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Catalogue de formation Interentreprises

Séminaires internationaux
Tunisie Training International

2021
Tunisie Training International leader de formation en Tunisie et en Afrique, vous propose Une offre de formation
de plus de 150 stages (comptabilité, finances, gestion, droit, fiscalité, management, développement personnel, qualité,
informatique….)

Les meilleurs consultants formateurs Tunisiens et européens disposant d’une triple compétence :
• Pédagogues, ils sont habitués à être confrontés à un public de « novices » à sensibiliser ou à un public de dirigeants, à
convaincre en apportant à chaque fois de la valeur ajoutée
• Praticiens, ils possèdent une réelle expérience professionnelle du terrain et du monde de l’entreprise
• Techniciens, ils sont les professionnels de la technique enseignée.
Tunisie Training International a formée des milliers de cadres d’entreprises que ce soit en Tunisie ou en Afrique avec un

taux de satisfaction dépassant les 97%.
Tel : 00216 92 719 186

Email : interentreprises.tt@gmail.com

www.tunisietraining.com
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Dans son approche Tunisie Training International s’appuie sur une conviction
simple :
La complémentarité des savoir-faire et savoir-être est essentielle à la réussite ; c’est
là que réside la capacité des individus à s’engager dans une dynamique de progression
et de maîtrise d’un métier.
Ainsi, nos formations permettent à nos clients d’assurer la progression durable de
leurs organisations et la progression individuelle de ceux qui y travaillent.
La satisfaction de nos clients repose sur la capacité de nos consultants et formateurs
à:
S’adapter à tous vos environnements,
Assurer l’actualisation des contenus des formations en temps réel,
Prendre en compte les besoins de chaque stagiaire pour favoriser une
appropriation optimale des contenus et garantir l’efficacité des temps passés
en formation,
Proposer des formations résolument pratiques et directement opérationnelles,
Privilégier une relation de partenaires avec nos clients qui s’engage sur la
qualité.
Avec la formation, nous vous accompagnons dans la conduite de votre changement et
savons que cela est synonyme de motivation des individus de cohésion des équipes et
d’efficacité des organisations.
Nous aimons partager ces réussites avec vous.

L’équipe Tunisie Training International
Tunisie Training International
Adresse : 37 Rue ASDRUBAL Tunis, Tunisie
Agrément du Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi n° 11/1546/16
Tel : 00216 92 719 186
Email : interentreprises.tt@gmail.com

www.tunisietraining.com
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Nos Méthodes de formation
La formation « Interentreprises » :
La formation interentreprises regroupe dans une même session des salariés de différentes sociétés, c’est une
formation sur un thème donné, partagée par des personnes issues de différentes entreprises. Cette formation se
déroule soit dans les locaux de Tunisie Training International, soit dans la salle de conférence d’un hôtel…
L’avantage des formations inter-entreprises est le partage d’expérience entre des salariés venant d’entreprises et
de secteurs d’activités différents. Les méthodes de travail ne sont pas les mêmes partout et certaines bonnes
pratiques sont facilement échangées pendant les sessions…
Grâce à notre veille pédagogique et technologique, nous vous proposons des thèmes d'actualités qui améliorent
la performance de votre équipe

Investissement : votre investissement dépend du thème, de la durée de la formation et du nombre de
participants, nous vous accordons des remises pour les participants de la même structure ainsi qu’aux
participants à plusieurs thèmes…

La formation « intra-entreprise » :
La formation intra entreprise est une session organisée seulement pour les salariés de votre entreprise, soit dans
vos locaux, dans une salle que vous avez mise à disposition, soit dans une salle aménagée pour vous par Tunisie
Training International…. C’est à vous de choisir le thème de formation, la date… en fonction de vos besoins et
des disponibilités de vos salariés.
La formation intra entreprise ne regroupe que des salariés de votre structure, le programme et les exercices
peuvent donc être adaptés à vos besoins spécifiques, rendant la formation plus efficace.
Nos conseillers pédagogiques ainsi que nos consultants, formateurs sont à votre entière disposition pour définir
avec vous votre plan et vous aider à réaliser vos projets de formation.

Investissement : votre investissement dépend de la durée, du thème choisi… la formation fait l’objet le plus
souvent d’une adaptation afin de correspondre exactement aux besoins exprimés par le client.
N'hésitez pas à consulter notre site au http://www.tunisietraining.com

