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Compte rendu de la journée

Le travail en freelance ou freelancing connaît un essor sans pareil, notamment grâce à la démocratisation de l’informatique et l’informatisation des entreprises.
Selon l’étude américaine «Freelancing in America 2017», menée par l’organisation « Freelance union »
et UpWork, le travail en freelance prendra le dessus sur le travail traditionnel d’ici 2027 [1].
Le cabinet McKinsey eﬆimait récemment que de 20 à 30 % de la population en âge de travailler aux
Etats-Unis et dans quinze pays d’Europe gagneraient tout ou partie de son revenu en indépendant, soit
162 million de personnes [2].
Sur le continent africain, l’économie créative a connu également ces dernières années une croissance
rapide malgré le peu de capacités de soutien dont dispose le continent et le fait que l’essentiel de la
production de l’induﬆrie culturelle se fait, dans le secteur informel. Le terme d’ économie créative a été
popularisé en 2001 par l’écrivain et dirigeant de médias britannique John Howkins, qui l’a appliqué à
quinze induﬆries allant des arts aux sciences et technologies [3]. Selon Felipe Verdugo, l’économie
créative représente une nouvelle manière de penser l’économie où la créativité, l’innovation et les
technologies convergent vers des modèles multidisciplinaires de création de la valeur, de productivité et
de croissance économique [4]. ».

[1] Freelancers union: «Freelancing in America 2017 ,«2017
[2] McKinsey: independent work: choice, necessity, and the gig economy, 2016
[3] UNESCO: “Rapport sur l'économie créative édition spéciale 2013: Elargir les voies du développement local”, 2013
[4] Felipe Verdugo: Industries créatives, diversité et politiques culturelles, Paru dans Revue Interventions économiques, 2017 , 57
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En Tunisie, le travail en freelance eﬆ en voie d’occuper une place prépondérante sur le marché de
l’emploi et il présente probablement une alternative future au travail formel et une solution adaptée au
problème de chômage qui s’insère au cœur du débat politique actuel. Les domaines créatifs du
multimédia, de l’audiovisuel et les arts médiatiques, de l’informatique, du jeu vidéo, de l’édition et de la
communication sont d’après nos premières observations les domaines porteurs les plus aﬀectés par ce
mode de travail indépendant, lequel demeure informel et manque encore de visibilité ceci en dépit de son
fort impact sur l’économie.
C’eﬆ dans ce cadre de travail en freelance dans l’économie créative en plein essor que s’inscrit la
deuxième édition de la journée Tunisian Freelancers Day qui s’eﬆ tenue à l’Inﬆitut Supérieur des
Langues Appliquées et d’Informatique de Béja (ISLAIB) le mercredi 23 janvier 2019 de 9h à 16h30 sur le
thème « Le travail en freelance dans les métiers créatifs: de la précarité à l’opportunité.

Cette journée, organisée conjointement par l’association tunisienne des freelancers dans les domaines
créatifs «Prod’it» et l’ISLAIB en partenariat avec l’université de Jendouba , l’ISAMM (Inﬆitut Supérieur des
Arts et Multimédia de Manouba), le centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique
(Ticdce- Cité de la culture), le Groupement de Développement GDA-SidiAmor, EFIP ( European Forum for
Independant professsionals), Eurofreelancers et la coopérative européenne SMart, a réuni plus de 300
participants (étudiants, nouveaux diplômés et freelancers venus des gouvernorats de Manouba, Jendouba, Kef et de Béja), des directeurs d’établissements universitaires, des enseignants et chercheurs, des
représentants du gouvernement et des délégués d’organisations tunisiennes et internationales) et de
nombreux intervenants tunisiens et européens venus débattre des solutions permettant d’organiser et de
développer le travail en freelance dans les domaines créatifs en Tunisie.
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La journée a été inaugurée par un mot d’accueil prononcé par Mme Mariem Jmal, enseignante à
l’ISLAIB, qui a souhaité la bienvenue aux intervenants, aux participants, aux professeurs, au corps
enseignant et adminiﬆratif de l’ISLAIB et aux invités d’honneur : M. Mokhtar Mehwachi, le président de
l’université de Jendouba, M. Faycel Zahar, chargé de mission auprès du miniﬆre de la formation
professionnelle et de l’emploi et M. Ridha Dellai, le député de l’assemblée des représentants du peuple
sur le gouvernorat de Béja.

