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Qui
sommes nous?



L’ambition de Proxym est de devenir le premier partenaire innovation et 
technologie que l’on sollicite pour des projets de transformation digitale. 

Vision

Présentation du groupe

Proxym est un groupe IT international fondé en janvier 2006 spécialisé dans la transformation 
digitale et orienté résolument vers le métier de la Finance (Banque, Assurance...), publique et 
privé pour opérer de façon optimale, innovante et économique 

Goût du Challenge                Esprit d’équipe                   Transparence

Sens de l’éthique            Amélioration continue             Innovation

Valeurs

Proxym est leader et experte dans la mise en place des solutions Digitales.
Proxym a un triple positionnement sur l‘échelle nationale et internationale :

Editions: Editeur de solutions éprouvées pour les banques et les Assurances
Digital Factory: Un centre d'excellence Digital reconnu en Europe, 
Moyen-Orient et Afrique 
Smart Gov: Un partenaire technologique de confiance pour les gouvernements 
et les institutions publiques

Expertise



FRANCE 

TUNISIE

ÉMIRATS
ARABES UNIS

Notre présence en local, nous permet de comprendre les enjeux spécifiques 
de nos clients pour leur apporter conseils et solutions personnalisées.

Le haut niveau d’expertise de nos collaborateurs et la proximité avec l’Europe 
permettent au groupe d’offrir et une réactivité accrue aux demandes de nos clients.

Proxym IT - Tunisie
Proxym IT, crée en 2006 et basé en Tunisie, couvre le marché Africain avec un 
focus sur nos solutions Bankerise et Insurise et également sur le Smart Gov.
Proxym France
Proxym France a bâti sa notoriété en France et en Europe à travers de 
grands projets Scaleup (Digital Factory).
Proxym Middle East
Au Moyen Orient nous visons  principalement le secteur Smart Gov

Marchés et Présence
Proxym group couvre  3 régions : 

l’Afrique, l’Europe et le Moyen Orient

7 50

Des collaborateurs
Start U 

Collaborateurs Alloués
au R&D

33%

Chiffres clés

Equipe agile,
multidisciplinaire
scrum



Native Android 
Native iOS 
Apache Cordova 
Flutter 
React Native 
Kotlin

VueJS  
ReactJS 
Angular 
AngularJS 
Jquery 
BackboneJS 
PolymerJS Symfony 

Laravel 
Grails 
Java/JEE 
Spring   
Node JS 
IBM WebSphere 
IBM BPM 
Micronaut
Python 
Primefaces

Magento 
Drupal 
Wordpress 
Prestashop

API SOAP / REST 
Docker 
GIT 
Mongo DB 
Kubernetes 
Kafka 
Microsoft Azur e
Amazon AWS 

CLOUD  
DEVOPS & 
INTEGRATIONS 

Technologies



ÉVOLUTION DE PROXYM

Historiquement, au moins 60% de nos stagiaires 
PFE sont recrutés chaque année

7
EMPLOYÉS

83
EMPLOYÉS

130
EMPLOYÉS

170
EMPLOYÉS

51
EMPLOYÉS

105
EMPLOYÉS

150
EMPLOYÉS

190
EMPLOYÉS

210
EMPLOYÉS

2006

2010 2013

2016

2018

2019

2015

2017

210
EMPLOYÉS

2021



APPRENTISSAGE ET MONTÉE 
EN COMPÉTENCES

TICKETS RESTAURANT

MAC POUR LES 
STAGIAIRES IOS

FORMATION TECHNIQUE 
ET SOFT SKILLLS

ACCOMPAGNEMENT

SUIVI

QUELS AVANTAGES POUR LES
STAGIAIRES PFE À PROXYM



Comment
postuler ?



S’INSCRIRE DANS 
LA PLATEFORME 

POSTULER

ENTRETIEN

VALIDATION

1

3

2

4

https://stages.proxym-group.net



Liste
des projets?



