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Qui sommes
nous?
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Future Islands est un laboratoire d'innovation et de
recherche où nous développons des approches
nouvelles et évolutives pour créer des solutions
innovantes à des problèmes complexes aﬁn de
permettre une société durable.

Nous accompagnons les entreprises, les institutions
publiques et les organisations à but non lucratif dans
la conception, le déploiement et l'évaluation de
programmes d'innovation.

www.futureislands.net
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Nos
valeurs
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1.

Nous voyons le monde comme de nombreuses îles différentes qui, quelle que soit la distance,
sont connectées aux océans et aux mers. En approfondissant, des voix sont entendues, des voies
terrestres et des battements de cœur, pour maintenir la qualité de vie que les ressources
naturelles ont fournie à l'humanité et la maintenir pour les générations futures, Future Islands
est
née
pour
transformer
les
voix
en
actions.

2.

Nous croyons au transfert du pouvoir et à la possibilité pour chaque voix de créer
des espaces d'apprentissage et d'expérimentation pour un avenir durable.

www.futureislands.net
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3.
Nous croyons à l'exploration et à l'application de nos connaissances ancestrales et à
l'autonomisation de la culture de chacun, Future Islands puise dans les connaissances locales et
s'inspire du contexte local pour des solutions propres.
4. Nous pensons que les îles sont indépendantes avec un système très riche axé sur l'évolution des
solutions pour une communauté résiliente, mais en même temps, les îles seront connectées par la
technique, les connaissances et la compassion avec d'autres îles.
5. Nous pensons que l'avenir doit être construit par tous, enfants, jeunes et personnes âgées, pour
concevoir un monde inclusif qui garantit l'égalité et la justice pour tous.

www.futureislands.net
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➔

Nous sommes une équipe dynamique et passionnée qui travaille à co-développer des
solutions pour que les entreprises, les communautés et les écosystèmes prospèrent ensemble.

➔

Nous rassemblons des expertises diverses et nous offrons à travers une collaboration
intersectorielle l'opportunité de transformer des idées prometteuses en actions ayant un impact
en Tunisie et à travers le monde.

Villes durables,

Éducation et renforcement des
capacités,

Le développement durable,

Transformation numérique,

L'engagement civique,

Économie circulaire et modèles
ﬁnanciers alternatifs.

www.futureislands.net
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1. Sous la loupe :

2.

dévoiler les différentes
facettes de l'utilisateur
ﬁnal en adoptant une
approche empathique
et en utilisant
un ensemble d'outils
spéciﬁques.

3. Une chaîne
de développement:
développer
la
solution souhaitée à
travers un processus
participatif
basé sur le test et
l'expérimentation.
www.futureislands.net

Encadrer
l'essentiel :

identiﬁer l'objectif ﬁnal
et mettre en place un
processus structuré
adapté à chaque
problème épineux.

4. Livrer :
une solution efﬁcace est
fournie
accompagnée
de rapports écrits et
d'un
ensemble
de
recommandations.

5. Le temps d'évaluer:
évaluer
dans
quelle
mesure
les
actions
entreprises a eu
un impact tout au
long du processus .
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Est un programme 100% en ligne qui
soutient les initiatives communautaires.

Turn Voices Into Action

Social Innovators Network

Créé en mars 2020 pendant la période de
quarantaine et les mesures d'isolement
prises lors de la propagation du Coronavirus
et depuis lors, il a soutenu des initiatives
communautaires apportant des solutions
sur le terrain ayant un impact sur les
communautés et sur les politiques pour faire
face aux différentes crises.

www.socialinnovatorsnetwork.net

www.futureislands.net
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C'est un programme d'incubation pour
l'innovation verte .
Nous soutiendrons les projets d'innovation
verte en fournissant une gamme de soutien
sur mesure et intégrée pour avoir une
preuve de concept réalisable dans le
secteur
de
l’économie
verte,
entrepreneuriat vert, économie circulaire
ou tout domaine associé.

www.futureislands.net

Turn Voices Into Action

Prototyping For Green
Solutions
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Future Islands
L’equity crowdfunding permet à des
particuliers de se regrouper pour investir via
internet dans des start-up et devenir
actionnaires. Le crowdfunding permet ainsi
de mobiliser l'épargne d'investisseurs privés
pour investir au capital de jeunes
entreprises innovantes.

