Moufid Karray MBA, MSc, B. Eng.
Expert en management de projets informatiques
karraymoufid@gmail.com +1 (438) 509 2234 / (438) 992 5560

Objectif
Contribuer à l’optimisation de la performance et à la maîtrise des coûts, de la qualité et des
délais, à travers la mise à disposition de 30 ans d’expérience en management de projets IT,
en transformation digitale et déploiement de Systèmes d'Information et d’Aide à la Décision.

Formation
Research (PhD researcher)
Bilkent US University
1997
Spécialité: Systèmes de Décision
Domaine: Prise de décision Collective
Projet:
Algorithme d’aide à la décision d’investissement dans les Technologies de
l’information (Aide à décision IT pour un projet intégrateur interministériel)
MBA, Master in Business Administration
Université Laval 1996
Spécialité: OSD - Opérations et Systèmes de Décision
Domaine: Management de Projets Informatique
Projet:
Système d’aide à la Décision pour l’évaluation, sélection et ordonnancement
de Projets
MSc, Masters in Sciences
Université Laval 1993
Spécialité: Génie Mécanique
Domaine: Intelligence Artificielle
Projet:
Stratégie de mouvement pour les AGVs (Automated Guided Vehicule)
BSc, Baccalauréat en Génie
Université du Québec UQTR 1990
Spécialité: Génie Mécanique Manufacturière
Domaine: Optimisation des trajectoires
Projet:
Stratégie d’évitement d’obstacles pour les robots mobiles – Simulateur de
mouvement de robots dans un environnement encombré

Compétences
Digitalisation des processus, Management de projets d’envergure et Conduite du Changement

Connaissances
Maîtrise parfaite des Systèmes d'Information: ERP, CRM, BI, AI, TQM, BSC, BPR ... des STD
de Management des Projets: PMBOK (PMI), AGILE... et logiciels d’appuis (Ms Project, TQM…)
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Expérience Professionnelle
2006-2021, Directeur des projets - International Consulting Canada
Missions: Spécification du besoin, Préparation du CDC, Management de l’équipe de
développement et déploiement de solutions, Conduite du changement ...
Responsabilités: Gérer la relation avec les clients de l'analyse des besoins à la clôture
du projet. Assurer la planification, l'organisation, la mise en œuvre et le contrôle du
projet. Garantir le respect des coûts, la qualité des livrables et des délais
Accomplissements: + 200 missions et projets menés dont 80% des projets de
digitalisation pour des Multinationales industrielles, des Banques et assurances, des
industriels Agro-industrie, Pharmaceutique, Métallurgique, Textile, Chimique, Mécanique,
Construction Navale… des Sociétés d’Ingénierie, Pétrole et gaz, Transport & Transit,

2003-2005, Directeur Développement des Affaires – Discovery Software
Missions: Piloter une équipe de Business Managers pour la commercialisation de
logiciels de gestion intégrée ERP (SAP, SAGE, NAVISION, MFG PRO, …) et la vente de
prestations de développements spécifiques, installation, paramétrage et maintenance
Responsabilités: Assurer le développement de nouveaux marchés et garantir le
maintien de la notoriété au niveau international. Gérer la relation avec les clients de
l'analyse des besoins à la phase d’après-vente. Cocher l’équipe technico-commerciale
Accomplissements: Une augmentation de 200% du CA Export (Nouveaux marchés),
enrichissement de la gamme de produits (SAP) et prestations (Conduite du changement)

2000 à 2003, Directeur Recherche et Développement – Interface Consulting
Missions: Étude du besoin des Clients et Développement de Systèmes Informatiques
Responsabilités: Développer, mettre en œuvre et maintenir des applications
informatiques pour améliorer la performance et réduire les gaspillages.
Accomplissements:
- Projet BIG DATA: transformer une base de données transactionnelle comprenant
des milliards d’enregistrements en une base de connaissances utile pour les études
o Résultat: Réduction de 80 % des coûts d’étude de marché.
- Projet SIG: développer un Système d’Information Géographique et munir une
flotte de véhicules d’ordinateurs de bord qui enregistrent les vitesses commerciales
par axe routier et alimentent logiciel d’optimisation des itinéraires de livraison
o Résultat: Réduction de 20 % des coûts de transport et maitrise des délais.
- Projet SI-REC: développer un Système d’Information Recrutement
o Résultat: Réduction de 20 % des frais associés au recrutement des cadres.
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1997 à 1999, Conseiller Scientifique de la Défense – Gouv. Canadien
Missions: Étude du besoin du Commandement et Développement de Systèmes
d’information et d’aide à la Décision utiles pour le Commandement du 1CAD Canadian
Region du NORAD (North Americain Air Defense Headquarters)
Responsabilités: En tant que Cadre Scientifique de la DGOR (Direction Générale de la
Recherche Opérationnelle) et membre du Groupe de cinq Conseillers du NORAD, je
contribue aux analyses des Big Data des Expériences Militaires et je développe des
projets d’optimisation des efforts pour améliorer la performance et les compétences.
Accomplissements:
- Projet Y2K: Year 2000 IT, proposer une approche qui a réduit considérablement
l’investissement nécessaire pour gérer le risque associé au passage à l’an 2000
- Projet RECAP: REadiness and CAPability, proposer des modèles et méthodes qui
rationalisent l’investissement nécessaire pour le maintien du niveau de capacité et le
taux de disponibilité des flottes, de l’équipage et du personnel de maintenance
- Projet CREWS Training: analyser la performance des pilotes des forces de l’air en
relation avec la qualité des formations et dégager des pistes d’amélioration
- Projet ABACUS: contribuer à l’amélioration de la performance des exercices
militaires et obtenir un Certificat de Reconnaissance d’effort signé par le
Commandant Général de la Région Canadienne du NORAD

