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Advisory in Leadership and Strategy

Helmi BRINIS est Associé-Advisor, co-fondateur et Directeur de ALSPECTIVE Tunisie.
Chez ALSPECTIVE, Helmi apporte son expertise en Stratégie, Leadership Consulting
et Executive Search, pour développer les activités en Tunisie, et contribuer à leur
déploiement vers toute l’Afrique.
Titulaire d'un MBA (spécialisé en Management des Ressources Humaines) et d’un
diplôme d’expertise comptable de HEC-Tunis, Helmi intervient comme formateur,
spécialiste des thématiques managériales, incluant : la conduite du changement, la
gestion des risques, le pilotage de projets, le management par objectifs.
Helmi a conduit sa carrière pendant plus de 20 ans au sein de grands groupes
tunisiens et internationaux, à des postes de direction financière et de ressources
humaines, et a renforcé régulièrement, sa pratique du leadership et de la stratégie.

contact@alspective.com

En parallèle, Helmi a fondé et dirigé, depuis 2011, un cabinet de conseil en organisation et en management des ressources humaines. Il a réalisé plusieurs mandats de
recrutements par approche directe (Executive Search) et conduit de nombreuses
missions de conseil en organisation - politique RH, et de conseil stratégique, pour des
entreprises et groupes tunisiens ou étrangers. Il a contribué ainsi à identifier des
leaders, et accompagner des talents d’experts et de hauts cadres dirigeants.
Helmi intervient comme conseiller et coach, dans le cadre d’accompagnements individuels et collectifs, pour les comités de direction, dans des secteurs d’activité divers
tels que : les industries mécanique et électronique, pétrolière, pharmaceutique,
agroalimentaire, les télécoms, les finances, les services, ou la distribution.
Pluridisciplinaire, ancien dirigeant opérationnel, et consultant expérimenté en accompagnement et recherche de dirigeants, Helmi apporte une expertise multiculturelle,
franco-arabe et internationale, en Management, Conseil stratégique et Executive
Search, au service des entreprises en Tunisie, et plus largement, de toutes les entreprises du Maghreb ou d’Afrique Subsaharienne.
Helmi est trilingue, français-anglais-arabe.

