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Aperçu sur le programme de l’ATUPEE 

 

 

Consciente de l’aide qui peut être apportée dans le processus de 

l’entreprenariat et de la création d’entreprises, l'Association Tunisienne Pour 

l'Entrepreneuriat et l'Essaimage "ATUPEE" a travaillé sur une approche « originale » en 

initiant un réseau de mentorat en Tunisie, et ce à l’instar de plusieurs références 

dans des pays développés (Canada, France, etc.). Cette approche s’inscrit dans la 

même stratégie nationale, tout en évitant la pluralité et la duplication des efforts avec 

les mécanismes déjà implémentés. 

La première étape, ayant démarré en 2012, consiste à initier le réseau de 

mentorat en Tunisie avec une action pilote avec l’Agence de Promotion de I 'Industrie 

et de l'Innovation "APII" et la Direction Générale des Petites et Moyennes 

Entreprises, relevant du Ministère de l’Industrie, et portant sur cinq pépinières 

d’entreprises (EPT, INSAT, Bizerte, Manouba et Radès) et cinq Centres d’Affaires 

(Bizerte, Tunis, Manouba, Ben Arous et l’Ariana). Cette action aidera à l’amélioration 

des procédures établies en identifiant les facteurs susceptibles d’avoir un impact sur 

le succès de ce nouveau mécanisme, et permettra d’étendre cette action pilote sur 

tout le territoire tunisien et éventuellement à d’autres pays de la région. 

           L’attitude de l'Association Tunisienne Pour l'Entrepreneuriat et l'Essaimage 
"ATUPEE" est d’adopter une « stratégie » souple et par étapes pour démarrer le 
programme mentorat, le parfaire et l’étendre au fur et à mesure pour réaliser le 
Réseau Mentorat de Tunisie. 

Le mentorat se base sur un engagement « libre et volontaire » de toutes les 

parties (les mentors, les mentorés, l’ATUPEE et ses partenaires) ; le bénévolat qui 

est à la base de ce produit lui confère un objectif noble et devrait inciter toutes les 

parties concernées à  œuvrer pour la réussite de ce programme. 
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La délimitation des populations cibles (choix des secteurs, critères de 

sélection des mentors & mentorés, etc.), la règlementation de la relation mentorale 

(principes déontologiques, organisation des mises en relation etc.), l’organisation des 

rencontres (espaces/lieux, durée, périodicité, bénévolat, coordination,  formation,  

suivi…)  constituent les déterminants de la bonne marche et les garants de la 

réussite. 

L’Association Tunisienne Pour l'Entrepreneuriat et l'Essaimage "ATUPEE" et 

ses partenaires s’engagent à mettre tous les moyens nécessaires pour assurer le 

succès de cette pratique; l’Association Tunisienne Pour l'Entrepreneuriat et 

l'Essaimage "ATUPEE" s’engage aussi à veiller sur l’amélioration continue, 

l’efficacité des actions menées et le développement du Réseau de Mentorat en 

Tunisie. 

 

 

Le mentorat entrepreneurial est l’accompagnement de nouveaux promoteurs 

(mentorés) qui, en phase de lancement, de démarrage ou de développement de 

leurs projets / entreprises (PME) auront besoin de conseils de personnes 

expérimentées (mentors), entrepreneurs ou experts en accompagnement, pour les 

aider soit à démarrer soit à se développer. 

Le mentor est une personne, digne de confiance ayant une expérience riche et variée en 

tant qu’entrepreneur de haut niveau dans le secteur d’activité du mentoré, ou en tant 

qu’expert reconnu en accompagnement / encadrement des nouveaux promoteurs. Il guide, 

aide et motive le mentoré en lui transmettant son expérience entrepreneuriale et son savoir-

être de dirigeant / accompagnateur. Il oriente la stratégie et participe à son ajustement.  
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Comment devenir mentor 

Le mentor n’est pas un métier. C’est le résultat d’un cheminement personnel 

conduisant vers une pratique professionnelle authentique et un haut niveau éthique 

et déontologique. Il peut être un entrepreneur ayant réussi son entreprise ou un 

accompagnateur des promoteurs de projets ayant acquis une expérience et 

disponible pour accompagner un jeune promoteur de façon bénévole.  

Peuvent participer à ce programme toutes compétences tunisiennes ou 

étrangères résidentes en Tunisie, sans limite d’âge ou de sexe, mais disponibles et 

répondant à des critères de sélection. 

Tout candidat adressera sa candidature ainsi que son C.V ; après sa 

sélection, il aura à choisir et accepter un ou plusieurs mentorés  candidats. 

Le mentorat étant un transfert d’expérience,  le mentor doit œuvrer à éviter au 

mentoré des erreurs et lui fait gagner du temps par son expérience acquise et son réseau en 

place. Il participe à la réussite de l’entreprise et contribue à l’accélération de sa croissance. 

Critères de sélection  
Peut être mentor tout chef d’entreprise ou dirigeant-propriétaire d’une 

entreprise ainsi que tout dirigeant-cadre expérimenté répondant au moins aux 

exigences suivantes : 

- expérience réussie reconnue en gestion de projets et en entrepreneuriat 

- disposant de la sagesse utile  

- disponibilité et motivation 

- capacité d’écoute et habilités de communication, d’audit et de conseil  

- honnêteté et intégrité 

- impartialité et respect des autres 

- pertinence et connaissance de ses limites 
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- prise en compte des intérêts du mentoré 

- aptitudes à collaborer avec d’autres mentors 

- respect de la confidentialité et discrétion. 

Outre ces exigences, le mentor doit adhérer à des critères d’éthique, dont 

notamment : 

- agir dans l’intérêt de l’entrepreneur mentoré 

- éviter tout conflit d’intérêt 

- refuser toute compensation, rémunération ou bénéfice personnel de 

l’entreprise ou de l’entrepreneur mentoré 

- éviter de s’ingérer dans la gestion de l’entreprise 

- maintenir une relation de confiance et de confidentialité. 

 
Les responsabilités du mentor : 

Parmi ses responsabilités, le mentor est appelé à : 

-  développer une relation fondée sur le respect mutuel et la confiance; 

- appuyer l’entrepreneur mentoré, audite ses idées et/ou son entreprise, et lui 

communiquer ses commentaires et/ou recommandations sans fournir des 

réponses à toutes ses questions; 

- participer aux séances de perfectionnements officielles durant lesquelles lui 

et l’entrepreneur mentoré établissent leurs attentes relatives à l’établissement 

et à la poursuite d’une relation fructueuse; 

- et enfin communiquer et rencontrer régulièrement l’entrepreneur mentoré. 

 

N.B : Le réseau national de mentorat entrepreneurial projeté par 

l'ATUPEE ne couvre pas le mentorat social (intégration, migration, 

etc...), le mentorat professionnel (public/privée), le mentorat 

scolaire ou universitaire etc.. 
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