
FORMATION 

 

Etant donné que j'ai passé une carrière de 35 ans dans le GROUPE CHIMIQUE 

TUNISIEN  (GCT) depuis 1981 jusqu'à 2016 commençant par ingénieur (bac+6) 

puis chef service , ingénieur principal , ingénieur en chef ,chef de production , 

ingénieur général ,directeur puis directeur central et passant par pratiquement 

tous les postes de responsabilité relatifs à : 

-la production 

-la direction de projet 

-la direction import de matières premières 

-la direction export produits finis 

-la direction d'étude 

-la direction de production 

-la direction des achats hors matières premières  

Ceci m'a permis de participer à un grand nombre de formation durant ma 

carrière dont principalement : 

-les nouvelles techniques et les améliorations apportées pour optimiser la 

capacité de production, le rendement de l’usine, les frais d'exploitation, 

d’entretien et de maintenance et le prix de revient de la production 

-transport maritime 

-les staries et les surestaries 

-draft survey 

-tableau de bord d’usine de production 

-gestion de la maintenance 

-gestion des ressources humaines 

-nouveautés annuelles des lois des marchés publics et lois de finance 



-formation sur Auto CAD 

-stratégie de management de la sécurité et prévention des accidents de travail 

-formation Tunisian prevention services 

-formation stockage des produits dangereux 

-sécurité dans les laboratoires 

-solvants industriels et pathologie induite par les alcools, les aldehydes, les 

amides .... 

-pollution atmosphérique industrielle et impact 

-mise en service d'un système de management qualité selon iso 9001 

 

En plus, un grand nombre de mission à l’etranger (France, Belgique, Allemagne, 

Roumanie, Italie, Inde, Chine, USA,..) pour : 

-participation aux colloques internationaux dans le domaine des engrais et 

dérivés 

-s'informer des innovations et des nouveautés techniques dans l'industrie des 

engrais 

-étudier l'opportunité de nouveaux marchés pour l'exportation et l'importation 

de produits 

-constat physico-chimique des produits exportés ou importés 

-vérification des quantités chargées sur les navires 

-visite des fournisseurs de produits pour réception de matériels et formation 

sur les nouvelles technologies 

 

AUTRES ACTIVITES :  

-Obtention de Master d’Euro-Arab Management School EAMS GRENADA, 

SPAIN 



-Enseignement à l'ISET durant la période 2002-2008 

-Président de l'amicale des cadres GCT durant la période 2004-2011 

-Trésorier de l’ordre des ingénieurs Tunisiens  ( OIT ) de SFAX durant la période 

2006-2010 

-Vice président de l'association université environnement ( AUE ) durant la 

période 2013-2017 

-Encadreur d'étudiant africain pour l'obtention de diplôme de Master 2 

Professionnel depuis 2015 (formation des accompagnateurs à la création 

d'entreprise  ( FACE ) 