Turn Voices Into Action

Crowd&Trust , equity platform for
green and tech venture

Nous allons créer la première plateforme
d’’equity crowdfunding en Tunisie avec le
support technique de USAID. .

www.futureislands.net
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Greenradar.tn
C'est une plateforme qui rassemble les
politiques, les programmes et les acteurs
qui conduisent une transition structurelle
des secteurs économiques vers un modèle
économique plus vert, plus résilient et plus
inclusif en Tunisie.

www.futureislands.net
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➔

Conception et développement de
programmes d'innovation:

➔
➔

➔
➔

Études liées aux écosystèmes d'innovation.
Faire des diagnostics sur la culture de
l'innovation et sur le processus d'innovation à
l'échelle institutionnelle

➔

Aide les clients à développer des pratiques
efﬁcaces et résilientes.
Mener des démarches d'accompagnement sur
mesure pour la pérennité des organisations.

Études et diagnostics

Formation et accompagnement

www.futureislands.net

Mettre en pratique des programmes sectoriels
basés sur la participation et la collaboration.
Développer l'écosystème et construire des
partenariats stratégiques.
co-concevoir
et
animer
des
sessions
événementielles telles que les hackathons, boot
camps, innovation lab etc.

➔
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Formation et création d’un
CleanTech Cluster en Tunisie
Dans le cadre de l'accélération de la transition vers une économie verte et résiliente en Tunisie,
ElSpace avec le soutien de Future Islands vise à mettre en place un cluster CleanTech en Tunisie. Ce
projet est soutenu par l'organisation de coopération internationale Hivos et a pour objectif général
de :
- Etude de status quo des quatres secteurs ( eua, gestion des dechets, energie renouvelable et
efﬁcacité énergétique)
- Formation de cluster pour l'industrie des technologies propres en Tunisie
- Organization d’un open innovation forum en Septembre 2021

www.futureislands.net
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Partenaires
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L’équipe de Future Islands

Khaoula Behi
Fondatrice et CEO

Bouchra Belhaj
Abdallah
Docteur et Experte
en environnement

Hannah Ben Ali
Chargée
d’accompagnement

Fida Belhaj Ltaief
Consultante junior
en Management

Houssem Ben
Othman
Webmaster

Meriem Belhiba
Digital Marketer

Bayrem Neffekhi
Financier et Expert
en Risque
Management

Marwen Dridi
Graphiste et
monteur vidéo

Ouissal Askri
Chef de projet

Saida Berrain
Financière
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N'hésitez pas à prendre contact
avec notre fondatrice

Notre adresse:
Maram Palace, Menzah 4, 10 December 1948 Avenue,,1004 Tunis, Tunisia
Envoyez-nous un email:
hello@futureislands.net
Appelez-nous:
+216 29 909 208

/

+49 1631565725

Notre site Web :
www.futureislands.net
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Khaoula
Behi

Management Consultant
in innovation
Bref profile

Jeune professionnelle avec plus de huit ans d'expérience dans la
gestion et l'innovation à but non lucratif, le développement des affaires et
la recherche.
Elle travaille avec différents projets et initiatives liés à la co-création et à
l'innovation ascendante pour permettre la transformation sociale en
Tunisie et à travers le monde.

