COMMUNIQUE DE PRESSE
Sous l’égide
du ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi (Tunisie)

et du ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale
et du Développement solidaire (France)

l’ambassade de France en Tunisie
et la Chambre tuniso-française de commerce et d’industrie
organisent

LE FORUM POUR L’EMPLOI
PROGRAMME
MERCREDI 21 AVRIL 2010 :
9h00 : Inauguration du Salon
9h30 : Ouverture du forum pour l’emploi par :
- M. Foued Lakhoua, président de la CTFCI
- M. Pierre Ménat, ambassadeur de France
en Tunisie
- M. Mohamed Agrebi, ministre de la
Formation professionnelle et de l’Emploi,
10h00 – 17h : Ouverture au public
10h00 :
- Les perspectives de l’emploi en
Méditerranée
Intervention de M. Fréderic Blanc, DG du
Forum Euroméditerranéen des Instituts de
Sciences Economiques (FEMISE)
- La stratégie de l’emploi en Tunisie
Présentation par M. Saïd Ben Sédrine,
rapporteur de la Consultation nationale
sur l’emploi
10h30 : Table ronde sur l’adéquation
entre la formation et le marché
du travail
• Modérateur : M. Habib Miled, PDG de la
Société tunisienne de vêtements de travail
et loisirs (VTL)
• Intervenants :
- M. Abdallah Ben Abdallah, directeur
général de l’Agence tunisienne de la
formation professionnelle (ATFP)

- M. Frédérick Camerin, président de la
commission formation/emploi du
Groupement des industries tunisiennes de
l’aéronautique et du spatial (GITAS)
- Mme Patricia Behr, responsable du
développement international à l’Association
française pour la formation professionnelle
des adultes (AFPA - France).
- M. Philippe Lefèvre, délégué CGT NordOuest.
11h15 : Table ronde sur la création
d’emplois par les entreprises
• Modérateur : M. Chékib Nouira, président
de l’Institut arabe des chefs d’entreprise
(IACE)
• Intervenants :
- M. Sadok Bejja, directeur général des
PME au ministère de l’Industrie et de la
Technologie
• Témoignage

d’entreprises :
- M. Didier Plas, PDG de la société Genitech
Tunisie
- M. Hassouna Fatnassi, PDG de la
Compagnie internationale de promotion
industrielle (CIPI)
12h00 : Table ronde sur la mobilité des
compétences
• Modérateur : M. Taïeb Zahar, directeur de
l’hebdomadaire tunisien «Réalités»
• Intervenants :

- M. Ali Sanaa, cabinet du ministre de la
Formation professionnelle et de l’Emploi
- Mme Carole Leleu, DGA de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration (OFII)
- Mme Annie Gauvin, directrice des études,
des évaluations et des affaires
internationales à Pôle Emploi
- Un représentant du ministère de
l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité
nationale et du Développement solidaire
(MIIINDS)
• Témoignage d’entreprises :
- M. Olivier Chassignet,
DRH du Club Med Tunisie
- M. Mohamed Frikha, PDG de Telnet

13h00 : Fin des tables rondes, poursuite
des rencontres entre les entreprises et
les demandeurs d’emploi
17h00 : Fin de la première journée
JEUDI 22 AVRIL 2010 :
9h00 - 16h00 : Poursuite des rencontres
16h00 : Séance de clôture
Présentation des conclusions du Forum :
- M. Pierre Ménat, ambassadeur de France
- M. Foued Lakhoua, président de la CTFCI
Clôture officielle par :
- M. Hédi Djilani, président de l’UTICA

Les demandeurs d’emploi, les étudiants, les chefs d’entreprises et les publics concernés
sont invités à visiter le forum et à assister aux tables rondes
les 21 et 22 avril 2010 au siège de l’UTICA
Cité Administrative - Lot N° 7 - Cité El Khadra - 1003 Tunis
Métro N° 2 - Station «Cité El Khadra»

