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OBJECTIFS
Le processus de Turin (TRP) est une analyse factuelle des problèmes de développement du capital
humain et des réponses des politiques de la formation professionalle (FP) dans les pays partenaires
de l'ETF. Le processus, lancé par l'ETF pour la première fois en 2010, entre dans sa cinquième phase
de mise en œuvre qui sera mise en oeuvre au cours de la période 2018-2020. La Tunisie participe
activement au processus de Turin depuis son demarrage en 2010.
Les objectifs de ce premier atelier sont les suivants:
• se familiariser avec les objectifs et les orientations stratégiques du TRP 2018/19;
• présenter le NRF (National Reporting Framework ou cadre national d'analyse) et clarifier les
questions éventuelles sur son utilisation.
• présenter le rapport d’analyse de l'ETF
• discuter et convenir de la valeur ajoutée strategique du TRP dans le pays et définir / confirmer le
calendrier de mise en œuvre.
• discuter et convenir des principales parties prenantes à impliquer dans la préparation et les
consultations sur la NRF
La langue de travail de l'événement sera le français

PARTICIPANTS
Pour cet atelier national, en plus du groupe de travail du Processus de Turin qui réunisse les
principaux acteurs du dispositif national de formation professionnelle, d’autres acteurs seront conviés
afin de faire le lien :
- avec la transition vers le monde du travail et la perspective de l’apprentissage tout au long de
la vie,
- avec les partneraires techniques et financiers actifs qui viennent en support du dispositif dans
le secteur
- avec la sociéte civile.

Tunis, 25 avril 2019
08:30 – 09:00

Enregistrement des participants et café de bienvenue
Session 1: Allocution de bienvenue et introduction
Animateur, Thierry Foubert, Chargée de mission Tunisie, ETF
Bienvenue aux participants
 Ouverture
Fakher Zaibi, Directeur Général de ONEQ et coordinateur national du TRP
Alberto Cortazon, Chef de Section Développement Régional, Social et Rural à
la Délégation de l’Union européenne à Tunis

09:00 – 11:00

 Enseignements et recommandations d’autres éditions TRP
Fakher Zaibi, Directeur Général de l’ONEQ et coordinateur national du TRP


Introduction du processus de Turin 2018-2020 – aspects clées et
modalités d’implementation
Abdelaziz Jaouani, coordinateur TRP à l’ ETF
Discussion avec les participants basée sur les bonnes pratiques et les
contraintes des éditions ulterieures
 Questions & Reponses sur la 5eme édition
Animateur, Mohamed Kefi Rahmani Directeur à l’ONEQ
11:00 – 11:30

Pause café
Session 2: Constitution des groupes de travail thématiques


11:30 – 12:00

Facilité Jihen SRIOUI sous-directeur à ,l’ ONEQ

Discussion

12:00– 13:00

Session 3: Discussion par groupe de travail et enrechissemnt du guide
Restitution des travaux des groupes

Facilité par Mohamed Kefi Rahmani, Abdelaziz Jaouani, Jihen SRIOUI et
Fakher ZAIBI
Conclusions et calendrier des prochaines étapes
13:00 – 13:15
13:15

Fakher Zaibi Directeur Général de l’ONEQ
Déjeuner

