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TITRE DE L’ATELIER Processus de Turin 2018-2020 atelier en ligne: Dissémination des rapports 

sub-nationaux dans le cadre du projet IRADA 

 

LIEU 

 

en ligne  

Zoom registration link  

https://zoom.us/meeting/register/tJwuf-2qqjMjHdU9q5_dJT7Te8ldUHp71oBA 

 

DATE ET HEURE 11 novembre 2020  09h30 – 12h00 (focus niveau sub-national) 

  

  

Le processus de Turin est une analyse factuelle des problématiques de développement du capital humain et des 

réponses de la politique de la formation professionnelle à celles-ci. Le processus, initié par la Fondation 

européenne pour la formation (ETF) pour la première fois en 2010, est actuellement dans sa cinquième phase de 

mise en œuvre. 

Suite à la préparation des 8 rapports sub-nationaux selon le « Processus de Turin » dans le cadre du programme 

IRADA, cet atelier en ligne a pour objectif de présenter et de diffuser ses principales conclusions et 

recommandations. De manière plus precise, l’atelier servira à discuter les défis et recommandations des 8 régions, 

ainsi que d’identifier les actions pour leur donner suite.  

 

L'atelier se déroulera en français.  

 

https://zoom.us/meeting/register/tJwuf-2qqjMjHdU9q5_dJT7Te8ldUHp71oBA


 

 

 

Mercredi, le 11 novembre 2020 – atelier en ligne (niveau  

sub-national) 

09h30 - 09h40  

 
 

Familiarisation avec la platforme du webinaire  

• Familiarisation avec l’outil informatique (caméra, micro, chat, etc.) 
M. Thierry Foubert, chargé de mission pour la Tunisie, ETF 

09h40 - 09h50 

Session 1 : Ouverture et mots de bienvenue 

• M. Fakher Zaibi, Directeur Général de l’ONEQ et coordinateur national 
du Processus de Turin  

• M.Yassine Becha, Responsable du projet IRADA 

• M. Abdelaziz Jaouani, Chef d’unité analyse et coordination, ETF (à  
confirmer)   

 

 

09h50 – 10h00 

Session 2 : Processus de l’élaboration de la dernière édition du processus 
de Turin en Tunisie – édition 2018/2020 au niveau sub-national dans le 
cadre du projet IRADA 

• M. Fakher Zaibi, Directeur Général de l’ONEQ et coordinateur national 
to Processus de Turin  

 

10h00 - 10h50 

 

Session 3a : Présentations des rapports sub-nationaux  

• Facilitation par M. Fakher Zaibi, Directeur Général de l’ONEQ et 
coordinateur national du Processus de Turin avec le soutiens de           
M. Mohammed Kefi Rahmani, Mme Jihen Srioui et Mme Houda Maaref 

• 4 présentations par les responsables régionaux des régions appuyées 
par le project IRADA (4x8 minutes) 

 

 

10h50 - 10h55 
 

 
Pause confort de 5 minutes 

 

10h55 - 11h45 

 

Session 3b : Présentations des rapports sub-nationaux  

• Facilitation par Fakher Zaibi, Directeur Général de l’ONEQ et 
coordinateur national du Processus de Turin avec le soutiens de            
M. Mohammed Kefi Rahmani, Mme Jihen Srioui et Mme Houda Maaref  

• 4 présentations par les responsables régionaux des régions appuyées 
part le project IRADA (4x8 minutes) 

 

 
11h45 - 11h50 
 

Evaluation de l’événement (Logos)  

11h50 - 12h00 

Mots de clôture et prochaines étapes  

• M. Thierry Foubert, chargé de mission pour la Tunisie, ETF 

• M. Yassine Becha, Responsable du projet IRADA  

• M. Fakher Zaibi, coordinateur national to Processus de Turin 
 

 


