
Une équipe au top

Alef Formations, une équipe pluridisciplinaire et multiculturelle au service de l’atteinte de
VOS OBJECTIFS

  

NAWEL OUSSANAA a fondé Alef Formations en 2011. Française d’origine algérienne, elle
obtient son master en Management &
Commerce International  à
l’université d’Avignon. Son attrait pour le monde arabe la pousse à se spécialiser sur l’Afrique et
le Moyen-Orient.

  

  

Tout au long de ses études, elle enrichit son parcours en acquérant des expériences diverses
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telles qu’à la Chambre de Commerce Egypto-Britannique de Londres, au sein d’un cabinet
de recrutement à Alger
(Centre de Recherches et d'Applications Psychologiques), puis à la 
section économique de l’Ambassade de France à Amman
en Jordanie.

  

Après ses études en Management,  elle décide de partir étudier la langue arabe à Damas
(Syrie) où elle restera 2 ans. En parallèle, elle travaille pour 
BEL (la vache qui rit, Kiri, ..)
en tant que 
responsable logistique
. Au terme de cette expérience en Syrie, elle s’expatrie en Tunisie pour travailler dans le même
domaine.

  

Elle crée, par la suite, le cabinet Alef Formations en commençant par les formations
linguistiques . Dans
le cadre du développement du cabinet, elle enrichit l’offre avec les 
formations en Management & Leadership
.

  Coach, (en cours de certification avec l’International Coaching Federation), elle coach differe
nts professionnels à atteindre leurs objectifs plus efficacement et plus rapidement. Elle est,
également, 
formatrice en entreprise
sur les thèmes liées au management/leadership.
 
   Toujours à votre écoute pour identifier au mieux vos besoins & attentes.      
  

FRANCIS GAETTI est responsable des formations en Management & Leadership.
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Spécialiste en Management et en ingénierie de formations, il est à l’écoute de vos priorités
pour concevoir et vous offrir des prestations au plus prés de vos attentes.

  

Ingénieur de formation, il a dirigé des équipes de production pendant une dizaine d’année au
sein de la SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer Français). Puis a exercé des
responsabilités au sein de la dir
ection des Ressources Humaines
au sein du même groupe (pilotage d’un pôle de formations multi-métiers et d’un centre
d’apprentissage).

  Par la suite, FRANCIS GAETTI a collaboré avec un cabinet de formations en management
& communication comme directeur régional.
 
Installé en Tunisie depuis 2009, il met toute son expertise à votre service.
 
 
 
Enfin et surtout nos FORMATEURS.
 

Alef Formations met un point d’honneur à choisir rigoureusement des FORMATEURS
QUALIFIES, COMPETENTS ET PEDAGOGUES.

  

Tous les formateurs Alef ont une chose en commun : un talent pédagogique à
transmettre les savoirs, une qualité humaine forte et l’amour de leur métier.
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