Projets Département

CUSTOMER
ADVOCACY

OFFICE



LISTE DES PROJETS
PROPOSÉS

01

02

Analyse et Modélisation
d'une solution bancaire
(Client Proxym)

Analyse et Modélisation
d'une solution d'assurance 
(Client Proxym)



01
Analyse et Modélisation d'une solution bancaire
(Client Proxym)

NOMBRE DE STAGIAIRES

RESPONSABLE

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

COMPÉTENCES REQUISES

PROFIL REQUIS 
3 Stagiaires souhaités 
(Travail Individuel)

Tijani BOURAOUI
Houcem BERRAYANA

MS Visio, BPMN2, Flowable

Excellente capacité d'analyse
et de synthèse

Compétences en modélisation

Autonome curieux et productif

Esprit d'équipe

 

Le premier livrable sera un document décrivant en détail la solution digitale 
SDDB1 réalisée par Proxym-IT pour le domaine bancaire.
La description de la solution devra répondre aux questions de «pourquoi?», 
«quoi?», «qui?»,  «comment?» et éventuellement «quand?».
La réponse à la question «pourquoi?» abordera  le ou les problématiques que doit 
traiter la solution, sa raison d’être.
Pour répondre au reste des questions nous demanderons une modélisation des 
processus traitées par la solution dans les moindres détails. La modélisation se 
fera avec la norme bpmn2.

Le deuxième livrable sera une application dans laquelle sera implémenté l'un 
des processus modélisés.  L'implémentation sera réalisée avec le moteur  BPM  
«FLOWABLE».

Mastère ou Ingénieur Informatique



02
 Analyse et Modélisation d'une solution d'assurance
(Client Proxym)

NOMBRE DE STAGIAIRES

RESPONSABLE

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

COMPÉTENCES REQUISES

PROFIL REQUIS 
1 Stagiaire souhaité

Tijani BOURAOUI
Houcem BERRAYANA

MS Visio, BPMN2, Flowable

Excellente capacité d'analyse
et de synthèse

Compétences en modélisation

Autonome curieux et productif

Esprit d'équipe

 

Le premier livrable sera un document décrivant en détail la solution digitale 
SDDB1 réalisée par Proxym-IT pour le domaine bancaire.
La description de la solution devra répondre aux questions de «pourquoi?», 
«quoi?», «qui?»,  «comment?» et éventuellement «quand?».
La réponse à la question «pourquoi?» abordera  le ou les problématiques que doit 
traiter la solution, sa raison d’être.
Pour répondre au reste des questions nous demanderons une modélisation des 
processus traitées par la solution dans les moindres détails. La modélisation se 
fera avec la norme bpmn2.

Le deuxième livrable sera une application dans laquelle sera implémenté l'un 
des processus modélisés.  L'implémentation sera réalisée avec le moteur  BPM  
«FLOWABLE».

Mastère ou Ingénieur Informatique



Projets Département

FINANCIAL
SERVICES

INDUSTRY



LISTE DES PROJETS
PROPOSÉS

01

03

02

04

Plateforme de
génération des démos

Développement Mise
en place d’un système
d’interopérabilité de
wallet

Développement d’un
module financier de
visualisation des KPIs
à partir du socle ELK

Création d’une
application de
budgétisation intelligente



01
Plateforme de génération des démos

NOMBRE DE STAGIAIRES

RESPONSABLE

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

COMPÉTENCES REQUISES

PROFIL REQUIS 
1 Stagiaire souhaité 

Mohamed Haroun NAFFETI

Spring, Angular, DevOps, CI/CD

Le projet consiste à Mettre en place une plateforme de génération automatique
des démos clients:  

Java / Angular

Bonne connaissance en devOps

 

Avoir une interface qui permet de préciser les configurations spécifiques (codes 
couleurs / logo / icône, process, …)
 
Préparation d'un script qui permet de mettre à jour le code source et de lancer 
les procédures de compilation et déploiement.

Génération automatique d'une version web et d'une version mobile (iOS et 
Android sur firebase distribution).

