Curriculum Vitae
1. Nom et Prénom:

Ali CHELBI

2. Nationalité :

Tunisienne

3. Date et lieu de naissance :

28 août 1956 à Tunis

4. Etat civil

Marié, 2 enfants

5. Diplôme :

■ Ingénieur de l’Ecole Centrale de Paris - Promotion 1980

6. Situation actuelle:

■ Directeur Général du bureau de consulting "ACC"
■ Consultant en stratégie et évaluation de politiques publiques et de
programmes

7. Qualifications principales :

■
■
■
■
■
■

Etudes macroéconomiques (développement sectoriel)
Evaluation de politiques publiques
Diagnostic et organisation d’entreprises industrielles
Conseil en Gestion des Ressources humaines
Conseil en management de la Qualité
Coaching de direction générale

8. Références :

■ Une cinquantaine d’études stratégiques et de développement
sectoriel dans les domaines du commerce extérieur, de
l’environnement, de l’agriculture, des énergies renouvelables, de la
compétitivité pays,….pour le compte de Ministères, Bailleurs de
fonds et Organisations internationales.

■ Une quinzaine d’évaluation de politiques et stratégies de la
Formation Professionnelle dans plusieurs pays

■ Une centaine de diagnostics de mise à niveau d’entreprises
industrielles

■ Une vingtaine de diagnostics de mise à niveau d’établissements
hôteliers

■ Accompagnement de plusieurs entreprises dans l’élaboration de
stratégies de développement et la mise en place d’indicateurs de
performances et de tableaux de bord

■ Accompagnement de structures publiques pour mettre en œuvre une
organisation décentralisée

■ Elaboration d’un référentiel qualité pour l’administration et les
organismes publics, inspiré du référentiel européen pour les
administrations publiques (CAF), de l’EFQM et de l’ISO 9001.

■ …

Page 1/2

9. Expérience professionnelle
18 ans au sein du bureau ACC + 15 ans dans l'industrie tunisienne
Date:

■ 1991 à 1995

Pays:

■ TUNISIE

Société:

■ FUBA PRINTED CIRCUITS (première société de fabrication de circuits imprimés en
Afrique et dans le bassin méditerranéen)

Poste:

■ Directeur Général Adjoint

Description:

■ Création et gestion de la société

Date:

■ 1984 à 1991

Pays:

■ TUNISIE

Société:

■ TTE (ste de fabrication de produits électriques et de télécommunication)

Poste:

■ Directeur Général Adjoint puis Président-Directeur Général

Description:

■ Management

Date :

■ 1981 - 1984

Lieu :

■ Tunisie

Société :

■ Complexe Mécanique de Tunisie

Position :

■ Directeur technique
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