
«L’Institut  formation Tunis
» est situé au c?ur de
Tunis, du côté du

Belvédère et assure  4 Diplômes d’excel-
lence homologués et agrées par l’Etat. Un
B.T.S en comptabilité –Finance, un BTP
et un BTS en informatique  de gestion, un
BTS en commerce international. A l’issue
de ces formations, totalement  compa-
tibles avec les futures activités profes-
sionnelles auxquelles vous aspirez, vous
obtiendrez  un diplôme, agréé et homolo-
gué. Tous les diplômes sont visés par le
Ministère de la formation professionnel-

le. L’IFT c’est une autre approche  de la
formation. Il assure, toujours un encadre-
ment de ses étudiants  et leur apprend des

méthodes de travail. Il dispose d’un cadre
enseignant de haut niveau et veille à la
formation des formateurs.
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ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET FORMATION HAUT DE GAMME

HHUUSSSSEEIINN MMHHEENNII, GÉRANT-FONDATEUR DE L’IFT
““AA cchhaaqquuee ppaassssiioonn ssaa vvooccaattiioonn””

M. Hussein Mhenni, Gérant-Fondateur
est issu d’une famille d’hôteliers et
d’hommes d’affaires, il est le petit fils de
Ali Mhenni.
Dès son jeune âge, très doué pour jouer
plusieurs  rôles et animer des groupes, il
avait le don et plus tard  le savoir  et le
savoir faire, puisqu’il avait suivi ses
études au lycée Français, puis à l’ISG
(3ème cycle).
C’est pour réaliser un rêve d’enfant qu’il
a créé l’IFT, c’est aussi grâce  à Madame
Monia, sa maman, qui l’a toujours  sou-
tenu, motivé et encouragé afin de créer
ce projet et se distinguer par rapport  aux
autres membres de la grande famille
Mhenni.

Présentez nous le cycle  de formation
de l’IFT ?
L’IFT assure 2 types de formation :
A- Une formation accélérée en langues,
management, informatique. Il s’agit de
formation individualisée, une formation
à la carte, soit en intra  ou inter entre-
prises.
Cette formation est ciblée et concerne la
communication et toutes les méthodes de
gestion. Elle est finalisée par une attesta-
tion  agréée, c’est une valeur  ajoutée

pour enrichir les CV des candidats.
B- Une formation diplômante  homolo-
guée et relative à un BTS comptabilité,
un BTS en commerce international, un
BTP en informatique et un BTS en infor-
matique et bientôt un  BTS en Tourisme
qui est en cours d’homologation.

La formation privée, est-elle perfor-
mante par rapport à la formation
étatique?
La formation privée est performante grâ-
ce au suivi et à l’encadrement des for-
mateurs et de la direction pédagogique
de l’IFT, aussi, grâce  aux espaces péda-
gogiques modernes, bibliothèque, salle
d’informatique, Internet.
Aussi, grâce aux formateurs compétents,
à la sélection des candidats et la maîtrise
du français.
L’IFT se distingue  par rapport  aux
autres instituts. Quels sont ses points
forts ?
L’IFT se distingue par sa souplesse au
niveau de tous les types de formation.
Elle assure une formation sur mesure et
en adéquation avec les besoins du mar-
ché de  l’emploi. Aussi, le Gérant –
Fondateur est toujours, présent, sur place
et à l’écoute des étudiants et étudiantes.

Vous lancez un BTS Tourisme,
Pourquoi?
Le Tourisme, c’est toujours le luxe, l’es-
prit  festif, l’ambiance des hôtels. Les
jeunes veulent s’orienter vers des filières
où les métiers sont garantis, même, si le
secteur  est en crise passagère, le
Tourisme demeure porteur d’emplois et
l’avenir sera radieux.

Quels sont vos futurs projets ?
- La certification informatique
- une bibliothèque virtuelle
- Intranet
- La formation à distance 
- BTS en Tourisme
Si vous voulez réussir, suivez votre pas-
sion et contactez l’IFT. A chaque  pas-
sion, sa  vocation.

M.G

M. Hussein Mheni



du 12 au 18/12/2012 - N° 1359 - RÉALITÉS - 47

ENTREPRISES PERFERMANTES Economie

Ses espaces et locaux   sont  spacieux,
modernes, fonctionnels et équipés d’un
matériel informatique de pointe.
L’IFT compte lancer bientôt un BTS
Tourisme, qui est en cours d’homologa-
tion (hébergement, restauration et touris-
me).
Les projets en cours de l’IFT sont :
1- Certification informatique
2- Intranet
3- Homologation du BTS Tourisme
Il assure actuellement 2 types  de
diplômes :
A- Diplômes homologués 
B- Diplômes accélérés     
L’IFT a pour objectif majeur de garantir
une formation diplomante et de jouer
dans la cour des grands.
Son but, c’est évoluer et rester parmi les
plus  grandes entreprises de formation en
Tunisie.
Parmi ses futurs objectifs, c’est de  garan-
tir  des stages et de signer des conven-
tions de partenariat avec des instituts,
universités et entreprises en Tunisie,
comme à l’étranger, afin, de donner plus
de possibilités aux étudiants, une

meilleure  formation et des opportunités
d’emploi.
L’IFT, après 7 ans d’existence aspire à
drainer plus d’étudiants et étudiantes et
confirme, que la formation privée se dis-
tingue  en Tunisie.

Quand la détermination et la compétence
se conjuguent, quand la passion se
concrétise en métier, l’IFT est toujours au
rendez-vous. 

Mongi GHARBI


