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Formation en coaching entrepreneurial 

 
 
Dans le cadre du Champ 3 « Recherche et Innovation » et l’activité « A 4-1 : Etablissement 

d’un programme annuel de coaching entrepreneurial en biotechnologie» du projet PAQ-DGSE, 

l’ISBST organise au profit de 25 étudiants une série de formation de coaching 

entrepreneuriale : de l’idéation à la préparation des documents nécessaires pour la création 

de son entreprise. 

 
Objectifs 

- Introduire la culture entrepreneuriale et de connaissances nécessaires aux étudiants 
de l’ISBST pour la création d’entreprises de l’idée jusqu’à l’exécution ; 
 
- Inculquer l’envie de création d’entreprise et permettre aux étudiants d’acquérir des 
compétences en matière de création d’entreprise (la faisabilité, savoir-faire une étude 
de marché, réaliser un business plan…) ; 
 
- Développer le savoir-être nécessaire pour être chef d’entreprise (communication, 
leadership…). 

 
 
Eligibilité 
Les étudiants de l’ISBST (du système LMD de l’ISBST : L3, M1 et M2, 1ère année, 2ème année et 
3ème année de Doctorat). 
Les étudiants ayant participés à la première étape "PITCH TON PROJET" sont vivement 
encouragés à suivre la formation entrepreneuriale.  
 
Comment s’inscrire ? 
Envoyer un email à Mme Rym Zakhama-Sraieb avant le 28/02/2023 sur l’adresse suivante : 
rim.zakhama@isbst.uma.tn 
 
 
Déroulement / Formation en 3 cycles  
La formation aura lieu au campus Manouba chaque samedi du 04/03/2023 au 01/07/2023 
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Cycle 1. Cycle de formation sur la gestion de l’entreprise qui comprend les modules suivants 
(5 jours, soit 35 heures) 

- Module 1 : Comptabilité  

- Module 2 : Finance 

- Module 3 : Marketing et étude de marché 

- Module 4 : Education financière  

- Module 5 : Ressources humaines 

- Module 6 : Management des affaires  

Cycle 1. Elaboration du BMC et du Business Plan (5 jours, soit 35 heures) 

- Module 1 : Business Model Canevas  

- Module 2 : Plan d’affaire  

- Module 3 : Compétences entrepreneuriales  

- Module 4 : Statut d’étudiant entrepreneur en Tunisie 

Cycle 3. Cycle de formation en soft skills (5 jours, soit 35 heures) 

- Module 1 : Communication et gestion des conflits  

- Module 2 : Leadership et travail en équipe  

- Module 3 : Gestion du temps et de stress  

- Module 4 : Techniques de négociation et Prise de parole en public  

- Module 5 : Créativité et Innovation  

- Module 6 : Techniques de résolution des problèmes  

Livrables étudiants 

Une attestation de formation sera remise pour chaque étudiant ayant suivi les 3 cycles de 

formation. 

 
Dates clés 
 
22/02/2023 : Diffusion du formulaire de participation sur site web de l’ISBST 
28/02/2023 : Date limite pour envoyer une demande d’inscription sur 
rim.zakhama@isbst.uma.tn   
02/03/2023 : Annonce de la liste des étudiants participants aux formations 
04/03/2023 : Démarrage de la formation 
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