La formation est un investissement plutôt
qu’une dépense…elle permet d’améliorer la
productivité, le rendement… du salarié et
donc la performance de l’entreprise
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Calendrier 2021
Monter en compétence : Management, Gestion, Organisation…
Cycle
Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Le rôle et les responsabilités des
inspecteurs officiels dans le système de
santé publique à travers le modèle
tunisien et en référence aux édits
internationaux
Elaboration et suivi et évaluation
des plans nationaux de santé
Gestion Administrative, Comptable et
Financière des projets de développement
Nouveau cadre de Passation de Marchés
de la Banque Mondiale la préparation du
PPSD et le STEP
Suivi et exécution des contrats et
règlement des litiges dans les marchés
publics
Management de Projet en Référence au
PMBOK (PMI)
Suivi des Projets et Programmes par les
systèmes d’information géographique
(SIG)
Leadership et management de l’équipe
projet
Suivi & Evaluation des projets et
programmes liés à l’Environnement et au
Développement Durable
Perfectionnement aux techniques de vente

Durée

Investissement
en euro

Première
session

Deuxième
session

02 semaines

3427

Du 31 mai au 11
juin

Du 11 au 22
octobre

02 semaines

3413

02 semaines

3442

Du 22 mars au
02 avril
Du 08 au 19
février

Du 16 au 27
aout
Du 14 au 25
juillet

02 semaines

3421

Du 15 au 26
mars

Du 02 au 13
aout

02 semaines

3436

Du 31 mai au 11
juin

Du 13 au 24
septembre

02 semaines

3424

Du 31 mai au 11
juin

Du 11 au 22
octobre

02 semaines

3427

Du 08 au 19
février

Du 28 juin au
09 juillet

02 semaines

3424

Du 22 mars au
02 avril

Du 08 au 19
novembre

02 semaines

3432

Du 08 au 19
mars

Du 30 aout au
10 septembre

01 semaine

2340

Du 22 au 26
février

Du septembre
27 au 01
octobre

Première
session

Deuxième
session

Du 22 mars au
02 avril
Du 08 au 19
février

Du 16 au 27
aout
Du 12 au 23
juillet
Du 27
septembre au
01 octobre
Du 14 au 18
juin

Comptabilité, Finance...

Nouveau

Nouveau

Cycle

Durée

Investissement
en euro

Audit et contrôle des finances publiques

02 semaines

3432

Mise en œuvre de la loi organique
relative aux lois de finances

02 semaines

3446

Évaluez la rentabilité de vos projets
d'investissements

01 semaine

2200

Du 08 au 12
mars

Lutte contre le blanchiment de capitaux et
le financement du terrorisme

01 semaine

2200

Du 22 au 26
mars

Le + Tunisie Training International :
Un suivi post formation
Un bilan médical complet gratuit
Une tablette tactile offert / ou un PC portable (pour les thèmes informatique)
Une Visite des principaux sites touristiques et historiques de la ville
Un déjeuner offert durant les jours de formation /Une Pause-café offerte durant les jours de formation
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Normes ; Qualité, santé-sécurité, environnement, Audit...
Durée

Investissement
en euro

Première
session

Deuxième
session

02 semaines

3436

Du 22 mars
au 02 avril

Du 02 au 13
aout

02 semaines

3436

Du 08 au 19
mars

Du 30 aout au
10 septembre

Devenir auditeur interne QSE

02 semaines

3438

La Nouvelle version de la norme qualité
ISO 9001 (2015)

01 semaine

2200

Du 15 au 26
mars
Du 29 mars
au 02 avril

L’Audit Energétique : Selon la Norme ISO
50001

01 semaine

2200

Du 25 au 29
janvier

La norme ISO 22000 (sécurité des denrées
alimentaires)

01 semaine

2200

Du 22 au 26
mars

Du 13 au 24
septembre
Du 26 au 30
juillet
Du 27
septembre au
01 octobre
Du 31 mai au
04 juin

Cycle
Nouveau

Nouveau

Gestion, traitement et valorisation des
déchets
Mettre en place et piloter un Système de
Management Intégré QSE (Qualité, SantéSécurité, Environnement)

Gestion des ressources humaines...
Cycle

Durée

Investissement
en euro

Première
session

Deuxième
session

La gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences

02 semaines

3422

Du 22 mars
au 02 avril

Du 25 octobre
au 05
novembre

Optimisation de la fonction ressources
humaines

02 semaines

3410

Du 22
février au 05
mars

Du 11 au 22
octobre

Informatique...
Cycle

Durée

Investissement
en euro

Administrer et maintenir une base de données SQL
Server

01 semaine

2850

Configurer et gérer Microsoft Exchange Server

01 semaine

2850

Cisco CCNA Administration Niveau I

01 semaine

2850

Cisco CCNA Administration Niveau II

01 semaine

2971

Red Hat System Administration I

01 semaine

2850

Red Hat System Administration II

01 semaine

2982

Red Hat System Administration III

01 semaine

3121

Première
session

Deuxième
session

Du 08 au 12
mars
Du 10 au 14
février
Du 31 mai
au 04 juin
Du 07 au 11
juin
Du 15 au 19
mars
Du 22 au 26
mars
Du 29 mars
au 02 avril

