DIAFRIKINVEST
ET LECAP :
APPEL À
CANDIDATURES

POUR UNE TUNISIE
QUI ENTREPREND

La Confédération des Entreprises Citoyennes
d e Tu n i s i e ( C O N E C T ) e t l e r é s e a u A N I M A
Investment Network s’associent pour lancer
deux parcours d’accompagnement destinés aux
entrepreneurs tunisiens, avec le soutien financier
de l’Union européenne. A partir de mars 2018,
DiafrikInvest et Lemma, à travers son initiative LECAP,
vous accompagnent dans le développement de votre
entreprise en vous offrant des contacts et des outils sur mesure :
Master Class et mentorat.

Pour en bénéficier,
choisissez le
parcours qui vous
correspond
le mieux !*

Projet
financé par
l’Union
européenne

République
Tunisienne

Postulez avant
le 25 Février 2018
pour faire partie
de l’aventure
Besoin d’informations supplémentaires ?

Contactez-nous : projets@conect.org.tn
*vous ne pouvez postuler qu’à un seul programme

LECAP, LES TALENTS CONNECTÉS
POUR ACCÉLÉRER L’ENTREPRENEURIAT

DIAFRIKINVEST, CONNECTER TALENTS
ET OPPORTUNITÉS

L

D

ECAP accompagne le développement et l’internationalisation des jeunes entrepreneurs tunisiens en lien avec des chefs d’entreprises de la diaspora tunisienne.

ff

VOUS AVEZ MOINS DE 35 ANS et portez un projet en Tunisie

ff

VOTRE PROJET s’inscrit dans le secteur des TIC, de l’agroalimentaire, la Green Tech ou

la Clean Tech
ff

VOTRE PROJET est implanté dans les régions de Tunis, Sfax, Médenine ou Tataouine

iafrikInvest dynamise les relations d’affaires entre l’Europe, le Maroc, le Sénégal et
la T
 unisie par l’accompagnement des entrepreneurs et la mobilisation des talents de
la diaspora.
ff

VOUS ÊTES ENTREPRENEUR et portez un projet implanté en Tunisie

ff

VOTRE PROJET s’inscrit dans le secteur des technologies vertes, de l’environnement, la

santé, l’éducation ou l’agroalimentaire

Cliquez pour candidater au parcours LECAP !

Cliquez pour candidater au parcours
DIAFRIKINVEST !

POURQUOI PARTICIPER ?

POURQUOI PARTICIPER ?

Pour les 15 entrepreneurs sélectionnés :
• UNE MASTER CLASS avec des sessions de speed-coaching thématiques par les hauts

talents de la diaspora et des chefs d’entreprises « repats »
• UN PROGRAMME DE MENTORAT DE 9 MOIS par les hauts talents de la diaspora tunisienne
• PARTICIPATION à un forum d’affaires en Tunisie
• UN VOYAGE EN EUROPE pour rencontrer son mentor et bénéficier de ses connexions

d’affaires sur place.

• UNE MASTER CLASS pour les 15 entrepreneurs sélectionnés avec des sessions de

speed-coaching thématiques par les hauts talents de la diaspora tunisienne
• PARTICIPATION à un forum d’affaires en Tunisie

Suite à la Master Class :
• 5 DES ENTREPRENEURS pourront intégrer un programme de mentorat de 9 mois mini-

mum par des hauts talents de la diaspora tunisienne
• UN VOYAGE EN EUROPE pour rencontrer son mentor et bénéficier de ses connexions

d’affaires sur place
Une nouvelle sélection aura lieu au cours du programme de mentorat au niveau régional
v
(Maroc, Sénégal, Tunisie). Les lauréats accéderont à :
• DU CONSEIL ET UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION et promotion sur des plateformes

de crowdfunding
• DES INVESTMENT ACADEMIES à la rencontre d’investisseurs

CONTACTEZ-NOUS
projets@conect.org.tn