Éducation et spécialité
Éducation:
Doctorat en Systèmes d'Information, Innovation et Création de Valeur-Friedrich-Alexander
University (Allemagne)
M.Sc. Gestion de l'innovation . – Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis (Tunisie)
M.Sc. Gestion stratégique . – IHEC Carthage (Tunisie)
Langues : Arabe [maternelle], Français [maternelle], Anglais [pleine compétence], Allemand [B1]
Expertise : Management de l'innovation, Conception d'écosystèmes, Optimisation des processus
et conception organisationnelle, Gestion des parties prenantes, Plateformes digitales

Expériences et projets pertinents
Date

Client

Pays

Description du projet

Avril 2020 Présent

Future Islands

Tunisie

- Concevoir et proposer de nouvelles approches et de nouveaux programmes autour de l'innovation et de l'entrepreneuriat
social en construisant des plans de test pour tester les hypothèses et obtenir les commentaires et les commentaires des
utilisateurs finaux
- Réviser et aligner la stratégie globale avec les activités en cours

Juil.2019Juil. 2020

Innovation for
change

Région MENA

- Soutenir le processus de gestion de l'innovation pour les OSC dans la région MENA Renforcement des capacités des
organisations de la société civile locale

Sept 2015 -Déc.
2020

Elspace

Tunisie

- Concevoir et proposer de nouvelles approches et de nouveaux programmes autour de l'innovation et de l'entrepreneuriat
social en construisant des plans de test pour tester les hypothèses et obtenir les commentaires et les commentaires des
utilisateurs finaux
- Réviser et aligner la stratégie globale avec les activités en cours

Jan. 2019- Déc.
2019

Coinsence.org

Allemagne et
Tunisie

- Soutenir la conception et les tests du pilote
- Acquisition de partenaires et développement communautaire

Beyram
NEFFEKHI

Financial & Risk Expert

Bref proﬁle
Avec plus de 8 ans d'expérience dans le secteur ﬁnancier et en
particulier dans le secteur bancaire, je suis un jeune professionnel animé
par la curiosité, la discipline et l'enthousiasme.
J'ai travaillé en étroite collaboration avec de multiples acteurs de
l'industrie ﬁnancière (des banques aux startups) et cela me permet de
mieux comprendre les vrais déﬁs auxquels ces entités sont confrontées.
Curieux comme toujours, je m'intéresse aux projets traitant : de la
ﬁnTech, de l'économie éthique & verte, des Crypto-monnaies, et de l'Art.

Éducation et spécialité
Éducation:
Master Professionnel Banque & Assurance - IFID (Tunisie)
Master Recherche en Finance - IHEC Carthage (Tunisie)
Langues : arabe [maternelle], français [maternelle], anglais [pleine compétence],
allemand [base]
Expertise : Gestion des risques, Risques opérationnels et informatiques, Normes
financières bancaires, Gestion de projet, Conformité réglementaire, Indicateurs/ratios
de risque et de performance.

Expériences et projets pertinents
Date

Client

Pays

Description du projet

Avril 2019 Présent

BNPP
Personal
Finance

France

- En tant que Chef de Projet : Mise en place d'un nouvel outil GRC (Gouvernance, Risque et conformité) au sein
des départements IT Risk de 24 sous-entités de BNPP PF (du Royaume-Uni à l'Afrique du Sud et de la Turquie au
Mexique)
- En tant qu'analyste principal des risques : refonte du processus de gestion des risques informatiques avec la
conception de nouveaux outils tels que les formulaires de risque, les registres des risques et les outils
d'évaluation des actifs.

Jan. 2012 Fév. 2019

TSB Bank

Tunisie

- Collecte et Suivi des incidents opérationnels (Historiques et potentiels) pour résoudre les problèmes liés aux
contrôles, à l'efficacité des processus, à l'environnement fonctionnel, aux données traitées, au contrôle qualité…
- Elaboration de la cartographie des risques
- Quantification et agrégation des risques pour obtenir le profil de risque de l'entité
- Calcul du capital requis pour gérer les risques opérationnels (et le coût des incidents)
- Ratios de solvabilité et autres calculés pour la Banque
- Un chef de projet des modules Financiers & Risques au sein de la Banque
- Membre de l'équipe de correspondance en contact avec les acteurs du secteur bancaire

