
EL KEF

KAIROUAN

KASSERINE

GAFSA

KEBELI

GABES

MEDNINE

TATAOUINE

TOZEUR

SFAX

ZAGHOUAN

BEJA

EL KEF

KAIROUAN

KASSERINE

GAFSA

KEBELI

GABES

MEDNINE

TATAOUINE

TOZEUR

SFAX

ZAGHOUAN

BEJA

Mََahdia
Kairouan

Sidi Bouzid

Kasserine

Gafsa

28
NOV.
2018

HÔTEL EL KASBAH

KAIROUAN

De 09H à 16H

Accès Libre & Gratuit20 12
Entreprises

Rencontres 
avec les 
recruteurs

Ateliers 
Pour l’Emploi

www.mustakbali.tnMINISTÈRE DE  LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI

وزارة التكوين المهني والتشغيل
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Venez rencontrer 
votre futur employeur !



LE SALON RÉGIONAL DE L’EMPLOI « MUSTAKBALI »   

PRÉSENTATION :

Le Salon régional de l’emploi « Mustakbali » est une rencontre entre les diverses entreprises présentes sur le marché et les jeunes diplômés, il offre à 
ses visiteurs la possibilité d’échanger directement avec les représentants des entreprises qui participent à ce salon et qui sont à la recherche de sang 
neuf.  
Se déroulant sur une journée à Kairouan, Le Salon régional de l’emploi  « Mustakbali » vise à travers une collaboration avec les différentes structures 
régionales les gouvernorats de Sidi Bouzid, Gafsa, Kasserine et Mahdia. Il représente ainsi une excellente opportunité qui s’offre aussi bien aux  jeunes 
diplômés, pour qu’ils s’informent sur les besoins en recrutement dans divers secteurs d’activités, mais aussi pour les entreprises qui pourront interagir 
avec les candidats présents et chasser les profils qui correspondent le mieux à leurs besoins en recrutement.
Les chercheurs d’emploi pourront déposer de main en main leurs CV auprès des entreprises qui les intéressent, interagir directement avec les 
recruteurs et les séduire. 
Ainsi Le Salon régional de l’emploi « Mustakbali »  permettra à ses visiteurs de passer leur premier entretien dans un cadre décontracté et d’une 
manière spontanée, sans avoir à passer par la démarche classique de dépôt du CV et d’attente d’un rappel pour un entretien. La visite au Salon régional 
de l’emploi est aussi une occasion d’étendre son réseau. 
De plus, des professionnels et animateurs de workshops qui se feront une joie de renseigner les visiteurs sur les métiers et les aideront à apporter les 
améliorations nécessaires à leur CV pour postuler avec plus de confiance. bien sûr tous ces services seront entièrement gratuits.
Les conférences plénières de « Mustakbali » se tiendront sous le thème : « Les Clés pour réussir votre recherche d’emploi ! »

08H30 :        ACCUEIL ET ENREGISTREMENT

09H00 :          INAUGURATION OFFICIELLE 

09H00 - 16H00  :    CONFÉRENCES
09H00 - 16H00  :    EXPOSITION
10H00 - 16H00 :     WORKSHOPS

AU PROGRAMME : MERCREDI 28 Nov. 2018

PRESENTATION
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CONTEXTE

Le Salon régional de l’emploi « Mustakbali »  
Sous le thème : “Les Clés pour réussir votre recherche d’emploi ! ”

De plus en plus d’experts s’accordent aujourd’hui sur le fait que le diplôme universitaire, qui couronne les apprentissages théoriques de tout étudiant, 
n’est plus suffisant à lui seul pour permettre aux exigences des entreprises.   
Depuis quelques années, un déséquilibre est né entre les demandeurs d’emplois diplômés et les entreprises qui cherchent à recruter des profils 
adaptés à leurs activités.
Conscients, de l’importance de réduire ce gap et afin d’offrir aux jeunes à la recherche d’un emploi l’occasion de rencontrer des recruteurs et des 
Directeurs de ressources humaines dans les régions les plus touchés par le chômage chez les jeunes, Mercy Corps organise le 28 Novembre 2018, le 
Salon Régional de l’emploi à l’hôtel Kasbah à Kairouan.

