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Projet 

EMPLOIMed



Mise en contexte
L'objectif du projet EMPLOIMED est de renforcer le rôle des communes de M’Saken 
et Chefchaouen comme acteurs du développement économique à travers de 
l’accompagnement à la jeunesse en recherche de travail et l’entrepreneuriat. Le 
résultat attendu est la mise en marche d’un service d’accompagnement à 
l’entrepreneuriat et développement de l’occupation avec la participation active 
des jeunes, offrant des espaces de coworking, information, formation et 
accompagnement à la jeunesse.



Le 1er co-working municipal en Tunisie   

2022



Mise en contexte
M'corner rentre dans le cadre du projet 
EMPLOIMED qui cherche à la mise en 
marche d’un service d’accompagnement à 
l’entrepreneuriat et au développement de 
l’occupation avec la participation active des 
jeunes, tout en offrant un espace de 
coworking, information, formation et 
accompagnement aux jeunes de la 
commune.



M’corner est financé par la Coopération Catalane au développement dans le cadre du projet
EMPLOIMED, et mis en œuvre par La municipalité de M’saken en collaboration avec
l'association des villes méditerranéennes Medcities et Hive12 .



Vision

Accompagnement des jeunes
Par le biais des programmes et de 
partenariats axés sur l’éducation, 
le bien être et les opportunités, 

nous voulons avoir un impact sur 
les jeunes de la commune

Bâtir une Communauté
La communauté est au cœur de 
tout ce que nous faisons. Notre 
but est d’exploiter le pouvoir de 
la communauté pour avoir un 

impact positif 
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Mission

M’corner a pour mission :

● Création d’un espace de travail 
● Élever le niveau de conscience chez les jeunes
● Booster l’ecosysteme regionale

Nous travaillons étroitement avec les jeunes de la 
communes afin de créer de l’impacte auprès des 
jeunes de la commune



Aménagment de l’espace
Avant Aprés 



Inauguration
Ouverture officielle du 1er coworking 
Municipal en Tunisie le 11 juin 2022



● +100 participants 
● Des cadres publiques 
● Des presidents de communes regionales
● Des jeunes de la région
● Des associations locales  

Une cérémonie d’ouverture 



Cible

Chercheurs d’emploi
Etudiants, jeunes 
diplômés, chercheurs 
d’emploi, reconversion 
professionnelle 

Associations régionale
JCI, clubs  
universitaires,  

Entrepreneurs 
Les porteurs d’idée, 
startupeur locaux 

Entreprises locales
SME’s, multinationales 
régionale : leoni.



communication 

Partenariats
Partenaires locaux: 
JCI, SWB, Croissant 
rouge, ST, ANETI, 

LEONI

Evenements 
Evénements et 

actions 
communautaires 

Réseaux sociaux
Facebook



Services 

Formations 
Choisir les formations les 
plus adéquates au marché 

Communication
Communication constante: RS, 

events, actions sociales

Networking
Création d’une communauté et mise 

en relation avec des experts 

Employabilité
Partage des 

opportunités  

Mentoring
Assurer un accompagnement 

et conseil aux jeunes 

Incubation 
Des programmes à la cartes 
pour booster l'écosystème



Espace coworking

2022



Un Open Space 

● 17 tables et 34 chaises avec 
une capacité maximale de 
50 personnes 

● Connexion HD 
● Video projecteur 
● Climatisation 
● Imprimante 
● Un tableau tripier 
● Accès gratuit 



Une salle de réunion 

● Capacité  12 personnes 
● Connexion HD 
● Video projecteur 
● Climatisation
● Accès gratuit 



Un Bureau privé 

● Capacité  4 personnes 
● 2 bureaux equipés 
● Connexion HD 
● 2 Armoires à clés 
● Climatisation
● Accès gratuit 
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Objectifs formation

Nous ciblons assurer au moins 2 
formations pour des 20 
entrepreneurs et porteurs d’idées

Entrepreneuriat

Employabilité
Assurer au moins 2 formations en 
soft skills et orientation de carrière 
pour au moins 50 jeunes



Plan de formation

L’art de négociation
Communication & 
storytelling

Design thinking
Leadership 
visionnaire



Techniques de Négociation
Apprendre à gérer les objections et 
découvrir la psychologie du 
négociateur 

Participants 
● 20 participants
● 12 femmes et 8 hommes  
● Age : 18 à 36 ans 

Dérouler
● 3H de formation 
● En présentiel
● 100% taux de satisfaction  



Techniques de négociation 



Leadership visionnaire
Déterminer la vision et avoir un plan 
d’action à travers le dream building.

Cibles
● 25 participants 
● 11 femmes & 9 hommes
● 16 ans à 32 ans   

Formation
● 20H de formation 4j/5h 
● Trouver sa vision et mission de vie
● 90% satisfaction
● Exercices de respiration (wimhof) 
● Résilience le mindset du succès



Leadership visionnaire



Design thinking
Introduire les participants à l'expérience 
que vit le client au-delà des attributs du 
produit.

Cibles
● 18 participants
● 62% femmes 

Formation
● 12H de formation 
● 2j/6h 
● 100% satisfaction
● Workshop interactive
● Sens de l’empathie



Design Thinking



Communication & storyTelling
Débloquer la capacité créative pour 
raconter sa Brand Story et son Elevator 
pitch.

