
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
   
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Mastère Professionnel en 
Technologies de l'Information et du Commerce 
Electronique (Mention très bien) 
Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sfax 
 

Certificat d’Etudes Complémentaires Spécialisées 
en informatique et multimédia  
Université de Sfax 
 

Maîtrise en Géographie (Spécialité systèmes 
d'information géographique : SIG)  
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Sfax 

FORMATION 

Administrateur en chef à l’Université de Sfax 

AIDA BOUCHEKOIA 

 
 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Centre de Carrière et de Certification des Compétences de 
l’Université de Sfax /Pôle Etudiant Entrepreneur de Sfax  

▪ Conseil et accompagnement des étudiants et des diplômées 
dans la planification de leur carrière professionnelle, 

▪ Proposer, organiser et/ou assurer des actions de formation, 
▪ Coordonner les activités des différentes structures, gérer 

les affaires administratives des deux structures, 
▪ Participation à l’organisation d’événements : conférences, 

salons et séminaires. 
 

https://www.linkedin.com/in/aida-bouchekoia/ 

aida.bouchekoua@usf.tn 

97 75 37 37 

Route de Tunis Km 1.5. 3002 Sfax. 

Tunisie Sfax. 

Depuis 2015 

Plus de 18 ans d’expérience conjointe à titre d'administrateur et de 
praticienne dans les métiers du digital, de conseil en gestion de carrière 
utilisant les technologies de l’information et des communications à des 
fins administratives, logistiques, et pédagogiques. 

Au-delà de mes activités professionnelles, depuis 2005, membre du 
bureau exécutif de l'Association de Diffusion de la Culture Numérique de 
Sfax, chargée de la formation et de développement des applications web 
et mobiles au profit des associations dans la région. Fondatrice- 
animatrice du « Club Créativité numérique pour les enfants de 5 à 12 
ans», ainsi que membre du projet « SAWI » Soutenir et accélérer 
l’inclusion des femmes dans le monde arabe. 
 

 
 
 
  
 

CONTACT 

 

2006 - 2008         
 

 

2002 

2000 

Arabe 

Français 

Anglais 

LANGUES 

Compétences 

Bureau de développement des ressources pédagogiques et 
des nouvelles technologies Université de Sfax  

▪ Participation au déploiement des formations mettant en 
œuvre les nouvelles technologies 

▪ Assistance et accompagnement des enseignants dans le cadre 
du projet « pédagogique numérique et enseignement à 
distance » 

▪ Conception graphique et développement des applications Web  

De 2003 
à Mai 2015 

Conseiller Emploi  

• Conseiller et former sur les stratégies et les techniques  

de recherche d’emploi (Formation de formateur). 

• Exploiter les outils psychométriques (Certifié 
«Tamheed »/ Silatech) 

Administration / logistique 

• Gérer les plannings  

• Créer des outils de pilotage, de reporting et les 

mettre à jour 

• Organisation d'événementiels 

Compétences digitales  

• Certification Microsoft Office Specialist (2018). 

• Certificat Informatique et Internet (C2I) Score 98% (2013). 

• Development Web: PHP/MYSQL, CMS (Joomla, 

wordpress, drupal ...). 

• Administration des bases de données (sauvegarde 

des données, import/export…) ; 

• Référencement web : Connaissance débutant SEO / 

Backlink (Google Analytics, Rank Math, Google 

Search Console…) 

• Infographie : Adobe Illustrator, Adobe Photoshop 

• Traitement de vidéo : Pinnacle studio, Movie maker 

• Social Media Management : création, administration 

et communication sur réseaux sociaux (Facebook, 

Viadeo, LinkedIn, Twitter) 

• Enquête et sondage en ligne : LimeSurvey, Google Forms 

• Plateforme d'apprentissage en ligne (LMS) : Moodle 

• Outils de visioconférence : Google Meet, Microsoft 
Teams, Zoom 

• Gestion de projet : Connaissance débutant ProjeQtOr 

• Gestion des candidatures : JS Job Manager… 

Formation et tutorat pédagogique 

• Animation de modules de formations  

• Élaboration et rédaction des tutoriels pédagogiques 

Compétences comportementales  

• Bonne capacité émotionnelle et de résolution des 

problèmes, bonne flexibilité. 

• Bonne adaptabilité, sens de l'autonomie, bonne 

organisation. 

 


