
Des gisements d’expérience au profit de votre performance  
 

ECTI est une association qui regroupe 2000 professionnels seniors bénévoles ayant œuvré dans des 
organisations privées ou publiques .Ils ont exercé des responsabilités significatives et veulent maintenant 
transmettre leurs compétences en France et dans plus de 60 pays dans le monde.  

ECTI accompagne et apporte ses conseils aux entreprises durant toutes les étapes de leur vie. Nos experts 
conduisent des audits avec diagnostics et proposent des plans d’actions dans tous les domaines : stratégie, 
management, organisation, qualité, marketing opérationnel, gestion financière. ECTI offre également son 
assistance à la mise en place et au développement de la formation initiale ou continue des professionnels. 

  

Secteurs 
Agro-alimentaire - Automobile - Banque - Batteries électriques - Chimie - Comptabilité finances - Electricité - 
Elevage – Engineering - Equipements industriels - Hôtellerie - Imprimerie - Informatique SSII -  Logistique - 
Métallurgie - Négoce et distribution - Papier carton  - Pétrole – Plasturgie - Produits vétérinaires - 
Restauration - Santé - Textile – Tourisme - Traitement eaux et déchets - Transport - Urbanisme Immobilier   

 

Types d’intervention 
• Assistance au démarrage d’une fromagerie  
• Conseil en organisation d’une biscuiterie et de céréales alimentaires  
• Gestion Production: organisation/productivité/qualité produit/encadrement 
• Gestion prévisionnelle des emplois et compétences  
• Assistance à mise à niveau  
• Démarche qualité ISO 9000 dans divers secteurs - textile, hôtellerie, engineering-  
• Assistance en merchandising - distribution de détail et grande distribution-  
• Assistance pour l’installation et mise en marche d’une unité de production de savons et détergents 
• Urbanisme : conception et aménagements urbains 
• Assistance Vétérinaire en aquaculture  

 

 Méthodologie  d’intervention des experts d’ECTI 
• Des missions courtes (1 à 2 semaine(s), renouvelable)  
• Une phase de préparation en France 
• Une phase d’analyse sur place (entretiens approfondis et continus avec les acteurs du changement) 
• La remise d’un rapport comportant les préconisations de l’expert 
 

 
Pour contacter directement le Groupe Tunisie  

ECTI   78 rue Championnet 75018 PARIS - Association d’utilité publique 
Tel : 00 33 1 41 40 36 39   ou  00 33 1 41 40 36 54 

Email: tunisie@ecti.org       Site Internet: http://www.ecti.org 
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