Cibles
● 18 participant
● 70% femmes 

Formation 
● 12H de formation 2j/6h 
● 91 % taux de satisfaction
● Rédiger sa Brand Story
● Parole en public et Présentation 

des projets



Communication & storyTelling



Digital marketing & design graphic
Débloquer la capacité créative pour 
raconter sa Brand Story et son 
Elevator pitch.

Cibles
● 18 participant + 5 en DG
● 70% femmes 

Formation 
● 92H de formation 18j + 16 

coaching one to one 
● 91 % taux de satisfaction
● Social media/SEO/ ADS  
● Design graphique  



Digital marketing & design graphic



Digital marketing & design graphic



Digital marketing & design graphic



Digital marketing & design graphic



Digital marketing & design graphic



Digital marketing & design graphic



81

participants 
92%

satisfaction

23

participants 

91%
satisfaction

Conclusion 

Formation soft skills 
● 4 modules de formation 
● 50H de formation et workshops 

Formation technique  
● 7 modules de formation 
● 108H de formation 
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Le dossier de partenariat :

https://docs.google.com/presentation/d/1uluC
wBBxb7Rukm_3fS9ejy_9GHh2aot-
/edit?usp=sharing&ouid=100091912808997394
937&rtpof=true&sd=true

Campagne de communication ;

- 2 campagnes emailing :
- campagne publicitaire urbaine
- campagne digitale 
https://www.facebook.com/photo?fbid=172939
361920995&set=pcb.172939938587604

Logistiques evénement :

- un desk et support X pour chaque exposant
- écran géant et sonorisation 
- diffusion live streaming de l'événement 
- Installation des supports de communication 
https://www.facebook.com/photo?fbid=52904
6672556409&set=pcb.529056155888794

Couverture médiatique :

- Un plateau radio special event par RMFM 
radio local 
- Tele nationale
- 3 Radio national 

Preparation 

https://docs.google.com/presentation/d/1uluCwBBxb7Rukm_3fS9ejy_9GHh2aot-/edit?usp=sharing&ouid=100091912808997394937&rtpof=true&sd=true
https://www.facebook.com/photo?fbid=172939361920995&set=pcb.172939938587604
https://www.facebook.com/photo?fbid=529046672556409&set=pcb.529056155888794


Le salon en chiffres

28 

Exposant

s 

96%

Taux de 

présence

Entreprises locales
● 90% entreprises locales   
● 10 entretien à chaux 
● Des startups labellisé

+1200

Offres     

d’emploi

713 

inscrits

+350 

visiteurs

visiteurs
● Networkings 
● Étudiants, chercheurs d’emploi
● Entrepreneurs

+250 

CV   

deposés 



L’hymne national Les desk d’entreprises

Le 1er salon d’emploi Municipal 



Presence des jeunes Mot d’ouverture

Le 1er salon d’emploi Municipal 



Directrice Générale de L’ANETI et son équipe Reportage de la Télé nationale 

Le 1er salon d’emploi Municipal 



Une journée de Networking Des entreprises à l’écoutes des jeunes

Le 1er salon d’emploi Municipal 



Les chercheurs d’emploi au RDV Un échange qui crée de la valeur

Le 1er salon d’emploi Municipal 



Sujet : Le Rôle des organismes public dans le 
renforcement de l’employabilité et 
l’entrepreneuriat » 

Modérateur : Iheb Helali 

Speakers : 

Directrice generale de l’ANETI
Le président de la commune de M’saken 
Directeur Medcities 
Sous-directeur CITET
Mr Moncef Gloulou
Président du conseil des jeûnes de Msaken

Un panel de discussion



Un Panel interactif qui à duré 1H, afin 
d’assurer l'échange entre:

- Le secteur public 
- Le secteur Privé 
- Les jeunes 

Une session Q&A avec les participants 
et les jeunes chercheurs d’emploi.

Un panel de discussion 



Les chercheurs d’emploi au RDV

Le Panel



Les chercheurs d’emploi au RDV

Le Panel



- 2 Entreprises
- 10 candidats choisis

- 10 entretiens d’embauche ont eu lieu 
le jour même du salon 

- En totalité les entreprises ont collecté 
plus de 250 CV : 

Ingénieur, légiste, assistant administratif, 
chefs de projet, développeur web, 
community manager, conducteur 
machine …. 

Des interviews Privés a chaud 



Objectives initiaux : 

- Mise en place logistique et gestion de 
l’espace de coworking
- 4 cycles de formations soft skills 
- formation technique
- + 50 jeunes bénéficiaires des formation 
- Salon d’emploi: 
- 15 entreprises  
- 50 chercheurs d’emploi

Objectives réalisés 

- Lancement Du coworking le 11 juin 
- 6 cycles de formation soft skills 
- 108H de formation en digital marketing
- +100 jeunes formés
- Salon d’emploi:
- 28 exposants offrant plus 1000 emplois 
- +350 visiteurs et chercheurs d’emploi
- +700 jeunes inscrits pour l'événement  

KPI’s 



Lessons learned 

● Pour pouvoir impliquer les jeunes 
dans le processus de correction 
et développement régional il faut 
regagner leur confiance dans le 
secteur public.

● offrir un service totalement 
gratuit aux jeunes, impacté leur 
niveau d'engagement.

● La municipalité est l'organisme le 
plus proche des citoyens, et des 
jeunes mais sont rôle a été 
toujours limités aux services 
communales traditionnels.

● Le networking et l'échange direct 
entre l'offre et la demande dans le 
marché de travail est le moyen le 
plus efficace pour créer de la 
valeur.



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, 
including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik

THANKS!
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