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EXPERIENCES PROFESIONNELLES 

 
 

ADRESSE  

Cité Bir Benjima - Mornaguia 1110 

Manouba, Tunisie. 

Portable : (+216)26165808 

EMAIL: 

alaeddinne.hbibi@yahoo.com 

33 ans. 
 

COMPETENCES TECHNIQUES 
 

Encadrement, animation auprès de 

tous publics des activités physiques 

ou sportives. 

Musculation/fitness : Encadrement 

plateau de musculation, bilan client, 

élaboration des programmes 

d’entrainement, suivi clientèle, 

animation cours collectifs 

(renforcement musculaire, cardio-

vasculaire, circuits training…). 
 

COMPETENCES SOCIALES 
 

Sens des responsabilités, Travail 

d’équipe. Adaptation, Bonne écoute. 

Très actif et multi-talentueux dans le 

domaine de la formation et de 

l'éducation sportives. 
 

FORMATIONS 
 

2019 International from the 
European council of fitness 

trainers : Diplôme coach fitness.  
(www.europecft.com/ code de 

verification ID: WA093708). 
2019 Sportzone activity center : 
Certificat de coach fitness. 
2015 La Fédération internationale 

de Wushu Kung-fu : Diplôme  
d’entraineur international. 
2012-2013 Institut supérieur  
du sport et de 
l’éducation physique  
de Kasr Saïd, 
(ISSEP) :  

Master professionnel 

en entrainement et préparation 

physique. 

2011 ISSEP: Maitrise en 
entraînement sportif. 
2011 ISSEPS : Diplôme 

d’entraineur 3
ème

 dégrée de Wushu 

Kung-fu. 

2006 Lycée El-Farabi : Diplôme de 

Baccalauréat en Technique. 

De nature dynamique et à l’écoute, je suis en mesure d’apporter mon savoir-

faire, mes connaissances scientifiques et pratiques dans le domaine du sport en 

général, de l’éducation physique, et plus précisément en préparation physique et 

en fitness. 

Août – 2019 : Coach fitness, The European council of fitness trainers 

(ECFT). 
 

 Evaluer et planifier l’entrainement de  

renforcement musculaire.(bodybuilding). 

 Préparation du matériel, de la musique et  

des chorégraphies pour chaque classe  

 Tenue de cours, de l’échauffement aux exercices. 
 

2011 – 2019 : Entraîneur, Association sportive “Bio-sport ” 
 

Chef secteur des arts martiaux et entraineur de Wushu-Kung fu. 
 

2015 : Entraîneur, Equipe National Tunisienne de Wushu Kung-fu. 
 

 Entraineur de l’équipe national Tunisienne  

de Wushu Kung-fu en spécialité: 

TAO LU catégorie junior. 

 Préparateur physique de l’équipe national  

Tunisienne de Wushu kung-fu catégorie junior : 

TAO LU catégorie senior : SANDA et TAO LU. 
 

Du 15/09/2013 au 16/06/2014 : Maitre de sport et éducation physique 

Ecole primaire privé "Avicenne" Menzah8-Tunisie. 
 

 Enseignement des Activités Physiques et Sportives multisports. 

 Organisation d’activités sportives.  
 

2007 – 2009 : Entraîneur Association "Nasseria". 
 

 Entraineur de Kung-fu 
 

INFORMATIQUES: 
 

 Microsoft, word, excel, power point. 

 Utilisation quotidienne d’Internet. 
 

CENTRES D’INTERETS: 
 

Sport (bodybuilding, arts martiaux et recherches scientifiques dans le domaine 

sportif), Musique. 
 

LANGUES 
Arabe     : langue maternelle  

Français : C1 

Anglais  : B1 

A L A E D D I N N E  H A B I B I  

Professeur de sport et d’éducation physique  

Préparateur physique et fitness coach 

 

http://www.europecft.com/