1996 à 1997, Consultant IT – Bilkent University (US University en Turquie)
Mission: Mise en place d’une unité de recherche spécialisée dans l’aide à la décision en
matière d’investissement dans les technologies de l’information
Responsabilités: Contribution à l’étude du besoin du gouvernement Turque en matière
de rationalisation des investissements dans les technologies de l’information NTIC et
proposition d’une approche de consensus qui permet de rationaliser les investissements
Accomplissements: Unité de recherche mise en place qui a permis d’unifier les efforts
et définir des projets inter-ministériaux qui permettent de réduire les coûts et les délais.

Été 1994, Consultant en Intelligence Artificielle – Canimex (Drummondville)
Mission: Contribution à l’analyse des connaissances produites par les experts technicocommerciaux de Canimex et au développement d’une démarche de Digitalisation du
processus d’acquisition de données à partir des demandes de devis reçues.
Responsabilités: Entretiens avec les technico-commerciaux, modélisation des sources
de connaissance, établissement d’un protocole d’acquisition de connaissances.
Accomplissements: Digitalisation à temps réel des demandes de devis reçues et
archivage intelligent par mot clés permettant l’accès rapide à l’information pertinente.
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1992 à 1994, Consultant en Systèmes Experts et KMS – Renault (France)
Mission: Développement et mise en œuvre d’un système intelligent multi-expert qui
permet d’extraire les connaissances des experts et le partage du savoir faire ainsi que la
garantie de pérennité du Know-How suite au départ des retraités
Responsabilités: Entretiens avec les experts qui vont partir en retraite, modélisation du
savoir-faire, développement d’un système multi-expert, intégration avec l’outil CAD-CAM,
conduite du changement et contribution à la création d’une unité d’intelligence artificielle
Accomplissements: Unité d’intelligence artificielle formée et entrainée sur le Système
NexpertObjet. Amélioration de 80% du rendement grâce à l’outil SIACTA développé

1989-1992, Assistant d’enseignement et de recherche (UQTR et Univ. Laval)
Mission: Contribuer aux recherches dans le domaine de la Robotique, des Systèmes
Intelligents et Systèmes Experts (Intelligence Artificielles)

Depuis mon jeune âge: Travail d’été en tant qu’ouvrier dans différents secteur
(menuiserie, sudure, plomberie, électricité…). Vendeur sur la route, vendeur en magasin …

Titres et certificats
An

Distinction

Entreprise

2008

Titre Coach en KMS
et Expert en ToT des
Nations Unies

Nations Unies,
Unité KMS - Knowledge
Management Systems

1999

1998

1998
1997
1986-1992
1992-1994

Raison

Coaching des Experts des
Nations Unies pour la mise
à niveau du KMS
Loyauté aux principes
Titre secret II du
Ministère canadien de la
généraux des droits de
gouvernement fédéral défense nationale
l'homme et sincérité
Commandement général Préparation et
Certificat de
de la défense aérienne
développement de
reconnaissance des
du Canada (QG
scénarios pour
efforts
NORAD)
l'entraînement militaire
Groupe interministériel
Participez aux réflexions
Consultant en
de planification
nationales sur les questions
sécurité nationale
d'urgence (NCPG)
liées à l'an 2000
Commandement général
5 premiers parmi
Éminence dans la phase de
de la défense aérienne
+1500 candidatures
recrutement
du Canada (NORAD)
Excellence du dossier
Bourse d'excellence
Gouv. Tunisien et ACDI
scolaire
Agence canadienne de
Excellence en études
dév. international
Bourse d'excellence
universitaires
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Expérience avec des Industriels Québécois
Projet SMQ d’ABC (Siège à Montréal)

(3 ans)

