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Moez KACEM 
 

 

Expert international  
en gestion d’entreprises de l’hôtellerie, du tourisme et de la restauration 

 

Membre du conseil d’administration de l’AMFORHT 
Et son délégué pour la Tunisie 

Rédacteur en chef du magazine Tourism View 

 
 

 
SES FONCTIONS ET STATUTS SOCIAUX 

 
 

 Membre du conseil d’administration de l’AMFORHT  et son Délégué pour la Tunisie -  Association 
Mondiale pour la Formation Hôtelière et Touristique 

 
 Membre de la WTEA : Association Mondiale des Experts en Tourisme 

 

 
 Ancien Membre de l’UGPO « Unité de Gestion Par les Objectifs » Stratégie 2016– Ministère du 

Tourisme Tunisien 
 Rédacteur en chef et cofondateur de Tourism View- magazine en ligne spécialisé en Tourisme 

 
 
 

SES PRECEDENTES FONCTIONS 
 

 

 A partir de Novembre 2014 : Rédacteur en chef et co-fondateur de « TOURISM VIEW » 

Magazine en ligne spécialisé en Tourisme 
 

 Consultant formateur : FTC – François Tourisme Consultants (France) depuis 2013 ; MKtourisme 

- Algérie (2012) 
 

 Directeur d’hôtel : VILLAS DE HAMMAMET, DAR HAYET (2003) 
 

 Contrôleur de gestion et responsable du service recouvrement : hôtel NOZHA BEACH 
(2002-2003) 

 

 Enseignant universitaire spécialisé en management des hôtels et des établissements de 
tourisme (depuis 2003) 

 
 Membre du l’unité de recherche ENVIE à la FSEG Nabeul 
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SES PUBLICATIONS 
 

 

  « Tourisme : Le virtuel, grand potentiel pour contourner les crises » - la revue spécialisée 

Destination Tunisie le 04/12/2013 

 « Tourisme et réduction de la pauvreté : Les défis de l’avenir au détriment des échecs du 

passé » - Dal turismo sostenibile alla Responsabilità sociale d’impresa – Université de Napoli – Italie 

– 2013 

 « Tourisme et réduction de la pauvreté : Les défis de l’avenir au détriment des échecs du 

passé » - la Gazette touristique 15/01/2012 

 « Hôtellerie et Tourisme : les Ressources Humaines sont la clé de réussite de demain » - 

La Gazette Touristique le 15/01/2012 

 « Tourisme et média sociaux : l’arme à double tranchant » - la revue spécialisée Tourisme 

Info – le 01/05/2012 

 « Tourisme écologique : un produit à forte motivation » - Ecolo webmagazine du 1er semestre 

2012 

 « Lecture dans le contexte Touristique en Tunisie » - Tourisme Info du 16/09/2011 

  « Tourisme Sportif : un produit nouveau pour un secteur plus diversifié » - la Presse 

15/12/2004 

 
 

SA FORMATION 
 

Année Diplômes obtenus Institution 

2002 D.E.S.S Gestion Hôtelière et Touristique IHEC Carthage Présidence 

2000 Maîtrise en Etudes Comptables IHEC Carthage Présidence 

1996 Baccalauréat en Economie et Gestion Lycée secondaire de Korba 

 
 

SES LANGUES DE TRAVAIL  
 
Arabe, Français et Anglais 
 
 

SES COORDONNEES d 
 

E.mail : M.Kacem@francoistourismeconsultants.com        Tel : +216 98 56 12 63 

mailto:M.Kacem@francoistourismeconsultants.com

