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Bienvenue au salon PERSPECTIVES

Plan du salon
Hôtel Africa - Tunis

Le développement des offres de formations pour les hauts potentiels et
l’évolution des attentes des recruteurs face à un contexte économique en
profondes mutations appelaient un salon spécifique, favorisant l’information
de proximité et contribuant à l’épanouissement des jeunes par une orientation
efficace et un éclairage pertinent sur les opportunités d’emploi de demain.
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Aider les jeunes à se projeter concrètement dans la poursuite de leurs études
et aider les parents à évaluer les différentes opportunités qui peuvent s’offrir
à leurs enfants, c’est tout l’enjeu de l’orientation active et de notre salon, qui
se veut dans l’appellation et dans l’esprit le rendez-vous annuel incontournable de tous les jeunes à la recherche de nouvelles PERSPECTIVES.
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Le Salon PERSPECTIVES qui connait pour cette deuxième édition un
immense succès par le très grand nombre de visiteurs inscrits (plus de 10.000
jeunes attendus), est caractérisé cette année par la diversité des exposants
tunisiens et étrangers, publics et privés ainsi que la présence d’organismes
d’accompagnement à l’insertion professionnelle.
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Programme des ateliers et conferences
École d’ingénieurs généraliste et high-tech

Les ateliers
Atelier d'aide à la rédaction : CVs, lettres de motivations, dossier de candidatures...
Atelier d’aide à l’orientation : Pour quels métiers êtes-vous fait ?
Atelier E-learning

Au cœur de Paris, nous formons
des ingénieurs qui sortent du lot.

Tout au long des 3 jours

Pour quels métiers êtes-vous fait ?

Les Conferences

Automobile
Énergie & environnement
Ingénierie financière
Innovation & design
Nanotechnologies
Robotique
Santé
Systèmes embarqués
Systèmes d'information
Télécommunications
Transports

Vendredi 01 mars 2013
Conférence inaugurale (15H-16H) : Les formations et métiers d’avenir.

Samedi 02 mars 2013
11H-12H : Comment organiser sa recherche d’emploi et optimiser sa candidature.
14H-15H : Etudier à l'étranger : filières d'excellence, débouchés et financement.
16H-17H : Spécialisation ou double compétence : comment faire le bon
choix ?

JOURNÉES PORTES OUVERTES
Samedi 15 décembre 2012,
samedi 2 et 23 février 2013

- Crédit photo : Getty Images

Dimanche 03 mars 2013
11H-12H : Comment concilier diplôme et expérience professionnelle ?
14H-15H : Les écoles qui forment à l'international.
16H-17H : Les formations, stages et séjours linguistiques à l’étranger.

www.ece.fr
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L’essor de l’enseignement superieur
prive en Tunisie
Une fois le Bac en poche, c’est le début du stress
pour les nouveaux bacheliers qui commencent
une nouvelle vie : celle d’étudiant. La question
qui se pose alors : que faire après le Bac ? La
même question se pose pour les étudiants qui se
rendent compte que leurs études en cours ne
correspondent pas à leurs attentes ou qui
veulent poursuivre leur formation dans une autre
institution. Entre universités publiques, universités
privés, grandes écoles et écoles spécialisées ..., il n’est pas évident de faire son choix.

Une véritable alternative avec des atouts considérables
Depuis quelques années, l’enseignement privé en Tunisie ne cesse de gagner du
terrain. Ils sont chaque année de plus en plus nombreux à se diriger vers les établissements privés d’enseignement supérieur au détriment des établissements publics. Les
grandes villes (Tunis, Sousse et Sfax) concentrent la grande majorité d’écoles et autres
instituts privés. Écoles de commerce, écoles d’ingénieurs, écoles de santé, écoles
d’arts et de design… autant d’institutions qui ont de plus en plus la cote auprès des
étudiants et des recruteurs. Cette notoriété est tributaire aujourd’hui d’une très bonne
qualité d’encadrement, de meilleures conditions d’études et de meilleure préparation à
la vie professionnelle.