La parole a été ensuite léguée à M. Faouzi Mhamdi, le directeur de l’ISLAIB qui a réitéré son plaisir d’accueillir cette
journée suite au succès de l’édition précédente organisée à
l’ISAMM en 2016, et qui a également souhaité la bienvenue
aux invités et a tenu à remercier les organisateurs et en
l’occurence Prod’it, les intervenants, les sponsors et tous ceux
qui ont veillé sur l’organisation de cette deuxième édition de la
journée Tunisian Freelancers Day. M. Mhamdi a proﬁté de
cette occasion pour annoncer les objectifs de cette journée
tout en soulignant la nécessité de voir d’un nouvel œil le
domaine du freelance, de sensibiliser les jeunes à son importance et de réinventer un nouveau rapport entre les ﬆructures
de l’Etat et les travailleurs en freelance.
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M. Mokhtar Mahouachi, a ensuite pris la parole pour insiﬆer sur le fait que
l’insertion professionnelle des jeunes diplômés eﬆ un déﬁ à relever par
tous, il a également mis en exergue l’importance capitale du freelancer
comme une réelle alternative qui pourra résorber le problème du chômage
dans notre pays.

Quant à M.Faycel Zahar, il a montré comment le freelance peut booﬆer
l’emploi et permet d’encourager l’initiative privée. Il a également pointé du
doigt les problèmes rencontrés par les freelancers tels que le manque de
compétences, les diﬃcultés d’accès au ﬁnancement, le sous-développement régional et les procédures adminiﬆratives compliquées et il a appelé
à réﬂéchir aux solutions pour pallier à tous ces obﬆacles et ce en simpliﬁant les procédures adminiﬆratives et juridiques et en mettant en place des
ﬆratégies qui contribuent à la pérennité des entreprises lancées par les
freelancers.