Éducation et spécialité
Ouissal
Askri

Éducation

Project Manager
Bref proﬁle

Un chef de projet orienté résultats et diplômé en génie biomédical
avec plus de 8 ans d'expérience dans l'évaluation de la faisabilité du
projet et des programmes de développement.
Elle aime travailler dans un environnement de travail
multidisciplinaire et multiculturel où les déﬁs professionnels seraient
considérés comme un processus d'apprentissage quotidien et où les
membres de l'équipe sont amenés à montrer leurs compétences
techniques et analytiques dans le but d'atteindre les objectifs ﬁxés.

Diplôme de Master Domaine d'études des systèmes électroniques embarqués et des
équipements biomédicaux. – ESSTHS (Tunisie)
Ingénierie électrique. – ENIT (Tunisie)
Langues : arabe [maternelle], français [maternelle], anglais [pleine compétence], italien
[base]
Expertise : Planification d'entreprise, gestion des conflits, compétences
organisationnelles, outils de gestion de projet, logistique et gestion d'événements

Expériences et projets pertinents
Date

Client

Pays

Description du projet

Août 2020 –
Présent

Future Islands

Tunisie

- Accomplir les opérations en complétant les résultats associés
- Analyser le flux de travail des processus, les exigences des employés et mettre en œuvre les changements
- Planifier et gérer les objectifs de l'équipe

Mars 2019- Juin
2020

Imagine Events

Tunisie

- Planifier les détails et les aspects de l'événement / •Planifier des scénarios potentiels qui pourraient avoir un impact sur
l'intégrité de l'événement /•Déterminer le besoin et défendre le plan de communication

Mars 2018Mars 2019

CONECT
International

Tunisie

- Organisation de Futurallia dans sa 22ème édition.
- Assurer la planification, la mise en œuvre des missions/événements CONECT International de l'identification à la réalisation.

Avril- décembre
2017

AFRICATEM

Tunisie

- Évaluer l'impact des changements approuvés et des écarts par rapport aux objectifs et aux étapes clés du projet
- Gérer les documents liés au projet en veillant à ce que tous les documents nécessaires soient à jour, correctement classés et
stockés

Dr. Bouchra
Belhaj Abdallah

Project leader and
Environmental Expert

Une experte en environnement avec plus de 8 ans d'expériences dans en
particulier l'étude des contaminants émergents de l'environnement d’origine
humaine (nanomatériaux et particule fine de l’air). Elle est aussi le responsable du
projet ‘’Green’’ avec future islands. Elle travaille en étroite coopération avec
plusieurs acteurs et experts de différents domaines. Passionnée par le domaine
de l’environnement et l’innovation, Bouchra continue à contribuer par sa vision et
ses recherches à l'évaluation correcte du comportements et propriétés des
polluants et ses impacts dans le milieu naturel. Bouchra est aussi experte en
alternative verte de dépollution pour mitiger les effets de changement climatique
causé par la pollution.

Éducation et spécialité
Éducation:
Postdoc sur la Caractérisation des Contaminants Émergents de l’Environnement ( Particule fine et
nanoparticules) - Université de Simon Fraser Vancouver- Canada
Docteure et Chercheure en Biologie avec focus sur la Pollution de l’Environnement – l'Université de Simon
Fraser Canada - l’Université de Carthage Tunisie.
M.Sc. en Science de l’Environnement–Université de Carthage (Tunisie)
Langues : Arabe [maternelle], Français [maternelle], Anglais [pleine compétence], Allemand [Basique]
Expertise : Gestion des Projets, Innovation et Solution pour les défis Environnementaux, Collaboration avec
les industries

Expériences et projets pertinents
Date

Client

Pays

Description du projet

Avril 2020 Présent

Future Islands

Tunisie

- Développer et exécuter le projet de l'Économie Verte en Tunisie
- Implémenter un cluster de cleantech en Tunisie avec 4 secteur d’industries ‘’clean’’
- Assurer une haute qualité de deliverables en coordination avec nos experts.
- Interagir activement avec les membres de l'équipe pour assurer un bon déroulement du projet.

