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SKILLS

AC TIV ITES ASSO C IATIVES

Etude et Formati  on

Depuis Avril 2017 : Directeur du Pôle de l’Etudiant 
Entrepreneur de Sax :
Création et développement du Pôle de l’Etudiant 
Entrepreneur de Sfax (Premier Pôle en Tunisie)
- Ingénierie pédagogique, coordination du dispositif à l’échelle 
nationale et internationale.
- Accompagnement des étudiants entrepreneurs dans 
l’élaboration de leur projet entrepreneurial.
- Développement des relations avec les partenaires  et les 
acteurs économiques de l'ecosystème de l'entrepreneuriat.

D r. Mo h a m e d BE L H A J
Docteur, Ingénieur
Directeur du Centre de Certification des Compétences 
Directeur du Pôle de l'Innovationde l’ Entreprenariat de Sfax 

 Plus de 30 années d’expérience conjointe à titre d’ingénieur et 

de praticien dans le domaine de l'innovation de l’entrepreneuriat 

et du transfert technologique. Coach professionnel certifié et 

intervient comme Modérateur et Animateur dans plusieurs 

domaines liés à l’Entrepreneuriat et à l’Innovation. 

- 2013 - 2017 : Thèse de doctorat en Management de 
l’Innovation « Management de collaboration Université 
Industrie dans le domaine R&D »

- 1983 - 1988 : Diplôme d’Ingénieur, Ecole Nationale 
d’Ingénieur de Sfax

✓Evpert en accompagnement

✓Formateur, Coach en Innovation 
et Entrepreneuriat

✓ Depuis 2012 : Président de
 l’Association de diffusion de la 
culture numérique de Sfax

✓ Depuis 2019 : Vice-président de
l’ association Sfax International 
 Marketing de la région de Sfax

Médi  a

✓1997 - 1999 : Producteur et
animateur d’émissions en Nouvelles 
Technologies - TV Canal 21

✓Depuis 2002 –: Producteur et
 animateur d'émission à Radio Sfax

PROFILE INFO

Principales responsabilités 

Depuis Avril 2012 : Directeur du Centre de carrière et de 
Certification des compétences de Sfax :
Animation d’un réseau de 16 Centres de carrières "4C"
- Assistance et suivi des 4C p our assurer leur bon démarrage 
et leur pérennité.
- Organisation de workshops, salons d’emploi en collaboration 
avec des partenaires nationaux et internationaux.

CV_ Mohamed BELHAJ

Né le 05 Octobre 1963 à Sfax
Marié 2 enfants

✓Arabe : Excellente Maîtrise
✓Français : Excellete  Maîtrise
✓Anglais : Bonne Maîtrise

LANGUES
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