M.Ridha Dallai, en sa qualité de député sur le gouvernorat de Béjà, a
vivement encouragé la réﬂexion à cette alternative d’adapter le contexte
inﬆitutionnel et légal aux besoin des travailleurs, il a même souligné l’importance de sensibiliser les députés de la nation aux nouvelles formes de
travail aﬁn qu’il puissent adopter les bonnes pratiques sans pour autant
imposer aux freelancers un alignement aux normes du travail salarial.
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Aﬁn de présenter l’initiative sujet de la journée, le président de Prod’it, Mr
Ahmed Hermassi; a souligné l’ampleur du phénomène du freelancing dans
les domaines créatifs en Tunisie et son fort impact positif sur l’économie,
l’employabilité des jeunes et la rétention et l’attraction des compétences tunisiennes. Il a mis l’accent sur plusieurs problèmes à savoir le ﬆatut marginalisé
du freelancer qui travaille dans une économie non observable, l’Etat qui n’a
aucune prise sur ce secteur, ni une idée sur le nombre exact des freelancers
qui évoluent dans un cadre informel. Il a exprimé le désir des freelancers
d’être reconnus par l’Etat, d’avoir un ﬆatut et d’appartenir à un secteur organisé, tel eﬆ le projet sur lequel travaille l’association « Prod’it », un projet que
M. Hermassi qualiﬁe de gagnant-gagnant puisque les freelancers et l’Etat
pourront en tirer proﬁt. Selon lui, c’eﬆ une nécessité d’adapter les réglementations en vigueur à cette nouvelle réalité et de renforcer le développement de
nouvelles formes de coopération entre freelancers, secteur public et secteur
privé.
Ensuite Madame Jihen Malek ; secrétaire générale et directrice de
recherche et de partenariat à Prod’it; a pris la parole pour passer en revue
toutes les études étrangères dont l’association Prod’it s’eﬆ inspirée aﬁn
d’élaborer une étude sur le freelancing en Tunisie tout en focalisant sur les
mérites et les lacunes de chaque étude. Ella a également annoncé le lancement d’une étude participative sur le travail en Freelance en Tunisie et en a
présenté, les objectifs, la démarche, les résultats escomptés et les premiers
partenaires. Il s’agit d’une étude sous la forme d’une réﬂexion citoyenne et
gouvernementale collaborative, ouverte et transparente en vue d’améliorer la
compréhension et d’en formuler des recommandations concernant des questions juridiques, sociales, économique, culturels et technologiques soulevées
par le travail en freelance dans les domaines créatifs en Tunisie. Selon elle,
les résultats de cette étude permettront de commencer à tirer collectivement
les bénéﬁces de ce mode de travail (freelancers, gouvernement et entreprises) et d’en accompagner les transformations de façon informée, responsable
et transparente. Concernant la démarche à suivre, Mme Malek a énoncé qu’il
faut former un comité de pilotage ayant pour rôle de ﬁxer un état des lieux et
un plan d’action pour le projet, d’eﬀectuer des consultations publiques, des
interviews avec des experts, des focus groupes, des enquêtes sur terrain et
d’utiliser des technologies innovantes aﬁn d’élaborer un rapport sur cette économie demeurée jusqu’à présent non observable et informelle.
.
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Le premier panel autour des « Expériences Européennes dans l’organisation du travail en
freelance», a été composé de Madame Sarah De Heush de la Direction Développement et Stratégie de
SMART (la plus grande coopérative européenne des freelancers actifs dans les secteurs créatifs),
monsieur Idriss Newmann, CEO de COMWORK France et responsable technique (CTO) de la plateforme des freelancers «Uprod’it» et monsieur Marco Torregrossa, secrétaire générale de l’EFIP (the European Forum of Independent Professionals).
La parole a été léguée en premier à Mme Sarah De Heush
qui a entamé son intervention par la présentation de SMART
(Société mutuelle pour artiﬆes) qui eﬆ passée d’une association non lucrative à une coopérative qui propose depuis plus
de 20 ans un large éventail d’outils et de services (administratifs, juridiques, ﬁscaux et ﬁnanciers) permettant aux
freelancers,

travailleurs

autonomes

et

professions

artiﬆiques de travailler librement comme des indépendants
tout en étant sécurisés par une double solidarité et tout en
ayant le ﬆatut social de salarié. Selon elle, SMart rassemble
plus de 85.000 utilisateurs en Belgique, plus de 100.000 sur
l'Europe (actuellement étendu à 9 pays en Europe). Mme
Sarah De Heush a présenté également les résultats du
projet de recherche européen: I-WIRE (Independant professionals and induﬆrial Relations in Europe). Il en ressort que
les ﬆructures d’organisation basées sur l’économie sociale
et solidaire jouent un rôle crucial pour la prise en charge, la
protection et le développement des freelancers.
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M.Idriss Newmann a pris ensuite la parole pour
présenter le rôle des plateformes numériques dans
l’organisation des freelancers et en l'occurrence la plateforme «Uprod’it» ayant pour objectifs de créer une
communauté créative tunisienne capable de partager et
de faire émerger des synergies , de rassembler les
données en vue de faciliter la prise de décision et de
créer une ﬆructure médium entre les jeunes créatifs à la
recherche d’opportunités de travail et les demandeurs
de services.
À clôturer ce panel, ce fut la projection de l’intervention
de l’expert européen en travail en freelance monsieur
Marco Torregrossa qui a présenté l’alternative du
comment le futur du travail donne des superpouvoirs aux
freelancers, «How the #Future of work is giving Superpowers to Freelancers». L’intervenant a commencé par
déﬁnir et classer les diﬀérents types de freelance ; il a
montré que cette nouvelle forme de travail joue et jouera
un rôle déterminant dans l’économie moderne, « en
2027, freelancing will be making hiﬆory » souligne-t-il. Il
a également passé en revue quelques expériences et
bonnes pratiques à l’échelle internationale autour du
travail en freelance.
A la ﬁn de son intervention, il a proposé des recommandations aﬁn que le freelancing puisse contribuer
plus eﬃcacement au paysage économique tunisien M. Torregrossa a en eﬀet appelé à donner aux freelancers plus de moyens (formation, équipements, dispositifs…), il a aussi réclamé des solutions urgentes aux
problèmes rencontrés par les freelancers tels que l’accès à la sécurité sociale, aux assurances, aux crédits
et aux ﬁnancements. Ces mesures sont nécessaires pour améliorer la productivité et la qualité de vie des
freelancers. Et il a également ajouté qu’il faudrait simpliﬁer la réglementation aﬁn que le freelancer puisse
travailler dans des conditions meilleures. Enﬁn, il a indiqué l’importance de réaliser des études et de
mener des enquêtes permettant de la mise en exergue d’informations ﬆatiﬆiques sur le travail en
freelance des jeunes en Tunisie dans les domaines créatifs. Ces informations, selon lui, serviront à aider
le gouvernement, les acteurs sociaux et la communauté mondiale à mieux se préparer pour concevoir des
politiques et des initiatives eﬃcaces pour la Tunisie.
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Ayant comme modérateur M. Ahmed Hermassi, président de Prod’it, le second panel de la journée a
abordé le sujet du « Travail en freelance dans le domaine de la culture en Tunisie» avec la participation de Monsieur Bilel Aboudi, le responsable national du programme PACT, Monsieur Mounir Baaziz,
président de la Mutuelle Tunisienne des Artiﬆes et Monsieur Habib Belhadi, Producteur et expert en
geﬆion culturelle. Madame Saloua Abdelkhalek, Directrice du Centre International de Tunis pour l'Économie Culturelle Numérique (TicDce). Monsieur Mohamed Ben Slama, réalisateur et expert en politiques
culturelles. Et Monsieur Mohamed Laamari , responsable à l’OTDAV.

