Curriculum Vitae
Salah Chakor
1. Nom et Prénom :
Chakor Salah.
2. Date de naissance :
1952.
3. Profil :
Expert en Gestion Hôtelière et tourisme, consultant en
formation.
4. Emploi actuel du concurrent :
Expert assermenté en Tourisme et Gestion Hôtelière, près de la
Cours d’Appel de Tanger, Consultant en formation hôtelière et
touristique.
5. Ancienneté dans la fonction d’étude :
Plus de dix ans.
6. Nationalité :
Marocaine.
7. Fonction proposée au sein de l’équipe :
Expert et Consultant en Tourisme, Gestion Hôtelière et
aménagement.
8. Principales qualifications :
(Elaboration des programmes des formations APC, encadrement et
suivi pédagogique, audit, expertise, formation, analyse de
situation de travail, accompagner les créations et les
ouvertures des nouvelles unités hôtelières et touristiques et
centres de formation, études, conception et mise en œuvre de
projet touristique …..Etc.).
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9. Education :
10. Expérience professionnelle :
Travaux d’audit au profit de la Société de gestion
hôtelière Jellija en 1988 (Hôtel Casbah Agadir)

Préparation de l’ouverture de l’hôtel Beach Club Agadir
en 1999,
Elaboration du programme de formation par approche par
compétences
Réalisation d’un ouvrage de pédagogie et didactique
appliquée à l’hôtellerie et tourisme
Réalisation de supports didactique en hôtellerie
restauration
Montage du centre de formation de la Fondation Occident
Orient à Larache (consultant) 2005
Consultant au sein de la commission régionale de
classement de 2005 à 2012
Formation du personnel des hôtels Addamane Achaabi Lybie
1998 ,
Formation des jeunes diplômés dans les techniques
d’entretien et montage de dossier de recrutement
Enseignement de la communication et du dé veloppement
personnel et professionnel dans les facultés : ENSA, FP

