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QUEL EST NOTRE
CHAMP D’ACTIVITÉ ?

La formation entrepreneuriale HP LIFE 
à travers les 32 cours de la plateforme 
en ligne permet aux utilisateurs de 
perfectionner leurs compétences 
commerciales. 

Coaching approfondi pour les entreprises 
en démarrage couvrant divers domaines 
tels que le marketing, la communication, 
l’accès aux marchés et la finance. 

Assistance technique aux entreprises 
existantes dans les divers domaines de 
la finance, de la promotion à l’investis-
sement, du marketing et de l’accès aux 
marchés, afin d’identifier et d’exploiter 
leur potentiel de croissance, et générer 
ainsi de nouveaux emplois. 

Intégration du programme d’appren-
tissage entrepreneurial HP LIFE au sein 
du cursus universitaire afin d’enrichir 
les programmes d’enseignement des 
établissements universitaires supé-
rieurs et stimuler l’esprit entrepreneu-
rial et les compétences en nouvelles 
technologies des étudiants.

QUELLES RÉGIONS
CIBLONS NOUS ?

Béja
Gabès
Gafsa
Jendouba
Kairouan
Kasserine
Kébili
Kef
Médenine
Sidi Bouzid
Siliana
Tataouine
Tozeur
Zaghouan

COMMENT NOUS
CONTACTER ?

Adresse : Immeuble Miniar, Bloc B,
4ème étage, rue du Lac d'Ourmia,
1053 Les Berges du Lac, Tunis - TUNISIE
Tél. : (+216) 71 861 414

Mashrou3i.net

QUI
SOMMES-NOUS ?

Mashrou3i est un projet de partenariat 
public-privé financé par l’Agence des 
Etats-Unis pour le Développement Interna-
tional (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 développe-
ment 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’a�aires approfondi, le 
projet o�re 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.