La question du financement
Bien évidemment, la question qui se pose lorsqu’on parle d’universités privées, est
celle relative aux coûts financiers. D’ailleurs, les établissements supérieurs privés ne
sont plus l’apanage d’une classe sociale aisée. Beaucoup de familles font des
sacrifices pour permettre à leurs enfants de suivre les études qui correspondent à leurs
aspirations (ce qui n’est pas toujours évident par le biais du système d’orientation dans
le public) et d’avoir les meilleures conditions d’apprentissage et de réussite (ce qui est
devenu parfois complexe dans certains établissements publics à cause de problèmes
récurrents d’arrêt de cours…). D’autres, en manque de ressources financières, se
rabattent sans retenue sur les crédits. Peu importe lorsqu’il s’agit de l’avenir de son
enfant.
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L’ouverture à l’international
La plupart des universités privées proposent à
leurs étudiants plusieurs possibilités d’ouverture
à l’international et notamment la possibilité
d’obtention d’un double diplôme. Une situation
qui s’explique par le fait que les diplômes nationaux, même excellents, ne sont pas toujours
reconnus au niveau international. Les avantages
d’avoir un double diplôme sont nombreux : une
embauche plus rapide, des perspectives
d’évolution nettement plus importantes et un salaire en proportion. A noter que le
positionnement international d’une école est perçu comme un indicateur de choix car il
confère de la valeur à son diplôme.

Les critères de choix
Compte tenu de l’investissement financier, le choix de l’établissement d’enseignement
supérieur privé doit être réfléchi et doit reposer sur des critères objectifs et fiables. Il est
donc primordial de prendre en considération :
Les moyens pédagogiques (locaux bien aménagés, équipements informatiques,
laboratoires de langues, installations sportives, bibliothèques et bases de données…)
La qualité du corps enseignant permanent (gage de la qualité des programmes et de
la qualité d’encadrement) ainsi que les enseignants vacataires (qui apportent la dimension professionnalisante nécessaire pour assurer une bonne intégration professionnelle)
L’ambiance et la qualité de vie : la vie associative, les locaux, la situation géogra-

phique, transports, restauration, logement…

Autres critères : les débouchés, l’insertion professionnelle (ou l’employabilité), les

possibilités de poursuite d’études, les conditions pédagogiques (nombre d’étudiants
par groupe), l’implication et le dynamisme du réseau des anciens, les échanges et
partenariats internationaux, les partenariats institutionnels et industriels…
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Liste des exposants par categorie

Organisme

Stand N°
Intermédiaires de l'enseignement supérieur à l’international

Organisme

Stand N°
Universités / Ecoles étrangères

ECE Paris - Ecole d'ingénieurs

13

ESC La Rochelle - Ecole Supérieure de Commerce La Rochelle

10

ESCE - Ecole Supérieure du Commerce International – Paris et Lyon

13

ESIGETEL – Ingénieur en Sciences du Numérique (informatique,
réseaux & technologies mobiles) - Paris

9

Universités / Ecoles tunisiennes

Etudier en Roumanie

23

GeTuSion - German Study Consulting

24

WWS - World Wide Studies

22

Instituts de langues
AMIDEAST - America-Mideast Educational & Training Services

8

WILC – Wanderlust International language center

21

Associations d’accompagnement des jeunes

ENIT - L’école Nationale d’ingénieurs de Tunis

6

Associa-Med - Association des Stagiaires Internes et des Etudiants
des Facultés de Médecine de Tunisie

A1

IHEC – Institut Hautes Etudes Commerciales

5

ATUGE – Association Tunisienne des Grandes Ecoles

A2

IHET- Institut Des Hautes Etudes à Tunis

11
14

A3

Institut Tunis Dauphine

IAESTE Tunisia – International Association for the Exchange of
Students for the Technical Experience

MSB- Mediterranean School of Business

2

IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers

A4

Polytechnique Sousse

9

JCI Tunisie – Jeunes Chambre Internationale

A5

SESAME - Ecole Supérieure Privée des Sciences Appliquées
et de Management

7

UMPT - Université Méditerranéenne Privée De Tunis

4

Missions universitaires et services culturels étrangers

Emplois & Carrières
ANETI - Agence Nationale pour l'Emploi et le Travail Indépendant