Juil.2019Juil. 2020

Simon Fraser
university

Canada

- Développer un kit pour détecter un polluant toxique de l’environnement
- Analyser et caractériser les particules fines de l’environnement ainsi qu’ analyser des échantillons l'environnement pour
fournir des évidences sur la présence des
nanoparticules d’origine industriel dans l'environnement et la chaîne trophique.
- Interpréter et rédiger des articles scientifiques de haute qualité et les publiés dans des journaux internationaux impactés et
indexes. (Échange à distance)

Sept 2015 -Déc.
2020

Simon Fraser
university

Canada

- Développer un partenariat avec la société ‘ ECOWASTE management’’ en Colombie Britannique pour fournir une solution
verte pour la remédiation des métaux lourds du sols
- Conduire des prospections de terrains.
- Rédiger le rapport final de la mission contenant la solution suggérée.

Fida Bel Haj
Ltaief

Consultante en
Management - Junior
Bref profile

Jeune professionnelle avec plus de 2 ans d’expérience dans la recherche.
Les domaines de recherche qui m'intéressent le plus sont liés à mon parcours
académique comme le Management et L’Entrepreneuriat.
Je suis toujours motivée par la curiosité et la volonté de changer .
Je crois fermement que le futur est collaboratif.

Éducation et spécialité

Éducation
• Mastère de recherche en Entrepreneuriat– ESC (Tunis)
• License fondamentale en Management – IHEC Carthage (Tunis )
Langues : arabe [maternelle], français [B1], anglais [B2]
Expertise : Entrepreneuriat,Management, Innovation sociale ,
Design thinking

Expériences et projets pertinents
Date

Client

Pays

Description du projet

Février
2021-Présent

Future islands

Tunisie

- Rédiger les revues de littérature
- Analyser des données
- Proposer des recommandations

Septembre
2020-Décembre
2020

COMMIT

Tunisie

- Sketchnoting
- Behavioral insights
- Design thinking

Juillet
2019-Août 2020

Elspace

Tunisie

- Rédiger les revues de littérature
- Collecter et analyser des données
- Préparer les questions des interviews
- Tenir bien les enregistrements des interviews
- Protéger la confidentialité des sujets
- Résumer les interviews
- Préparer des articles, des rapports et des présentations.

Meriem
Belhiba

Éducation et spécialité

Digital Marketer

Éducation:
Bref profile
Avec plus de 3 ans dans le monde professionnel, je me
considère comme un full-stack marketer digital.
Dans mon esprit, la littérature côtoie le monde du digital. J’apprécie
autant la créativité et le storytelling que l’analyse analytique. Des
expériences variées et beaucoup de curiosité m’ont forgé une grande
capacité d’adaptation, quel que soit le thème abordé, du tourisme à
l’industrie en passant par l’histoire, la gastronomie, la technologie.

Master en Études interculturelles - ISSHT
Licence Fondamentale en Langue, littérature et civilisation anglaises - ISSHT
Langues : Arabe [maternelle], Français [pleine compétence], Anglais [pleine
compétence]
Expertise : La maîtrise des réseaux sociaux, La création de contenu, Le SEO, L’Inbound
Marketing, Copywriting

Expériences et projets pertinents
Date

Client

Pays

Description du projet

Juillet 2021 Présent

Future Islands

Tunisie

- La conception stratégique de Future Islands et les différents services
- La veille stratégiques
- Le suivi des opérations de marketing digital

Juillet 2019 Juin 2021

KNSD SARL

Tunisie

- Strategic planner pour plusieurs marques comme Avène, MG Motors, AEL, OLA, Major, KIF, TT, etc
- Content Marketeer pour le compte de KPEIZ, outil de surveillance des réseaux sociaux

Février 2019Juin 2019

DESIGNFY

Tunisie

- Rédaction web
- Community Management

Marwen
Dridi

Graphiste et monteur vidéo

Éducation et spécialité
Éducation

Bref profile
Je suis un jeune professionnel ambitieux et multidisciplinaire avec plus de trois
ans d'expérience dans la design graphique et le montage vidéo ; La photographie;
Conseil en communication digitale; Gestion des réseaux sociaux et sponsoring.
Je travaille toujours à créer un visuel diversifié qui reflète la valeur de chaque
projet et ses objectifs dans le cadre d'une coordination continue avec l'équipe de
travail.