Jan 2017 à Déc 2020

Projet
Développement et mise en place d’un système informatisé de management SMQ
Client: ABC Composite Montréal (Fabricant d’avions et de navires à base de composite)
Rôle de Manager du Projet
 Pilotage du projet depuis le recrutement des cadres de direction jusqu’à la
certification du système de management intégré
 Clarifier le besoin du client et Préciser les fonctionnalités recherchées
 Livraison et configuration des modules de TQM-Performance
Livrables






Encadrement des consultants et cadres spécialistes en Transformation Digitale
Validation de la Cartographie complète des Processus de pilotage, de réalisation et
de support avec les flux d’information et de contrôle ainsi aue les enregistrements
Système de Pilotage (TB, SWOT, réunions, revue de direction)
Système management de la Qualité, Risk Management, Process, Organigramme…
Système de management des Talents (SST, formation, convention d’objectif,
évaluation 360 degrés ...)

Résultats





Système de management intégré certifié ISO
Processus de prise de décision mieux maitrisé
Workflow de suivi des actions plus maitrisé
Modules de transformation digitale déployés
o Gestion du Risque
o Gestion de la Réclamations
o Analyse des Non Conformités
o Évaluation des Fournisseurs
o Gestion des Audits
o Gestion Documentaire
o Veille Réglementaire
o Gestion des Réunions et suivi des décisions
o Analyse SWOT
o Suivi de la Satisfaction des Parties Prenante
o Gestion de la Formation
o Gestion des Compétences et des Carrières
o Tableaux de Bord de Direction et Convention d’Objectifs
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Projet Eutectic (Gramby)

(2 ans)

2016-2018

Projet
Développement d’une application informatique pour le contrôle de la qualité et la
maitrise de la composition chimique
Client: Direction Qualité d’Eutectic Gramby
Rôle de Coach du Consultant Développeur
 Analyse du besoin du Client et délimitation du Scope of Work du Consultant
 Coaching du Consultant développeur pour développer la base de données, les
interfaces
 Validation des livrables
Livrables


Modules de:
o Gestion de la Qualité
o Traitement des Non Conformité
o Gestion de la composition chimique
o Calcul et simulation des risques

Résultats


100% des modules sont validés et utilisés en interne et maintenance depuis 5 ans

Projet REC de Norgate (Guadeloupe)

(3 mois)

Sept à Nov 2009

Projet
Sélection de Techniciens et Chefs d’équipes pour les projets de construction
métallique
Client: Norgate Métal (Québec)
Rôle de Consultant en Recrutement
 Analyse de poste et définition des profils de compétences recherchées
 Sélection de tests psychotechniques
 Administration des entretiens d’évaluation
 Sélection des candidats
Livrables


10 Techniciens et Chefs d’équipes sélectionnés

Résultats


100% des Techniciens et Chefs d’équipes sélectionnés ont été retenus
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Expérience dans le Secteur Financier
Projet PMBOK de Ekuity Capital

(16 mois)

Août 2019 à Déc 2020

Projet
Digitalisation du processus de management de projet et assistance à la mise en place
d'un système de gestion de projet informatisé conforme au standard PMI (PMBOK)
Client : Groupe financier Ekuity Capital
Rôle de Manager du Projet
 Clarifier avec le Client la charte du projet de digitalisation de ses processus de
management des projets et les termes de référence de la conformité au PMBOK
 Établir les spécifications du système cible de management de projets au niveau
international qui satisfait les exigences de la norme PMBOK du PMI
 Définir les livrables et établir les jalons et les risques associés au projet
 Gérer l'équipe de consultants en digitalisation des processus de Management
de Projets pour effectuer la modélisation et la réingénierie des processus et
proposer des améliorations au processus avant de lancer la digitalisation
 Spécifier et gérer l'équipe de développement des modules de TQM demandés
Livrables




Un nouveau modèle du processus de management des grands projets
Un modèle de tous les processus de réalisation et de support au management de
projets 100% digitalisés avec un Tableau de bord de suivi des projets
Cartographie des processus de management des projets selon PMBOK

Résultats





Réussir le prototypage de l'unité de gestion de projets immobiliers (STKE)
Réingénierie de tous les processus métiers et orientation vers les standards PMI
Validation de la Cartographie complète des Processus de pilotage, de réalisation et
de support avec les flux d’information et de contrôle ainsi que les enregistrements
Modules de transformation digitale déployés
o Analyse SWOT et Suivi de la Satisfaction des Parties Prenante
o Tableaux de Bord de Management de Projets
o Gestion des Réunions de Projets et suivi des décisions
o Gestion du Risque par Projet et Gestion de la Qualité des Livrables
o Gestion de la Réclamations Client et Analyse des Non Conformités
o Évaluation des Fournisseurs et sous-traitants
o Gestion des Audits de conformité réglementaire
o Gestion Documentaire et Veille Réglementaire
o Gestion des Compétences et des Carrières
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Projet BPR de QNB Bank