19

DYNAJOOB Emplois

16

EXCELJOB

17

Ambassade du Canada

3

KEEJOB

18

Campus France

1

PERSPECTIVES – Accompagnement à l’insertion professionnelle

15

DAAD – Office Allemand d’échanges Universitaires

12

Smart Business Center

20

Institut Français de Tunis

1

Médias spécialisés
Etudionet
ICARE - Initiative Carrières et Emplois Magazine

10

A6
25 - A7
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Les competences relationnelles (soft skills) :
votre passeport pour l’emploi
Les attentes des entreprises vis-à-vis des jeunes diplômés ont beaucoup évolué ces
dernières années pour faire face à la complexité accrue de l’environnement et aux
mutations géoéconomiques récentes. Plus que jamais, ces attentes portent essentiellement sur des compétences dites « douces » ou relationnelles (soft skills) par rapport
à des connaissances techniques qui ne suffisent plus pour répondre aux nouveaux
défis des organisations.
Ces compétences, non techniques, sont de plus en plus valorisées dans les processus
de recrutement. Elles sont considérées comme des facteurs de réussite sur le plan
professionnel. La formation théorique et technique est évidemment plus facile à prodiguer qu'un savoir-faire orienté vers les interactions humaines et qui font appel à
l’intelligence émotionnelle : on parle de gestion d'équipes, de communication, de
leadership, de créativité, d’organisation, etc.

Les 10 compétences les plus recherchées par les recruteurs en Tunisie
1- « Réussissez votre demande d’emploi (CV, lettre de motivation) »

ÉTUDIER EN ROMANIE

Le CV et la lettre de motivation sont le passage obligé pour décrocher un entretien. Les
rédiger est souvent une étape déterminante qui obéit à des règles strictes. Ne pas les
respecter peut vous être fatal. En quelques lignes seulement, vous devez à la fois vous
distinguer et donner aux recruteurs l’envie de vous rencontrer !
2- « Réussissez vos entretiens de recrutement »

L’entretien d’embauche est une étape critique du processus de recrutement.
Comprendre l’importance de préparer son entretien d’embauche permet de saisir
l’occasion de se démarquer de la concurrence et vendre son professionnalisme et son
savoir-faire. Cela peut rendre le processus bien plus agréable et sa performance bien
plus mémorable.
3- « Améliorez votre communication professionnelle »

8 rue de l’inde, 3 ème étage (près Amen Banque) Lafayette Tunis
N° tél : 71 834 452 / 28 319 219 / 52 319 219 / 99 567 507
Email : contact@etudier-en-roumanie.fr

L’une des clés du succès dans sa vie professionnelle, personnelle ou sociale, réside
dans son aptitude à communiquer efficacement pour créer le contact, nouer des
dialogues constructifs, convaincre, négocier, se manager, manager les autres, animer
une équipe, renforcer des liens de coopération, éclairer des choix, coacher, provoquer
un déclic individuel… La communication, ce n'est pas que du langage, c'est aussi de
l'écoute, de l'observation, la création et le maintien de la relation.
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4- « Apprenez à négocier efficacement »

10- « Gérez votre image sur internet »

La capacité de négocier est l’une des compétences les plus recherchées quel que soit
le métier auquel on aspire. Que ce soit avec les collègues, avec des clients, avec des
fournisseurs ou encore avec ses supérieurs hiérarchiques, la négociation est présente
dans la vie de tous les jours de toute entreprise.

Aujourd’hui, la plupart des recruteurs font systématiquement recours à la recherche
internet sur un candidat lors du processus de recrutement. Votre présence sur internet
est de plus en plus cruciale soit à travers les réseaux sociaux ou les blogs ou encore
les réseaux professionnels. Elle peut être l’une des sources de recrutement comme
elle peut causer des ennuis et générer des verdicts négatifs à votre encontre.

5- « Développez votre leadership »

En se basant sur son expertise reconnue dans le domaine de la formation et de
l’accompagnement des jeunes diplômés, le cabinet PERSPECTIVES vous propose de
rejoindre son programme « Améliorer son employabilité » composé de 10 séminaires
portant sur les 10 soft skills présentés ci-dessus.

