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Les étudiants des niveaux terminaux ou nouveaux
diplômés sont concernés. Il vous faut juste la
motivation et la détermination de passer d'une idée au
business model, du business model au business plan.
Le programme respecte quatre Etapes ;
-Etape 1: Inscription des étudiants sur le lien indiqué
-Etape 2: Sélection des étudiants
-Etape 3: Coaching et accompagnement pour chaque
étudiant
-Etape 4: Compétition locale
-Etape 5: Et si on se lance dans le marché ?

Première édition | 2021-2022

« Vers la promotion de la
création des entreprises »
L’Institut
Supérieur
d’Administration
des
Entreprises de Gafsa lance un appel à
candidature pour sélectionner ses étudiants
porteurs d’idées innovantes pour participer à la
première édition de « IT BEGINS WITH AN
IDEA LOCAL COMPETITION » 2021-2022 dans le
cadre du Programme d’Appui à la Qualité (PAQDGSE).
Les étudiants sélectionnés bénéficieront d’un
programme d’accompagnement personnalisé à
l’entrepreneuriat afin de présenter leur business
plan devant un jury d’experts de l’écosystème
entrepreneurial en Tunisie.

Présentation du programme

Les avantages du programme
Les étudiants sélectionnés bénéficieront ;
1. Une formation sur les différents concepts de la culture entrepreneuriale ;
2. Coaching de la part des professionnels qui aura comme sujet la rédaction d'un business plan ;
3. Un jury local aura la mission de sélectionner les meilleurs projets ;
4. Suivi des lauréats et leur assurer une mise en contact avec les structures d'appui à la création
d’entreprises et de financement.
Critères de sélection des étudiants
- Être inscrit à l’ISAEG pour l’année 2021-2022, les niveaux terminaux licences et mastères toutes
spécialités confondues
- Une motivation déterminée de lancer un projet entrepreneurial
- Idée de projet innovant qui répond à un besoin économique ou social
Prix
Des prix de valeur seront accordés ;
- Des PC portables ;
- Des tablettes performantes ;
- Des smart phones ;
- Autres prix intéressants.
Pour participer :
Inscrivez-vous sur le lien suivant avant la date du 30 Octobre 2021
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBHawODxl4WfX0cAvAJ6EU3Smk5Twwk2
T_pKdfkPCUAVeOVA/viewform?fbclid=IwAR3n6DgcLkRmbQMi7KdA9pHrSUdD8yIG6Q44
U8pgAeIHlOXT3FwTEZM-MhM

