Communiqué de presse

Mercredi 1er avril 2015

Signature d’une convention de mécénat de compétence entre Taysir Conseil et
Med Training
Taysir Conseil, représenté par M. Pierre Gaches et Med Training, représenté par Mme
Imen Bakhouche signeront le 6 avril 2015 une convention de partenariat et ce lors d'une
conférence de presse qui aura lieu à 11h à l’hôtel Africa avenue Habib Bourguiba, salle de
conférence : Nil 1.
La RSE au cœur de ce partenariat
Dans le cadre de sa politique Responsabilité Sociale et Environnementale, Med Training
souhaite conjointement avec Taysir conseil renforcer les capacités et les compétences des
équipes salariées et bénévoles de l’association Taysir Conseil dans les domaines tels que le
coaching, la formation et le développement personnel qui permettront d’améliorer les
pratiques des porteurs de projet ou entrepreneurs déjà en activité.
Med Training s’engage avec Taysir Conseil dans cette initiative parce que le cabinet croit
que l’essor économique passe par l’inclusion de toutes et de tous et que le microcrédit est un
mécanisme impactant et à échelle humaine.
Med Training croit fermement au droit à tous d’avoir une vie décente voire prospère.
L’objectif de Taysir Conseil est de favoriser l’inclusion financière, économique et sociale des
petits acteurs économiques, en contribuant ainsi au développement local, à la réduction de
l’exode rural et de l’émigration des jeunes. Dans ses agences situées à Tunis, au Kef, Béni
Khalled et à Siliana, l’association assure un suivi rapproché et gratuit des promoteurs de
projets qui se décline en formation et en coaching personnalisé afin de favoriser l’autonomie
des micro entrepreneurs et d’assurer la pérennité des projets.
Améliorer les performances des micro entrepreneurs par la formation et le coaching
Les deux organismes signeront une convention qui portera sur la mobilisation des
collaborateurs du cabinet de formation pour développer le bénévolat de compétences au
sein de Taysir Conseil.
Les équipes de Med Training animeront des formations gratuitement au profit des bénévoles,
membres de Taysir Conseil.
Ces bénévoles assureront par la suite les formations et le coaching prévus dans le cadre
d’Afkar Chabab : le programme d’accompagnement complet et gratuit à la création
d’entreprise pour les jeunes porteurs d'idée.
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A propos de Taysir Conseil
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 accompagné 1 000 personnes et financé plus de 1 800 personnes.
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
Contact presse Taysir Conseil :
Amira Derbali – 549 137 20 – amira.derbali@taysirmicrofinance.com
Rachid Abidi – 29 500 502 – rachid.abidi@taysirmicrofinance.com

A propos de Med Training
Med Training est un cabinet de coaching stratégique et de formation qui accompagne ses
clients à gagner le pari de la performance et qui a pour mission de soutenir les entreprises,
les institutions et les cadres managers pour passer à l’excellence par la formation et le
coaching.
Sa vision est d’agir au service de l’Entreprise en tant que leader régional dans le monde de
la formation managériale et du coaching stratégique.
Numéro national : 71 908 599
info@medtraining.tn
www.medtraining.tn
Contact presse Med training :
Imen Bakhouche - 22 319 000 - ib@medtraining.tn/imenbak@gmail.com/
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