
  

 
 

ATELIER DE DISCUSSION SUR 
LE  FUTUR DES COMPÉTENCES DANS LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE EN TUNISIE 

15 septembre 2021 Lundi, 14h00 – 16h30 Heure tunisienne (15h00 – 17h30-CET) 
ORDRE DU JOUR 

 

 

13:45 
Ouverture de la réunion Zoom et vérifications techniques  
Sabina Nari, Experte en développement du capital humain, responsable pays pour la Tunisie  
Président de la réunion, European Training Foundation (ETF)   

14:00 – 14:15 Bienvenue et introduction  

Manuela Prina, Chef d’Unité Identification et développement des compétences 

Représentant Tunisien (nom à confirmer) 

14:15 – 14:40 Objectifs de l'atelier et introduction générale de l'étude  

Diego Teloni ou Liga Baltina (à confirmer), Fondazione Giacomo Brodolini  

 Principales données et développements du secteur de l’énergie en Tunisie 

Ayoub Baba, expert national Fondazione Giacomo Brodolini 

14:40 – 15:25 TABLE RONDE 1 : animée par Terence Hogarth, Fondazione Giacomo Brodolini  

Analyse des Big Data: Quels sont les moteurs de changement pour le secteur de l'énergie en 
Tunisie ?  

Riccardo Apreda, Fondazione Brodolini et ErreQuadro, sondage d’opinion et présentation 

 

 

Discussion avec les participants basée sur les questions suivantes: 

• Quels sont les principaux facteurs de changement dans le secteur de l'énergie ? 
• Quels sont les principaux investissements sur les nouvelles technologies dans le secteur ? 

• Comment ces investissements affecteront-ils les emplois et les besoins en compétences dans le 
secteur ? 

15:25 – 16:10 Table Ronde 2: animée par Aziz Jaouani, Expert Senior en Développement du Capital Humain, ETF  

Analyse des Big Data: Quelles sont les compétences et les emplois qui seront requis dans les 
prochaines années? 

Riccardo Apreda, Fondazione Brodolini and ErreQuadro, Sondage d'opinion et présentation 

Discussion avec les participants basée sur les questions suivantes: 

• Quelles sont les caractéristiques de la main-d'œuvre, les profils d'emploi et les besoins en 
compétences dans le secteur de l'énergie ? 

• Y a-t-il des lacunes et des inadéquations de compétences par rapport au passé récent et 
quelles en sont les raisons ? 

• Quels sont les nouveaux emplois émergents et/ou les nouvelles tâches au sein des emplois 
existants dans le secteur ? 

• Comment les entreprises font-elles face aux nouveaux besoins de compétences ? 
• Quelles sont les initiatives publiques et privées en cours dans le secteur pour répondre aux 

futurs besoins de compétences ? 

16:10 – 16:20 Prochaines étapes et clôture de l’atelier 

Liga Baltina, Fondazione Giacomo Brodolini 

ETF 

  
 

Merci de noter que : La réunion sera enregistrée pour éventuelle référence. L'équipe de projet ne partagera pas l'enregistrement avec des 
personnes n'appartenant pas à l'équipe de projet. L'enregistrement ne sera utilisé que dans le cadre de l'étude, pour garder une trace des 

informations  