Le leadership est la capacité d’un individu de mobiliser les dynamiques du groupe en
le fédérant autour d’une action. Contrairement à certaines croyances, les compétences de leadership sont identifiables et peuvent être développées. On reconnaît à
l’heure actuelle que les éléments constitutifs de la dimension leadership sont vitaux
pour l’efficacité et le succès durable d’une entreprise et sont de ce fait très recherchés
par les recruteurs.

Vous avez le choix entre 3 formules :
Une formule – séminaire en amphi : inscrivez-vous à un ou plusieurs séminaires au choix!
Prix CHOC : 25 dinars par séminaire d’un jour - Lieu : Hôtel Africa – Tunis

6- « Améliorez votre capacité de travail en équipe »

Pour réussir le travail en équipe il faut apprendre à respecter l’autre, savoir s’adapter
à la tendance du groupe, être ouvert à la différence, travailler en harmonie et au
rythme de l’équipe, savoir partager ses connaissances, être prêt à écouter les autres
et à aider… Toutes ces qualités sont indispensables, si vous ne les possédez pas vous
devez les apprendre et les développer afin d’Améliorer votre capacité de travailler en
équipe, compétence la plus recherchée aujourd’hui par les grandes entreprises lors
d’un recrutement.

Une formule petit groupe (20 personnes max) : inscrivez-vous à un ou plusieurs séminaires au choix!
Prix : 99 dinars par séminaire d’un jour - Lieu : Tunis (le lieu précis vous sera indiqué ultérieurement)
Une formule « parcours certifiant » : en 3 étapes :
1/ Un test de compétences permettant d’identifier ses lacunes et ses points forts
2/ Trois séminaires choisis en fonction des résultats du test de compétences
3/ Une rencontre individuelle avec un coach professionnel permettant de faire le point sur les acquis et de donner des
orientations individualisés. Prix : 350 dinars - Lieu : Tunis (le lieu précis vous sera indiqué ultérieurement)

Calendrier des séminaires
7- « Gérez votre temps et vos priorités »

Sous la contrainte « temps » il faut savoir prioriser les tâches. Parfois, toutes les
tâches paraissent importantes et toutes prioritaires mais il faut finir par les mettre dans
le bon ordre et les accomplir l’une après l’autre prenant en considération le temps
alloué à ces dernières.
8- « Gérez votre stress et mieux vous organiser »

Savoir travailler sous pression et rencontrer les échéances représente un grand défi
chez l’employé. Plus le stress monte, plus le désordre s’installe. Il faut absolument
savoir gérer votre stress et mieux vous organiser afin d’arriver au résultat attendu.
9- « Développez votre potentiel créatif et votre sens de l'initiative »

Il faut savoir, à un certain moment, dépasser le rôle passif d’un simple exécutant et ne
pas être dans le conformisme le plus total en proposant des idées nouvelles au bon
moment et à la bonne personne et en sachant les convertir en action.

Vendredi 05 Avril 2013

1- Réussissez votre demande d’emploi (CV, lettre de motivation)

Samedi 06 Avril 2013

2- Réussissez vos entretiens de recrutement

Vendredi 12 Avril 2013

3- Améliorez votre communication professionnelle

Samedi 13 Avril 2013

4- Apprenez à négocier efficacement

Vendredi 19 Avril 2013

5- Développez votre leadership

Samedi 20 Avril 2013

6- Améliorez votre capacité de travail en équipe

Vendredi 26 Avril 2013

7- Gérez votre temps et vos priorités

Samedi 27 Avril 2013

8- Gérez votre stress et mieux vous organiser

Vendredi 03 Mai 2013

9- Développez votre potentiel créatif et votre sens de l'initiative

Samedi 04 Mai 2013

10- Gérez votre image sur internet

Intervenants : des experts connus et reconnus dans chacun des thèmes avec le témoignage
de recruteurs de grandes entreprises.
Inscription et détails sur notre site web : www.perspectives.tn/orientation
Contact : Tél: 71 736 613 - Email: contact@perspectives.tn
EDUCATIONAL COUNSELLING
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UNE NOUVELLE ÉCOLE EST NÉE : FRANCE BUSINESS SCHOOL
UNE GRANDE ÉCOLE PLUS OUVERTE À LA DIVERSITÉ, PLUS MOBILE ET CONNECTÉE.
France Business School est née de la volonté
de plusieurs écoles de management reconnues
de regrouper leurs forces : Sup de Co AmiensPicardie, ESC Bretagne Brest, ESC Clermont
et ESCEM. Son ambition : réinventer la Grande
École pour sélectionner et former les leaders
entrepreneurs de demain, ceux dont le monde
a réellement besoin.