(3 mois)

Oct à Déc 2020

Projet
Mise en place d'un système de gestion de projet informatisé conforme aux normes
PMI du PMBOK
Client
Groupe financier koweïtien Ekuity Capital
Rôle de Coach BPR-Audit
 Formation et Coaching de tous les Cadres de la Direction AUDIT pour réussir les
projets de Modélisation des processus de la QNB.
Livrables



Modèles de processus développé par l’équipe coachée
Rapport d’évaluation des personnes formées et coachées

Résultats


Certification de 8 auditeurs bancaires sur les nouvelles pratiques de gestion
(Process Modeler dans le secteur bancaire)

Projet GRH-IT (Bourse des Valeurs)

(6 mois)

Jan. à Juin 2018

Projet
Développement et mise en place d'un référentiel de gestion des compétences pour
l’équipe informatique de la Bourse des Valeurs Monétaires BVMT
Client
Bourse des Valeurs Monétaires de Tunis BVMT
Rôle de Consultant RH-IT
 Clarifier le besoin du client et celui du Département Informatique
 Développement d'un référentiel de compétences pour l’équipe Informatique
 Analyse des postes des Cadres du Département Informatique
 Coaching des cadres de la Direction Générale sur les Nouvelles Pratiques de
Management des compétences, des processus et de la Performance
 Proposition d’un tableaux de bord équilibré pour la Bourse des Valeurs
Livrables



Référentiel de compétences pour la Direction Informatique
Modèle de processus et tableaux de bord BSC pour la Bourse des Valeurs

Résultats


Maitrise et adoption de l’évaluation 360 degrés par la DRH de la Bourse
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Projet COM-BCT (Banque Centrale)

(6 mois)

Jan. à Juin 2017

Projet
Développement et mise en œuvre d’un programme d’amélioration de la
communication inter et intra départementale de la Banque Centrale BCT
Client
Banque Centrale de la Tunisie (BCT)
Rôle de Manager du Projet
 Étude du contexte de la communication inter et intra-bancaire de la BCT
 Développement des Modules pour les Séminaires en communication intra et
interbancaire et Management de l'équipe de formateurs
 Développement des compétences COM des directeurs et chefs de service de la
BCT et formation en PNL (Programmation Neuro Linguistique)
Livrable : Rapport de diagnostic et plan d’amélioration de la Communication
Résultats


600 Cadres de la Banque Centrale formés en Coaching et Communication (PNL)

Projet TQM de l’Olivier Bank

(4 mois)

Sept à Déc 2011

Projet
Développement et mise en place d'un module de suivi des décisions du Conseil
d'Administration de la Banque
Client
Groupe financier Qatarien (L’Olivier)
Rôle de Manager du Projet
 Pilotage du projet de développement et déploiement d’une plateforme pour La
gestion des réunions du conseil d’administration
 Clarifier le besoin du client et Préciser les fonctionnalités recherchées
 Livraison et configuration des modules Meeting et suivi des actions
Livrables



Logiciel de gestion des Réunion
Logiciel de suivi des décisions et des actions

Résultats




PV de réunion automatisés
Processus de prise de décision mieux maitrisé
Workflow de suivi des actions plus maitrisé
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Expérience avec la Banque Européenne
Projet ELEC de la BERD

(1 an et ½)

Juin 2019 à Déc 2020

Projet
Développement et mise en œuvre d'un système de management de la qualité totale
(TQM-Performance). Projet de mise à niveau d’une entreprise financée par la BERD
Client: Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD)
Responsabilités
 Gérer la relation avec les clients de l'analyse des besoins à la clôture du projet
 Assurer la planification, l'organisation, la mise en œuvre et le contrôle du projet
de digitalisation (Garantir le respect des coûts, qualité des livrables et délais)
 Valider les rapports et assurer le respect des délais et les jalons convenus
 Coaching des Consultants en transformation digitale pour analyser les processus
existants et effectuer la réingénierie des processus selon les Standard ISO-45001
Livrables






Tableaux de Bord de pilotage de la performance par Direction
Validation de la Cartographie complète des Processus de pilotage, de réalisation et
de support avec les flux d’information et de contrôle ainsi que les enregistrements
Référentiel des Compétences avec une Évaluation 360 Degrés
Organigramme, Fiches de Fonction et Fiche de Poste
Applications Informatiques de Transformation Digitale mises en œuvre
o Management informatisé du Risque et de la Qualité
o Pilotage de la Relation Client et Analyse des Non Conformités
o Évaluation des Fournisseurs et Gestion des Audits
o Gestion Documentaire et Veille Réglementaire
o Gestion des Réunions et suivi des décisions
o Analyse SWOT et Suivi de la Satisfaction des Parties Prenante
o Gestion de la Formation, des Compétences et des Carrières
o Tableaux de Bord de Direction et Convention d’Objectifs