Monsieur Bilel Aboudi, a soutenu l’initiative de Prod’it
et ses partenaires, il a énuméré les principales motivations du travail en freelance mais aussi le revers de la
médaille. Il a également assuré que le freelancer c’eﬆ
le travailleur du future, que le fait d’en parler et de
militer pour le reconnaître eﬆ une action saine pour la
Tunisie et l’économie culturelle.
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Monsieur Mounir Baaziz et Monsieur Habib Belhadi ont présenté la
problématique du freelancing vécu par les artiﬆes, Monsieur Mounir a
présenté la réalité du vécu des artiﬆes, qui sans couverture sociale et sans
revenu ﬁxe, vivent parfois dans une extrême précarité. Il a mentionné la
souﬀrance de quelques artiﬆes qui en ﬁn de vie n’ont aucune assiﬆance ni
moyens pour se soigner, ce qui souvent donne lieu à des aides ponctuelles, humiliante pour les artiﬆes qui ont tant donné à la culture et à l’art en
Tunisie. Avec le soutien de Monsieur Habib Belhadi, et grâce au
militantisme de Monsieur Mounir et certains artiﬆes et l’appui de plusieurs
organismes de la société civile y compris Prod’it, une mutuelle des Artiﬆes
eﬆ créé, et une Loi sur le ﬆatut des artiﬆes sera prochainement présentée
au vote à l’ARP,

aﬁn de permettre aux artiﬆes d’avoir un ﬆatut qui

préserve leur droits et leur dignité, ainsi que de bénéﬁcier d’une mutuelle
qui leur procure un minimum de services.

