Appel à Candidature pour la participation à une
formation en Entrepreneuriat dans le cadre du
programme Euro-méditerranéen RESUME
Le projet RESUME Réseau Méditerranéen pour l’Employabilité lance un appel à candidature
pour sélectionner des étudiants inscrits en deuxième année du Master M2 ou cycle ingénieur
équivalent pour l’année universitaire 2017-2018. Les étudiants porteurs d’idées innovantes
bénéficieront d’un programme de formation et d’accompagnement à l’entrepreneuriat afin
de participer à la compétition internationale qui tiendra à Messine (Italie) en septembre 2018.
Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre le cours, juste la motivation et l'envie de passer
d'une idée au business model, du business model au business plan. En suivant ce programme,
les participants travailleront en équipe et bénéficieront d’un accompagnement total pour
l’élaboration de leur business plan.
Ce programme s’articule en 4 phases complémentaires :
-

Phase 1: Developing entrepreneurial competencies (14 heures)

-

Phase 2: Building your business plan(28 heures)

-

Phase 3: Compétition nationale

-

Phase 4: Compétition internationale

Présentation du programme
Le programme de formation et d’accompagnement des entrepreneurs offert par RESUME, à
travers les universités partenaires, prépare les participants à acquérir d’une part les
compétences nécessaires pour créer leurs propres projets et d’autre part leur offre un
coaching personnalisé en équipe afin de construire leur business model et leur business plan.
Les étudiants qui adhèrent aux critères de sélection, cités ci-dessous, bénéficieront :
1. D’une formation à l’entrepreneuriat : «Developing entrepreneurial competences»
permettant aux participants d’acquérir les compétences nécessaires afin d’améliorer
leurs idées, de lancer leurs projets, de bien les gérer et de les développer, d’acquérir
le sens des responsabilités, de persévérance, de l’esprit d’initiative, de l’aptitude à
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fédérer, à emporter l’enthousiasme et la faculté à repenser le cadre existant, la
capacité à rebondir…

2. D’un coaching personnalisé en équipe : « Building your business plan » dont l’objectif
principal est d’aider chaque équipe à l’élaboration de leur business plan. Cet
accompagnement couvre les différentes étapes et les fondamentaux pour lancer un
projet tels que l’étude de marché, la stratégie commerciale, la gestion des ressources
humaines, l’étude technique, le financement du projet, l’évaluation des risques
financiers et le montage juridique de l’entreprise…
3. Un jury national sera chargé de la sélection des deux meilleures équipes dans chaque
EES des pays partenaires au Maroc, Tunisie et Liban (chaque équipe est composée de
3 à 5 membres). Chaque équipe sélectionnée pourra envoyer deux membres (le leader
de l'équipe et un autre étudiant) qui participeront à la compétition internationale à
Messine –Italie par le biais du programme de mobilité RESUME.

4. Les équipes gagnantes dans chaque EES des pays partenaires participeront à la START
CUP Compétition à Messine en septembre 2018. Le prix pour les gagnants de la Start
Cup Compétition/session internationale sera un stage de 5 jours dans une
entreprise européenne (Messine, Barcelone et Marseille).

Critères de sélection des étudiants
-

Etre inscrit en deuxième année du master M2 (ou équivalent) dans un EES des pays
partenaires pour l’année universitaire 2017-2018 ;
- Pertinence du profil en regard des objectifs du programme : l’étudiant devra démontrer au
jury sa motivation pour participer au programme et sa volonté de valoriser ou développer les
compétences suivantes :
• Créativité : capacité d’imaginer et capacité d’innovation.
• Flexibilité et capacité d’adaptation : capacité à travailler au sein d'une équipe.
• Communication : capacité d’interaction sociale, de persuasion et habileté d’expression
claire.
• Réseautage : capacité d’établir des liens de façon intentionnelle et stratégique.
• Résolution de problème : Capacité de prise de décision, d’identification et
d’exploitation des occasions offertes.

Au total 25 étudiants seront sélectionnés pour la formation. L’entretien oral aura lieu
le……..janvier 2018. Le programme de formation débutera à partir du …février 2018 pour
une durée de quatre mois.
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Comment procéder ?
Le dossier de candidature est un formulaire électronique disponible à partir des sites des
universités partenaires. Il doit être rempli et soumis en ligne afin que la candidature soit
considérée et accompagnée d'une copie de leur inscription au plus tard avant le 20 janvier
2018.
Pour de plus amples informations sur la dite compétition ainsi que les conditions de
candidature merci de contacter Mme Silvia Marchionne, chargée du projet RESUME à
l’adresse info@resumeproject.eu
Pour plus d’informations sur
www.resumeproject.eu

le projet RESUME,

veuillez

voir

le

site

web :

Universités partenaires de la Tunisie, du Maroc et du Liban
Coordinateur du projet
UNIMED - Union des Universités de la Méditerranée
www.uni-med.net

Us, Université de Sousse
http://www.uc.rnu.tn/
USf, Université de Sfax
http://www.uss.rnu.tn
UM5R, Université Muhammad V de Rabat
www.um5.ac.ma/um5r
IAV, Institute Agronomique et Vétérinaire Hassan II
www.iav.ac.ma//
UL, Université Libanaise
www.ul.edu.lb/?lang=3
USEK, Université Saint-Esprit de Kaslik
www.usek.edu.lb/en/home
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