Master recherche changements sociaux et stratégies de développement-ISSHT (Tunis EL Manar)
Licence en sociologie du travail, du développement et de l'environnement-ISSHT (Tunis EL Manar)
Langues : Arabe [maternelle], Français [B1], Anglais [C1]
Expertise : Design graphique et montage vidéo ; La photographie; Conseil en communication
digitale; Gestion des réseaux sociaux et sponsoring.

Je suis toujours ouvert aux propositions et aux idées innovantes, et après plus de
cinq ans d'activité dans la société civile, je suis convaincu que je défends la
justice, l'égalité , et la liberté.

Expériences et projets pertinents
Date

Client

Pays

Description du projet

Dec 2020-present

Future Islands

Tunisia

- Développer l'identité visuelle du Réseau.
- Développer des visuels graphiques pour différents projets (pour le web&print)
- Filmer et assurer le montage de différents types de vidéos.
- Assurer la création de modèles d'outils de communication.
- En coordination avec le responsable informatique, approvisionner le site Internet en produits de communication.

Feb 2020-Nov
2020

Binazone

Tunisia

- Préparation de la stratégie digitale de l'agence cliente, création de supports publicitaires digitaux, Sponsoring Manager,
Community Manager.

Oct 2019-Feb 2020

L’expert Production

Tunisia

- Préparation des supports publicitaires digitaux, Montage & création de mini-vidéos de sensibilisation, Gestion de l'habillage
du journal "L'EXPERT".

Aug 2019-Oct
2019

Smart Green Tunisia

Tunisia

- Promouvoir l'événement - SMART GREEN TUNISIA MAKEATHON / Hackup Education Hackathon - Mise en place de la charte
graphique de l'événement, Réaliser la stratégie digitale, Création des supports de communication digitale

Hackup

Saida
Berraian

Éducation et spécialité

Finance Officer

Éducation :
Maîtrise en haute etudes commerciales spécialité Finance – IHEC Carthage (Tunis )

Bref profile
Une gestionnaire et une ﬁnancière avec une expérience de plus de 10
ans dans le domaine de la ﬁnance et de la formation.
Ouverte aux autres, soucieuse de me perfectionner, je sais m’adapter et
j’ai le sens de responsabilités, de l’organisation et de la rigueur, j’ai un
désir très profond de réussir mon insertion professionnelle au sein de
future islands.

Master de recherche M1 en économie quantitative – FSEG (Tunis )
Langues : arabe [maternelle], français [professionnelle], anglais [professionnelle], italien [base]
Expertise : Capacités rédactionnelles • Coordination et Organisation • Travail en groupe •
Management • Formation et Finance

Expériences et projets pertinents
Date

Client

Pays

Description du projet

Mars 2021
Juin 2021

Taysir
Microfinance

Tunisie

- Projet SPARK : Organisation et formation en EF
- Projet AFFERE : Organisation et formation en EF
- Projet EDJEF : Evaluation, suivi et accompagnement

Février 2015
Février 2021

Baobab Tunisie

Région MENA

- Gestionnaire de portefeuille : prospection, évaluation et préparation des dossiers, analyse financière , suivi et accompagnement.

Septembre 2012
Decembre 2014

Khawarezmi
centre
IMSET TUNIS

Tunisie

- Formatrice : Forme le module Gestion et comptabilité pour les BTP et les BTS.

