
APPEL À PARTICIPATION
POUR LA FORMATION
INVESTMED EN
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET GESTION DES
ORGANISATIONS EN 
EGYPTE, LIBAN ET TUNISIE

Jeunes diplômés 
(24-35 ans). 

Entrepreneurs 
potentiels, start-ups 
et personnel des 
MPME dans l'industrie 
verte, bleue et 
créative et culturelle. 

Les personnes ayant des 
idées numériques dans les 
trois secteurs d'activité.

Les femmes de tous 
âges sont 
particulièrement 
encouragées à postuler. 

Candidats

Qui peut postuler ?

Partenariats
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04

Comment soumettre votre candidature ?
Les candidats intéressés doivent soumettre les 
documents suivants :
• Lettre de motivation (500 mots maximum).
CV en anglais indiquant votre aptitude à participer à 
cette initiative et soulignant en particulier une 
expérience pertinente et votre intérêt pour un des 
secteurs cibles.
La demande doit être soumise :
https://academy.ied.eu/course/
sustainablebusinesstraining
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 
21 juillet 2021.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez 
contacter :
investmed@euromed-economists.org 

Les start-ups et les entrepreneurs des MPME éligibles 
recevront une formation pour pouvoir demander une 
subvention dans le cadre du programme ENI CBC 
MED. La participation au programme de formation 
SBM sera notée positivement dans l'évaluation des 
demandes de sous-subventions. Les étudiants et les 
entrepreneurs potentiels ne sont pas éligibles pour 
les sous-subventions.

www.facebook.com/InvestmedEU

twitter.com/InvestmedP

www.enicbcmed.eu/projects/investmed 

INVESTMED a une durée de 30 mois, avec un 
budget total de 3,8 millions d'euros, dont 3,4 

millions (90%) sont financés par ENI CBC MED.



Les MPME de la région méditerranéenne sont 
confrontées à des défis importants en termes de 
durabilité, de capacité d'innovation, de 
compétitivité et d'internationalisation. Ces défis 
appellent de nouvelles solutions pour maintenir 
leur existence et renforcer leur croissance. 
L'écologisation de l'économie, le développement 
des actifs naturels et le renforcement de 
l'innovation et de la créativité peuvent apporter 
des avantages économiques et environnementaux 
dans la région méditerranéenne. INVESTMED est 
un projet cofinancé par le programme ENI CBC 
MED qui vise à relever les défis économiques et 
environnementaux, en soutenant de nouvelles 
opportunités commerciales durables pour les 
jeunes et les femmes en Egypte, au Liban et en 
Tunisie. 

INVESTMED lance son programme de formation 
sur le développement durable et gestion des 
organisations, Sustainable Business Management 
(SBM), ayant pour but d’apporter un impact positif 
sur les start-ups et les MPME dans les industries 
verte, bleue, créative et culturelle.

Le but de la formation est de :

Renforcer les compétences des managers durables ;

Offrir la possibilité aux managers de créer des 
relations transfrontalières ;

Offrir la possibilité aux managers de bénéficier d'un 
coaching et d'un mentorat individuels ;

Offrir la possibilité aux nouvelles idées 
commerciales de rencontrer des investisseurs ;

Offrir la possibilité aux startups et aux MPME 
d'obtenir un score supplémentaire pour recevoir 
des sous-subventions dans le cadre du projet 
INVESTMED.

À propos du programme de
formation INVESTMED SBM

La formation en développement durable et gestion 
des organisations, Sustainable Business 
Management (SBM), se déroule entièrement en 
anglais, mais des sous-titres seront disponibles si 
nécessaire. La formation est dispensée par un corps 
professoral hautement qualifié, qui comprend des 
enseignants et des chercheurs de l'université LUMSA 
et d'autres universités reconnues, ainsi que des 
instituts de recherche et des organisations 
internationales. Le processus d'apprentissage aura 
une approche pratique et prend la forme de 
conférences structurées soutenues par des 
applications pratiques à travers des études de cas 
d'entreprise. Ce programme de formation a une 
durée de 12 mois et adopte une approche 
d'apprentissage mixte combinant l'enseignement 
synchrone et asynchrone en ligne. 
Le programme comprend :

10 séminaires en ligne pendant les 12 mois de 
la formation.

5 sessions de formation sur les DPI.

7 cycles de formation thématiques avec des 
e-leçons, des e-labs interactifs et du tutorat.
Les apprentis seront divisés en sous-groupes
qui travailleront sur des cas d'affaires
thématiques soit dans les industries vertes ou
bleues, soit dans les industries créatives et
culturelles, soit dans les industries d'énergie
propre.

Structure du 
Programme

Cycles de
Formation

APERÇU SUR LES CAS D'AFFAIRES
Les activités et secteurs économiques (industrie manufacturière, 
services, agriculture, transports, sylviculture, etc.) qui cherchent à 
atténuer les incidences sur l'environnement.

economic activities related to the production, promotion, 
distribution or commercialization of goods, services on cultural, 
artistic or heritage origins.

economic activities related to energy efficiency, renewable energy 
generation,

Les activités et secteurs économiques liés aux océans, aux mers, aux 
lacs, aux rivières et aux côtes, en cherchant à promouvoir la croissance 
économique, l'inclusion sociale et la protection de la biodiversité.

Économie verte 

Économie bleue 

Créatif et culturel 

Énergie propre 

CALENDRIER EGYPTE

1
2
3
4
5
6
7

Du 15 septembre 2021 au 10 novembre 2021
Du 16 novembre 2021 au 26 janvier 2022
Du 24 novembre 2021 au 2 février 2022
Du 8 février 2022 au 9 mai 2022
Du 14 février 2022 au 16 mai 2022
Du 19 mai 2022 au 7 septembre 2022
Du 25 mai 2022 au 13 septembre 2022

Économie verte 
Économie verte 
L'économie bleue 
L'économie bleue 
Créatif et culturel 
Créatif et culturel 
Énergie propre 

15
15
15
15
15
15
15

CYCLE DE FORMATION DATES ACCENT SUR LES CAS D'AFFAIRES POST MAX

CYCLE DE FORMATION DATES ACCENT SUR LES CAS D'AFFAIRES POST MAX

CYCLE DE FORMATION DATES ACCENT SUR LES CAS D'AFFAIRES POST MAX

CALENDRIER LIBANAIS

1
2
3
4
5
6
7

Du 16 septembre 2021 au 11 novembre 2021
Du 17 novembre 2021 au 27 janvier 2022
Du 25 novembre 2021 au 3 février 2022
Du 10 février 2022 au 11 mai 2022
Du 16 février 2022 au 17 mai 2022
Du 23 mai 2022 au 8 septembre 2022
Du 26 mai 2022 au 14 septembre 2022

Économie verte 
Économie verte 
L'économie bleue 
L'économie bleue 
Créatif et culturel 
Créatif et culturel 
Énergie propre 

15
15
15
15
15
15
15

CALENDRIER DE LA TUNISIE

1
2
3
4
5
6
7

Du 20 septembre 2021 au 15 novembre 2021
Du 18 novembre 2021 au 31 janvier 2022
Du 29 novembre 2021 au 7 février 2022
Du 9 février 2022 au 12 mai 2022
Du 17 février 2022 au 18 mai 2022
Du 24 mai 2022 au 12 septembre 2022
Du 30 mai 2022 au 15 septembre 2022

Économie verte 
Économie verte 
L'économie bleue 
L'économie bleue 
Créatif et culturel 
Créatif et culturel 
Énergie propre 

15
15
15
15
15
15
15


