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Atelier de renforcement des capacités pour les 

demandeurs potentiels tunisiens 
 

Appel à projets stratégiques- Programme Italie Tunisie 2014-2020 

 
Dans le cadre de l'appel à projets stratégiques du programme IEV CT Italie Tunisie, 
TESIM organise, en étroite collaboration avec l'Autorité de Gestion et l'Autorité 
Nationale, un atelier de renforcement des capacités à Sfax le 21 Novembre 
prochain. 

L'objectif principal de l’atelier est de renforcer la capacité des demandeurs 
potentiels tunisiens dans le développement de projets de qualité correspondant aux 
critères d'attribution de l'appel. Au cours de l'atelier, des exercices pratiques seront 
effectués sur le développement de la logique d'intervention du projet, le plan de 
travail et le budget. 

 

Groupes cibles 

Les demandeurs potentiels satisfaisant aux critères présentés à la                        
section 3.3 « Eligibilité des Demandeurs et des Partenaires » des Lignes directrices à 
l’intention des Demandeurs. 

Participation  

Le nombre maximum de participants à l’atelier sera de 30.  

Les participants sont priés d'effectuer une pré-inscription le plus tôt possible sur le site 
Web de TESIM en utilisant le lien fourni dans l'e-mail d'invitation. 

L'atelier accueille un participant par institution / organisation dans chaque journée 
dans la limite des places disponibles.  

 
Approche de la formation 

 
 Intervenants: 

o Sur la base de la structure du formulaire de demande de l’appel à projets 
stratégiques, les experts TESIM assureront des sessions interactives incluant 
des travaux pratiques sur les propositions de projet,  

o Les représentants de l’Autorité Nationale et de l’Autorité de Gestion 
apporteront leurs contributions tout au long des sessions. 

o La langue de l'atelier sera le français. 
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Atelier de renforcement des capacités 
 pour les demandeurs potentiels tunisiens 

 

Programme IEV CT Italie Tunisie 2014-2020 
 

Draft agenda 
 

 (Lieu, à confirmer) 
 

 
 
 
 

08:30 – 09:00 Inscription des participants et café de bienvenue 

09:00 – 09:15 Mot d’ouverture et présentations des éléments clés de l’appel 
à projets stratégique (Autorité Nationale et Autorité de 
Gestion du programme) 

9:15-09:45 Présentation des participants et attentes : 
Chaque participant aura 60 seconds pour introduire son 
institution, la priorité et les objectifs spécifiques de son Idée 
de projet et ses attentes/questions 

09:45– 11:15  
 

Développement de projet :  Ajuster votre idée de projet aux 
exigences de l’appel à projets : 

 Le lien entre le projet et le programme dans la 
construction de la logique d’intervention du projet  

 Exercice de groupe sur le développement d'une 
logique d'intervention de projet 
 

11:15 – 11:30  Pause Réseautage 

11:30 – 13:00   Exercice pratique sur le formulaire de demande en 
ligne 

 Questions & Réponses  
13:00 – 14:00 Pause-déjeuner 

14:00 – 15:15 
 

Groupes de tâches et planification des activités du projet 
 Exercice pratique sur le formulaire de demande en 

ligne 
 Question & Réponses 

15:15 –16.15 L’élaboration du budget du projet 
 Question & Réponses 

16:15 – 16.30 Pause café/réseautage 

16:30 – 17:00 
 

 Questions et réponses sur les annexes du formulaire 
 Messages clés 
 Clôture de l’atelier 