Avril 2011
Juillet 2011

protegys
services

Allemagne et
Tunisie

- Commercial sédentaire en assurance : analyse de devis reçus des clients, les contacter pour leur faire expliquer les garanties et
signer les contrats d’assurance.

- Formatrice interne : coordination, préparation et animation formation initiales et continues

Chargée
d’accompagnement

Hanna
Ben Ali

Éducation et spécialité

Bref profile

Éducation; Master en Psychologie de Travail, Des Organisations et Gestion des Ressources
Humaines (FSHST)

Psychologue, Coach et formatrice, j'ai formé plus de 300 entrepreneurs.
[entrepreneuriat social, féminin et local] en Tunisie et dans d'autres pays.

Langues : Arabe [maternelle], Français [pleine compétence], Anglais [intermédiaire], Chinois
[débutant]

J'aime développer, gérer, influencer et soutenir tout type de projets liés au
développement du leadership des entrepreneurs pour améliorer leurs capacités et
compétences personnelles et professionnelles, ce qui les rendent capables de
transformer leurs entreprises à un niveau élevé.

Expertise : Ingénierie de la formation en ‘’Soft Skills’’, Animation des ateliers de formation
(andragogie et approches participatives et actives), · Coaching et accompagnement à
l'entrepreneuriat et à l’insertion

Expériences et projets pertinents
Date

Client

Pays

05/2021- 7/2021

GIZ - Projet THAMM

Tunisie

03/ 2020 -04/2020

La Fourmi Bionique

Canada

- Animer et modérer les sessions de diagnostic
- Mettre en place le processus d’évaluation et pour le développement de compétences des employés et de la direction

Services Electromécaniques HR

Canada

- Concevoir des cursus de formation selon les besoins et les demandes des clients
- Développer un parcours d’accompagnement des employés

02/2018 -12/2018

Nations Unies
-ILO

Tunisie

- Développer les modules de formation en Soft Skills et Animer formations
- Coacher et orienter les chercheurs d’emploi

03/2016 - Ajd

MEDAFCO
Développement

Algérie

- Concevoir et animer les modules de formation en Soft Skills
- Développer les compétences de leadership des jeunes entrepreneurs

03/ 2020 -04/2020

GIZ - AMBERO

Algérie

- Concevoir un programme de formation en entrepreneuriat en Gestion et Valorisation des déchets

06/2019 12/2019

Description du projet
- Préparer des webinaires avec l'équipe projet
- Faciliter la dynamique et Assurer une atmosphère propice à L'apprentissage

Houssem
Ben othmen

Éducation et spécialité

Developpeur &
IT support

Éducation; Diplôme d'ingénieur en informatique (Tek-up)
Bref profile

Diplôme de Licence Fondamentale en Sciences de l’informatique ( Faculté des sciences
de tunis )
Langues : Arabe [maternelle], Français [B1], Anglais [B1]

Développeur web et Mobile, conception et implémentation des
solutions IoT, implémentation des outils open source, administration des
serveurs et logiciels
Expertise :

Expériences et projets pertinents
Date

Client

Pays

Description du projet

07/2021- Present

Future Islands

Tunisie

●
●
●
●

Développeur web et Mobile
Conception et implémentation des solutions IoT
Implémentation des outils open source
Administration des serveurs et des logiciels

02/ 2018 -04/2021

Mediterranean
Software Solution

Tunisie

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Migration de l’application développée en javaFX vers l’android
- Création des nouveaux maquettes pour l’application en android et amélioration design UX/UI
- Amélioration de l’architecture de l’application
- Migration du code java en kotlin
- Optimisation du code existant
- Gestion des processus asynchrone
- Gestion des webservices
- Réplication et synchronisation des données entre le serveur local et serveur cloud
- Création et mise en page des tickets avec la bibliothèque d'impression de caisse
- Configuration et manipulation de l’imprimante et de l’écran du caisse
- Génération de différent version de cassie avec la configuration de build varient
- Revue le code des collègues
- Implémentation des tests unitaire

