
Projet EMPLOIMed

Atelier d’échanges d’expériences en ligne 

Jeudi 3 mars 2022



Fiche technique du projet

Budget

100.000 € (financé par l’Agence Catalane de Coopération au Développement - ACCD)

Co-financement: +20.000 € MedCités + 5.000 € Municipalités

Durée

12 mois (septembre 2021 - aout 2022)

Municipalités impliquées

Chefchaouen (Maroc), M’Saken (Tunisie)

Objectif global

Renforcer le rôle et les capacités des collectivités locales pour favoriser la promotion

de l’employabilité et de l’entrepreneuriat entre les jeunes



Partenaires du projet

Commune de 

Chefchaouen



Resultats attendus

 Mise en ouvre d’un service d’accompagnement à l’entrepreneuriat et 

développement de l’occupation avec la participation active des jeunes, 

offrant des espaces de co-working, information, formation et 

accompagnement à la jeunesse.



Activités
• Elaboration d’une guide méthodologique sur les besoins et services à fournir, ainsi que 

les ressources matérielles et personnelles, pour mettre en marche un service 

d’accompagnement à l’occupation et l’entrepreneuriat (Login Consulting).

• Mise en ouvre et équipement d’un espace d’accompagnement en occupation et 

entrepreneuriat pour la jeunesse (Avril 2022).

• Incorporation d’une personne responsable du service, formateur/trice en soft skills en 

charge de la réalisation d’un service d’accompagnement à la jeunesse et de la gestion 

de l’espace de co-working (HIVE 12 – M’Saken, Dalila el Harras - Chefchaouen).

• Réaliser des formations spécifiques dans les secteurs offrant plus d'emplois à M'Saken 

et Chefchaouen (Mai 2022).

• Organisation d’un salon d’emploi qui va réunir les entreprises et la jeunesse en la 

recherche d’emploi (Juin - Juillet 2022).

• Transfert des résultats et expériences entre les municipalités de Chefchaouen et 

M’Saken (échange en ligne), ainsi comme avec autres villes du Maroc et Tunisie, avec la 

participation active des jeunes (Juillet 2022).

• Évaluation du projet et consolidation d’accords à niveau municipal et identification des 

instruments pour consolider le service à long terme.



12:00 Bienvenue institutionnelle - Josep Canals, Secrétaire général de MedCités

12:05 Le projet EMPLOIMed : Objectifs, activités et résultats attendus de la session – Noé 
Viedma, Chargé de projet, MedCités

12:15 Le processus d’élaboration du guide méthodologique pour mettre en œuvre un 
service d’accompagnement à l’occupation et l’entrepreneuriat des jeunes à Chefchaouen et 
M’Saken – Ali Nekhili PhD, Login Consulting

12:25 Sant Feliu, Entrepreneuriat et cowork jeune – Oriol Bossa, Premier Adjoint au Maire, 
et Lidia Alonso, Chargée de projets d’innovation sociale et collaborative, Sant Feliu de 
Llobregat

12:50 Services d’employabilité et d’entrepreneuriat municipal pour les jeunes à 
Montpellier - Nathanael Molle, Responsable du Service des Relations Internationales à la 
Métropole de Montpellier  

13:15 L’expérience d’un coworking space à Sousse - Jarray Ichraf, Founder & CEO Hive12

13:30 Discussion ouverte, animée par MedCités

14:00 Fin de la journée

Programme
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Gràcies!


