
Curriculum Vitae 
 
 
 
Brahim  NABLI  
 
Né Le 05 Mai 1976 à Tunis. 
 
Tunisien 
 
Adresse : Tunis. 
 
N° Téléphone : (+216) 20 56 56 76  
 
E-mail : brahim_nabli@yahoo.fr   
 

* Coach – Consultant * 
* Architecte d’intérieur / Enseignant Universitaire * 
 
Langues parlées et écrites : Arabe/ Français / Anglais / Espagnol. 

 

Langue parlée : Italien 

 
Diplômes obtenus : 
 

 Doctorant en phase finale de préparation de thèse en sciences et techniques des 
arts. 

 D.E.A. en sciences et techniques des arts, arts et métiers en 2004. 
 Diplôme national en art et métiers : Architecture d’Intérieur en 2001. 

 
 Formateur Certifié de PDCI (Partners for Democratic Change International) dans 

l’accompagnement d’ONGs en citoyenneté active et gestion de conflits. 
www.pdci-network.org 

 
 Formateur Certifié de JCI (Junior Chamber International)  

www.jci.cc 
 

 Formateur Certifié du PNUD (Programme des nations unies pour le 
développement) dans la convention de la  lutte contre la corruption (CNUCC). 
 

 
 
 

http://www.pdci-network.org/
http://www.jci.cc/


Formations / missions assurées : 
 
 

 Consulting et accompagnement de PMEs dans l’élaboration de stratégies de 
communication et techniques de vente pour le marché d’exportations 
 

 Coaching pour des membres de bureaux exécutifs de différents partis politiques 
dans l’élaboration d’un discours politique, la stratégie d’action politique et la 
réalisation des différents plans d’actions des projets 

 
 Coaching et formation de membres de partis politiques et d’ONGs sur les outils de 

participation dans la société civile 
 
 Formateur et membre de commission d’exécution du projet UELP, le Programme de 

formation Entrepreneuriale et de Leadership organisé par la Jeune Chambre 
Internationale de Tunisie en partenariat avec Deloitte, et financé par le MEPI en 
partenariat avec des établissements Universitaires et qui avait pour objectif 
d’apporter aux étudiants les compétences entrepreneuriales, les valeurs et les 
attitudes qui leurs seront nécessaires pour qu'ils deviennent des leaders. Aussi, ils 
auront les aptitudes primordiales pour travailler dans un environnement mondial de 
plus en plus exigeant. Le programme de formation UELP permettra aux jeunes 
étudiants dans les universités, aux jeunes porteurs de projet et aux jeunes diplômés 
avides d’entreprendre de participer à un cursus intensif de huit mois pour 
développer leurs capacités à entreprendre et à diriger leur affaire. 

 
 Membre de la commission de réflexion sur un projet d’analyse stratégique et 

diagnostic de la Jeune chambre internationale de Tunisie en collaboration avec 
Deloitte en 2013 

 
 Plusieurs séances de formation pour des entreprises, des partis politiques et des 

associations sur les thèmes suivant : 
 

o La communication efficace 
o La réunion efficace 
o L’écoute active 
o Les techniques de négociation 
o Le réseautage 
o La planification de projet 
o La gestion d’équipe 
o Leadership 
o Les outils de participation en discussion publique 
o Lobbying e constitution de plateforme d’associations 
o La citoyenneté active 
o La responsabilité sociétale  
o Etre Innovant, agir autrement 
o Les outils de gestion de conflits 
o Comment triompher dans un débat ? 
o Qui fait quoi ? 
o Le discours persuasif 



o Le travail associatif impactant 
o Le positionnement d’une association 
o Administration d’une association 
o Gestion des relations humaines 
o Techniques de présentation 
o Techniques d’apprentissage d’adultes 
o … 

 
 
 Activités associative : 
 
 

 Membre à la Jeune Chambre Internationale (JCI) de l’Ariana depuis 2002 
 

 Meilleur Directeur d’action à JCI Ariana en 2005 
 

 Vice président programme et relations extérieure de JCI Ariana 2006 
 

 Trésorier JCI Ariana 2007 
 

 Président JCI Ariana 2009 
 

 Conseiller National en développement et relations internationales JCI Tunisie 2010 
 

 Vice Président Exécutif de JCI Tunisie 2012 
 

 Conseiller Juridique national JCI Tunisie 2013 
 

 Project Manager de l’action internationale de lutte contre la malaria JCI Challenge 
2015 en Turkie. 

 
 Formateur (PRIME – Conférence africaine Monastir 2006) 

 
 Participation au sommet mondial du Leadership JCI-ONU à New- York en 2007 

 
 Académicien de l’académie internationale de leadership au Japon – Juillet 2013 

 
 Formateur en « recrutement de nouveaux membres » à Amsterdam – Mars 2014 

 
 Formateur à la Franco-formation en « Innovation » à Bruxelles – Avril 2014 

 
 Formateur à la convention nationale de la JCI Tunisie 2014 

 
 Formateur à la conférence européenne de JCI – Istanbul 2015 

 
 Formateur dans beaucoup de sessions de formation pour des membres au Liban, 

Maroc, Jordanie, France, Türkiye, … depuis 2009. 
 

 Membre CJD (Centre des jeunes dirigeants) 