Le Salon a un double objectif :

- Améliorer l’employabilité des jeunes diplômés via un programme riche et varié alternant entre conférences et workshops, afin de permettre aux 
étudiants participants d'échanger sur les métiers, de se confronter aux réalités professionnelles, 
- Saisir les opportunités d'emplois et stages proposés par les 20 entreprises présentes à ce Salon.

Ce salon permettra aux chercheurs d’emploi d'échanger sur les métiers, de se confronter aux réalités professionnelles, de saisir les opportunités 
d'emplois et stages proposés par les entreprises présentes à cette manifestation. 

Différents intervenants seront présents pour faire découvrir aux visiteurs du forum plusieurs facettes du sujet :
    - Conférences sur le thème de l’Employabilité et préparation au marché de l’emploi
    - Une série de workshops visant à améliorer l’employabilité des jeunes 
    - 20 entreprises partenaires proposant plus de 1000 opportunités d’embauche
    - Des rencontres entre recruteurs  et les jeunes chercheurs d’emploi

L'accès est libre, gratuit et ouvert à tous, Mustakbali demande néanmoins une réelle préparation. Pré-inscrivez vous sur www.mustakbali.tn , pensez à 
vous munir de CV et n’hésitez pas à nous contacter en amont au 36 133 136. 
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PRÉSENTATION DE L’ORGANISATEUR

PRÉSENTATION DE MERCY CORPS

Créée en 2015, Innovation Business Network est une entreprise jeune et créative, connue pour ses concepts innovants tels que l’émission radio 
dédiée aux ressources humaines, UP TO BUSINESS, ses évènements annuels dédiés aux ressources humaines MEDRH et Centrale Job Fair, ainsi que 
pour sa proximité des acteurs RH et son soutien à leurs activités associatives, notamment grâce à son partenariat avec l’APRH Tunisie et l’AGEF 
Maroc.

Mercy Corps est une ONGI, opérant dans des contextes de transition qui ont subi diverses formes d'instabilité économique, environnementale, 
sociale et politique. Cette organisation a aidé plus de 220 millions de personnes à survivre à des conflits humanitaires et d'améliorer leurs conditions 
de vie en leur assurant un développement durable pour leurs communautés.

Mercy Corps propose des allocations pour « soulager la souffrance, la pauvreté et l'oppression en aidant les gens à rebâtir des communautés sûres, 
productives et justes.» Actuellement, l'organisation opère dans 38 pays, dont l'Afghanistan, la République centrafricaine, le Myanmar et la Somalie, 
avec des programmes axés sur un certain nombre de secteurs humanitaires allant de la gestion des conflits, des enfants et des jeunes à l'agriculture 
et à la sécurité alimentaire.

IBN dispose d’une équipe pérmanante de 25 collaborateurs et d’une infrastructure à la pointe de la technologie,

IBN se démarque par un contenu innovant des conférences internationales qu’elle propose.

IBN est forte de la confiance des milliers de professionnels qui ont participé à ces évènements dans les divers secteurs de l’économie,

IBN est forte de ses partenariat avec les associations RH nord africaines majeures, 

IBN est renommée surtout pour la qualité de son rendu en matière d’évènementiel et a totalisé plus de 1000 clients grands comptes depuis sa création.

PRESENTATION ORGANISATEUR
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Améliorer l'inclusion sociale, économique et financière des femmes et des jeunes

Sept ans après la révolution, les conditions économiques qui ont contribué à son 
déclenchement persistent en Tunisie. Les frustrations de la population subsistent, 
alimentées par les inégalités régionales, l'absence d'amélioration des conditions de 
vie, le manque d'opportunités économiques, et ce malgré les avancées au niveau 
politique.
Mercy Corps met en œuvre des programmes qui contribuent à la gouvernance et au 
développement économique local, et accompagne les acteurs locaux, les associations 
et les jeunes à devenir partie prenante du changement dans leurs communautés.

