Le projet EMPLOIMed, financé par l’Agence Catalane de Coopération au Développement
(ACCD), a permis la mise en place d’un service d’accompagnement aux jeunes en termes
d’occupation et d’entrepreneuriat à Chefchaouen (MA) et M’Saken (TUN), offrant des
espaces de co-working, information, formation et accompagnement à la jeunesse. Le
projet a également offert des formations spécifiques aux jeunes dans les secteurs offrant
plus d'emplois à M'Saken et Chefchaouen, des formations en soft skills et l’organisation des
salons de l’employabilité qui ont réuni des entreprises et la jeunesse en la recherche
d’emploi.
L'objectif de ce séminaire est d’apprendre de l'expérience et des résultats du projet à
Chefchaouen et M'Saken, identifier les éléments transférables à d'autres municipalités au
Maroc et en Tunisie dans le but de contribuer à améliorer les capacités des communes
dans la création de services d'accompagnement et la promotion de l'employabilité et de
l'entrepreneuriat des jeunes. Le séminaire aura la participation de jeunes bénéficiaires de
deux villes.
La session comptera aussi avec d'autres expériences et s'adresse aux jeunes des villes
membres de MedCités au Maroc et en Tunisie.
Inscription ici
Trouvez ici le lien vers la session en ligne
Interprétation Arabe - Français

Programme
13:00

Bienvenue institutionnelle - Josep Canals, Secrétaire général de MedCités

13:10

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

13:20

La mise en place du projet EMPLOIMed à Chefchaouen – Mohamed Sefiani, Maire
de Chefchaouen, et Dalila El Harras, Coordinatrice locale du projet

13:45

M’corner: le 1er coworking space municipal en Tunisie – Mohamed Alaya, Maire de
M’Saken, et Wala Abdaoui, Coordinateur local du projet, HIVE 12.

Organisé par:

Séminaire en ligne de capitalisation du projet EMPLOIMed
14:10

Expérience au Maroc: La collaboration public-privé pour l'employabilité des
jeunes. Le rôle de la Chambre de Commerce d'Industrie et de Services de la
région Tanger Tétouan Al Hoceima (CCIS TTA) en matière de formation,
occupation et entreprenariat des jeunes - Said Chafik, Directeur Pédagogique
de l'Ecole Supérieure de Commerce (ESC) de Tétouan.

14:25

Expérience en Tunisie: Le Dispositif Local d'Accompagnement des Initiatives
Économiques DLA-KEBILI : rôle de la municipalité et approche
d'accompagnement de proximité des entrepreneurs – Ahmed Yaakoub, Maire de
Kebili, et Mohamed Mustapha, Chargé d'accompagnement des initiatives
économiques, Association Environnement et Développement Durable.

14:40

Discussion ouverte, animée par MedCités

15:00

Fin de la journée

Salon de l'emploi à M'Saken

Salon de l'emploi à Chefchaouen

Organisé par:

