Curriculum vitae
Etat Civil :
Nom : Bouafia
Prénom : Arem
Date et lieu de naissance : 10/03/1978
Elkarachoune, Majel Bel AbèssGouvernorat de Kasserine.
Situation de famille : Mariée
Nationalité : Tunisienne
Tel : N. A E-mail : bouafiaarem1@hotmail.fr

Cursus scolaire et universitaire :
 1998-1999 : Baccalauréat lettres session Juin 1999 : Lycée secondaire
Majel Bel Abbès - Gouvernorat de Kasserine -Tunisie.
 1999-2009 : Etudes Supérieures : Faculté des lettres et des sciences
Humaines de Sfax -Tunisie.
Obtention de la Maîtrise en Sociologie (Spécialité : Travail et organisation)
 Mémoire de fin d’étude « l’impact de la mondialisation sur le
développement des entreprises Tunisiennes et l’émergence des
nouvelles formes de relation de travail » ; Etude pratique avec
une chaine de sociétés de confection Tunisienne (CIT) Sfax.
Obtention d’un diplôme de formation en informatique en 2008.
Obtention d’un diplôme de Master Professionnelle en Sociologie :
spécialité « Conseil Educatif et Social » à la faculté des Lettres et des
Sciences Humaines de Sfax session 2010.
 Mémoire de fin d’étude :
« Violence contre les enfants et sa réflexion sur le concept
d'auto »

lard h

h tr htr

e retseMecs

e traec r ed retsaM : Faculté des

Sciences Humaines et Social de Tunis, 9Avril : En cours .

Stages :
 Stages de spécialité : Mois (Août 2003) au sein de la recette des finances de
Majel Bel Abbès (Gouvernorat de Kasserine).


Contrat de stage (CVP1)

au sein de la société Star informatique.

 Stage de trois mois au sein de la « Direction de promotion sociale» à Sfax.
 Contrat (SyRAE) : du 10/03/2011 au 09/03/2012
 Contrat (PEE) : du 28/11/2012 au 27/11/2013
 Contrat (SMP) : ASSOCIATION LA FEMME LIBRE : du 02/01/2013 au
01/07/2013
 Contrat

de

stage

(SCV) :

ASSOCIATION

TUNISIENNE

DES

INGENIEURS AGRONOMES

Expérience professionnelle :
 2000 : Société Marketing « DS-max) 6 mois « Trainer of speech »
 2002 -2003 : contrôle qualité au sein de l’entreprise de textile «
TRICOMOD » Sfax.
 2004-2006

:

Travail

contractuel

avec

le

programme

National

d’Enseignement des âgées.
 2006: 6 mois au sein d’une Enterprise de textile « société EL AYADI
Mounir » : Sfax.
 2007: après un stage de formation en informatique au sein de la société
« Star Informatique ».
J’ai travaillais au sein d’un bureau de service informatique à Sfax
jusqu’à Fin Mars 2015.

Langues :
Arabe : Bien

Français : Bien

Anglais : Bien

Compétences en Informatique :






Word (rapide en saisie)
Excel
Power point
Power Publisher
Navigation Internet