Du 12 au 16
juillet
Du 06 au 10
septembre
Du 11 au 15
octobre
Du 18 au 22
octobre
Du 09 au 13
aout
Du 16 au 20
aout
Du 23 au 27
aout

Le + Tunisie Training International :
Un PC portable offert à chaque participant pour les thèmes informatiques
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Le + Tunisie Training International
Des visites à des institutions Tunisiennes qui ont un
rapport direct avec le contenu de la formation est l’un
des atouts de la formation chez Tunisie Training
International.
Ces visites permettent aux participants de mettre en
application les acquis de la formation directement sur
cite ainsi que de découvrir l’expérience tunisienne en
la matière, ce qui donne un aspect plus pratique et
pertinent a la formation
Les visites Touristiques :
Les berges du Lac : À l'issue de l'aménagement du lac de Tunis dans sa
partie nord, à partir des années 1980, et de son remblayage progressif (polder),
une nouvelle ville est née. Les Berges du Lac est le berceau de la
métropolisation et de la mondialisation de l'économie tunisienne.

Le port de plaisance de SIDI BOUSAID : Installé sur le flanc sud du
cap Carthage, dominé par le village mauresque de Sidi Bou Said, le port de
plaisance est situé dans un site admirable, lieu de rencontre de tous les artistes.
En plein cœur du golfe de Tunis et de la zone touristique les côtes de Carthage,
il offre de merveilleux mouillages.

Le village de SIDI BOUSAID : Les maisons de Sidi Bou Saïd qui
combinent l'architecture arabe et andalouse et qui sont d'une blancheur
éclatante et aux portes bleues, sont dispersées au hasard de ruelles tortueuses.
Haut-lieu touristique aux couleurs de la mer Méditerranée, classé depuis 1915,
le site est surnommé le « petit paradis blanc et bleu ».

Le SOUK de la MEDINA : Les Souks de la médina de Tunis est un centre
commercial et artisanal actif et bien diversifié les touristes viennent admirer
l’histoire et la tradition de la médina de Tunis représenté à travers ses ruelles et
ses produits artisanales.

Le musée National du Bardo : Le plus grand musée de Tunisie tient sa
réputation des innombrables pièces provenant de fouilles effectuées dans le
pays depuis le XIXe s. La qualité et la rareté de certaines d’entre elles
témoignent de la richesse historique du pays, et de sa singularité.

Et bien d'autres cadeaux…
Un bilan médical complet gratuit
Une tablette tactile offert / ou un PC portable (pour les thèmes informatique)
Une Visite des principaux sites commerciaux…
Un déjeuner offert durant les jours de formation /Une Pause-café offerte durant les jours de formation
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Nos récentes références

CIS-CAPINFO
CONGO Brazzaville

Société d’Opération
Ivoirienne d’Electricité

L'Agence d'Exécution des Travaux
d'Intérêt Public du Sénégal

Société nationale
d'électricité du Sénégal

Zain Niger

Ministère des Mines
et de l’Energie Niger

ale d'électricité du Sénégal

Ministère de la santé république démocratique du Congo
Société Mauritanienne d’Entreposage des produits Pétroliers
ESKOM ENERGIE MANANTALI Mali
Centre National d’Odonto Stomatologie Bamako (MALI)
La Banque centrale libyenne

…..Et pourquoi pas vous ?
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Titre de la formation :…………………………………………

Facturation

Date :……………………………………………………

Montant à payer

Nom :……………………………………………………

TTC :………………………………………………Euros

Prénom :…………………………………………………

Signature : (+ cachet si organisme)

Organisme :……………………………………………
Fonction :………………………………………………
E-mail :………………………………………………
Téléphone professionnel:………………………………
Téléphone personnel :…………………………….
Pays :……………………………………………………
Ville :……………………………………………………

Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de vous inscrire le plus tôt possible. Pour valider votre
inscription, vous devez remplir, scanner et envoyer par email le présent formulaire, une copie du passeport
ainsi qu’une copie du billet électronique à l’adresse :

‘interentreprises.tt@gmail.com’.

Nous vous recommandons de ne pas prendre vos billets d’avion sans avoir au préalable pris contact avec notre
service commercial par mail sur '

interentreprises.tt@gmail.com 'ou par téléphone au

00 216
92 719 186
……………………...
Une équipe de Tunisie Training International se chargera de votre accueil à l’aéroport
Tunisie Training International s'occupe aussi de vos réservations d'hôtel où se déroulera la
formation avec des prix conventionnels.
Pour les participants provenant des pays dans lesquels la Tunisie ne dispose pas de représentation
diplomatique, Tunisie Training International vous assiste dans votre démarche d’octroi de
visa d’entrée et de séjour pendant la durée de la formation en Tunisie.

Tunisie Training International
Adresse : 37 Rue ASDRUBAL Tunis, Tunisie
Agrément du Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi n° 11/1546/16
Tel : 00216 92 719 186