L’application devra gérer les accès en fonction des rôles, permettra à l’utilisateur de 
consulter la liste des démos disponibles et affichera certaines statistiques (nombre 
de démo dispo, fréquence d’utilisation, etc…)

Mastère ou Ingénieur Informatique



02
Développement d’un module financier de visualisation
des KPIs à partir du socle ELK

NOMBRE DE STAGIAIRES

RESPONSABLE

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

COMPÉTENCES REQUISES

PROFIL REQUIS 
1 Stagiaire souhaité 

Riadh BAKLOUTI

Springboot, Elalstic, kibana,
Angular

Intégration et développement d'un module dans une solution bancaire qui sert à
visualiser des KPIS à partir d'un socle ELK :   

Angular ou react

Bonne connaissance en java

 

Parser les logs issus d'une base de données elastic search et dégager des kpis 
(journaliers/semaine/mois) 

Lancer des alertes en cas de besoin. 

Mastère ou Ingénieur Informatique



03
Développement Mise en place d’un système d’interopérabilité
de wallet

NOMBRE DE STAGIAIRES

RESPONSABLE

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

COMPÉTENCES REQUISES

PROFIL REQUIS 
1 Stagiaire souhaité 

Hassen ELLOUZ

Java, React, FineRact, Mojaloop

Développement d'un cas d'utilisation de transfert d'argent de deux systèmes de
wallet différents en se basant sur les solutions mojaloop.io et fineract  

Bonne connaissance en java / react

Maitrise du POO

 Mastère ou Ingénieur Informatique



04
Création d’une application de budgétisation intelligente

NOMBRE DE STAGIAIRES

RESPONSABLE

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

COMPÉTENCES REQUISES

PROFIL REQUIS 
1 Stagiaire souhaité 

Omyama Salhi

Java, Angular, IA

Bonne connaissance en
 java / Angular
 
Maitrise du POO

 Mastère ou Ingénieur Informatique

Création une application hybride de budgétisation automatique et intelligente :

A travers l'accès à son compte bancaire via l'application, le client peut configurer le 
seuil min et max de ses dépenses. 

L’application devra analyser ensuite le trafic d’une manière intelligente pour le noti-
fier en cas où il dépasse les seuils configurés et lui propose des suggestions afin d’at-
teindre le budget souhaité (soit via de nouvelles offres, compte épargne,). 

L’application doit présenter un tableau de bord avec ces différents statistiques.



Projets Département

DIGITAL
EXPERT

TEAM



LISTE DES PROJETS
PROPOSÉS

01

03

05

02

04

Conception
et développement d’une
application d’échange entre
les établissements scolaires
et les parents

Création d’une
communauté humanitaire

CV-thèque interne

Influenceur idéal pour
une campagne

Application de gestion 
des compétences

06
Plateforme pour la gestion
des enquêtes de satisfaction 



LISTE DES PROJETS
PROPOSÉS

07

09

11

08

10

Ma Pharmacie

Club Sportif

Système de distribution 
des tickets Restaurant

Proxym Life

Générateur de
formulaires dynamiques
avec Flutter widgets



01
Conception et développement d’une application d’échange
entre les établissements scolaires et les parents

NOMBRE DE STAGIAIRES

RESPONSABLE

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

COMPÉTENCES REQUISES

PROFIL REQUIS 
1 Stagiaire souhaité 

Maha Sghaier

React Native, NestJS, ReactJs,
JS, HTML, CSS, MySQL
GIT/GITLAB, Docker

Il s’agit de développer une plateforme Web/Mobile permettant la mise en relation de
parents des élèves/étudiants avec les établissements scolaires de leurs enfants.

La plateforme est composée des applications suivantes :
Application Mobile pour les parents
Application WEB pour les établissements
Application WEB pour l’administration des établissements
Leurs principales fonctionnalités sont :

JS, CSS, HTML, UML, Apache, SQL

Licence, Master
ou Ingénieur en informatique

 

Gestion/Monitoring des établissements

Gestion des profils élèves/étudiants 

Système automatique des notifications et d’alertes

Discussion temps réel avec raccourcis

Notification automatique d’arrivée des parents (partage de position)

Invitation aux événements scolaires...



02
Influenceur idéal pour une campagne

NOMBRE DE STAGIAIRES

RESPONSABLE

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

COMPÉTENCES REQUISES

PROFIL REQUIS 
1 Stagiaire souhaité 

Oumayma Guefrej

JS, VueJS, NestJS, HTML, CSS, SQL
GIT/GITLAB, Docker

Il s’agit de concevoir et développer une plateforme facilitant les collaborations entre
les influenceuses et les enseignes. Cette plateforme permettra de trouver l’influenceur
idéal pour une future campagne d’influence.

