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Cursus et scolarité 
 

2013 : Diplôme de Master de recherche en gestion des organisations - Spécialité Finance  

 (ESCT) avec la Mention Bien. 

Sujet : L’impact des produits dérivés sur la volatilité des actifs sous-jacents  

Etude de l’effet des composantes de l’activité de Trading sur le comportement de la volatilité 
quotidienne.  
2011 : Diplôme de Licence Fondamentale en gestion -Spécialité Finance à ESCT 

2007: Diplôme Baccalauréat en Mathématiques (Session principale) 

Expériences professionnelles 
 

● Depuis Janvier 2015: Financier à Société Aziza de commerce de détails 
 _ Groupe Slama  

o Classer les documents comptables  
o Participer à toutes les activités liées au traitement des documents : 

comptabiliser, enregistrer et archiver 
o Établir le rapprochement bancaire 
o Effectuer le lettrage des comptes 
o Service encaissement  

 
● Mai - Août 2014: Stage de formation au sein de la Compagnie générale d’investissement CGI 

o Département commercial 
o Département de la recherche  

 
● Avril 2014: Stage de formation au sein de TUNISIE VALEURS 

o Département back-office 
o Département de la recherche  

 
● Juin- Aout 2011: Stage à la société Top Optic :  

o Gestion de stock  
o Recouvrement 
o Chargé clientèle 

 
● Juillet - Aout 2009: Agent  commercial  chez TUNISIANA 

 
● Aout 2008: Stage de formation à la STB agence Tabarka  

 

 



Formations & Conférences 
 
2013: Certificat de Trading de TELE-TRADE : Analyses financières et l'activité du Trading  
                                                                                 Sur les marchés financiers.

  
 
2013: Formation Mathématiques Appliquées à la Finance 
 
2013 : Conférence sur le thème HUBS et CLUSTERS : Une approche complémentaire pour les 

          marchés émergent. 
 
2013 : Conférence sur la FINANCE ISLAMIQUE organisée par ECCOFIGES 
 
2013 : Séminaire sur les Enjeux de la Finance Islamique organisée par ECCOFIGES 
 
2012 : Conférence sur les Stratégies du redressement des entreprises en difficultés. 

 

Autres Connaissances  

 
o Linguistiques :  

-Arabe: langue maternelle 
 

-Français : bilingue  
 

- Anglais : écrit et parlé 
             2ém niveau  en anglais à l’institut Bourguiba des langues vivantes (Cours Cambridge) 

 
- Italien : notions de base 

 

o Informatiques: 

- Logiciel de comptabilité Sage X3 : Expert  

- Logiciel économétrique EVIEWS 7.0: Expert 
              - Logiciel de trésorerie  Sage FRP : débutant 

- Meta Trader 4: Expert  
- Microsoft office, recherche et navigation sur Web: Excellent niveau  

o Permis de conduite: Depuis 2010 catégorie A1 + B 

Qualités  
 
o Rigueur  
o Capacité d’analyse, d'anticipation et de planification 
o Esprit de synthèse 
o Sens de responsabilité 
o Sens de la coopération  


