
CENTRE TUNISIEN POUR L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL 
FELLOWSHIP 2012

Rejoignez-nous et contribuez au développement de la Tunisie à travers
l’entrepreneuriat et l’innovation sociale



Devenez un fellow du TCSE !

TCSE vise à développer l’entrepreneuriat social en Tunisie. Nous croyons au
potentiel des entreprises qui sont orientées vers la résolution de la pauvreté

et qui répondent aux besoins sociaux urgents.

Devenir un fellow de TCSE vous permettera de:
�Contribuer activement dans l’identification et le soutien d’une nouvelle

Tunisian Center for Social Entrepreneurship

�Contribuer activement dans l’identification et le soutien d’une nouvelle
génération d’entrepreneurs sociaux en Tunisie;
�Participer dans l’implementation d’une approche innovante pour développer la
Tunisie;
�Accéder à un nouveau réseau international , des profils uniques et plein
d’opportunités;
�Aquérir de nouvelles compétences et experience en entrepreneuriat, social
business , communication et gestion de projets;
�Aider à la constituion d’une organisation jeune et innovante en Tunisie



Comment procéder?

1. Rencontrez-nous virtuellement le Dimanche 12 Février 2012 à 20:30 (Heure
Tunisienne)! Ça sera une opportunité pour nous de mieux vous connaître et de
répondre à vos questions.

2. Postulez avant le Mardi 14 Février 2012 à 23:59 (heure Tunisienne) en
soumettant votre dossier de candidature: CV et formulaire (disponible sur le site
www.tcenterse.org) à l’adresse siuvante SE.Tunisia@gmail.com

3. Restez brancher! L’annonce du résultat de la première séléction aura lieu le 15
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3. Restez brancher! L’annonce du résultat de la première séléction aura lieu le 15

Février 2012.

4. Rejoignez-nous! Rencontrez Asma Mansour virtuellement pour une interview de 30
minutes les 16 et le 17 Février 2012. L’annonce de résultats est pour le 18 Février

5. Venez à la première réunion des fellows qui aura lieu le Dimanche 19 Février
2012 (Elle se déroulera le matin, le lieu exact vous sera communiqué par email)



Renforcez vos Capacités!

Avant de commencer à exécuter nos projets, les fellows auront l’opportunité de renforcer
leurs capacités et ce en participant à deux séminaires de formation. Le premier aura
lieu du 2 au 4 Mars à Sousse. Les intervenants et les formateurs représentent nos
partenaires internationaux: MakeSens, Dream, Etudiants et Développement, France
Volontaire, Hub de Madrid et les sessions porteront principalement sur:
1. L’organisation d’évènements

2. La levée de fonds
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2. La levée de fonds

3. Comment animer des ateliers innovants et de brainstorming

4. Comment identifier des entrepreneurs sociaux

5. Comment faire un business plan social

6. Body Language et Communication

Le deuxième séminaire de formation sera animé par Adnane Addioui, cofondateur du
Centre Marocian pour l’Innovation et l’Entrepreneuriat Social. Il portera sur le
Design et les Modèles de Social Business.

Cette unique opportunité qui attire des spécialistes étrangers permettra aux fellows de
maîtriser le concept d’entrepreneuriat social et d’acquérir de nouvelles compétences



Aperçu sur les projets (1)

Nous sommes ravis de vous avoir dans l’équipe. En 2012, nous vous offrons les projets
les plus fun & challenging !

1. La campagne “Je suis un entrepreneur social”: Elle commence le 27

Février avec le partage de success stories de social businesses à travers le monde.
Elle permettra aux Tunisiens d’avoir une meilleure compréhension de ce que c’est
l’entrepreneuriat social, de voir l’impact socio-économique de telles initiatives et
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l’entrepreneuriat social, de voir l’impact socio-économique de telles initiatives et
d’être motivés à lancer leur propre initiative. Du 5 au 16 Février, nous allons
promouvoir le concept au sein des universités et des espaces où les entrepreneurs
et les potentiels entrepreneurs se trouvent. Nous organiserons des conférences,
workshops, cocktails et des open spaces dans 5 régions, notamment, à Tunis,
Sousse, Sfax, Gafsa and Mednine.
En tant que Fellow, vous aurez l’opportunité de collaborer avec des volontaires
internationaux qui vous formerons pour que vous animiez les évènements prochains.
C’est la première campagne de promotion de l’entrepreneuriat social en Tunisie ..
Take part of it! ☺



Aperçu sur les projets (2)

2. Social Startups Weekend : www.startupweekend.org les Startup Weekends

(SW) sont des évènements de 54 heures où les développeurs, designeurs,
marketeurs, product managers et promoteurs enthusiastes se rejoignent pour
partager des idées, forment des équipe, construisent des produits et lancent des
startups! En collaboration avec l’association Tunisienne des startup weekends,
nous organisons le premier Social SW en Tunisie. Cet évènement sera
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nous organisons le premier Social SW en Tunisie. Cet évènement sera
l’opportunité de rencontrer les experts et les entrepreneurs sociaux qui vont
partager leurs expériences et les encadrer lors de la conception de leur social
business plans. A la fin de cet évènement, les participants auront une meilleure
compréhension de la notion de social business, seront en mesure d’identifier des
indicateurs de mesure de l’impact social et financier et d’élaborer un social
business plan.
En tant que fellow, vous aurez l’opportunité de collaborer avec une équipe
jeune et enthousiate, d’avoir une meilleure compréhension sur le social business
et d’aider au soutien des entrepreneurs sociaux en Tunisie



Aperçu sur les projets (3)

3. Conference sur la promotion de l’investissement social : La

promotion du social business et l’identification d’entrepreneurs sociaux sont
justement une partie de la solution aux urgences sociales. Le financement et
l’investissement social sont des facteurs essentiels dans l’équation du social
business. Quelle est la définition de l’investissement social en Tunisie? Comment
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business. Quelle est la définition de l’investissement social en Tunisie? Comment
peut-on encourager la création de fonds d’investissements sociaux ou de fonds
sociaux? Quel genre de mesures et d’encouragements le gouvernement doit-il
prendre pour la promotion de la création des entreprises sociales et des fonds
d’investissements /fonds sociaux ?

En tant que fellow, vous aurez l’opportunité de participer à cette conférence de
“think tank”, être en contact avec des personnées clés du secteur en Tunisie et
avoir une meilleure compréhension de l’investissement a impact social.



Postes pour le TCSE Fellowship

Ces propositions de postes durent entre 3 à 9 mois

• 3 coordinateurs de projet: un coordinateur pour chaque projet

• 1 coordinateurs des médias sociaux

• 3 responsables de la communication
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• 3 responsables de la communication

• 3 responsables de la levée de fonds

• 3 responsables logistiques

• 1 webmaster

• 1 éditeur sur le Web

• 1 designer graphique

• 1 coordinateur du programme de renforcement des capacités.



Au plaisir de travailler avec vous pour une 
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Nous vous remercions pour votre soutien
Vous pouvez nous contacter au: SE.Tunisia@gmail.com
www.tcenterse.org

Au plaisir de travailler avec vous pour une 

Tunisie innovante et sociale