Javascript, HTML, CSS, SQL

Licence, Master
ou Ingénieur en informatique

 

Chaque influenceur partagera son portefolio en détaillant le coup de story, 
poste... 

Grâce à des filtres les enseignes trouveront une large liste d’influenceurs



03
Création d’une communauté humanitaire

NOMBRE DE STAGIAIRES

RESPONSABLE

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

COMPÉTENCES REQUISES

PROFIL REQUIS 
2 Stagiaires souhaités

Heni Hendaoui
Zeineb Hadj Mohamed

ReactJS, React native, NestJS
GIT/GITLAB, Docker

Création d’une communauté humanitaire ayant pour objectif l’aide aux plus démunis.

En effet, à travers une plateforme web et mobile, les utilisateurs peuvent partager

leurs vieux objets et grâce à une plateforme backoffice les associations peuvent

détailler leurs besoins..

JS, HTML, CSS, SQL

Licence, Master
ou Ingénieur en informatique

 



04
Application de gestion des compétences

NOMBRE DE STAGIAIRES

RESPONSABLE

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

COMPÉTENCES REQUISES

PROFIL REQUIS 
1 Stagiaire souhaité 

Meriem Miniaoui

ReactJS, Redux, Nodejs, MySQL,
HTML/CSS
GIT/GITLAB, Docker

Le but de ce projet est de piloter et suivre le développement des compétences des
collaborateurs, pour les adapter aux besoins de l'entreprise, et assurer une meilleure
adéquation entre profil et poste.

Fonctionnalités principales du projet :
 

Javascript, HTML, CSS

Planifier les sessions de formation

Gérer les programmes et les activités des formations

Quiz et certification des collaborateurs

Visualiser et analyser le parcours et les compétences de chaque collaborateur à
travers des rapports et tableaux de bords

Licence, Master
ou Ingénieur en informatique

 



05
CV-thèque interne

NOMBRE DE STAGIAIRES

RESPONSABLE

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

COMPÉTENCES REQUISES

PROFIL REQUIS 
1 Stagiaire souhaité 

Marwa Sghaier

ReactJS, Redux, Nodejs, MySQL
GIT/GITLAB, Docker

UML, JS, HTML, CSS, SQL

Licence, Master
ou Ingénieur en informatique

 

Le besoin consiste en la réalisation d'une application Web qui permettra la saisie et 
la mise à jour de CVs internes PROXYM.
La saisie des CVs sera effectuée en mode semi-automatique ou en mode manuel à 
travers des formulaires adaptés.

Ces formulaires peuvent être remplis directement sur l'application, prérempli à tra-
vers une API qu'on intégrera à d'autres outils (le portail de l'entreprise, linkedIn...) ou 
prérempli suite à un découpage d'un fichier PDF ou Word contenant le CV en question.
La saisie et la mise à jour des CVs doivent être soumis à une procédure de validation 
préconfigurée en BO et à des règles de gestion de versions.

Dans la procédure de validation, une vérification de l'adéquation des niveaux de 
compétences est requise. Ça doit se faire à travers un module d'évaluation selon un 
référentiel de compétence prédéfini en BO.
Cet outil doit être intégrable avec un outil d'édition et de mise en forme de CV déjà 
existant.



06
Plateforme pour la gestion des enquêtes de satisfaction 

NOMBRE DE STAGIAIRES

RESPONSABLE

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

COMPÉTENCES REQUISES

PROFIL REQUIS 
1 Stagiaire souhaité 

Takieddine Rahhal

React Native, NestJS, ReactJs,
JS, HTML, CSS, MySQL
GIT/GITLAB, Docker

JS, CSS, HTML, UML, Apache, SQL

Licence, Master
ou Ingénieur en informatique

 

Développement d’une application mobile & web pour permettre aux sociétés 
(hôtels, restaurants, …) de créer des enquêtes de satisfaction ciblées afin de collecter 
les avis des clients sur certain(e)s offres/produits de divers formats et avoir des 
statistiques qui permettrons d’augmenter leurs chiffres d’affaires.



