
Slim GHORBEL

Adresse :

Date de Naissance : 30/06/1991

Nationalité : Tunisienne

Contact :  +216 20 302 666
Email : slim.ghorbel91@gmail.com  

2017 :

2015 :

2011 :

Jui 2018 – Aujourd’hui :

Nov 2016 – Jan 2017 :

Mar 2017 – Mai 2017 :

Sujet du PFE :

Fév 2015 – Avr 2015 :

Sujet du PFE  :

Juil 2012 – Août 2012 :

2011-2017 :

2017  :
2016 :
2015 :
2014 :

LANGUES : LOISIRS INFORMATIQUE :
Arabe:  Lu - Ecrit - Parlé
Français:  Lu - Ecrit - Parlé
Anglais: Lu - Ecrit - Parlé

Associations 
Sports
Musique

Word
Excel
Power-Point.

Président de la JCI Ennasr
Conseiller juridique de la JCI Ennasr
Vice-président chargé du programme et des relations extérieures 

Stage projet fin d’étude de licence chez BH Invest (anciennement SIFIB BH).

Introduction en bourse et évaluation des entreprises nouvellement cotées.
Stage professionnel d’un (01) mois chez la Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT).

Membre actif de la Jeune Chambre Internationale (JCI)

Past-président de la JCI Ennasr 

-        Promotion des fonds gérés par la TSI ;
-        Présentation des risques et profits.
 Gestion des portefeuilles des clients :
-        Achats et ventes des titres boursier en fonction de l’aversion au risque des clients;
-        Conseil des clients sur leurs meilleurs placements.

-        Suivi du chiffre d'affaire ;
-        Calculs des intérêts moratoires.
-        Suivi des paiements des clients.
Chargé clientèle chez Tuniso-Seoudienne d’Intermédiation (TSI).

 Prospection et présentation des produits et services de la TSI :

-        Achat du carburant;
-        Suivi des consommations des différents sites ;

-        Distribution du carburant en vrac et en bons.

 Gestion de la facturation:
-        Traitement des factures de vente;

 Gestion des caisses des différents sites :
-        Suivi des factures achat ;
-        Analyses financières et statistiques des dépenses ;
-        Gestion des alimentations financières des projets.
 Gestion d'une base de donnée du carburant :

VIE ASSOCIATIVE:

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE :

Cadre gestionnaire chez la Société d’Exploitation et de Gestion des Ouvrages et 
Réseaux (SEGOR).

Curriculum Vitæ

App : 10 Imm : Kronful Cité Cavis  Menzah 7 Ariana

Stage projet fin d’étude de mastère chez BH Assurance (anciennement Assurance SALIM).

Etude de montage d’un produit alliant l’assurance vie et les fonds gérés par les 
intermédiaires.

GESTIONNAIRE DES INSTITUTIONS FINANCIERES

STAGES :

QUALIFICATIONS :
Slim GHORBEL : diplômé de l’Ecole Supérieur de Commerce de Tunis en tant que gestionnaire des institutions financières 
; Je dispose également d’un mastère de l’Avicenne Private Business School – Spécialité Monnaie, banque et finance. 
Ma carrière professionnelle a débuté en novembre 2016 en tant que chargé clientèle au sein de la compagnie Tuniso-
Seoudienne d'intermédiation (TSI). Ma mission a duré 3 mois. En juillet 2018, j’ai rejoint la société SEGOR en tant que 
gestionnaire financier.

DIPLÔMES :

Diplôme de Mastère,  Spécialité Monnaie, banque et finance 
Avicenne Private Business School.

Diplôme National de licence appliquée en gestion 
Spécialité Gestion des Institutions Financières
Ecole supérieure de commerce de Tunis.

Baccalauréat, Section Mathématique au Lycée Menzah 9 - Tunis.


