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FORMATEUR EXPERIMENTE

TELEPERFORMANCE ACADEMY Tunis Formateur métier
Entité dédiée à la formation au sein de la multinationale française (siège à Paris), leader
mondial de la gestion multicanal de l'expérience client externalisée.

 Analyse :
 Après analyse des besoins, propositions de plans d’actions avec les différents

pôles d’activités.
 Ingenierie :

 Définition des objectifs pédagogiques, élaborations des outils et supports de
formation dans une logique andragogique.

 Accompagnement :
 Organisation et animation des actions de formations initiales et continues
 Animation des ateliers de coaching individuels et collectifs des conseillers,

managers et formateurs.
 Formation des managers et des nouveaux formateurs / techniques

d’animation et prise de parole en public.
 Suivi :

 Élaboration des bilans de formation, mesure, analyse et suivi des résultats
 Mise en place des actions de suivi post-formation.

TELEPERFORMANCE ACADEMY Tunis Chargé de recrutement
Entité dédiée à la formation au sein de la multinationale française (siège à Paris), leader
mondial de la gestion multicanal de l'expérience client externalisée.

 Sourcing (y compris sur des actions externes de représentation, salons…)
 Sélections et accueil des candidats.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Formation à la relation client et la communication, 
accompagnement, coaching, management d’équipes, formation 
à la vente.
Formation des formateurs/managers et formation terrain. 
Techniques d’animation, prise de parole en public, Soft

2009 à 
ce jour

2008 à 
2009

COMPETENCES

Formation à la relation client et la communication, accompagnement, coaching, management 
d’équipes, techniques de vente, traitement des objections.

Formation des formateurs/managers et formation terrain. Techniques d’animation, prise de 
parole en public, Soft Skills.



TELEPERFORMANCE
Multinationale française (siège à Paris), leader mondial de la gestion multicanal de
l'expérience client externalisée.

Responsable d’équipe
en charge du client GENERAL ELECTRIC MONEY BANK.

 Management d’une équipe de 12 conseillers-clients.
 Suivi de la qualité et des indicateurs de production.
 Planification et organisation des actions d’animation et de motivation.

Conseiller clients

 Analyse du besoin, recherche de solution et suivi du client.

ARFORGE Tunis Coordinateur bénévole
Association des responsables de formation et de gestion humaine dans les entreprises.

 Organisation et gestion logistique de séminaires, conférences et universités d’été.

Mehdi ELKAMEL. Mob. : 07 87 53 83 94

SUITE DE L’ EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

FORMATION & LANGUES

 2003 Maîtrise en Organisation des Ressources Humaines (O.R.H.), ISCAE 
Tunis.

 1997 Baccalauréat section Economie-Gestion, Menzah 6, Tunis.

 BILINGUE : français & arabe
 Niveau scolaire : anglais

Pack Office : word, excel & power point.

2006 à 
2008

2005 à 
2006

2004 à 
2005

PASSION THEATRE

 depuis 15 ans : comédien amateur à ELTEATRO Tunis .




