
 

 
     Asma TERZI MELLOULI                                                

  Coach-Formatrice spécialisée en Neurosciences 
   Consultante en développement du potentiel Humain 
   Ingénieur de formation et Manager Confirmé 
                       18 ans d'expérience en management       Tél : 25414700  

                                        declicoach@gmail.com   
                         www.i-cena.com                      
             
                      

FORMATIONS 

 

2016   : Coach-formatrice certifiée en Neurosciences de l’INA  Paris,  
   Institut des Neurosciences Appliquées   

 
2011-2015  :  Coach professionnel cértifié de Coaching de Gestion Canada / accrédité ICF 
 
2013   : Consultante certifiée Swiss Nova ; Certification en profiling 
 
1997   : Diplôme d’ingénieur de l’INT: Institut National des Télécommunications à Evry- France 
 
1995   : Diplôme d’ingénieur de SUP COM de Tunis. 
 
1991   : Baccalauréat section Maths 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Avril 2017 : Co-fondatrice de ICENA : Institut de Coaching et Neurosciences Appliquées 
 

 Conseil et accompagnement des entreprises et banques en développement du potentiel individuel et 
collectif, coaching exécutif de managers, coaching d’équipes,  

 Missions : Accroître l'efficacité de l'organisation :Diagnostic, résolution de problèmes, analyse et 
optimisation des processus, 

 Optimiser la performance managériale des collaborateurs :Formation, conseil, coaching individuel, 
coaching d'équipe 

 Mobiliser l'équipe autour d'un projet d'entreprise, donner du sens à l'action :Team building, émergence de 
la vision. 

Septembre 2015 : Fondatrice du cabinet DecliCoaching 

Cabinet de Coaching, Conseil et Formation,  spécialisé en épanouissement personnel et professionnel : 

 Coaching et accompagnement individuel de particuliers pour l’atteinte d’objectifs personnels et 
professionnels : porteurs de projets, demandeurs d’emplois, reconversion de carrière…….. 

 Accompagnement des porteurs de projet, lauréats de l’initiative de Souk Attanmia (BAD) 

 Convention avec le Centre d’affaires de Siliana : Formation et coaching des porteurs de projets. 
 

Mars2006 / juillet 2015 : Directrice à la Banque de Financement des PME 
 

Direction des Crédits 
Direction  Assistance, Identification et Développement  
Direction de l’Organisation et Système d’Information 

 Assistance et conseil des entrepreneurs pour la préparation des plans d’affaires,  le choix des sources de 
financement ainsi que les avantages de l’état. suivi des entrepreneurs dans le lancement et le 
développement de leurs sociétés. Elaboration de la politique de communication et la stratégie marketing de 
la banque  

 Conseil stratégique aux PME 

 Evaluation des projets en création, et des PME en extension, 

 amorçage. 



 

 

 

COMPETENCES 

 
- Management  
- Coaching 
- Formation 
- Conseil  
- Accompagnement 
- Entreprenariat 
- Plan d’affaires/ BMC 
- Organisation 
- Profil personnel et professionnel 
- Diagnostic 
- Optimisation 
 

 

CENTRES D’INTERETS:  
L’Humain 
Développement personnel  
Neurosciences 
Formations, 
Lecture,  
Voyages,  
Cuisine 
Sports 

 

LANGUES:  
 
Arabe  : langue maternelle 
Français  : courant 
Anglais : de base 
 
 

 
Juillet 1999 / février 2006  : Chef de projet à TELNET  
 
 Chef de service qualité et organisation : mise en place de process du modèle CMMI (Capability Maturity 

Model Integration), un modèle d’amélioration de processus de travail. 
 

 Chef de projet de validation des Tableaux de bord avec Johnson Controls  
 

Octobre 1997 / mars 1999 : Consultante chez ALCATEL FRANCE  
 
 Gestion de projet de pause de câbles sous-marins et d’installation d’équipements de transmission et de 

supervision pour relier 13 stations terrestres. 