Mercy Corps Tunisie
Mercy Corps, organisation non gouvernementale internationale d’aide au 
développement, présente en Tunisie depuis 2011, contribue à :
» Améliorer l’insertion professionnelle des jeunes en développant des opportunités 
d’employabilité et d’entrepreneuriat
» Soutenir l’inclusion financière des populations vulnérables, tels les jeunes, les 
femmes et les populations rurales.
» Stimuler le développement de marchés dans les secteurs porteurs pour la création 
d’emploi
» Promouvoir la gouvernance locale en encourageant le dialogue constructif entre la 
société civile, les autorités locales et le secteur privé.
» Contribuer à un environnement inclusif pour réduire les causes de marginalisation, 
de radicalisation et de migration pour les populations vulnérables.

Notre approche
Nos équipes de Gafsa, Médenine, Jendouba et Tunis, mettent en œuvre nos projets 
dans les régions de l’intérieur et dans les grands centres urbains de la Tunisie.

» Garantir une approche facilitatrice en concertation avec les acteurs locaux

Mercy Corps Tunisie met en œuvre des programmes permettant de soutenir les 
acteurs publics, privés et de la société civile au niveau local pour améliorer leurs 
capacités à répondre aux besoins de leurs localités. Nous travaillons avec les banques, 
les institutions de microfinance, les entreprises du secteur privé, les organisations de 
la société civile et les représentants du secteur public pour faciliter le changement 
tout en assurant la durabilité des actions menées.

» Donner la priorité aux femmes et aux jeunes

Les jeunes de moins de 30 ans représentent 50% de la population tunisienne. Ce 
groupe, acteur de premier plan du développement économique et social, représente 
un vecteur essentiel pour la réussite de la transition du pays. Les femmes, dont le rôle 
économique et social est primordial, participent également au processus de réforme.

» Utiliser des technologies pour augmenter l’impact 

Nous mettons les technologies au service de nos programmes afin d’atteindre nos 
objectifs stratégiques et nos bénéficiaires. La plateforme en ligne MicroMentor, une 
campagne de sensibilisation sur l'éducation financière à travers des capsules vidéo, et 
les plateformes de crowdfunding sur internet sont autant d'innovations 
technologiques que Mercy Corps a mises en place au service du développement en 
Tunisie.

Mercy Corps dans le Monde

Mercy Corps, organisation internationale d’aide au développement créée en 1979, 
présente dans 44 pays, accompagne les acteurs locaux à bâtir des communautés plus 
sûres, plus équitables et plus productives à travers le monde, y compris dans des 
contextes de catastrophe humanitaire. Ses programmes sont portés par les 
communautés locales, meilleurs agents de leur propre changement. Les programmes 
de Mercy Corps sont orientés par la notion de marché et reposent sur des partenariats 
forts avec les acteurs publics, privés et de la société civile. Plus d’informations sur 
mercycorps.org 

NOUS CONTACTER
smt-tunisia@mercycorps.org
tn-pressetunisie@mercycorps.org

MERCY CORPS EN TUNISIE
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Mehdia
Kairouan

Sidi Bouzid

Kasserine

Gafsa

1 - Le salon vise prioritairement à favoriser la rencontre entre les entreprises qui embauchent et les 
demandeurs d’emploi. 

2- Le Salon se veut un lieu d’échange et d’apprentissage pour tous les jeunes diplômés pour faciliter leur 
insertion professionnelle à travers entre autres des Ateliers thématiques ou stands de rédaction de CVs, et 
entretiens dans la foire, etc.

3- Sensibiliser les jeunes demandeurs d’emploi sur les attentes des recruteurs et améliorer leur 
employabilité

Afin d’améliorer les chances de succès du Salon et donner l’opportunité à un maximum de jeunes pour 
assister à l’évènement nos équipes mettront à leur disposition un transfert par bus, de et vers leur région, 
avec une prise en charge complète.

