
ENTREPRISE FORMATRICE 
 

Modèle pour l’assurance de la qualité 
dans le secteur automobile en Tunisie 



Ecole Emploi dans l’entreprise Centre de formation + ≠ 

    Décalage et transition difficile 

La transition de l‘école à la vie professionnelle ne se fait pas 
facilement dans plusieurs pays du monde 

LE CONTEXTE EN 2013 



Ecole Emploi dans l’entreprise 

Centre de formation 

+ 

Correspondance 

Formation en entreprise 

= 

LA SOLUTION: LA FORMATION EN ALTERNANCE 



ENTREPRISE FORMATRICE, LE SYSTEME DUAL IMPORTE 

Un nouveau modèle de formation 
professionnelle en Tunisie, s’inspirant 
du modèle allemand de la formation 
duale 

Un programme adapté 
aux exigences du marché 

Un cursus qui forme des 
mécatroniciens selon les standards 
du secteur automobile allemand 

Une responsabilité 
commune : le secteur 
privé, la société, ainsi 
que l’Etat 

Liens à la réforme du DNFP (Réforme 
du Dispositif National de la Formation 
Professionnelle) 



LES AVANTAGES DU PROGRAMME 

ENTREPRISES 
 

• Une formation duale … 
 

• … également axée sur les 
Soft Skills 
 

• Des apprenants qualifiés 
 

• Une responsabilité sociale 
 

• Moins d’erreur de 
recrutement 

ECONOMIE DU PAYS 
 

• Une diminution du chômage 
par la création d’emplois 
durables 
 

• Un rapprochement entre 
l’offre et la demande 
 

• L’introduction d’un nouveau 
modèle de formation qui a 
déjà fait ses preuves en 
Allemagne 

JEUNESSE TUNISIENNE 
 

• Une transition vers la vie 
active facilitée 
 

• Une qualification appropriée 
et de haute qualité 
 

• Une embauche 
pratiquement garantie 
 

• Une réelle connaissance du 
marché et du 
fonctionnement d’une 
entreprise 



LES APPORTS AU PROGRAMME 

 Journées de sélection 
 

 Comité de la Formation 
Professionnelle 
 

 Formations en soft skills 
 

 Groupes de travail 
 
 

 
 

 

 AdA 
 

 Publications + vidéos 
promotionnelles 
 

 Voyage d’étude et d’information 
 

 Tournoi de football 
 
 

 
 

 



ACCOMPLISSEMENTS DEPUIS 2013 

Evolution du nombre 
des apprenants 
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Evolution du nombre de tuteurs 
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Best Motors 
Oued Ellil 

Saves 
Ezzahra 

 Le Garage German Garage 
SAVES Plus 

Tech Auto 
Rades 

Techline 
Mnihla 

NOS REMERCIEMENTS VONT A 



NOTRE ACTUALITE 


