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ETUDES, DIPLOMES, EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

� 1995 : Baccalauréat 

 

� 1996- 1999 : Diplôme de modélisme haute couture et lingerie délivré par l’école privée ESMOD 

o Formation de deux ans en stylisme(ESMOD). 

 

� 10/1999 ->04/2000 Stage en qualité de chef de chaine a La Société BEACH CONFECTION (spécialisé 

dans la fabrication du maillot de bain) 

 

� 05/2000 ->11/2003 : Projet personnel haute couture et lingerie sur mesure. 

 

� 11/2003-> 01/2008 : Société MEGRINE CONFECTION FILIALE DU GROUPE GUICHARD (spécialisé 

dans la lingerie (bonneterie, corsetterie pour la grande distribution) 

o 11/2003-> 12/2006 : Modéliste et responsable du bureau d’étude LECTRA SYSTEME: 

bonneterie et corsetterie pour la grande distribution (CARREFOUR, CASINO, LECLERC, CORA, 

SYSTEME-U…..) 

o 01/2007,01/2008 : Responsable de la cellule recherche et développement. 

  

� 03/2008->08/2008 : Société ESSEL TUNISIE spécialisé dans la lingerie et maillot de bain. 

o Responsable du bureau d’étude.  

 

PRINCIPALES QUALIFICATIONS METIER  

 

� MODELISME SUR LECTRA SYSTEME ET MANAGEMENT : 

• Conception des patronages ; Gradation ; conformation. 

• Conception des prototypes. 

• Garantir le bien allé des modèles. 

• Maitrise des logiciels : MODARIS EXPERT, MODARIS V5. 

• Définir les tableaux de mesures et les fiches descriptives des modèles. 

• Travailler en collaboration avec les différents services : Bureau de Style, Méthode, Cellule de 

prototypage, Contrôle qualité….. 

 

� Autres compétences : 

• Acquisition de compétences croisées dans le domaine de gestion d’équipes et du modélisme 

assisté par ordinateur. 

• Bon relationnel, sens du contact et de la communication. 

• Savoir gérer l’ensemble des acteurs autour des projets à mener. 

 

AUTRES INFORMATIONS 

 

� Langues : Arabe, Français, (anglais : niveau scolaire)  

� Connaissances Informatiques: Word, Excel. 

� Centre d’intérêts : La MODE et les Voyages. 

 