La poursuite d’etudes pour un meilleur
acces a l’emploi
Les recruteurs sont unanimes :

Contact : mariaeduarda.vergnault@france-bs.com

www.france-bs.com

c’est en complétant votre parcours d’études que vous
pourrez bénéficier de meilleures conditions d’emploi. En
effet, les études d’insertion montrent que les bac+5
obtiennent plus facilement un poste que les titulaires d’une
licence ou d’un master 1. En effet, la poursuite d’études
offre de nombreux avantages permettant de développer son
employabilité.

New World. New School.
AMIENS

I BREST I CLERMONT-FERRAND I POITIERS I TOURS

OUVERTURE PRINTEMPS 2013 :

SHANGHAI

I PUNE (INDE)

Donner de la valeur à son CV
Développer des compétences transversales en management, ou éventuellement des compétences ciblées sur des
familles de métiers (finance, RH, marketing…), peut apporter une réelle valeur ajoutée à votre CV. Que vous ayez un
profil littéraire, ingénieur ou commercial, il ne faut pas
hésiter à acquérir une nouvelle compétence. Les entreprises apprécient de plus en plus les diplômes justifiant
d’une double compétence ou d’une spécialisation.

Poursuivre ses études pour consolider son projet
Se spécialiser permet de disposer d’un atout supplémentaire, à condition, toutefois, que cette spécialisation reste
cohérente avec ses études antérieures et avec son projet
professionnel. Il faudra penser à être capable de justifier
ses choix auprès des recruteurs car en entretien, vous
pourrez rarement échapper à des questions du type :
« pourquoi avoir choisi cette formation ? » ou « expliquezmoi la logique de votre parcours »…
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Se professionnaliser
Alors que les entreprises attendent des candidats à l’emploi
d’avoir un minimum d’expérience professionnelle, certains
jeunes diplômés n’ont peu, voire pas du tout. D’où l’intérêt
de poursuivre sa formation : avec un master spécialisé, par
exemple, vous aurez l’occasion de passer de la théorie à la
pratique. Cela vous permet de vous professionnaliser
grâce, également, aux stages obligatoires intégrés au
cursus. Des expériences que vous pourrez mettre en avant
dans vos candidatures.

… Et avoir plus de responsabilité
Avec une spécialisation, l’insertion professionnelle peut
donc être facilitée. Mais suivre avec succès une formation
complémentaire peut offrir un avantage non négligeable :
celui d’accéder plus facilement à un poste de responsabilité.

wandel durch austausch

.

change by exchange

DAAD Bureau Tunis
Immeuble KOOLI 5ième étage
14, rue du 18 Janvier 1952
1000 Tunis
Mail: info@daad.tn
www.daad.tn
Tél. +216 71 240 833
Fax. +216 71 240 831

Etudes et recherche sans frontières
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Les langues etrangeres :
un atout considerable pour votre CV
Aujourd’hui, les langues étrangères deviennent un véritable atout pour quiconque sait les
maîtriser. Avec l’ouverture des marchés et l’internationalisation des entreprises, ces dernières
recherchent de plus en plus de personnes sachant parler une ou plusieurs langues.
La priorité en Tunisie reste au français et à l’anglais. Le Français est utilisé autant que l’Arabe
dans les entreprises tunisiennes. Parler couramment et bien écrire en Français est quasi
indispensable pour occuper des fonctions de responsabilité en entreprise.
De plus en plus, l’Anglais, langue quasiment internationale, devient celle recherchée principalement par les entreprises. Toutes les autres langues étrangères n’ont qu’un caractère optionnel.
Vous pouvez ainsi être amené à travailler en Allemagne, et cela sans parler un mot d’allemand,
du moment que vous savez vous débrouiller avec la langue anglaise. Les autres langues vont
pouvoir se révéler être un atout, suivant le poste proposé. Si une entreprise vient à vendre des
produits en Chine, et que vous maîtrisez le mandarin, votre profil retiendra leur attention. Et vous
aurez encore plus de chances de vous voir offrir le poste, si vous avez une bonne connaissance
de la culture locale. A titre d’information, les trois langues les plus couramment utilisées dans le
monde sont : le mandarin, l’espagnol et l’anglais. Le français ne se trouve qu’à la douzième place !
Il faut donc ne pas hésiter à indiquer votre niveau de langue dans votre CV. Même si une langue
que vous parlez ne vous sera pas indispensable pour votre futur travail, l’indiquer montrera vos
aptitudes intellectuelles et votre ouverture. Attention cependant à ne pas exagérer : ne prétendez
jamais que vous avez un certain niveau dans une langue, si vous ne l’avez pas ! L’entreprise se
rendra très vite compte si vous parlez couramment une langue, ou pas...

