
                     Farah BOUKILLOU  
                         TEL :(+212)655 648 633 . 

                         Mail : farahboukillou@gmail.com 

                        ADRESSE / 4 Rue 2 Hay Lirak Inezgane Agadir , Maroc  

                        Permis B . 

 
 

           Ingénieur d’Etat  en 
                   Production 

 
 

  Formation : 

 
 
 
2011 -2014 : Cycle d’ingénieur à l’Ecole Nationale de l’Industrie Minérale 
     Filière : systèmes de production , Prix du Premier Projet «  PFE 2013/2014 » 
2008 – 2011 : Classes préparatoires Reda slaoui , Agadir. 
2008 : Baccalauréat science mathématique A .

  Expériences  professionnelles : 

                    Mars  – Juin  2014 : Stage de fin d’étude  Port de CASABLANCA  , Marsa Maroc . 

       Etude et implantation d’une nouvelle ligne logistique  de transport de sucre de Marsa Maroc vers Cosumar  
                   Etude de la chaine logistique et transport de Marsa Maroc vers Cosumar ; 

Augmentation de la capacité de la chaine  de 1MT à 5MT ;  

    Application  «  calcul des tarifs de  l’ANP et Marsa Maroc » par l’outil VBA.Excel ; 

Simulation du scénario par l’outil ARENA ; 

Application Suivi de déchargement des navires . 

                    Juillet – Aout 2013 : Stage de formation à l’usine Ciment du Maroc,  AGADIR .  

            Etude de la disponibilité de l’atelier expédition et Amélioration du rendement. 
                               Modélisation de la ligne d’expédition ; 

    Etude de la disponibilité de l’atelier expédition ; 

    Réalisation d’une application «  suivi des états de pannes de l’atelier expédition et dictionnaire des interventions  et 
respect des mesures  de sécurité »  par l’outil Visuel Basic  C# ; 

Elaboration d’un plan de maintenance Préventif au niveau de l’atelier ; 

Diminution du temps d’arrêt  par 20% Méthode SMED ; 

    Bilan : amélioration du rendement TRS  par 8 %. 

                     Juillet 2012 : Stage d’initiation au sein de L’Office national de l’Eau Potable ONEP ,AGADIR . 

             Etude de contrôle de la qualité plus particulièrement le respect de la norme en matière dans la région. 
                               Application  Coordonnées (latitude et longitude)  des villes de la région par l’outil Visual Basic  et  google maps . 
Etude du respect de la norme dans la région.        

Projets Réalisés : 
                     la production du savon à partir de huile usée du restaurant de l’Ecole nationale de l’industrie minérale  . 
                          La production du composte à partir des déchets de l’ Ecole .  
                          Réalisation d’une application de Gestion de la  Bibliothèque de l’Ecole .   

Domaines de compétences 

Production :                                                                                    

           - Gestion de la production assisté par ordinateur ( GPAO )                         - Gestion des projets.. 

            -Analyse des systèmes d’information et des flux industriels                        - Planification MRPI, MRPII.                                                                                               

            -Lean production et amélioration continue                                                   - ERP, PDP, PIC, CBN , OPT 

 

Gestion de la Qualité : 
          - Contrôle de Qualité , MSP ,Mangement de Qualité , ISO 9001  
          - Outil de lean : kaizen, heujunka , jidoka ,  TPM , Lean Six sigma , Lean manufacturing 

Logistique : 
        - ERP, Gestion de stock, Kanban, Supply Chain Management , Réseaux de PETRI et Réseaux de Fil d’attente  

Aide à la décision : 
        - Datamining et analyse de données                                       -  Analyse multicritères.     
        - Technique de prévision                                                           -  Recherches opérationnelles et Ordonnancement. 
        - Outils de maîtrise statistique de la qualité                           -  Théorie des contraintes  

Outils informatique : 
                         Langages de programmation : langage C, C++, C# , VB.net, java.  
                          Logiciel de simulation :Arena . 

                          Logiciel : CATIA v5  ,MS Project  , Minitab, Visual basic studio, Arena , Autocad , Tanagra , Retscreen . 

 Langues :        Français / Arabe :bilingue . 

                           Anglais : Bon niveau  , TOEIC  (735). 
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