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1. Introduction 
 

Le 15 Avril 2019 s’est tenu à Gabès, à l’initiative de la CONECT et en partenariat avec OXFAM 
Tunisie (Oxford For Famine Relief), le programme Dano-Arabe et les centres 4C (Centres de 
Carrières et de Certification des Compétences (Centres 4C), un séminaire- atelier de 
sensibilisation sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises et de l’employabilité. 
 
2. Objectifs de l’atelier 
 

Ce séminaire-atelier de sensibilisation qui regroupait des gérants et représentants de sociétés 
opérant dans divers secteurs, a pour objectifs de: 
 

• Familiariser les participants aux enjeux et outils de la RSE en soulignant l’apport des démarches 

RSE au renforcement de l’employabilité  

• Sensibiliser les participants aux enjeux du développement durable  

• Situer la RSE en tant que levier du développement durable dans la région 

• Expliquer la problématique de l’employabilité  

• Présenter l’apport de la RSE en matière de développement de l’employabilité 

• Présenter les  critères  du Label RSE Tunisie de la CONECT en matière de développement de 

l’employabilité 

• D’encourager l’échange d’idées et d’expériences entre les différents participants  

 
3. Programme de l’atelier 
 
Confer programme ci-joint en annexe 2. 

 

4. Personnes Ressources 
  
Messieurs KTARI AIMEN et BEN SLIMANE Elyes ont animé l’atelier de sensibilisation sur la 
responsabilité sociétales des entreprises et l’employabilité. 

Mesdemoiselles LASSOUED Safa (Project assistant CIEP) et DORGHAMI Rim (Chargée 

Formation, Emploi et RSE) ont supervisé le séminaire atelier. 
 
 
5. Participation 
 
Confer annexe 1. 
 
6. Déroulement 
 
6.1 Ouverture officielle & tour de table 

Après une brève présentation des formateurs qui ont souhaité la bienvenue aux participants et 
présenté le cadre de la rencontre ainsi que le programme OXFAM. Un tour de table a ensuite été 
fait, où tous les participants ont été invités à se présenter, de présenter vleur niveau de 
connaissances de la RSE ainsi que leur attente de l'atelier. 
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7. Thématiques abordées 
 

- Présentation du cadre du projet ainsi que l'objectif de  l’atelier. 

- Problématiques et enjeux de la RSE: Contexte mondial  

- Problèmes et enjeux de la RSE: Contexte de la région de Gabès (Atelier thématique) 

- Illustration : le label RSE de la CONECT.  

- Présentation de la méthodologie d'accompagnement de la CONECT. 

- Présentation du processus de labellisation VERITAS; des explications ont été données aux  

participants quant aux modalités d'inscription au programme RSE.  

- Le Problématique et enjeux de l'employabilité en Tunisie : Réflexion et dialogue autour du 

lien entre RSE et l'employabilité  

- Le Label RSE en tant qu'outil de développement de l’employabilité (lecture des critères du 

label traitant la question de l’employabilité). 

- Démarche d’amélioration de l’employabilité par les entreprises dans la région de Gabès 

(Atelier thématique) 

- Illustration concrète à travers des démarches RSE réelles  

-  Contribution du CITET dans l’employabilité et le renforcement de l’insertion des jeunes 

diplômés à la vie professionnelle à travers le développement de programmes d’appui à la 

création d’opportunités d’emplois verts. 

-  

8. Restitution des propositions et des échanges durant les ateliers: 
 
Le premier atelier portant sur l'identification des enjeux de la RSE selon le contexte de la région de 
Gabès définis par les participants lors d'un travail par groupe a donné les résultats présentés dans 
la matrice suivante:  
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Le deuxième atelier portant sur une réflexion avait été menée autour des démarches 
d’amélioration de l’employabilité par les entreprises dans la région de Gabès, les propositions 
après discussions tenues sont résumées ci-après : 

 

• Renforcer les stages pratiques dans les entreprises au profit des nouveaux diplômés 

• Renforcer le réseautage comme la CONECT 

• Organisation des forums et séminaires thématiques 

• Sous-traitance des chaines de valeur 

• Recrutement de nouveaux profils par de nouvelles branches d'activités 

• Création d'une plateforme socio-économique en plus des ONG 

• Travailler avec des fournisseurs locaux 

• Encourager les étudiants pour entreprendre 

• Financement des microprojets à intérêt commun 

• Groupement des artisans 

• Renforcer le partenariat public privé exemple par la création des Laboratoires de recherche 

• Renforcer le partenariat avec les universités de la région (convention) 

• Agences GRH, Exemple Adeco (convention entre des entreprises et et des agences GRH qui 
forment les jeunes diplômés) 

• Faire des cycles de formation pour les employés 

• Renforcer le softskills (développement personnel) 

• Encadrement des jeunes promoteurs par les structures d'appui (APII/APIA/centres d'affaires, 
pépinières...) 

• Rencontre B to B entre les entreprises et les étudiants chercheurs d'emplois 

• Création des fonds dédiés à encourager la création des microprojets 

• Modifier les critères de job meeting; recruter selon les compétences et non plus selon les 
diplômes. 
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Annexe 1: Atelier de sensibilisation à la RSE, Programme de la journée 

 
 

08:30 9.00 Inscription et ouverture officielle  

09:00 09:15 Tour de table et présentation  

09:15 10:30 
Les enjeux de l'émergence de la RSE et introduction au concept de la RSE 
(focus région: mettre l'accent sur les enjeux de la RSE dans la région de 
Gabès  

10:30 11:00 Exercice : identifier les enjeux de la RSE par rapport à votre région  

11:00 11:15 Pause café  

11:15 11:35 Présentation du  Label RSE et développement durable des territoires  

11:35 12:00 
Présentation de la démarche d’accompagnement pour la mise en place du 
label RSE par la CONECT  

12:00 12:20 
Présentation du processus de labellisation par le bureau de certification 
VERITAS  

12:00 12:30 Modalités d’inscription au programme RSE  

12:30 13:30 Pause déjeuner  

13:30 14:00 
Problématique et enjeux de l'employabilité en Tunisie : Réflexion et dialogue 
autour du lien entre RSE et l'employabilité  

14:00 14:30 
Ateliers thématique sur la démarche d’amélioration de l’employabilité par 
les entreprises dans la région de Gabès.  

14:30 16:00 Illustration concrète à travers des démarches RSE réelles  

16 :00 16 :30 Clôture et évaluation  
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Annexe 2: photos et illustrations du déroulement de l'atelier 

  
Les formateurs et le thème de la formation 

  

  
Les travaux de groupe 

  

Supervision des travaux de groupe par les formateurs 
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Restitution des travaux de groupe par les candidats 

 


