
Jalel a rejoint l’équipe Mashrou3i en tant que 
formateur HP LIFE en 2013. Passionné par l’en-
trepreneuriat et grâce à son rôle chez l’ANETI 
(Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail 
Indépendant), il soutient depuis 1982 les jeunes 
entrepreneurs de la région de Kairouan. A tra-
vers le programme ‘Espace Entreprendre’ de 
l’agence, Jalel aide les demandeurs d’emploi à 
réaliser leurs idées de projets, à les aider à dé-
velopper leurs plans d’affaires et à suivre leurs 
progrès après la création de leur entreprise.

Dans son travail quotidien, Jalel utilise la méthode 
MORAINE, développée par l’ANETI, pour aider 
les demandeurs d’emploi à identifier activement 
de nouvelles opportunités d’affaires dans leur 
région et les guider vers le travail indépendant.  
 
Grâce à son engagement dans le programme 
Mashrou3i, il a également trouvé une façon in-
ventive d’utiliser les outils de la plateforme en 
ligne en entrepreneuriat HP LIFE e-learning 
pour améliorer et renforcer la qualité de l’assis-
tance de l’agence aux entrepreneurs.

« Le programme Mashrou3i et l’apprentissage 
en ligne HP LIFE sont très novateurs, déclare 
Jalel. Les outils technologiques et les exercices 
de cette plateforme sont pratiques. Cette for-
mation apporte aux entrepreneurs des solu-
tions et des compétences bien plus concrètes 
que la plupart des formations en affaires déli-
vrées jusqu’à présent en Tunisie. Les aspirants 

entrepreneurs peuvent améliorer leurs compé-
tences commerciales et informatiques à leur 
propre rythme et je peux suivre leurs progrès 
grâce à la plate-forme en ligne. »

Parallèlement à l’Espace Entreprendre de 
l’ANETI, Mashrou3i a été bien accueilli par plu-
sieurs autres partenaires régionaux importants 
de Kairouan, y compris le Centre d’Affaires et le 
Cyber Park. Grâce au programme Mashrou3i, la 
capacité de ces institutions locales de soutien 
aux entreprises a été renforcée et elles orga-
nisent régulièrement des ateliers régionaux de 
groupe coaching Mashrou3i tout en fournissant 
de l’assistance technique aux entrepreneurs.

« Au cours des sessions de formation et de 
coaching de groupe que nous organisons ré-
gulièrement à Kairouan, explique Jalel, les en-
trepreneurs travaillent tous les modules de la 
plate-forme HP LIFE e-learning. Une fois leur 
certification obtenue, nous sélectionnons les 
modules spécifiques aux besoins des jeunes en-
trepreneurs. Ces modules vont leur permettre 
de peaufiner leur idée de projet, d’appréhender 
les difficultés rencontrées et d’appliquer effica-
cement les outils technologiques HP LIFE à leur 
propre entreprise. Les entrepreneurs quittent 
donc l’atelier avec un solide plan d’affaires qu’ils 
peuvent soumettre à la banque pour le finance-
ment de leur projet. En conséquence, 25% des 
bénéficiaires de l’atelier à Kairouan ont réussi à 
lancer leur propre micro-entreprise en 2016. »
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