07
Ma Pharmacie

NOMBRE DE STAGIAIRES

RESPONSABLE

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

COMPÉTENCES REQUISES

PROFIL REQUIS 
1 Stagiaire souhaité 

Yosra Brahem / Yassine Azayez

Kotlin, Android Native
FireBase, GIT/GITLAB, jetPack,
Architecture Components

Cette application permet aux utilisateurs de mieux gérer leurs médicaments à domicile,
elle facilite la connaissance des médicaments dans sa pharmacie de maison à tout
moment surtout lors de l’achat de nouveaux médicaments.
 
Elle permet aussi : 
 

Bonnes connaissances générales
de technologies mobiles

Facilité d’adaptation et esprit d’équipe

Force de proposition

D’archiver les consultations de médecin et de mettre des notes ou même enregistrer
une consultation

Faciliter la reconnaissance des médicaments grâce à la lecture du code à barre et
affichage d’un bref descriptif sur le médicament ou sur la note saisie par l’utilisateur
lui-même lors de la dernière prise du médicament

Permettre de planifier et mettre un rappel sur les heures de prise du médicament

Localiser les pharmacies les plus proches

Donner l’accès à l’utilisateur d’ajouter des nouvelles pharmacies de sa région
afin d’enrichir la base de l’application

Licence, Master
ou Ingénieur en informatique

 



08
Proxym Life

NOMBRE DE STAGIAIRES

RESPONSABLE

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

COMPÉTENCES REQUISES

PROFIL REQUIS 
1 Stagiaire souhaité 

Bouthaina Ghachem
Oumayma Ben Ghalba

Swift, IOS Native
FireBase, GIT/GITLAB, GoogleMap

Application Mobile iOS pour les échanges des biens et des services au sein de PROXYM:  
 

Bonnes connaissances générales
de technologies mobiles

Facilité d’adaptation et esprit d’équipe

Force de proposition

Inscription et paramètres

Consultation des biens et services par défaut : livraison de nourriture, partage
et participation aux loisirs (randonnées + Cinéma + match foot + match tennis…) 

Consultation des biens et services proposés par la communauté avec possibilité de
voter up/down pour un service proposé 

Donner des suggestions sur des lieux spéciaux à visiter, des plats et des fruits à déguster,
d’activités à faire en fonction de leur centre d’intérêt. 

Forum et partage des idées

Licence, Master
ou Ingénieur en informatique

 



09
Club Sportif

NOMBRE DE STAGIAIRES

RESPONSABLE

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

COMPÉTENCES REQUISES

PROFIL REQUIS 
1 Stagiaire souhaité 

Yosra Brahem
Marwa Mejri

Dart, Flutter
FireBase, GIT/GITLAB, jetPack,
Architecture Components

Faire une application pour faciliter la gestion d’un club sportif :

Bonnes connaissances générales
de technologies mobiles

Facilité d’adaptation et esprit d’équipe

Force de proposition

Aider l’administration à mieux gérer les terrains en facilitant l’affectation des séances
d’entrainement aux entraineurs, et gérer à distance les réservations des terrains par
les adhérents   

Faciliter la gestion des tournois

Donner accès aux adhérents pour réserver à distance les terrains. Aussi, suivre les
mises à jour des dates et des terrains et de leurs séances d'entraînement 

L'adhérent aura la possibilité d’inviter un ami à un match ou même organiser un
petit tournoi entre amis via l’application  

Permettre au grand public de consulter et suivre les activités et les nouveautés du club

Licence, Master
ou Ingénieur en informatique

 



10
Générateur de formulaires dynamiques avec Flutter widgets

NOMBRE DE STAGIAIRES

RESPONSABLE

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

COMPÉTENCES REQUISES

PROFIL REQUIS 
1 Stagiaire souhaité 

Yasser Omar Jammeli

Dart, Flutter
FireBase, GIT/GITLAB, Node.js

L'objectif principal de cette application est de convertir des données JSON en un
widget flutter entièrement fonctionnel.
 
L’utilisateur sera amené à manipuler des données simples basées sur du JSON pour
générer dynamiquement l’ensemble des formulaires nécessaires dans son projet
Flutter.