Résultats





Décision de Financement par la BERD du projet de digitalisation d’ELEC
Garantie de fiabilité à 100% des données digitalisées (Pilotage à distance avec des
Tableaux de Bord par Direction avec 100% d’intégration avec l’ERP)
Certification ISO-45001 et ISO-9001 de l’entreprise ELEC grâce à l’outil de
Digitalisation mis en place
Digitalisation de tous les processus métier et de support (Production, Maintenance,
Commercial, Achat, Logistique, Comptabilité et Finances, Gestion RH, Qualité…)
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Expérience avec les Nations Unies
Projet KMS - Nations Unies

(9 mois)

Mars à Sept. 2016

Projet
Coaching de l’équipe d'experts chargés du système informatique de management des
connaissances KMS des Nations Unies pour de la mise à niveau du Système KMS
Client
Unité responsable du Système de Gestion des Connaissances des Nations Unies
Rôle de Manager du Projet
 Pilotage du projet et du consultant chargé d’étudier le système actuel KMS utilisé
par les Experts Internationaux des Nations Unies pour capitaliser les connaissances
 Piloter le prototypage d'une nouvelle version du KMS avec les améliorations
proposés par l’équipe d’experts et les utilisateurs potentiels
Livrables


Nouvelle version du KMS: Knowledge Management System (système de
capitalisation des connaissances et de partage de savoir-faire entre experts)

Résultats



Une dizaine de consultants internationaux des Nations Unies connectés en temps
réel sur la même plateforme pour échanger leur expertise et expériences
Un outil très puissant pour la digitalisation et l'échange de documents

Projet ToT - Nations Unies

(2 mois)

Mars à Avril 2013

Projet
Coaching des Cadres des Nations Unies pour le redéploiement des compétences à
travers le développement des Soft-Skills en management des projets
Client: Unité de développement des Compétences UNAMID des Nations Unies
Rôle d’Expert ToT
 Training of Trainers dans le domaine de développement des compétences en
management de projets
Livrables


Guide du Formateur en Management des Projets

Résultats


Équipe de 60 personnes formées pour devenir formateurs en management
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Expérience avec des Multinationales
Projet BSC de Hutchinson

(durée : 1 an)

Mai 2020 à Avril 2021

Projet
Digitalisation des 12 Processus Métier et Développement et mise en œuvre des BSC
(Tableaux de Bord pour le Pilotage Opérationnel de 13 Usines à travers le monde)
Client :

La Multinationale HUTCHINSON (Groupe TOTAL)

Responsabilités:
 Gérer la relation avec les clients de l'analyse des besoins à la clôture du projet
 Définir le WBS et équilibrer la charge entre développeurs et consultants
 Assurer la planification, l'organisation, la mise en œuvre et le contrôle du projet
(Garantir le respect des coûts, la qualité des livrables et des délais)
 Valider les rapports et assurer le respect des délais et les jalons convenus
 Piloter l’équipe de digitalisation des processus en conformité avec le SBVR
(Semantics of Business Vocabulary and Business Rules)
 Valider la convivialité, la richesse fonctionnelle et l’aspect visuel des applicatifs
 Valider le prototypage, les workflow, la structure des BD et les Interfaces
Livrables




Tableaux de Bord de pilotage de la performance des Processus et des 13 Usines
(Pilotage Matriciel qui permet de faciliter le Benchmarking inter-sites de Production)
Cartographie des 12 Processus Métiers qui existent dans les 13 sites de production
Plateforme Informatique avec les modules:
Gestion du Risque et Gestion de la Qualité, Analyse des Non Conformités,
Évaluation des Fournisseurs et Gestion des Audits, Gestion et maitrise
Documentaire, Gestion des Réunions et suivi des décisions, Suivi de la Satisfaction
des Parties Prenante, Tableaux de Bord Prospectifs et Convention d’Objectifs

Résultats









Décision de généralisation après réussite du prototypage sur 1 site de production
Garantie de fiabilité à 100% des données de Pilotage de la Performance (Pilotage à
distance avec des Tableaux de Bord par Direction avec 100% d’intégration à l’ERP)
Digitalisation de tous les processus métier (12 processus couvrant 13 usines)
Gain estimé à 80% en termes de productivité du pilotage des opérations des sites
Migration 100% réussie au niveau système de pilotage depuis fin 2020
Contrat de maintenance annuelle signé pour le 1er site de prototypage
Bon de commande obtenu pour le déploiement de la plateforme sur 12 autres sites
Conduite du changement 100% réussie (la Direction des Opérations utilise la
plateforme pour gérer à distance 13 sites à travers le monde avec 100% de fiabilité)

