
Atelier de clôture FRO Tunisie - composante télécentre   

 

Fonds régional ouvert pour la formation et l'emploi des jeunes (FRO) /  
Développement des capacités humaines en formation et enseignement professionnels, OE 8130 

La promotion de l'emploi à l'aide des « télécentres » - 
Atelier de clôture 
pour la composante: Utilisation des TIC pour la promotion de l'emploi des jeunes dans des régions 
défavorisées de la Tunisie à l’aide du modèle « télécentre » 

Dates du programme: 

Du 23 au 26 septembre 2013 

 

Lieu : 

Hammamet, Tunisie 

 
Langue: 

Français, Arabe 

 

Prise en charge:  

Séjour pris en charge par la GIZ  

 

 

 

Responsable du programme: 
Deutsche Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
Formation et Promotion de l’Emploi 
des Jeunes   
Immeuble le Boulevard,  
la Corniche Lac II 
RDC entrée B 
T  + 216 71 967 231/232 
F  + 216 71 967 229 
E  ellen.michel@giz.de 
I    www.giz.de 

 

 

En collaboration avec: 
Deutsche Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
Développement des compétences en 
formation et enseignement profes-
sionnels, OE 8130 
Dr. Uta Bischoff-Peters 
Käthe-Kollwitz-Str. 15 
68169 Mannheim, Allemagne 
T  +49 621 3002-211 
F  +49 621 3002-132 
E  uta.bischoff-peters@giz.de 

 
Avec une exposition sur le travail des TCs le dernier jour 

 

Objectifs de l'atelier : 

Au terme de l’atelier les participants : 

 ont apprécié leur progrès personnel et, dans un échange mutuel, ont 
identifié des domaines à renforcer  

 ont bouclé les connaissances acquises au cours des ateliers 

 ont analysé les leçons apprises dans les différents domaines du tra-
vail du projet  

 ont approfondi leurs connaissances sur les pistes de spécialisation de 
chaque TC et exploré les possibilités de réseautage 

 ont développé des plans concrets pour le travail futur au niveau per-
sonnel ainsi qu’en collaboration avec leurs différents partenaires 

 

Participants :  

 Animateurs des TCs en Tunisie qui participent dans le projet  

 Conseillers des BETI dans les régions d'intervention des télécentres 

 Coordinateurs nationaux et régionaux à la CAD de l'UTSS 

 Partenaires locaux des TCs : clients, entreprises (jour 3-4) 

 Décideurs des partenaires du projet ANETI, UTSS, GIZ (jour 4) 

 Partenaires du réseau des télécentres du Maghreb 

Contenus et présences : 

Jour Contenu Participants 

23/09 Evaluation des acquis du projet 

Techniques centrales dans la pratique 

Progrès personnel et d‘équipe 

Echange d’expériences et mise en va-
leur des compétences 

Animateurs TC/CAD 

24/09 Bonnes pratiques  

Evaluation de la collaboration TC-BETI 

Développer des pistes pour l’avenir  

Outils et ressources pour le futur travail 

Préparation journée de clôture 

Animateurs TC/CAD 
Conseillers BETI 

25/09 Pistes pour l’avenir 

Visualisation des pistes 

Travail en groupes locaux et régionaux 
sur les axes essentiels dans leur travail 

Echange avec partenaires TC Maghreb 

Animateurs TC/CAD  
Conseillers BETI Par-
tenaires locaux  
Personnes ressources 
TC Maghreb 

26/09 Clôture avec invités officiels 

Exposition animée du travail des TCs 

DÉJEUNER OFFICIEL 

Table ronde sur l’innovation par les 
TICs secteur emploi / micro-entreprise 

Cérémonie officielle de clôture 

Animateurs TC/CAD  
Conseillers BETI  
Partenaires locaux  
Décideurs des institu-
tions partenaires  
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