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développer votre leadership?
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POUR PLUS D'INFORMATION

Faites-vous partie d’une organisation qui soutient à l'innovation?

Voulez-vous développer vos compétences en mentoring et leadership?

Voulez-vous faire partie de la communauté des acteurs du changement THE NEXT SOCIETY 
activement engagée dans l'innovation et le développement économique dans les secteurs de la 
technologie et des TIC, de l’agroalimentaire, de l'environnement, de l'énergie, de la santé, 
de la société et de la culture?

Les candidats au programme doivent 
participer ou démontrer leur 
intention de fournir un soutien de 
mentorat aux bénéficiaires 
dans le cadre de leur rôle ou 
de leur organisation dans 
un avenir proche.

mentoring
inspire connect evolve

Activité réalisée par

Les programmes Mentor Training et Entrepreneur Mentoring de Mowgli 
Mentoring accrédités par le EMCC sont délivrés dans le cadre du projet THE NEXT 
SOCIETY, une initiative financée par l'Union européenne. Le programme vise à 
renforcer les capacités des organisations innovantes et créer un pool de 
membres hautement motivés de l’écosystème de l’innovation MED, qui serviront 
de mentors aux futures générations d’entrepreneurs et d’innovateurs,  bâtissant 
ainsi un réseau durable de mentors MED.

Gestionnaire d’incubateur MED, 
d’accélérateur, cluster,  programmes 
de parcs scientifiques et gestionnaire de 
relations; des mentors bénévoles qui 
fournissent un soutien aux entrepreneurs; 
futurs supporters et mentors potentiels affiliés à 
des organisations de soutien à l'innovation.
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Avantages 
du Programme

Renforcement des compétences en 
leadership; écoute communication 
& management

Développement de l'intelligence émotionnelle

Une plus grande conscience de soi pour un 
leadership plus profond

Être associé et reconnu comme ambassadeur du projet 
THE NEXT SOCIETY

S'engager pour faciliter la croissance, l'évolution et la 
durabilité des entreprises et des innovateurs dans 
la région MENA

Être considéré comme un «ambassadeur» et 
expert mentor de la NEXT SOCIETY pour les 
jeunes innovateurs

 

Phase 4

Support et apprentissages
additionnels

4 - 6 mois
Session de Rafraîchissement

Sélection des mentors

Phase 3

Atelier de lancement de 2 jours

Kickstart workshop Premier et deuxième
jour – Formation d

Phases 1 & 2

1 - 2 mois

Session de Sensibilisation au Mentorat
Recrutement pour le Programme

Phase 5

Post-programme

Adhésion au réseau THE NEXT SOCIETY et Mowgli
Inspirer et encadrer les autres

Rester connectés

Critères 
d'Éligibilité:

mentoring
inspire connect evolve

Activité réalisée par

Le programme de mentorat est structuré sur six mois et débute par un atelier de 
lancement de deux jours, qui vous permet de partager de manière interactive et de bénéficier 

d'un mélange personnalisé de formation et de développement de mentors. L'atelier vous 
permettra de développer les compétences, les comportements et la mentalité qui sous-tend tous 

les grands mentors et leaders. Ainsi vous fournit - il les outils et les techniques qui peuvent vous 
aider à structurer des relations de travail avec ceux que vous cherchez guider.

Grâce à la phase d'apprentissage et de soutien continus, vous renforcerez votre capacité de mentor et 
compléterez le programme avec une session de rafraîchissement au bout de 6 mois.

Grâce au programme, vous aurez l'occasion de rencontrer et de nouer des relations avec d'autres mentors, de bâtir 
un réseau entre pairs et de développer votre capacité et votre confiance en tant que mentor pour soutenir véritable-

ment les acteurs engagés dans l'innovation et le développement économique.

Cette publication a été réalisée avec le soutien de l'Union Européenne. Le 
contenu de cette publication relève de la seule responsabilité de Mowgli 
Mentoring et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant les 
opinions de l'Union Européenne.

Devenir membre de la communauté des 
futurs mentors de la NEXT SOCIETY, 
connexion avec le réseau grandissant 
de la famille Mowgli (actuellement 
plus de 1900+) et bénéficier d'un 
apprentissage permanent, de 
développement et de 
networking au sein du 
réseau Mowgli 
intra-régional

• Gérer un programme ou des relations et justifier de plus de 5 ans d'expérience  
 dans un organisme de soutien, tel que: incubateur, accélérateur, cluster, parc  
 scientifique en Tunisie ; OU

• Être un mentor / expert fournissant un soutien régulier aux bénéficiaires des  
 organisations de soutien à l'innovation, justifiant d’une expérience réussie en  
 tant qu'entrepreneur; OU

• Cadre supérieur ou manager avec plus de 5 ans d'expérience en gestion de  
 trésorerie

• Démontrer une compréhension et un engagement envers le mouvement THE  
 NEXT SOCIETY et de ses objectifs

• Avoir expérimenté le mentorat et être en mesure de démontrer une   
 compréhension des fondamentaux de la philosophie, des principes et de la  
 pratique de base du mentorat, et s'engager à les transmettre et à en faire  
 profiter les autres; 

• S'engager à participer à l'Atelier de Lancement de deux jours sur le mentorat et  
 à la séance de rafraîchissement sur le mentorat;

• S’engager à fournir un feedback complet oral et écrit lors des étapes clés du  
 programme, dans les semaines suivant la demande
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