Madame Saloua Abdelkhalek, quand à elle, a présenté l’initiative du
Miniﬆre des Aﬀaires Culturelles, Monsieur Mohamed Zine El Abidine, qui
consiﬆe dans la création du centre TicDce en tant que incubateur de
jeunes entrepreneur, des ﬆartups, dans les domaines de l’induﬆrie
créative. Le TicDce se focalise essentiellement sur la créativité, l’innovation, la culture et le numérique. Elle a réitéré l’ouverture du centre à tous et
à toutes aﬁn d’encourager l’innovation culturelle. Mme Saloua a aussi
aﬃrmé son soutien aux freelancers et son engagement avec Prod’it à
l’étude autour d’un travail décent en freelance, partant du conﬆat que les
freelancers désirent la reconnaissance et le respect de leur valeurs et de
leur mode de travail, qui eﬆ certe en dehors des normes en place, mais qui
représente une alternative eﬃcace et productive dans les domaines créatifs.
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Monsieur Mohamed Ben Slama, a relaté son passé de créatif en
freelance et son passage à l’entreprenariat aﬁn d’assurer une continuité de
ses preﬆations mais surtout une conformité aux lois; il a présenté les
diﬃcultés essentiellement rencontré en tant que freelancer, dont la contradiction avec les normes en place, de part le travail fourni et la reconnaissance de ce travail. Mr Mohamed contribue en tant qu’entrepreneur à
soutenir les jeunes créatifs, il a fondé un espace de travail collaboratif “El
Fabrica” dans lequel peuvent s’épanouir les artiﬆes et créatifs moyennant
une adhésion à l’espace. Cette expérience entrepreneuriale a permis au
fondateur de consolider son engagement envers les créatifs mais aussi
envers le respect des normes, cela dit, il reconnaît que ce n’eﬆ pas facile
tout les jours, et que les freelancers ne peuvent pas tous suivre son chemin

Monsieur Mohamed Lamaari, a intervenu dans le cadre de la nécessité
de prendre conscience de l’économie des droits d’auteur, aﬁn d’assurer la
reconnaissance du travail d’artiﬆe, et que l’une des problématique que
rencontrent le plus les freelancers, eﬆ le fait qu’il n’ont pas le droit de
s’approprier leur travaux, étant donné qu’ils n’ont pas une exiﬆence réelle
selon les normes en place, il a insiﬆé sur le fait que les freelancers doivent
lutter aﬁn de pouvoir disposer de leurs droits, aussi il encourage l’initiative
de travailler à reconnaître les droits d’auteurs des freelancers.
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Modéré aussi par Monsieur Ahmed Hermassi, président de Prod’it, le dernier panel de la journée a
porté sur “le travail en freelance et l’entreprenariat dans les domaines créatifs en Tunisie”, ont
participé à ce débat Monsieur David Andrevon, conseiller technique principal du projet tunisien EDJEF,
de l’Organisation Internationale du Travail “OIT”, Madame Awatef Mosbah, fondatrice de Morbiket et
CEO de Toufoula Kids. Aussi les représentants de la recherche académique et universitaire, parrains de
la cause des Freelancers Tunisiens: Monsieur Riadh Farah, Professeur et ancien directeur de l’ISAMM.
Monsieur Sami Faiz, actuel Directeur de L’ISAMM, et Monsieur Faouzi Mhamdi, l'hôte de la ۲ème édition
du TFD, Directeur de l’ISLAIB.

Monsieur Andrevon, dans son intervention, a déﬁni le
travail décent selon la vision de l’organisation internationale du travail -OIT- et a présenté par la suite le projet
EDJEF deﬆiné à renforcer les capacités des femmes et
des jeunes qui désirent entreprendre en Tunisie dans les
métiers de l’image.
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Madame Awatef, nous a parlé de son expérience en tant que
freelancer convertie en entrepreneuse culturelle avec Morbiket et
fondatrice de Toufoula Kids, elle a insiﬆé sur le fait que ce qui anime un
créatif quelque soit son domaine, c’eﬆ l’ambition et la persévérance, et
surtout ne jamais baisser les bras peu importe les diﬃcultés. Elle a
réaﬃrmé que la créativité et la productivité des freelancers eﬆ sans
limite dés qu’ils en ont l’occasion, c’eﬆ pourquoi elle continue de collaborer avec des freelancers pour ses projets.

Quant aux représentants de l’université Tunisienne, partenaires de
Prod’it, l’ISAMM, représenté par Monsieur Farah et Monsieur Faiz, le
premier en sa qualité de co-organisateur de la première édition du TFD
2016, le second en tant que partenaire de la 2ème édition, ils ont parlé
de ce qui motive leurs engagement auprès des freelancers Tunisiens,
Monsieur Riadh Farah a dit que sa conviction de l’importance du projet
vient d’un conﬆat du réel, les étudiants de l’ISAMM sont dans la majorité très sollicités comme des freelancers potentiels lors de leurs cursus
universitaires et après l’obtention de leurs diplômes, d'où le souci de
leur permettre d’avoir la reconnaissance qu’il méritent et ne pas être la
cible d’une exploitation de savoir faire sans ﬆatut.

