
Session de Sensibilisation au Mentorat 
 
Mowgli Mentoring organise en partenariat avec l’Agence de Promotion de l’Industrie et  de l’Innovation 
(APII) une Session de Sensibilisation au Mentorat (Mentoring Awareness Session) dans le cadre 
du programme de mentorat THE NEXT SOCIETY. 
 
La Session de Sensibilisation au Mentorat aura lieu le 19 septembre de 15:00 à 18:00 au siège de 
l’APII: 63 rue de Syrie, 1002 Tunis Belvédère, Tunis. Vous êtes cordialement invité à vous joindre à 
nous pour une session informative et hautement interactive animée par Mowgli Mentoring. 
 
À propos de la session: 
Cette session fournira des éclaircissements sur les différences entre le mentorat, le coaching, la 
formation et le conseil. Elle est ouverte aux personnes intéressées à devenir des mentors et des 
mentorés dans le cadre de ce programme :  
 
Les Mentors 

 Être un mentor / expert justifiant une expérience réussie en tant qu'entrepreneur, cadre 
supérieur ou professionnel avec plus de 5 ans d'expérience en gestion de trésorerie, et 
fournissant un soutien régulier aux bénéficiaires des organisations de soutien à l'innovation ; 
 

 Avoir une expérience en gestion de programmes ou de relations et justifier plus de 5 ans 
d'expérience dans un organisme de soutien incubateur, accélérateur, cluster, parc scientifique 
en Tunisie  

Les Mentorés 

 Une entreprise développée avec une structure, un financement sécurisé et une vision établie ; 

 Entreprise en activité pendant au moins 1 an ; 

 Opérer dans les secteurs de technologie, agroalimentaire, environnement, énergies, santé, 
social et culture 

 

Rejoignez-nous pour découvrir l'importance, les avantages et l'impact du mentorat pour les mentors et 
les mentorés. Dans le cadre d’une présentation de la méthodologie de mentorat de Mowgli accréditée 
par European Mentoring and Coaching Council (MCC) où nous vous fournirons des informations 
claires sur le programme, ses avantages et ses engagements. 
  
La participation à la session est obligatoire pour tous les mentors et les mentorés potentiels 
souhaitant prendre part au programme de mentorat THE NEXT SOCIETY.  
 

Si vous êtes interéssés par la Session de Sensibilisation au Mentorat, veuillez-vous inscrire sur ce 
lien avant le 1er septembre pour assister à la session. 
 
Pour plus d’information, n'hésitez pas à contacter: 
APII : Email : hajer.zidi@apii.tn / Tél : +216 21 927 392 
Pépinière Carthage Innovation : Email : pe.ept@api.com.tn / Tél: +216 22 623 126 
Mowgli : Email : sarah.abjeg@mowgli.org.uk  / Tél: +44 (0) 117 975 8624  
 

 
 

https://www.facebook.com/Mowglimentoring/
https://www.facebook.com/APIIpageofficielle/
https://www.facebook.com/THE-NEXT-SOCIETY-408179686233234/
https://www.eventbrite.co.uk/e/the-next-society-mentoring-awareness-session-in-tunis-tunisia-tickets-48798019189
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