Focus sur les tests d’anglais incontournables
Le TOEFL (Test of English as a Foreign Language) : évalue votre capacité à lire,
comprendre, parler et écrire en anglais.
L’IELTS (International English Language Testing System) : ce test, créé par l’université de
Cambridge, connaît une reconnaissance particulièrement grandissante ces dernières
années. Il est également composé de 4 parties : listening, reading, writing et speaking.
Le TOEIC (Test of English for International Communication): comporte 2 parties: listening
et reading. Il est administré sur un formt papier et prend la forme d’un QCM de 200
questions portant sur le monde professionnel (reunions, voyages d’affaires…) et mesure
donc votre niveau en anglais professionnel.
Le GMAT (Graduate Management Admission Test) est un test d'origine américaine utilisé
pour l'admission des programmes d'études supérieures de management et notamment les
MBA. Il sert à tester et à mesurer les compétences verbales, mathématiques et de
rédaction analytique que l'on est censé avoir développées au bout d'un certain nombre
d'années d'études.
Le GRE (Graduate Record Examinations) : test standard américain le plus largement
reconnu, permettant l’accès au 3ème cycle universitaire (toutes filières confondues). Il
mesure les compétences de raisonnement verbal, le raisonnement quantitatif, la pensée
critique et la rédaction analytique. Les résultats du test GRE sont reconnus par des milliers
de programmes d’études universitaires et d’écoles de commerce dans le monde entier.
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Concours
SESAME

www.esce.fr

Contact : nadjet.bouhalila@esce.fr - Tél. 33 (0)1 40 59 31 70
10 rue Sextius Michel - 75015 Paris

3 e année
et Master 1

visé

BAC +5

e

Intégration en

C

Admission
1 re année :

Perspectives est un cabinet de conseil et de formation crée en 2009. Sa mission est de contribuer au
développement des savoirs et pratiques dans les
organisations et accompagner professionnels et
apprenants dans leurs choix d’études et de carrières.
Le cabinet dispose de partenariats privilégiés avec
des acteurs renommés de la formation et du conseil
en Europe et s’appuie sur un réseau de consultants
et formateurs qui conjuguent expertises techniques
de pointe et qualités humaines et pédagogiques
reconnues.

Master

L'organisateur

Grade de

www.salon-perspectives.tn

Diplôm

Retrouvez-nous aussi les 13 et 14 juin à Tunis, le
15 juin à Sousse et le 16 juin à Sfax pour la 2ème
édition de l’année du salon Perspectives.

INTERNATIONAL POST
PARIS

Le Salon PERSPECTIVES est un événement incontournable pour tous les étudiants et les diplômés
désireux de poursuivre leurs études dans un établissement d’enseignement supérieur à l’étranger ou en
Tunisie, dans des formations offrant des perspectives
de carrières pour les hauts potentiels.

ÉCOLE DE COMMERCE

2eme edition du Salon PERSPECTIVES :
Hautes Etudes et Formations Internationales
Stages et Premier Emploi
Bien choisir pour reussir

Programme de formation

Améliorer son

Employabilité

Boostez votre carriere
professionnelle

Réussissez votre insertion
au marché de l'emploi

Perfectionnez vos compétences
relationnelles

Des formateurs experts connus et reconnus
Un prix défiant toute concurrence
Programme complet sur www.perspectives.tn - Tél. : 71 736 613

-

Fax : 71 736 614