Bonnes connaissances générales
de technologies mobiles

Facilité d’adaptation et esprit d’équipe

Force de proposition

Licence, Master
ou Ingénieur en informatique

 



11
Système de distribution des tickets Restaurant

NOMBRE DE STAGIAIRES

RESPONSABLE

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

COMPÉTENCES REQUISES

PROFIL REQUIS 
2 Stagiaires souhaités 

Mohamed Lejmi

Angular, JS, HTML, CSS, MySQL
FireBase, GIT/GITLAB

Il s’agit de concevoir et développer une application WEB destinée au département
Ressources Humaines Proxym. Cette application a pour but de faciliter les tâches de
distribution des tickets restaurant.

Les principales fonctionnalités sont comme suit :

JS, HTML, CSS, SQL

Licence en informatique 

Gestion des collaborateurs (avoir accès aux tickets resto)

Système de notification 

Distribution des tickets resto et suivi des paiements des cotisations

Historique 

Statistiques...



Projets Département

BACK END
SERVICES

TEAM



LISTE DES PROJETS
PROPOSÉS

01

03

02

04

Conception
et développement d’une
solution de gestion
d’adoption des
animaux (chat, chien, …) 

Conception d’une
plateforme de gestion
des demandes de
formation et de suivi de
réalisation

Conception
et développement d’une
plateforme HelpDesk
(User Care) pour répondre
aux demandes d’assistance

Conception
et développement d’une
solution de gestion des
sujets PFE



LISTE DES PROJETS
PROPOSÉS

Conception
et développement d’un
validateur Proxym
(Proxym Validator)

Conception
et développement d’une
solution de gestion des
alternants Proxym

LISTE DES PROJETS
PROPOSÉS

05

07

06
Conception
et développement
d’une solution de gestion
des documents (GED)



01
Conception et développement d’une solution de gestion
d’adoption des animaux (chat, chien, …) 

NOMBRE DE STAGIAIRES

RESPONSABLE

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

COMPÉTENCES REQUISES

PROFIL REQUIS 
1 Stagiaire souhaité 

Meriem Mejri

Spring Boot, Angular10, Oracle,
Swagger

JAVA, CSS js/jquery, html, UML,
Apache, SQL

 Licence  / Ingénieur en informatique 

C’est une application Mobile pour faciliter l’adoption des animaux 

L’application consiste à : 

Gérer les animaux à adopter : ajouter un animal,  lister/ filtrer les animaux à adopter

Gérer les utilisateurs :  créer/modifier un compte dans l’application => l’utilisateur 
peut mettre un animal à adopter ou bien  il peut choisir un animal pour l’adopter.

Chatbot
 
Dashboard : Statistique complète.

Un Back Office pour paramétrer l’application



02
Conception et développement d’une plateforme HelpDesk
(User Care) pour répondre aux demandes d’assistance

NOMBRE DE STAGIAIRES

RESPONSABLE

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

COMPÉTENCES REQUISES

PROFIL REQUIS 
1 Stagiaire souhaité 

Ali Belkadhi 

Java, Spring Boot, Spring MVC,
Spring Security, Rest, PostgreSQL,
Hibernate React JS

Spring Boot / ReactJS

Git
 
SQL

 Licence  en informatique

L’objectif de ce projet est de développer une plateforme HelpDesk afin de répondre
aux demandes d’assistance et fournir des informations liées aux produits et services
d’une entreprise.

Cette application doit assurer les fonctionnalités suivantes : 

Gestion des tickets 

Gestion des agents

Système de répartition des tickets

Création de FAQ et Base de connaissance (Knowledge Base)

Statistiques

Système d’intégration avec d’autre systèmes (WebHooks) 



03
Conception d’une plateforme de gestion des demandes de
formation et de suivi de réalisation

NOMBRE DE STAGIAIRES

RESPONSABLE

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

COMPÉTENCES REQUISES

PROFIL REQUIS 
1 Stagiaire souhaité 

Bessoussia Rim

Java, Spring Boot, Spring Security
PostgreSQL, Hibernate
Angular

Angular/Spring Boot

Git
 
SQL

 Ingénieur en informatique

Conception d’une plateforme de gestion de formation dans l’entreprise qui servira à : 

Digitaliser le processus de formation et automatiser le Workflow de validation

Centraliser les demandes de formation par collaborateur et/ou par équipe

Créer un historique des formations réalisées par demandeur

Générer un plan global des formations validées (sous divers format)

Créer un profil collaborateur avec les compétences acquises suite aux formations

Mettre en place un tableau de bord de suivi des indicateurs (Budget, coût, 
Nombre de formation, nombre de participants...)

