1. Le projet :
CIEP-CONECT Innovation & Entrepreneurship Plateform initiative de la CONECT avec le support de
QFF - ambitionne d’accompagner des entrepreneurs partant de l’idée du projet jusqu’au
développement et la croissance à travers le mentorat.
L’une des étapes du projet consiste dans le coaching one to one d’une quinzaine (15) d’entrepreneurs
sélectionnés par région et par an dans l’objectif de les aider à affiner leur business plan et le rendre
bancable, ces entrepreneurs auraient bénéficié d'une formation/action sous forme de workshops
interactifs de 3 jours qui traitent d’innovation (ou points de différentiation), de soft skills, finalisation
de l’idée du projet et Lean canevas.
2. Cadre de la mission
Dans le cadre du projet CIEP, la CONECT recrute des coachs qui auront comme missions les
suivantes :



Encadrer et accompagner l’entrepreneur dans l'analyse de la concurrence et du marché :



Analyse de la concurrence, Analyse de l’environnement, Analyse des réseaux de
distribution, Segmentation du marché, Approche quantitative
Encadrer et accompagner l’entrepreneur à prendre conscience des opportunités et de la
valeur de son projet sur le marché afin d'apporter des solutions aux décisions
stratégiques et opérationnelles.






Conseiller et assister l’entrepreneur à collecter les informations nécessaires à l'écoulement de
son produit et à visiter ses clients potentiels.
Orienter l’entrepreneur vers les organismes d'appui pour la collecte des données et statistiques
nécessaires à l’étude de marché
Assister l’entrepreneur à définir ses clients potentiels
Assister l’entrepreneur dans ses démarches de prospection de potentiels clients

3. Résultats attendus de la mission


Une étude de marché bancable finalisée et validée



Une stratégie commerciale et marketing finalisée



Les démarches clients entamées et de préférence finalisées.

5. Durée de la mission
La période de coaching s’étalera sur 45 jours pour les 15 entrepreneurs/ région.
6. Profil de l'expert
Diplôme universitaire en Marketing, gestion ou équivalent. Expérience en matière d’accompagnement
pour la Création et Développement d’entreprises. Bonne connaissance des thématiques relatives au
secteur privé. Capacités d’écoute, de consultation, et de travail en équipe. Expérience dans la rédaction
de documents de synthèse
NB: la priorité sera donnée aux experts des régions de Tataouine, Sidi Bouzid et Bizerte