CV de M. Moufid Karray

Page 12

Moufid Karray MBA, MSc, B. Eng.
Expert en management de projets informatiques
karraymoufid@gmail.com +1 (438) 509 2234 / (438) 992 5560

Projet HANCHO de DRAXLMAIER

(1 an ½)

Juillet 2017 à Jan 2019

Projet
Déploiement d'une nouvelle approche Japonaise de digitalisation des processus de
pilotage opérationnel (HANCHO) et développement des outils Lean associés.
Client
La Multinationale Allemande DRAXLMAIER
Responsabilités
 Définir avec le Client la Charte du projet et les termes de référence
 Définir les étapes du projet de transformation digitale et ses livrables ainsi que les
jalons et les critères de mesure de la valeur ajoutée du projet sur le plan
opérationnel (Rendement et NC)
 Assurer la planification, l'organisation, la mise en œuvre et le contrôle du projet
(Garantir le respect des coûts, la qualité des livrables et des délais)
 Valider les rapports du projet et assurer le respect des délais et les jalons convenus
 Coacher l’équipe projet qui comprend 20 Consultants et Coach terrain pour assurer
le déploiement de l’approche HANCHO à tous les niveaux opérationnels
 Former et certifier les Coachs Internes de la direction production en Digitalisation
du Processus et sur les outils LEAN d’amélioration continue des processus
 Standardiser les nouveaux processus de management de l’équipe d’exécution
 Piloter la capitalisation des connaissances produites et documenter les lessons
apprises.
 Présenter les lessons apprises aux Directeurs Qualité, Production et Logistique des
autres sites de DRAXLMAIER
 Suivre le projet de Tableaux d’affichage électronique et à temps réel de la
performance (Rendement et taux de Non Conformités)
 Valider le rapport final et la standardisation des processus afférents
Livrables



Tableaux de Bord de pilotage de la performance des lignes et équipe de production
Piloter le développement et la mise en œuvre d’un Référentiel des Compétences
adapté au contexte du secteur du câblage automobile
 Système de management des compétences digitalisé comprenant
o Référentiel de Gestion des Compétences et de Coaching comportemental
o Référentiel de développement du Leadership comportemental
o Outils de Pilotage de la Performance par Ligne et par poste de travail
Résultats



Modèle HANCHO réussi avec des résultats de performance spectaculaires
Nouvelle culture de management basée sur l’intelligence collective et la délégation
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Projet TQM de SIVO-Essilor

(durée : 2 an)

Mars 2014 à Fév 2016

Projet
Digitalisation des Processus Métier et Développement et mise en œuvre de TB de
pilotage de la performance
Client :

La Multinationale Essilor (Filiale SIVO)

Responsabilités:
 Gérer la relation avec les clients de l'analyse des besoins à la clôture du projet
 Assurer la planification, l'organisation, la mise en œuvre et le contrôle du projet
de digitalisation (Garantir le respect des coûts, qualité des livrables et délais)
 Valider les rapports et assurer le respect des délais et les jalons convenus
 Coaching des Consultants en transformation digitale pour analyser les processus
existants et effectuer la réingénierie des processus selon les Standard de l’ISO
 Piloter l’équipe de digitalisation des processus et assurer la conformité des
livrables avec le SBVR (Semantics of Business Vocabulary and Business Rules)
 Valider la convivialité, la richesse fonctionnelle et l’aspect visuel des applicatifs
 Valider le prototypage, les workflow, la structure des BD et les Interfaces
Livrables





Tableaux de Bord de pilotage de la performance par Direction (Commerciale,
Technique, Financière, Logistique, Qualité, Gestion des RH…)
Cartographie complète des processus de pilotage, de réalisation et de support avec
les flux d’information et de contrôle ainsi que les enregistrements
Référentiel des Compétences avec une Évaluation 360 Degrés
Organigramme, Fiches de Fonction et Fiche de Poste

Résultats








Garantie de fiabilité à 100% des données organisationnelles (Pilotage à distance
rendu possible avec des KPIs par Direction et 100% d’intégration)
Conduite du changement 100% réussie (la Direction Qualité utilise la plateforme)
Réussite de la stratégie export proposée
Transformation organisationnelle réussie avec partage des responsabilités de
développement stratégique entre les membres du comité de pilotage
Garantie de pérennité du savoir-faire suite au départ du responsable
développement du marché export
Gain de productivité et maitrise des coûts qui a séduit Essilor Internationale pour
rentrer en partenariat et acheter des actions de SIVO
Réussite de la mise en vente des actions de SIVO à l’International

CV de M. Moufid Karray

Page 14

Moufid Karray MBA, MSc, B. Eng.
Expert en management de projets informatiques
karraymoufid@gmail.com +1 (438) 509 2234 / (438) 992 5560

Autres Expériences en Transformation Digitale
Projet KMS de MASSODA

(2 an ½)