Créer un chatbot entre les différents collaborateurs



04
Conception et développement d’une solution de gestion des
sujets PFE

NOMBRE DE STAGIAIRES

RESPONSABLE

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

COMPÉTENCES REQUISES

PROFIL REQUIS 
1 Stagiaire souhaité 

Hamza SELMI

PHP, TS, JS, Symfony, Api Platform  
PostgreSQL
Angular 10, Apache

Angular/Symfony
 
Git
 
SQL/MySQL

 Licence en informatique

L’objectif de ce projet est de développer une application de Gestion des sujets PFE.

Cette application doit assurer entre autres les fonctionnalités suivantes : 

Gestion des utilisateurs et des droits d’accès.

Diffusion et partage des idées des sujets.

Discussion entre les collaborateurs afin d’améliorer les idées des sujets.

La sélection du sujet à publier doit être faite suivant des méthodes bien pré-
cises entre autres « Vote ».



05
Conception et développement d’une solution de gestion des
documents (GED)

NOMBRE DE STAGIAIRES

RESPONSABLE

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

COMPÉTENCES REQUISES

PROFIL REQUIS 
1 Stagiaire souhaité 

El Amri Iheb

Java, Spring Boot, Spring Security
PostgreSQL, Hibernate
Angular 10, Apache Lucene

Angular/Spring Boot

Git 

SQL/MySQL

 Ingénieur en informatique

L’objectif de ce projet est de développer une application de Gestion Electronique des
Documents (GED) selon une architecture orientée services.
 
Cette application doit assurer entre autres les fonctionnalités suivantes : 

Numérisation des documents.

Gestion des utilisateurs et des droits d’accès.

Diffusion et partage des documents.

Création dynamique des métadonnées et indexation des documents.



06
Conception et développement d’une solution de gestion des
alternants Proxym

NOMBRE DE STAGIAIRES

RESPONSABLE

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

COMPÉTENCES REQUISES

PROFIL REQUIS 
1 Stagiaire souhaité 

Moez Sidhom

Nodejs, nestjs, PostgreSQL, typeORM
Angular 12, websocker, GitFlow,
GitLab (CI/CD), Docker, Nginx

Javascript (nodejs/angular)

Git
 
SQL/MySQL

 Ingénieur en informatique

L’objectif de ce projet est de développer une application de Gestion des alternants
Proxym.

Cette application doit assurer entre autres les fonctionnalités suivantes : 
 

Implémenter un module du chat et notification (entre les alternants / entre l’école et Proxym).

Gestion des sessions et des groupes.

Gestion des calendriers et des cours.

Implémenter les fonctionnalités de recherche (recherche par cours, utilisateurs, session ou 
groupe).

Développer un module de sondage et test QCM.

Développer un module de statistique (l’alternant le plus performant, codeWars, sondages … 
).



07
Conception et développement d’un validateur Proxym
(Proxym Validator)

NOMBRE DE STAGIAIRES

RESPONSABLE

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

COMPÉTENCES REQUISES

PROFIL REQUIS 
1 Stagiaire souhaité 

Oumayma TIMELLI 

Symfony5   
Mysql/ mongoDB
Rest/GraphQL 

UML
   
Symfony 4+, PHP7+  

MySql / mongoDB

Git  

 Ingénieur en informatique

L’objectif de ce projet est de développer une application permettant de valider le
code de chaque projet PHP/Symfony.
   
Il sert principalement à: 

Créer et lancer des tests unitaires et fonctionnels automatiquement. 