Monsieur Faiz, a encouragé l’initiative partant lui aussi du même
conﬆat de fait, mais surtout par une prise de conscience que les
formes de travails changent dans le monde entier, tout comme les
moyens et outils à disposition, d'où la nécessité de réﬂéchir à une
organisation et une législation qui s’adapte aux modes de travail des
freelancers et non de leur imposer une normalisation qui ne respecte
pas leur conception du travail.

14

Les deux panels ont été suivis par par un débat riche, fructueux et conﬆructif entre les intervenants,
les invités, les freelancers et les étudiants qui ont pris conscience de l’importance du freelancing
comme étant une opportunité qu’il faut saisir pour se trouver une place dans le marché de l’emploi.
Ils ont également saisi l’intérêt d’un tel évènement qui leur a permis de découvrir de nouveaux
horizons et qui a conﬆitué pour eux une occasion de partage et d’échange.
Relatant leurs expériences, les freelancers présents à la journée ont indiqué que le manque de
reconnaissance et de représentation, l’absence de législation et de protection demeurent des handicaps pour plusieurs jeunes qui désirent démarrer ou développer une carrière de freelance. Dans ce
contexte, ils ont souligné l’importance de la création d’un environnement juridique, culturel, social,
technologique et économique propice au développement du travail en freelance en Tunisie.
La reconnaissance, la valorisation, l’organisation et l’appui du travail en freelance sont des facteurs
indispensables pour garantir l’épanouissement, le développement et le rayonnement de la nouvelle
génération tunisienne des freelancers actifs dans les domaines créatifs. C’eﬆ ce qu’ont souligné les
participants lors des discussions.
Au terme de ces discussions, le modérateur des panels, monsieur Ahmed Hermassi, a pris la parole
pour remercier vivement les co-organisateurs, les partenaires, les sponsors les intervenants, les
journaliﬆes, ainsi que les représentants de la communauté universitaire, du gouvernement et de la
société civile d'avoir bien voulu répondre à l'invitation de Prod’it et de l’ISLAIB.
Le modérateur a ensuite exprimé sa satisfaction entière par rapport à la qualité des communications
qui ont été présentées par les experts au même titre que les brillantes interventions des panéliﬆes
venus témoigner de l'intérêt qu'ils accordent à ce type de débats pour informer l'opinion publique sur
ces queﬆions d'importance cruciale autour du travail en freelance.
La clôture de cette journée, fut présidé par le Directeur de l’ISLAIB, le parrain de la deuxième édition
Monsieur Faouzi Mhamdi, qui a réaﬃrmé son adhésion au projet, et sa conviction de l’alternative que
représente le travail en freelance aux jeunes d’aujourd’hui. Il a remercié les initiateurs du Réseau
Prod’it pour leur ouverture, et a salué les eﬀorts de Mme Jihen Malek et Monsieur Ahmed Hermassi
à solliciter la participation de tous les acteurs dans le projet. Et il a remercié aussi ,les intervenants et
participants, Sponsors et surtout le comité des étudiants de l’ISLAIB et de l’ISAMM qui étaient très
actifs pour l’organisation de la journée, ainsi qu’une mention spéciale pour les étudiants de l’Inﬆitut
Supérieur de Musique et de Théâtre du Kef qui ont animé la journée à travers des tableaux de danse
moderne, des preﬆations musicales et chants, et des interprétations théâtrales.
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Appel à participation à la première étude participative
sur le travail en freelance en Tunisie
Objectif principal
Engager une une étude sous la forme d’une réﬂexion citoyenne et gouvernementale collaborative, ouverte
et transparente en vue d’améliorer la compréhension et d’en formuler des recommandations concernant
des queﬆions juridiques, sociales, économique, culturels et technologiques soulevées par le travail en
freelance dans les domaines créatifs en Tunisie. Les résultats de cette étude permettront de commencer
à tirer collectivement les bénéﬁces de ce mode de travail (freelancers, gouvernement et entreprises) et
d’en accompagner les transformations de façon informée, responsable et transparente.