Juillet 2018 à Déc 2020

Projet
Développement d'une nouvelle version KMS de la plateforme de transformation
digitale (TQM-Performance) et d’une stratégie de déploiement pour les Clients de
transformation digitale de MASSODA
Client: MASSODA (Cabinet de Consulting Suisse)
Responsabilités
 Gérer la relation entre les l’expert en Digital Transformation KG-Group et le Client
MASSODA de l’analyse des attentes des 2 parties prenantes du projet à sa clôture
 Assurer la planification, l'organisation, la mise en œuvre et le contrôle du projet
 Valider les rapports et assurer le respect des délais et les jalons convenus
 Coacher de l’équipe de développement WEB et MOBILE pour réussir le
développement de la nouvelle version KMS de TQM-Performance
 Coacher l’équipe d’expert en Digitalisation de KG pour décliner l’ancienne version
de TQM-Performance sur les secteurs cibles de MASSODA (Transport Maritime,
Gestion des Collectivités Locales, Guichet Unique…) en conformité avec le SBVR
 Former et certifier les Consultants de MASSODA en Digitalisation des Processus
selon les Standards BPR (Business Process Reengineering) de QPR
 Développer le Cahier des Charges pour la migration vers la nouvelle Plateforme de
digitalisation KMS (Knowledge Management System) sectorielle déployée par les
Consultants de MASSODA pour ses Clients Européens et Africains
Livrables





Encadrement des consultants en Transformation Digitale
Cartographie des Processus pour les secteurs cibles
Référentiel des Compétences adaptés aux contextes
Modules de transformation digitale déployés
o Gestion du Risque et Gestion de la Qualité
o Gestion de la Réclamations Client et Analyse des Non Conformités
o Évaluation des Fournisseurs et Gestion des Audits
o Gestion Documentaire et Veille Réglementaire
o Gestion des Réunions et suivi des décisions
o Analyse SWOT et Suivi de la Satisfaction des Parties Prenante
o Gestion de la Formation, des Compétences et des Carrières
o Tableaux de Bord de Direction et Convention d’Objectifs

Résultats


Applicatifs prêts à être déployés pour les Clients en Digitalisation de MASSODA
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Projet SI-RH de la TRAPSA

(1 an)

Jan à Déc 2007

Projet
 Développement et mise en place d’un système d'aide à la décision en termes de
mise à l'échelle professionnelle
Client
TRAPSA (Compagnie des TRansports par Pipe-lines au Sahara)
Responsabilités
 Pilotage du projet depuis l’analyse de la problématique jusqu’à la réception du
système de management de carrières
 Clarifier le besoin du client et Préciser les fonctionnalités recherchées
 Livraison et configuration des modules du logiciel livré
 Spécification des améliorations à apporter au système actuel de gestion des
carrières
 Piloter le projet de développement d'un système d'aide à la décision en termes de
mise à l'échelle professionnelle
Livrables



Logiciel de gestion des carrières
Logiciel de simulation des décisions d'avancement de carrière : système
permettant de simuler l'impact des décisions sur le budget de la masse salariale

Résultats
 Réussite du prototypage sur une échantillon de cadres de TRAPSA
 Adoption du nouveau système et rationalisation des décisions d’évolution de
carrières et rationalisation du processus de prise de décision

Projet SI-RH de TIC

(1 an)

Jan à Déc 2007

Projet
Développement d'un système de gestion des ressources humaines (gestion du
recrutement, de la formation et de la gestion de carrière)
Client
TIC (Société d’Inspection et de Contrôle Non Destructif des Projets Pétroliers)
Responsabilités
 Pilotage du projet depuis l’étude du besoin à la livraison
Livrables


Solution complète de management des RH comprenant le module recrutement,
formation, gestion des compétences, gestion des carrières, évaluation 360 degrés
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Projet Digital de BATAM

(1 an)

Jan à Déc 2001

Projet
Digitalisation des Fiches Client et des Données de Recouvrement
Client
BATAM Group
Responsabilités
 Pilotage du projet depuis l’étude du besoin en digitalisation des données à la
livraison de la solution complète avec un prototype à l’appui
 Coaching de l’équipe du Call Center pour effectuer le travail dans les règles de l’art
Livrables





Solution complète de digitalisation
Rapports de projet de Datamining et d’Entrepôt de données
Conseil sur l’utilisation de COGNOS (outil BI)
Outils d'aide à la décision

Résultats



Base de données comportementale
Exploitez avec succès 10 ans de statistiques sur plus d'un million de clients

Projet SIG de HELA ELECTRO

(1 an)

Jan à Déc 2000

Projet
Système d’information Géographique pour l’optimisation des itinéraires de livraison
Client
Héla Électroménagers
Responsabilités
 Pilotage du projet depuis l’étude du besoin en digitalisation des données à la
livraison de la solution complète SIG-HELA avec un prototype à l’appui
 Coaching technique de l’équipe de développement du SIG
Livrables


