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Appel à candidatures 

Parcours de formation d’accompagnateur-coach en entrepreneuriat,  

mention accompagnement de la diaspora 

 

Dans le cadre des projets ESAM1 et DÂAM2 et des activités du réseau SIEMed en Tunisie, ACIM, l’agence de 

l’entrepreneuriat en Méditerranée et le Centre de la Femme Arabe pour la Formation et la Recherche - 

CAWTAR lancent un parcours de formation à destination des professionnel(le)s de l’accompagnement à la 

création d’entreprise. 

Ce parcours vise à renforcer les capacités d’une quinzaine d’expert(e)s tunisien(ne)s dans le domaine de 

l’accompagnement à la création d’entreprise. Il a pour objectif de constituer un pool de référence qui 

pourra être mobilisé notamment par les différents programmes de soutien à l’entrepreneuriat en Tunisie, 

et en particulier d’appui à l’entrepreneuriat de la diaspora.  

Ce parcours de spécialisation d’accompagnateur-coach offre aux accompagnateurs / trices sélectionné(e)s, 

l’opportunité de bénéficier d’un cycle de formation complet axée à la fois sur les outils de l’accompagnement 

et sur la posture de l’accompagnateur.  

 

Objet de la formation  

Calendrier 

Le parcours proposé comprend 21 jours de formation organisés en 5 sessions de mars à septembre 2018 et 

se déroulera conformément au calendrier suivant : 

 

Du 26 au 30 mars 2018 • Du 16 au 18 juillet 2018 

• Introduction (1 jour) 
• M6 : Management du changement et 

stratégies d’avenir (3 jours)  

• M1 : Les nouveaux enjeux de 
l’accompagnement (2 jours) 

• Du 27 au 31 août 2018 

• M2 : La dynamique de réseau (2 jours) • M7 : Interculturalité et diaspora (2 jours) 

Du 30 avril au 4 mai • M8 : Intelligence collective (2 jours) 

• M3 : La communication interpersonnelle (3 
jours) 

• Conférence en soirée : L’accès au financement 
et le cadre législatif de l’investissement 
(soirée) 

• M4 : Les postures professionnelles (2 jours) • M9 : Personal branding (1 jour) 

- Du 25 au 27 juin 2018 •  

• M5 : Connaissance de soi (3 jours) -  

                                                           
1 ESAM est un projet coordonné par ACIM et financé par l’Agence Française de Développement – AFD visant à soutenir 
l’entrepreneuriat en Tunisie et au Maroc. 
2 DÂAM est un projet mené par le CAWTAR et ACIM dans le cadre de la composante 2 du projet Lemma mené en Tunisie par Expertise 
France et financé par l’Union européenne.  

http://www.entreprendre-mediterranee.com/siemed-entrepreneuriat-mediteranee-entreprendre-mediterranee-343.asp?rubrique=R%E9seau%20SIEMed&pays=Europe,%20Maghreb,%20Moyen-Orient
http://www.entreprendre-mediterranee.com/
http://www.cawtar.org/
http://www.entreprendre-mediterranee.com/daam-tunisie-lemma-entreprendre-mediterranee-358.asp?rubrique=Diasporas&pays=France,%20Tunisie
https://expertisefrance.fr/fiche-projet?id=392874
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Les bénéficiaires de la formation s’engagent à suivre l’intégralité du parcours. Plus de 2 jours d’absence 

entraineront l’exclusion du parcours et la non validation de la formation. 

N. B. : La formation se tiendra à Tunis. L’hébergement des bénéficiaires n’est pas pris en charge, à 

l’exception des stagiaires en provenance de régions en dehors du grand Tunis pour lesquels chaque situation 

sera étudiée au cas par cas, en fonction du budget disponible et de la capacité financière de la structure à 

laquelle appartient le stagiaire.  

 

Objectifs 

Cette formation permettra aux bénéficiaires d’intégrer les compétences et la posture de coach dans leur 

métier d’accompagnateur/trice, de gagner en leadership et affirmation de soi : 

- Adopter la bonne posture d’accompagnement en fonction du client et du contexte ; et notamment 

prendre en compte les spécificités des porteurs de projet de la diaspora ; 

- Se développer à titre personnel, identifier ses limites, gagner en confiance et en légitimité dans sa 

pratique ; 

- Améliorer sa relation à l’autre, son écoute et sa communication ; 

- Intégrer cette nouvelle posture dans son métier d’accompagnateur/trice tout en valorisant sa valeur 

ajoutée. 

