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BIOGRAPHIE
Sonia MAHDOUI MELKI est Ingénieur en industries alimentaires. Sa carrière professionnelle a commencé en Septembre
1997 par son recrutement en tant que chef de production et responsable management qualité dans la conserverie JOUDA à
Kairouan. Puis, elle a intégré le Conseil National d’Accréditation « TUNAC ».
 de septembre 1998 jusqu’à 2009, elle a été désignée en tant que responsable d’accréditation des laboratoires d’analyses
agroalimentaires,
 depuis 2009 à nos jours, elle est désignée en tant que responsable de la section analyses,
 depuis 2013 à nos jours, elle est désignée en tant que responsable de la section certification,
 depuis 2018 à nos jours, elle est désignée en tant que responsable de la section inspection,
 depuis septembre 1999 à nos jours elle est désignée en tant que responsable management qualité.
Principales qualifications
 Responsable d'évaluation des laboratoires d'essais et d'étalonnage selon le référentiel ISO CEI 17025.
 Evaluateur des organismes de certification des systèmes de management « SM » y compris le système de management de
la sécurité des denrées alimentaires « SMSDA » selon les référentiels ISO CEI 17021-1 et ISO 22003.
 Auditeur interne selon le référentiel ISO/CEI 17011 pour le compte du TUNAC.
 Expert avec le groupement régional des organismes d’accréditation arabes « ARAC : ARab Accreditation Cooperation ».
 Peer-évaluateur avec le groupement régional des organismes d’accréditation africains « AFRAC : AFRican
Accreditation Cooperation » / le groupement régional des organismes d’accréditation européens « EA : European
Accreditation Cooperation ».
 Evaluateur Régional avec l’organisation international d’accréditation des laboratoires « ILAC : International
Laboratory Accreditation Cooperation & le forum International des accréditeurs des organismes de certification « IAF :
International Accreditation Forum ».
 Membre de plusieurs TFG pour la revue des résultats de l'évaluation par les paires « EA » des organismes d'accréditation.
 Formateur pour le compte du TUNAC pour plusieurs référentiels (ISO/CEI 17011, ISO/CEI 17025, ISO/CEI 17065, ...)
et responsable montage des projets d’assistance technique des organismes d’accréditation dans les pays arabes.

" L'accréditation TUNAC instaure la confiance dans notre vie de tous les jours"
RESUME
La présentation ayant pour intitulée " L'accréditation TUNAC instaure la confiance dans notre vie de tous les jours" s’inscrit
dans le cadre des actions de sensibilisation des parties intéressées sur les aspects suivants :
 Qu'est-ce que l'accréditation ?
 Certification et accréditation : quelles différences ?
 Qui sommes-nous ?
o Toutes nos actualités
o Tous nos événements
o Notre mission : vous donner confiance
o Notre feuille de route
o Notre organisation
o Nos publications et nos vidéos
o Adhérer au TUNAC
 Comment se faire accréditer ?
o La route vers l'accréditation
o Combien cela va-t-il me coûter ?
o Les packs de candidature
o Les packs d'exigences
 Quels sont les bénéfices de l’accréditation ?
 Quelles garanties de reconnaissance à l'international ?
 Pourquoi faire appel à un organisme accrédité ?
 Pourquoi l'accréditation est-elle obligatoire dans certains secteurs ?

