
                                                                                                                            

                              

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

Programme Tuniso-Américain de Coaching à l’export (2012-2014) 

 

Le Ministère du Commerce et de l’Artisanat, en collaboration avec l'International 

Executive Service Corps (IESC), se propose de lancer un nouveau projet « Programme 

Tuniso-Américain de Coaching à l’export ».  

 

« Tunisia SME project » vise à diversifier les exportations tunisiennes et à stimuler une 

croissance économique en fournissant une assistance technique aux entreprises tunisiennes 

exportatrices selon l’approche suivante : 

 

Secteurs Marchés Cibles 

Textile : habillement Allemagne & Angleterre 

Tourisme : maisons d’hôtes Europe 

Agro-alimentaire : Produits biologiques USA 

Service : conseils aux entreprises Afrique Subsaharienne 

 

La sélection des secteurs et marchés ciblés a été faite en Tunisie par un comité technique 

composé de représentants du ministère du Commerce et de l’Artisanat, du Ministère de 

l’Industrie et du CEPEX et de l’IESC. 

 

Cette assistance aux entreprises exportatrices sera fournie par des experts volontaires dans 

le secteur concerné et suivie par une formation en mode plénière.  

 

Les experts volontaires hautement qualifiés seront identifiés et recrutés à partir de la base 

de données exclusive de l’IESC, composée de près 11.000 experts du secteur privé. Ces 

experts volontaires fourniront du coaching export en coordination avec  le Directeur de 

Programme Tunisie, et ce en  aidant les PME tunisiennes à adopter les normes 

internationales, établir des plans marketing, identifier des clients potentiels et finalement 

concrétiser des opérations d'exportation. 

 

Dans le cadre de ce programme, les frais de coaching export seront totalement pris en 

charge par l’IESC.  

 

Ministère du Commerce 

et de l’Artisanat 



L’entreprise sélectionnée s’engagera à exécuter à ses propres frais et dans les meilleures 

conditions / délais les actions marketing proposées par le coach export.  

 

Les entreprises intéressées sont priées de bien vouloir envoyer un mail à : mkacem@iesc.org 

en mentionnant la raison sociale de l’entreprise, le secteur d’activité, le nom du premier 

responsable et leur contact (tel, fax, e-mail).  
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