
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2010 -2013 Diplôme National d’Ingénieur/Chimie Industrielle 
Institut National des Sciences Appliquées  et de Technologie (INSAT) 

2007-2010  Licence Fondamentale/physique-chimie 
Faculté des Sciences de Bizerte (FSB) 

2006-2007   Baccalauréat/Sciences Expérimentales 
Lycée Secondaire El Canel, Bizerte 

 

 

FORMATIONS 

INGENIEURE EN CHIMIE INDUSTRIELLE 

 

Arabe:          langue maternelle 

Français:       bilingue 

Anglais:         courant 

Espagnol:      débutant 

•Formulation des produits détergents 

et produits d’entretien 
(Planet consulting et formation) 

 

•Formation en développement 

entrepreneurial  
(Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail 

Indépendant)  

  

•Formation CEFE: Création des 

Entreprises et Formation des 

Entrepreneurs 
(Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail 

Indépendant)  

 

 

 

 

 

Hayet ROMDHANE 
6, cité Soleil 7021 Zarzouna 

Bizerte, Tunisie    

Téléphone : (+216) 54 490 072 

Mail: hayet.romdhane1@gmail.com 

 
 

CERTIFICATIONS 

 

Connaissances approfondies dans le 

domaine de la chimie fine: Chimie 

organique, chimie organique fine 

(pharmaceutique, cosmétique)  

Techniques d’analyses: CPG, HPLC, CCM, 

spectroscopie de masse, 

chromatographie ionique (DIONEX), IR, 

UV  

Compétences techniques  dans divers 

secteurs: Pétrochimie, Génie chimique, 

environnement, polymérisation, chimie 

analytique  

Techniques de contrôle qualité  

Aptitudes et compétences sociales: 

Très bon relationnel,  polyvalente,sociable 

et rigoureuse 

 

EXPERIENCES 
PROFESSIONNELLES 
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx xxx xxx xxx xx x 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 

 

COMPETENCES  
 
Janvier 2015-

Aujourd’hui 

 

 

Mars-Juin 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Février-Juin 

2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juillet 2012 

 

 

 
 

 

 

 

 

Aout 2011 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

FREELANCER 
Rédaction d’articles scientifiques 

Réalisation de mini-projets 

 

Société G&G Network Service 

Télévendeuse de produits cosmétiques 

et pharmaceutiques 
Missions: 

     •Rédaction des scripts de vente et des fiches 

techniques des produits cosmétiques 

     •Prospection de nouveaux clients, comprendre 

leurs besoins 

     •Etudedes besoins des clients et proposition 

des solutions adaptées 

 

STIR/SGP,   

Projet de fin d’études : Comparaison des 

caractéristiques des diesels et des biodiesels 

évaluation des performances et avantages relatifs 

Missions : 

      •Production du biodiesel par transestérification 

basique des huiles végétales 

      •Etude et comparaison des caractéristiques 

physico-chimiques du pétrodiesel et des 

biodiesels 

      •Formulation et optimisation des mélanges 

pétrodiesel-biodiesel 

 

STIR 

Stage ingénieur 
Missions : 

      •Analyse des produits pétroliers et du gaz 

internes et externes : HPLC, CPG, point éclair, 

viscosité, teneuren soufre… 

      •Contrôle de la qualité des produits 

pétroliers selon les normes Tunisiennes 
 

SOTULUB 

Stage Technicien 
Missions : 

      •Analyses des huiles usagées avant rejet  

      •Vérification des résultats d’analyse selon les 

normes Tunisiennes 

      •Suivi de la chaine de production de la graisse 

LANGUES 


