
Concours Entreprendre  
et gagner 



Problématique:  Taux de chômage  
élevé parmi les jeunes diplômés de 

l’enseignement supérieur! 
 



 
 
 
 

 
• 23% parmi les diplômés (en 2009) 
• Plus élevé chez les jeunes femmes 
• Très répandu parmi les nouveaux diplômés 

(atteignant 46% 18 mois après fin d’études) 
• Catalyseur clé de la Révolution Tunisienne. 

 
 



 
Solution? La promotion de 

l’entrepreneuriat parmi les diplômés. 



Les contraintes qui empêchent l’insertion des 
diplômés sont liées à l’inadéquation entre la 
demande et l’offre de travail:  
– Manque de compétences professionnelles 

et/ou d’expériences professionnelles 
pertinentes. 

– Les cycle de formation universitaire sont 
souvent critiqués de ne pas s’adresser aux 
besoins du marché de l’emploi.  

 

 



 
 
 

Défi:  
Concevoir une intervention qui 

encourage l’entrepreneuriat chez les 
jeunes diplômés, par l’orientation de 

leur intérêt à la création de leurs 
propres entreprises et donc la création 

de postes d’emploi.  
 
 
 



 
Mise en œuvre pendant l’année 
universitaire 09-10 d’un concours 
meilleurs plans d’affaires où les 

gagnants reçoivent une aide pour 
le lancement de leur entreprise  

 



– Tous les étudiants de troisième année en 
“licences appliquées” (L3) ont la possibilité 
de terminer leurs études par la conception 
d’un plan d’affaires 

– Participation: individuelle ou en binôme 
– Plan d’affaires comme alternative de 

validation du stage (projet) de fin d’études 
traditionnel 

• Campagne d'information par des affiches 
(Université, établissement, Bureaux d’emploi), 
professeurs, Radio, …  



Programme 
• Etudiants inscrits reçoivent un support 

technique pour écrire un plan d’affaires:  
– Formation générale sur compétences 

entrepreneuriales et la création d’une 
entreprise (CEFE :20 jours organisée par 
l’ANETI)  

– Coaching professionnel adapté  
 (8 heures fourni par des coachs de l’ANETI 

ou de l’API) 
– Encadrement par des professeurs 

universitaires 
 



Etapes du concours: 
Campagne 

 d’information 
 Candidature 

 Sélection 
 Formation CEFE 

 
Coaching 

 Mémoire  
Plan d’affaire 

 Sélection 
     des gagnants 

 



Profil des participants 

• 2 candidats sur 3 sont des femmes.  
• Le candidat moyen a env. 23 ans, est 

célibataire, a une moyenne annuelle de 
11.5/20, a suivi un cours sur l’entrepreneuriat 
et comprend bien l’Anglais (3/5).  

• Fait parti d’une famille à revenu moyen voire 
faible (moyenne 300DT/mois).  
 



• 71% des candidats ont déjà travaillé, il s’agit 
pour la plupart d’une activité saisonnière 
(durée moyenne: 6 mois).  

• Pour env. 2/3 des candidats, ces expériences 
professionnelles sont liées au domaine du 
projet proposé, mais seulement 25% ont 
travaillé dans une entreprise similaire avec un 
proche  

• Auto-évaluation: avoir une forte volonté de 
prendre des risques (55% sont des “preneurs 
de risque”). 
 



• Merci pour votre attention 
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