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Nom                           :Guidara 

Prénom                       :Bassem 

Nationalité                  : Tunisienne   

Adresse                        : Route de Teniour km 9 Sfax  

Tél                                : (216) 50 412 655  -(216) 21 512 655  - (216) 74 847 573 

E-mail                          : bassem-guidara@hotmail.com 

Date de naissance         : 21/08/1984 - Sfax  

 

COMPETENCES 

 Techniques 
 
 Outils de  
développements 
 Web 
 
 Développement    
       Mobile 
 ERP      
 Conception 
 Sécurité                                
 
 
 

 
o Facilité de contact et communication, Rapidité d’exécution et d’adaptation 

aux différentes situations. 
o C/C++, Java,windev… 

 
o HTML,CSS ,JavaScript, XML, PHP/MySQL, WebDev, Joomla, Wordpress, 

prestashop, dreamweaver, Jquery, Photoshop, hébergement... 
o windev mobile (Android, Windows Phone, Windows Mobile ….) 

 
o OpenErp 
o UML, MERISE 
o Alarmes/vidéos surveillance 

ETUDES 

 
 
Année 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Master professionnel en commerce électronique : 
o Etablissement       : Ecole Supérieure de Commerce de Sfax 
o Mention                : Passable 
o Sujet du mémoire : Conception et développements d’un composant   

                                e-commerce avec  joomla1.6. 
 Mention : Très Bien  
 Langage de programmation : HTML,CSS ,JavaScript, PHP/MySQL,   

                                               Jquery, Photoshop 
 Conception : UML 
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Année 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Année 2008 
 
 
Année 2005 
   

 Maîtrise en Informatique Appliquée à la Gestion 
o Etablissement       : faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax 
o Mention                : Passable 
o Sujet du mémoire : J’ai développé un logiciel sous Windev (pour une société 

industrielle) : Gestion de stocks, Gestion des matières premiers, matières fini 
et semi fini .Gérer les demandes d’achats, gestion des factures, 
gestion des bons de commandes, gestion des factures avoir, bon payer, 
impression……..  

 Mention : Très Bien  
 Langage de programmation : windev 
 Conception : UML 

 Diplôme des études universitaires du 1ere Cycle  
o Mention           : Passable 
o Etablissement  : faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax 
 Baccalauréat                             

o Section            : Technique 
o Mention           : Passable 
o Etablissement  : Lycée secondaire 9 Avril 1938 Sfax     

STAGES ET FORMATION 

Du18/08/2009 
au18/09/2009  
 
 

 Projet de 1ere Cycle  
Stage durant 5 semaines  à l’hôpital Hadi Shaker (Sfax) : Développement des 
applications sous Windev. 

Du 01/05/2011 
au  30/08/2011 

 Projet de fin d’étude  
Stage dans une société spécialisée en création des sites web : J’ai développé un 
composant web e-commerce (développement basé sur une architecture MVC avec  
joomla1.6, administration/client) : 
Gestion des catégories, gestion des sous catégories, gestion des produits, gestion de 
panier, gestion de bons de commande, gestion des  clients… 
(http://composantcommerce.hebergratuit.net/) 

EXPERIENCE  PERSONNELLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Développement  des logiciels sous windev :  
 
 GESTION DES BOVINS LAITIERS : gestion des vaches laitières, 

gestion des engraissements, gestion des renouvellements, gestion 
de production de lait, gestion de poids, gestion l'alimentation des vaches, 
bilan et fiche individuelle des vaches, des états, courbe , …  

 LOGICIEL GESTION COMMERCIAL : gestion de stock, gestion des 
factures, gestion des commandes, règlement… 

o Développement de site web avec joomla (http://www.med-rim.com) 
o Découpage et intégration d'une maquette PSD sur WebDev 

(http://bassem.hebergratuit.net/tempwebdev/) 
o  Câblage et installation de caméra surveillance (caméras analogiques, DVR) 
o Installation et programmation de Système alarme (Elkron MP508M/TG) 

http://composantcommerce.hebergratuit.net/)
http://www.med-rim.com
http://bassem.hebergratuit.net/tempwebdev


EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Du 01/06/2012  
au 31/12/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 01/09/2013 
au 08/02/2014 

 

Du 10/02/2014  
au 10/06/2014 

   Développeur  (web / logiciel) chez Groupe El-best         
(sans  contrat SIVP): 

o Développement  des  logiciels sous windev. 
o Intégration, développement et paramétrage d’OpenErp. 
o Développement et maintenance de sites web : 

 Conception et développement d'un site web « VOIP »sur Framework 
Joomla(Développement PHP basé sur une architecture MVC, 
administration/client). 

 Intégration/développement  d'un  site web « société sécurité et 
surveillance »avec Joomla… 

 Conception et développement d'un site web catalogue (gestion des 
articles, des catégories, des sous catégories). 

o E-mailing, dépannage informatique et installation matériels informatique ... 
(pour L’International Institute of Technology  IIT). 
 
 Enseignant d’informatique au Lycée Privé El MANAR, Sfax 

(sans  contrat) : 
 

 Gestionnaire de production et développeur informatique  
chez un groupe industrielle (contrat SIVP) 
 

o Projets  réalisés (windev18): 
 Logiciel de gestion de production (consommation, production, coût de 

revient, des graphes, impression...) . 
 logiciel de gestion de contrats. 
  Logiciel de gestion des   Lettres de Change avec impression, … 

 

CONNAISSANCES   LINGUISTIQUES  
 
 Anglais : lus et écrit  

Français : lus et écrit 
Arabe     : lus et écrit 
 

L O I S I R S  
 
 Recherche et navigation -Sport - Chasse –Pêche 

 

 


