
 

 

 

Questions d'entretien pour Mariam Ben Cheikh  

 

Mariem Ben Cheikh  

Enterprise: Tunisie Silicone 

Mobile: 98607609 

e-mail: tunisiesilicone@topnet.tn 

 

Veuillez-vous présenter et nous fournir une brève biographie, y compris le diplôme, 

l'expérience professionnelle, l'état matrimonial, les réalisations personnelles ou 

professionnelles, etc.  

Meriem ben  cheikh Mariée et mère de deux garçons. Maitrise en finance. Mes débuts 

dans la vie professionnelle ont débuté par cette expérience avec Tunisie silicone 

 

1- Chez Tunisie Silicone, quels sont vos rôles et responsabilités ?  

Je suis la gérante de Tunisie silicone je suis la première responsable du volet financier 

 

2- Quelles ont été vos contributions à l'entreprise ? 

En plus du volet finance je suis responsable des ressources humaines. 

 

3- Qu'est-ce qui vous motive ? 

La réussite du projet 

 

4- Quelle est votre vision de l’avenir de l’entreprise et comment travaillez-vous pour 

y parvenir ? 

Mon principal objectif est que la marque POCOBABY produit de ma société y réussira à 

l’export et élargir le champ d’action de Tunisie silicone (sous-traitance). Pour y parvenir 

je suis à la recherche de tout encadrement et formation possible  

 

5- En tant que membre du conseil, quels sont les défis auxquels vous faites face ? 

Gérer les imprévus le jour au jour et avoir plus de fond pour améliorer ma société 

 

6- Comment préparer les femmes en général à un poste au conseil d’administration ? 

Que sont les mesures ou réseaux utiles ?  

Plus d’encadrement et de conseil 

 

7- Pourquoi pensez-vous qu'il est important d'avoir des femmes dans les conseils 

d’administration ? En tant que membre du conseil d'administration, comment 

pourriez-vous aider d'autres femmes en affaires ?   

mailto:tunisiesilicone@topnet.tn


 

Partage mon expérience peut aider les autres femmes 

 

8- Quels sont à votre avis les points forts du leadership féminin et l'impact possible 

de ce leadership ? Pouvez-vous nous donner des exemples?  

De par son instinct maternel la femme leadership donne plus de sérénité et de stabilité a 

l’entreprise 

 

9- Que conseillez-vous aux jeunes femmes qui souhaitent devenir entrepreneurs et 

réaliser leur potentiel ? 

Avoir plus de confiance en elle et ne pas trop donner d’importance aux stéréotypes. 

 

10- A partir des qualifications professionnelles, quelles sont les qualités et / ou 

compétences importantes pour réussir à des postes de direction ? Quels sont les 

mesures ou réseaux utiles ? 

C’est surtout le leadership qui doit être bien développer pour bien s’imposer. 
 

 

 

 