 

Processus pédagogique : La formation repose sur une pédagogie innovante et active, orientée « terrain », 

directement applicable aux pratiques professionnelles des bénéficiaires et sur une approche holistique 

permettant de développer les savoir-être et les savoir-faire de l’accompagnateur. 

Les acquis seront validés par des mises en situation et des livrables à remettre tout au long du parcours, ainsi 

que par une présentation individuelle de chaque accompagnateur/trice de sa « marque » en fin de parcours. 

Les bénéficiaires ayant suivi l’ensemble du parcours se verront remettre une attestation lors d’une cérémonie 

officielle de clôture qui se tiendra à Tunis en octobre 2018.  

Engagement et évaluation : Les participant(e)s sélectionné(e)s devront fournir les informations pour toutes 

fin d’évaluation et de suivi du programme et ce, même au-delà de la date de fin officielle. 

 

Public visé – Pré-requis : 

- Professionnel(le)s de l’accompagnement à la création d’entreprise exerçant dans des institutions 

publiques, des ONG, des structures privées ; 

- Minimum exigé de 3 ans d’exercice dans l’accompagnement à la création d’entreprise ; 

- Maîtrise des outils de base de l’accompagnement (business plan, étude de marché, plan de 

financement, compte d’exploitation prévisionnel, etc…) ; 

- Les candidat(e)s doivent détenir la nationalité tunisienne et être résidents en Tunisie. Une attention 

toute particulière sera portée aux candidat(e)s provenant des régions couvertes par le projet DÂAM 

(Grand Tunis, Nabeul, Sousse, Mahdia, Médenine) ; 

- Les candidats doivent exercer dans une structure ou un cabinet étant amené, de manière ponctuelle 

ou régulière, à accompagner des porteurs de projet de la diaspora (Tunisiens résidant à l’étranger); 

- Priorité sera accordée aux candidats exerçant dans les structures membres du réseau SIEMed. 
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Modalités de candidature : 

Les personnes intéressées pour bénéficier de cette formation sont priées d’envoyer à 

hedi.finance@cawtar.org et veronique.manry@agenceacim.com au plus tard le 11 mars 2018, les 

éléments suivants : 

- CV complet en français, précisant le cursus académique, les expériences professionnelles et les 

compétences en accompagnement de l’entrepreneuriat (certifications, outils maitrisés, etc…) ; 

- Copies des attestations d'expérience professionnelle et / ou de formation (expérience pratique ou 

cours) ; 

- Lettre de motivation en français expliquant les raisons pour lesquelles le/la candidat(e) souhaite 

suivre cette formation et quels sont ses attendus dans l’amélioration de sa pratique professionnelle ; 

- Lettre d’engagement à suivre l’intégralité du parcours de la formation ;  

- 2 références minimum d’entrepreneurs ayant été accompagnés récemment (dans les 24 derniers 

mois).  

- Copie de la CIN ou passeport. 

 

Seront automatiquement rejetés, les candidatures : 

- ne comportant pas toutes les pièces demandées ; 

- parvenus après les délais (date de la réception du mail faisant foi) ; 

- comportant des informations contradictoires ou frauduleuses ; 

- ne répondant pas aux critères exigés. 

 

Traitement des données personnelles  

Les données fournies par les candidat(e)s seront traitées lors de la sélection et de l’évaluation. Les données 

peuvent être communiquées aux établissements participant au projet et aux entités publiques ou privées et 

aux titulaires de fonctions connexes. 

 

Pour plus d’informations : 

CAWTAR  ACIM 

Hedi Bchir  Veronique Manry 

Coordinateur du projet  Chef de projet Diaspora  

hedi.finance@cawtar.org  veronique.manry@agenceacim.com  

Tél : 71 790 511 / Mobile : 50 787 152  Tél +33 491 026 269 

www.cawtar.org  www.entreprendre-mediterranee.com  
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