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Taysir recherche 50 jeunes pour intégrer son
incubateur Afkar Chabab

Pour apporter des services plus adaptés aux jeunes qui souhaitent entreprendre
Afkar Chabab est un incubateur de micro entreprise proposé par Taysir Conseil qui permet
aux jeunes de moins de 35 ans et porteurs d’idées de consolider et réaliser leurs plans
d’affaires avec la possibilité d’obtenir le financement approprié à leurs micro projets.
De quoi est composé ce programme ?
- Un hébergement avec un espace de travail dédié aux jeunes incluant des moyens
logistiques,
- Un parcours de formations/workshops de 4 semaines pour construire son business
plan avec des témoignages et des interventions d’entrepreneurs,
- Des actions de networking pour créer son réseau, et accélérer l’accès au marché,
- Un coaching individuel durant le montage du projet,
- Un Grand jury pour pitcher son projet devant des experts,
- Un accès facilité au financement et aides complémentaires,
- Un accompagnement post création sur la durée.
L’objectif sera de permettre aux jeunes de passer de l’idée à la réalisation concrète tout en
intégrant une communauté de micro entrepreneurs et de partenaires pour accélérer leur
développement.
Taysir lance son appel à candidatures pour sélectionner 50 jeunes qui bénéficieront des
avantages de l’incubateur Afkar Chabab à Tunis, Béni Khalled, le Kef et Siliana.
Les jeunes intéressés peuvent compléter le formulaire disponible à l’adresse suivante :
http://goo.gl/forms/kUUtzANL6u
L’inscription sera possible jusqu’au 5 mai 2015 et donnera accès à une première réunion
d’information dans les agences de Taysir. Le programme d’incubation débutera le 18 mai
2015.
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Envie de devenir micro entrepreneur ?
Afkar Chabab est un programme qui s'adresse aux jeunes désireux de se lancer dans la vie
active, qui veulent lancer leurs propres projets mais qui ne savent pas comment s’y prendre.
En bénéficiant de cet incubateur à la création de micro entreprise, ils peuvent à partir d’une
simple idée et de motivation, développer un projet, en bénéficiant, après passage devant un
grand jury, d'un microcrédit et d’un prêt d’honneur.
L’une des forces du dispositif réside en la participation de bénévoles expérimentés qui
partagent leurs savoirs faire avec les jeunes et les aident à se surpasser pour réussir.
« Lorsque j’ai débuté la formation Afkar Chabab, je n'avais qu'une idée en tête, sans savoir
comment poursuivre. Le programme m'a permis d'être beaucoup plus confiante, d'avoir de
nouvelles idées afin de développer mon projet. Grâce à Afkar Chabab, même l'aspect
juridique n'a plus de secret pour moi ! » Emna Chammakhi , esthéticienne (2ème promotion
Afkar Chabab)

A propos de Taysir Conseil et Taysir Microfinance
Taysir Conseil, ONG de droit tunisien à but non lucratif, a lancé ses opérations en juin 2014
avec 4 agences : Tunis, Béni Khalled, Kef et Siliana. Taysir vise prioritairement les zones
rurale et les quartiers populaires du grand Tunis.
Taysir Conseil s’articule avec les activités de Tasyir Microfinance, 1ère institution de
microcrédit agréée pour proposer un dispositif de microcrédit accompagné et intégré dans
le but de financer et accompagner tout type d’activité économique, avec une orientation
vers les jeunes et les femmes porteurs de projets ou en activité.
A ce jour, Taysir a financé plus de 2000 personnes et accompagné 1200 d’entre eux.
Pour aller vers ses clients, Taysir se developpe grâce à ses agences mobiles, le mobile
banking et les nouvelles technologies. Des équipes de jeunes conseillers sont à la disposition
des microentrepreneurs et des porteurs de projet pour les orienter et les conseiller.
Numéro national : 29 500 500
Facebook : TaysirMF
www.taysirmicrofinance.com
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