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ATELIER: L'INTERNATIONALISATION DES 
CENTRES ENTREPRENANTS  
EN LIGNE 

19 NOVEMBRE 2021: 14.00-16.00 (TUNISIE) 
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RÉSUMÉ 

Le Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (MEFP) et l'ETF ont le plaisir de présenter 
un atelier soutenant l'Internationalisation d’un Centre Entreprenant tunisiens.  

Cet atelier offre une introduction pour les directeurs et les formateurs des Centres qui souhaitent 
développer leur compréhension et leur connaissance du pourquoi et du comment de l'engagement 
international pour soutenir le développement d'un Centre Entreprenant.   Le programme de l'atelier 
ouvrira de nouvelles connaissances et opportunités liées aux domaines du Cadre Conceptuel de 
Centre Entreprenant, y compris des réseaux, des ressources et des informations pratiques pour faire 
partie de projets européens/internationaux pour les centres de formation professionnelle.  

Contexte de cet atelier:  MEFP s’est engagé depuis 2014 dans une réforme de la formation 
professionnelle axée sur l’amélioration de la qualité de la formation et le renforcement de 
l’employabilité des diplômés.  C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet « Appui au développement 
de l’esprit entrepreneurial dans le dispositif tunisien de la formation professionnelle » mis en œuvre 
par le MEFP avec l’appui de l’ETF, et ce, depuis l’année 2015. Ce projet vise le développement des 
compétences entrepreneuriales chez les apprenants du dispositif national de la formation 
professionnelle.  Durant l’année 2020, l'équipe du projet a développé un « Cadre Conceptuel de 
Centre Entreprenant », à travers un processus de co-création impliquant 9 centres de formation 
professionnelle représentant les opérateurs publics et privé en Tunisie. L'appel à candidatures pour le 
Pré-Label de Centre Entreprenant-2021 a été lancé par le MJSIP en juillet 2021. 
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ATELIER: 14.00-16.00 – 19 novembre 2021 

Timing Nom de la session Description de la session 

14:00 – 14.10 Bienvenue 
Aicha Zemni 

Un accueil formel au nom du MJSIP. 

14.10 – 14.20 Ll'internationalisation…  
Elin McCallum 

Une exploration de l'internationalisation pour un centre 
entrepreneurial en Tunisie 

14.20 – 14.35 Exploration - ETF Open Space 
Ermina Martini 
 
 

Introduction de l'espace ouvert de l'ETF comme outil de 
mise en réseau et de développement professionnel 
pour les centres d'EFP et leur personnel. 

14.35 – 14.45 À la recherche de réseaux 
internationaux   
Elin McCallum 

Il s'agira d'une session interactive avec des idées 
pratiques sur la manière de développer des réseaux 
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internationaux et de renforcer votre visibilité en tant que 
centre entrepreneurial international.    

14.45 - 15.15 Le paysage du Erasmus+ 
Bureau National Erasmus+ 
Tunisie - Doctor Nesrine 
BAKLOUTI 

Session d’introduction pour ouvrir la compréhension 
des différents financements internationaux disponibles 
via le financement Erasmus+ de l’Union européenne – 
led by Bureau National Erasmus+ Tunisie 
 

15.15 – 15.45 Vos prochaines étapes 
Elin McCallum 

Rechercher les prochaines étapes vers 
l’internationalisation croissante des centres 

15.45 – 16.00 Bilan et cloture 
Aicha Zemni 

Dernières réflexions du groupe et clôture officielle de 
l'atelier 
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