
Appel à candidature pour la participation à la 5 ème session du programme de partenariat entre 
les PME tunisiennes et les PME allemandes intitulé « Manager Training Programme » 

Pour l’année 2017 
 
 

Le Ministère tunisien de l'Industrie et du Commerce, en partenariat avec le Ministère Fédéral 
Allemand des Affaires Economiques et de l’Energie, ont lancé depuis 2014 un programme de partenariat 
entre les Petites et Moyennes Entreprises tunisiennes et leurs homologues allemandes intitulé " Manager 
Training Programme".  

 
I- Les objectifs principaux du programme: 
 
L’objectif principal du programme est de permettre aux entreprises tunisiennes PME d’entrer en 

contact direct avec des entreprises allemandes opérantes dans le même secteur d’activité ou dans d’autres 
secteurs afin de réaliser un partenariat BtoB gagnant-gagnant. 

 
Cette coopération peut être matérialisée par :  
 

1. Un Partenariat Technique et industriel : Production, sous-traitance, co-traitance, échanges de savoir 
faire, transfert technologique, assistance technique, recherche et développement, équipements industriels, 
joint venture, prise de participation, achats groupés, service après vente, etc. 
2.  Un Partenariat Commercial :  Import, export, représentation, groupement d’achat, appels d’offres, 
distribution partagée, etc. 

 
Le programme permet de doter les participants de connaissances théoriques et pratiques, ainsi que 
d’outils et techniques leurs permettant de réussir le projet de partenariat avec les PME allemandes, 
à savoir :  

 
1. Formation technique : Maîtrise des exigences et besoin du marché allemand, normes, 
réglementation, tendance du marché, besoin du consommateur, Business plan, leadership, 
négociation, culture allemande. 
2. Visites de Foires spécialisées en groupe et indi viduel.  
3. Visites de groupe pour des entreprises Allemande s de renommées internationales ou pour 
des Hidden Champions afin de connaître les clés de succès.  
4. Rencontres BtoB individuelles selon le projet de  partenariat de l’entreprise.  

 
 II- Les critères de participation au programme:  
 
Peuvent participer au programme les entreprises tunisiennes résidentes (PME) opérant dans le 

secteur industriel et de service (connexe à l’indus trie, Informatique et Télécommunication). 
 
Ne sont pas éligibles à ce programme, les entrepris es de commerce, artisanat, tourisme, 

promotion immobilière, ainsi que les personnes phys iques (Free lance). 
 
En plus de l’appartenance au secteur éligible, il est demandé :  
 
- Un engagement confirmé de la PME à développer un partenariat avec des entreprises 

allemandes (présentation d'un projet de programme de partenariat sollicité qui justifie le besoin et l'objectif 
de l'entreprise à travers ce programme). 

 
- Le candidat proposé doit être à un niveau de responsabilité et dispose des pouvoirs suffisants 

pour discuter des opportunités de partenariat au nom de la société avec ses homologues allemands 
(Responsable technique, commercial, de production, etc). 

    
- Le candidat doit disposer de connaissances avérées en anglais permettant de mener des 

négociations (Entretien individuel oral avec un jury composé d‘experts allemands). 
 
- Assister au séminaire de préparation (2 à 3 jours) qui aura lieu à Tunis 1 mois au minimum avant 

le départ en Allemagne.  
 

III- Durée et lieu du programme: 

Le programme se déroule en Allemagne du 24 Avril jusqu’au 17 Mai 2017 , et portera sur trois 
composantes principales : 

1- Formation technique. 

2- Visites d’entreprises et de foires spécialisées.  



3- Rendez vous individuels ou rencontres BtoB. 

IV- Financement du programme:  
 
- La partie Allemande prendra en charge  : Les frais de logement en Allemagne,            

déplacements à l’intérieur de l’Allemagne pour des rendez vous individuels avec les entreprises, Visites de 
Foires, assurance séjour et voyage (Aucun per diem ne sera accordé).  

 
-  L’entreprise tunisienne sélectionnée prendra en charge :  Les frais du voyage international de 

la Tunisie vers l'Allemagne seront pris en charge par l'entreprise elle-même (Billet d’avion aller retour, timbre 
de voyage, Frais de VISA), ainsi qu’une participation dans les frais de conception et impression du 
catalogue. 

 
V- Date limite et adresse d'envoi des candidatures:   
 
Le formulaire de participation doit être rempli soigneusement et envoyé par mail jusque jeudi 15 

Décembre 2016  à l'adresse suivante:  
 
- Monsieur Adnane Zidane : adnane_zidane@hotmail.fr 
 
Pour de plus amples informations sur les détails du programme, contacter : M. Adnane Zidane 
Téléphone : (+216) 71.90.82.88 /  (+216) 71.78.16.01 
Fax : (+216) 71.95.18.47 
 
- Visiter la Page Facebook : https://www.facebook.com/Programme-de-partenariat-Tuniso-

Allemand-1701038126850317 
 
- Le candidat retenu, sera invité pour passer un en tretien oral en Anglais pour la  sélection 

finale face à un jury composé d’experts allemands ( En janvier 2017). 
 
NB : Seuls les candidats éligibles seront convoqués  pour passer l’entretien. 


