
Formation
et accompagnement
des entrepreneurs



Mashrou3i est un projet de partenariat public-privé financé par l’Agence des 
Etats-Unis pour le Développement International (USAID), la Coopération 
Italienne (AICS), HP Fondation et mis en œuvre par l’ONUDI (l’Organisation 
des Nations Unies pour le Développement Industriel).

Mashrou3i a pour but de promouvoir l’entrepreneuriat auprès des jeunes 
et d’accompagner la création et le développement d’entreprises dans les 
14 régions intérieures de la Tunisie. Il vise à favoriser la création d’emplois et 
le développement économique et social régional.

À travers la formation entrepreneuriale et un coaching d’affaires approfondi, le 
projet offre aux jeunes entrepreneurs un cadre favorable d’accompagnement 
et des moyens pour leur permettre de lancer leurs entreprises.
 
Le projet Mashrou3i fournit également une assistance technique pour aider 
les entreprises existantes à améliorer leurs performances, leur compétitivité 
et à accéder à de nouveaux marchés.

QUI
SOMMES-
NOUS ?
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CIBLONS NOUS ?

QUELLES RÉGIONS CIBLONS NOUS ?

  Béja

  Gabès

  Gafsa

  Jendouba

  Kairouan

  Kasserine

  Kébili

  Kef

  Médenine

  Sidi Bouzid

  Siliana

  Tataouine

  Tozeur

  Zaghouan

Mashrou3i vise le développement économique et social de 14 régions 
intérieures de la Tunisie, à savoir :
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QUEL EST NOTRE IMPACT DEPUIS 2016 ?

+27 700
tunisiens ont suivi des cours 
en entrepreneuriat en ligne et 
environ 8 000 jeunes ont réalisé 
une formation entrepreneuriale.

88
entreprises existantes ont été 
soutenues par le projet avec une 
assistance technique personnalisée.

Une campagne
de communication promouvant 
les opportunités économiques chez 
les jeunes des régions intérieures à 
travers des actions médiatiques.

+4 500
emplois à plein temps ont été créés 
et 377 start-ups ont été lancées, dont 
46% sont dirigées par des femmes.

48
institutions régionales de 
soutien aux entreprises ont été 
renforcées en matière de services 
en faveur de l’entrepreneuriat.

220
éducateurs d’établissements 
d’enseignement supérieur ont été formés 
pour intégrer HP LIFE e-Learning à leurs 
programmes d’études.
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QUELLES SONT 
NOS ACTIVITÉS ?

1
La formation 
entrepreneuriale 
HP LIFE

2
Un coaching 
approfondi pour 
les entreprises
en démarrage

3
Une assistance 
technique
aux entreprises 
existantes

4
L’intégration
du programme 
HP LIFE au 
sein du cursus 
universitaire
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QUELLES SONT NOS ACTIVITÉS ?

1
La formation 
entrepreneuriale
HP LIFE

Créer et Innover Finances Commercialisation Opérations Communications

L’état d’esprit de réussite
Fondamentaux
de la finance

La pensée de conception Flux de trésorerie Vendre en ligne
Efficacité énergétique :
Faire davantage avec moins

Courriel d’affaires

Impression 3D Pertes et profits
Proposition
de valeur unique

Gestion des informations 
de contact

Optimiser les capacités

Des présentations 
efficaces

Communications 
professionnelles

Planification stratégique Anticiper les ventes Fixer les prix
L’informatique au service 
de mon entreprise

Présentes des données

Création d’une
entreprise sociale

Sites webs efficaces Embaucher du personnel

Moteurs de croissance
Avantages contre 
caractérristiques

Gestion de la relation 
client (CRM)

L’art de vendre : Principes 
fondamentaux de la vente

Démarrer une
petite entreprise

Recherche de 
financements

Votre public cible Gestion d’inventaire Leadership efficace

Marketing sur les
réseaux sociaux

Pour en savoir plus, visitez :
www.mashrou3i.net/HPLIFE

QUELLES SONT NOS ACTIVITÉS ?

HP LIFE est un programme en ligne proposant une 
formation entrepreneuriale gratuite et accessible à 
tous. Les 32 cours de la plateforme sont modulaires, 
interactifs et remplis d’informations et d’exercices 
pratiques qui permettent aux utilisateurs de 
perfectionner leurs compétences commerciales. Les 
cours couvrent des aspects tels que la création d’une 
petite entreprise, la levée de fonds, le marketing ou 
encore le processus créatif.
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2
Un coaching 
approfondi pour 
les entreprises 
en démarrage

Mashrou3i offre un coaching d’affaires approfondi aux aspirants entrepreneurs 
et leur apporte son soutien lors du lancement de leurs entreprises.

Les start-ups sélectionnées sur la base de leur potentiel de création d’emplois 
dans les 14 gouvernorats prioritaires, seront appuyées par un vaste réseau 
d’experts en étroite collaboration avec les institutions locales d’appui à 
l’entrepreneuriat. 

L’assistance fournie couvre divers domaines tels que le marketing, la 
communication, l’accès aux marchés et la finance. Cet accompagnement est 
réalisé soit en groupe, soit individuellement selon les besoins de chacun afin 
d’assurer un démarrage réussi des activités des entrepreneurs sélectionnés.

QUELLES SONT NOS ACTIVITÉS ?
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3
Une assistance 
technique
aux entreprises 
existantes

D’autre part, les petites et moyennes entreprises bénéficient d’une 
assistance directe de la part des experts qualifiés du projet Mashrou3i.

À travers un soutien et des conseils dans les divers domaines de 
la finance, de la promotion à l’investissement, du marketing et de 
l’accès aux marchés, les entreprises existantes assistées dans les 
14 régions ciblées par le projet, peuvent identifier et exploiter leur 
potentiel de croissance, et générer ainsi de nouveaux emplois.

Cette assistance technique permet également de développer et 
d’améliorer les atouts techniques, de productivité et de ressources 
humaines de ces PME.

QUELLES SONT NOS ACTIVITÉS ?
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4
L’intégration du 
programme HP LIFE 
au sein du cursus 
universitaire

À travers les outils et concepts innovants proposés par la plateforme HP 
LIFE e-Learning, le projet Mashrou3i se donne la mission d’enrichir les 
cursus des établissements universitaires supérieurs afin de stimuler l’esprit 
entrepreneurial et les compétences en nouvelles technologies des étudiants.

Le projet cible plus de 5 000 étudiants tunisiens. Des institutions universitaires 
telles que les Instituts Supérieurs des Etudes Technologiques (ISET) 
recevront un soutien important pour intégrer les cours en entrepreneuriat du 
programme HP LIFE dans leurs cursus universitaires.

En renforçant les capacités des institutions universitaires à travers le 
développement des compétences entrepreneuriales de la jeunesse tunisienne, 
le projet vise également à répondre à la forte inadéquation entre l’offre et la 
demande de compétences, particulièrement dans les régions prioritaires.

QUELLES SONT NOS ACTIVITÉS ?



Immeuble Miniar, Bloc B, 4ème étage, rue du Lac d’Ourmia
1053 Les Berges du Lac, Tunis - TUNISIE

(+216) 71 861 414

Mashrou3i.net

Mashrou3i Tunisie

Mashrou3i Stories

Mashrou3i

Mashrou3i Tunisie

COMMENT NOUS 
CONTACTER ?
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Mashrou3i.net