Détecter le code mess (code mess detector) et le fixer d’une manière 
automatique



Projets Département

FINLAB



PROJET
PROPOSÉ

01
Mise en place d’un mini
CBS pour Bankerise



01
Mise en place d’un mini CBS pour Bankerise

NOMBRE DE STAGIAIRES

RESPONSABLE

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

COMPÉTENCES REQUISES

PROFIL REQUIS
2 Stagiaires souhaités
(1 Front + 1 Back)

 

Farouk KRAIEM &
Hosni EMHEMDI

Java 8, SpringBoot, REST, Swagger, 
React JS, Maven, Postgre SQL, 
Docker, Intellij IDEA

L’objectif de ce projet est de concevoir et développer une solution offrant des
fonctionnalités bien déterminées d’un Core Banking System :

POO, UML2, Java, HTML, 
Javascript, CSS, SQL 

Ingénieur Informatique 

Manipulation des clients de la banque : listing, ajout, modification, suppression.

Traitements nécessaires suite à un ajout ou suppression d’un utilisateur (vérification).

Gestion des comptes bancaires : types, listing, ajout/affectation à un client, modification, suppres-
sion, blocage / mise en opposition.

Gestion des cartes bancaires : types, listing, affectation à un client, ajout, modification, suppres-
sion, blocage, plafonds.

Gestion des bénéficiaires : types, listing, ajout, modification, suppression, blocage.

Simulation des virements entre les comptes (Intra-comptes, Intra-banques, National, Internatio-
nal, permanent, multiple …) avec les jobs nécessaires.

Historique des transactions / mouvements sur compte et carte bancaires.

Listing des crédits client et la génération et listing du tableau d’amortissement de chaque crédit.

Ajout d’autres mouvements divers sur historiques de comptes client.

Développement et exposition des APIs REST exposants tous les services cités avant pour
usage depuis les canaux digitaux (par exemple Internet et Mobile Banking).

Développement de la console d’administration et paramétrage de la
solution ainsi que des écrans opérationnels de gestion des services gérés.



Projets Département

INFORMATION
TECHNOLOGY



PROJET
PROPOSÉ

01
HA Multi Engine Database
Managed service



01
HA Multi Engine Database Managed Service

NOMBRE DE STAGIAIRES

RESPONSABLE

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

COMPÉTENCES REQUISES

PROFIL REQUIS 
1 Stagiaire souhaité

Hamdi BEN ABDALLAH

Kubernetes, mariadb, postgresql,
mongodb, sql server, python,
django

Excellente capacité d'analyse
et de synthèse

Compétences en modélisation

Compétences en Cloud computing
et administration des système

 Licence / Mastère en Informatique

Based on kubernetes we will install 4 engines of databases highly available.
 
     Mariadb
     Postgresql
     Mongodb
     Sql server

Based on python Django framework we will develop a management solution that 
will allow us to:

     Monitor databases clusters and engine health 
     Manage kubernetes configMaps of databases clusters
     Manage replication of databases instances 
     Manage databases users, schemas, databases 
     Manage configurations of databases engine.



Projets Département

HUMAN
RESOURCES



PROJET
PROPOSÉ

01
Dashboard RH



01
Dashboard RH

NOMBRE DE STAGIAIRES

RESPONSABLE

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

COMPÉTENCES REQUISES

PROFIL REQUIS 
1 Stagiaire souhaité

Maissa SEKREF

HTML, CSS, JS, Angular, NestJS

Excellente capacité d'analyse
et de synthèse

Compétences en modélisation

Autonome, créatif et productif

 Licence / Mastère en Informatique

Un dashboard RH est un outil permettant non seulement de piloter l’activité RH 
mais également de l’analyser. 
Un dashboard RH rassemble et combine toutes les données RH les plus pertinentes 
et récentes et les présente sous forme graphique sur un ou plusieurs écrans, tels 
que:

Le volume des effectifs

Statistiques Turn Over 

Suivi des recrutements

Suivi des états financiers

Statistiques et suivi des formations...

Dans le cadre de ce présent stage, le stagiaire sera amené à concevoir et 
implémenter une application permettant de collecter les données RH à partir 
des différences sources (Excels, Systèmes internes, formulaires, ...) et les pré-
senter sous forme des graphes dyamiques et intéractifs…
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