Solution complète de SIG accouplé à des Tableaux de Bord pour l’enregistrement
des données spatio-temporelles

Résultats



Base de données spatio-temporelle
Optimisation du temps et réduction de 20% des coûts de transport
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Missions de Consulting

Pétrole
Ingénierie

Cablage
Auto
Aéro
Electrique

Electrique et Electronique

Transport

Secteur des Services

Finances
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10. Conseil RH et
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9. mise en œuvre
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8. Coaching
de Direction
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des Affaires

6. Diagnostic
Stratégique

5. Référentiel
Compétences

4. Tableaux
de Bord (BSC)

3. AT à la
Certification ISO

2. Mise en place
d'un Logiciel

Clients
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SOCOMENIN
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MIG
MERI
TIC
Sohatram
Mohab
CTA
OACA
Draxlmaier
Renault
Leoni
Lear Corp
Hutchinson
ABC
Composite
Emp
InnovAtm
Bulgin
Elektron
APEM
VEGA

1. Digitalisation
Processus

Sous-Secteur

Secteur

Ci-après un tableau qui récapitule les expériences en management de projets et missions de
consulting regroupées par secteur d’activité, Ces missions comprennent: la Digitalisation des
Processus, la mise en œuvre de Logiciel, la Certification ISO, le développement de Tableaux
de Bord, le développement et la mise en place de Référentiels de Compétences, le diagnostic
stratégique, le développement des affaires, le coaching de direction, la mise en place d’outils
Lean et le consulting RH et Teambuilding.
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Plasteel
Primaqua
Plastika
Inpackt
CocaCola
(SBT)
Jecktis
Rahli
TIC
Rose Blanche
Le Moulin
Vitalait
YOGO
SCIN
Global
Flexoprint
SBT
GCT
Afrocjim
Tifert
Eutectic
Galpharma
Sivo Essilor
Grinparapha
AdheEls
SBM
CIS
Sasio
Windeco
TEC Poulina
Inpackt
Flexoprint
SBT

2. Mise en place
d'un Logiciel

Injection
Boissons
Métallique Alimentaire
Chimique
Textile
Emballage

Autres Industries

Pharma

Industrie lourde

Industrie de Procédés

Clients

1. Digitalisation
Processus

Sous-Secteur

Secteur
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Bilan quantitatif des missions
Coaching des directeurs généraux
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+ 500 jours de Coaching pour les Directeurs Généraux et Directeurs d'Entreprise sur les 10
dernières années (en moyenne une journée par semaine)
Recrutement de cadres supérieurs
+ De 50 ingénieurs recrutés au cours des 10 dernières années et plus de 1000 entretiens de
recrutement avec des cadres, ingénieurs, maîtres et techniciens supérieurs.
Audits sociaux, gestion des conflits et diagnostic RH
+40 diagnostics dans le domaine de la gestion des ressources humaines et de l'amélioration du
climat social (gestion des conflits)
Animation de séminaires grand public en développement personnel
+200 séminaires avec une moyenne de 300 participants, soit +60 000 participants dans le
monde: France, Canada, Tunisie, Oman, Malaisie, Allemagne, Algérie, Maroc
Planification stratégique
+ 20 plans stratégiques réalisés au cours des 10 dernières années pour des entreprises
tunisiennes et multinationales
Développement des compétences managériales
+ De 1000 cadres et directeurs généraux qui ont participé à des séminaires sur les nouvelles
pratiques de gestion (Coaching, Management par Objectif, BSC, BPR, etc.)
Développement et coaching de la force de vente
+ 2000 cadres et agents commerciaux ayant participé à des formations professionnelles dans le
domaine des nouvelles techniques de vente (CRM, PNL, Coaching, etc.)
Développement du marché
+20 missions à l'étranger pour établir et / ou renforcer les relations d'affaires entre les entreprises
tunisiennes et les partenaires étrangers

Affiliations et activités sociales










Membre du conseil de la Faculté des sciences et de l'ingénierie, Université Laval 1991-1992
Membre de l'Association Scientifique Tunisienne TSS
1997-1988
Ancien président de l'Association AEMUL de l'Université Laval
1994-1995
Membre de l'association pour le dialogue islamo-chrétien de Laval
1994-1995
Ancien directeur financier au Centre CIQ à Québec, Canada
1995-1996
Membre de la Middle Management Middle Management Association
1997-1999
Coach et contributrice à la création de l'Association des femmes libres
Depuis 2010
Membre coach et contributeur à la création du club de leadership
Depuis 2010
Coach de nombreux bénévoles et formateur dans l'art de la communication
2011

CV de M. Moufid Karray

Page 20