MOBILISATION DES 5 GOUVERNORATS

Tranche d'âge : 18 ans et Plus

Événement Date Ville Régions ciblées Estim. participants

Salon professionnel 28 Novembre 2018 Kairouan Kairouan 400

Sidi Bouzid 150

Gafsa 150

Kasserine 150

Mahdia 150

Total Participants 1000

WORKSHOPS

20
spécialistes 
Speakers 

Attendus

GOUVERNAURATS
X5

1000
VISITEURS

20
Exposantes
Entreprises

JOURNEE
 1

OBJECTIFS
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Profil visiteur :

Vous êtes encore étudiant, ou fraîchement 
diplômé ? Vous souhaitez optimiser votre 
recherche d’emploi et maximiser vos 
chances d’intégrer l’entreprise qui 
correspond à votre profil ? Inscrivez-vous 
dès maintenant et ne ratez pas l’opportunité 
qui s’offre à vous avec Mustakbali. 
Munissez-vous de vos CV et n’hésitez pas à 
les perfectionner au cours de nos ateliers qui 
y sont dédiés et de les déposer auprès des 
entreprises présentes pour recruter. Qui 
sait, vous serez peut-être la nouvelle recrue 
de l’une d’elles !
 
Pourquoi  visiter :

    Un grand nombre de recruteurs vous y 
accueille
    Visiter librement les stands des recruteurs 
  Postuler directement sur les différentes 
offres d ‘emploi 
   Participer à nos workshops et améliorer vos 
soft-skills, en  plus de la possibilité de pouvoir 
perfectionner votre CV
  Entrer directement en contact avec les 
recruteurs, et échanger sereinement avec 
eux pour démontrer le potentiel que vous 
pouvez offrir à leur entreprise.
 

Comment visiter :

L'accès est libre, gratuit et ouvert à 
tous, Mustakbali demande 
néanmoins une réelle préparation. 
p r é i n s c r i v e z - v o u s 
surwww.mustakbali.tn , pensez à 
vous munir de CV et n’hésitez pas à 
nous contacter en amont au 
36133136.
Workshops :

En plus des Conférences, 
Mustakbali offre la possibilité 
d’assister à des workshops dédiés à 
l'amélioration de l’employabilité 
avec la présence des coaches 
experts en recrutement et 
développement personnel 
.N'hésitez pas à venir profiter de 
leurs conseils !

VISITEURS

www.mustakbali.tn

LE SALON RÉGIONAL DE L’EMPLOI

by

مستقبلي

Venez rencontrer 
votre futur employeur !



2,5 m

1 m

2 m

Visuel Grand Format

Desk accueil

Powerspot
Spot LED 

Tête orientable 360°
Disponible en gris

Profil Exposant :

Vous souhaitez injecter du sang neuf dans votre entreprise et recruter les meilleurs profils qui s’adaptent parfaitement à votre activité ? Mustakbali est 
là pour simplifier votre recherche.
Alors n’attendez plus pour vous inscrire et faire le pari de l’excellence avec nous !
 
Pourquoi exposer ?

        Promouvoir la marque employeur 
        Rencontrer facilement les jeunes diplômés   
        Communiquer sur votre entreprise, ses valeurs, ses besoins en personnel et ses offres.
        Disposer d’un stand personnalisé avec vos contenus intégrés : liste de vos offres, vidéo, présentation, liens vers votre site Internet et vos réseaux 
sociaux…
        Collecter des C.V.
        Mobiliser et fédérer vos collaborateurs pour partager l’accueil de votre stand. Chacun y contribue avec flexibilité selon ses disponibilités 
  

STAND
START 2m²

STAND AMÉNAGÉ CLÉ EN MAIN

Fond imprimé sur tissus par sublimation
   (H: 2,5m L: 1m)
Eclairage LED
Desk Accueil
(02) Tabourets
Coffret électrique

LOGISTIQUE (2 personne)

STAND 
GRATUIT

M u s t a k b a l i 
met à la 
disposition de 
s e s 
p a r t e n a i r e s 
des espaces 
d’exposition, 
p o u r 
rencontrer les 
j e u n e s 
diplômés à la 
r e c h e r c h e 
d’opportunité 
d’embauche.
L’évènement 
est ouvert au 
public.

EXPOSANTS
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+ +
Mise en avant de 
l’entreprise et de 
son logo tout au long 
de la campagne de 
c o m m u n i c a t i o n 
notament de sa 
politique RSE et son 
rôle dans l’emploi 
des jeunes des 
r é g i o n s 
défavorisées

Mise en avant de 
l’équipe RH lors de la 
conférence de presse 
ainsi que lors de 
l’évènement et tout 
au long de la 
campagne de 
communication.
Prise de parole lors 
de l’évènement et 
dans les médias.