Initiateurs
Prod’it, Ticdce, ISAMM et ISLAIB

Premiers partenaires
ISIMS, ISBAT, ISG, ISI-KEF, ISIMG, ISET-Béja, FSJEGJ, Inﬆitut Supérieur de Musique et de théatre du
Kef, OTDAV .

Démarche
1 Formation d’un comité de pilotage (CP) qui accompagne le projet dans toutes ses phases et
۱.

approuve les diﬀérents résultats intermédiaires et ﬁnaux. Le CP eﬆ fonctionnel selon un calendrier
préétabli dans le cadre du projet. La composition et les missions du CP seront formulées par un acte
approuvé par les partenaires.
۲.
2

Elaboration d’un plan d’action du projet

۳. Organisation de rencontres en présentiel avec des experts et des freelances
3
٤.
4

Consultation publique

٥.
5

Enquête sur terrain auprès des freelances

٦.
6

Utilisation des technologies innovantes pour la collecte d‘information

7 Diﬀusion régulière des informations sur l’avancement des travaux à travers des conférences de
۷.

presse et des événements publics.
۸.
8

Rédaction du rapport ﬁnal de l’étude

۹.
9

Diﬀusion des résultats du rappo

Candidature pour devenir partenaire de l’étude:
Merci d'envoyer un mail à l’adresse : tunisianfreelancersday@gmail.com ou de contacter :

Ahmed Hermassi Président Prod’it
Email: ah.hermassi@gmail.com
Tel : ( +216) 21723406
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Jihène Malek secrétaire générale de Prod’it
Email : jihen.malek@gmail.com
Tel : (+ 216) 95307050

Organisateurs:

Prod’it:
L’association tunisienne des freelancers « Prod’it » eﬆ une organisation à but non lucratif
indépendante et apolitique, fondée en 2013 et dont le siège social eﬆ situé au : Résidence « Farah
Lake » - Ap A7/11, Rue de la feuille d’Erable, cité les pins- 2080 Lac II, Tunisie. Prod’it oeuvre à la
création d’un environnement juridique, économique, sociale, culturel et technologique favorable au
développement, rayonnement et épanouissement de la nouvelle génération tunisienne des freelancers actifs dans les domaines créatifs du multimédia, de l’audiovisuel, de l’informatique, du jeu vidéo,
de l’édition et de la communication .

UProdit.com :
Eﬆ la plateforme et communauté de freelances tunisiens dans les domaines créatifs. Grâce à
Uprodit: les indépendants peuvent mettre en avant leur identité professionnelle, talents et
compétences aﬁn de trouver des opportunités d'aﬀaires proposées par les entreprises et clients. Les
freelances pourront également se créer un réseau entre eux, un réseau de partage de conseils,
bonnes pratiques, informations et donner ainsi naissance à une réelle intelligence collective.
Les entreprises peuvent promouvoir leur image et produits, émettre des oﬀres de travail pour
freelance, chercher des compétences et gérer collaborativement leur projets.

ISLAIB:
L’inﬆitut supérieur des langues appliquées et d’informatique de Béja eﬆ un établissement d’enseignement supérieur, de recherche scientiﬁque, et de technologie.Actuellement, l’établissement
propose des formations de trois ans dans les ﬁlières courtes suivantes :
- Licence appliquée en anglais des aﬀaires(LMD)
- Licence Fondamentale en anglais (LMD)
- Licence appliquée en Informatique : Multimédia et web
- Licence appliquée espagnole : Tourisme et patrimoine(LMD)
- Licence appliquée en allemande: Economie(LMD)
L’établissement propose également les formations de maﬆers suivantes :
- Maﬆer Professionnel en langue et technologie
- Maﬆer Professionnel en Informatique : Ingénierie du web
L’inﬆitut assume une politique d’ouverture sur l’environnement extérieure et oﬀre aussi des formations
de langues, d’informatique et de multimédia ciblées et spécialisées (à la carte) au proﬁt des cadres et
des fonctionnaires des secteurs public et privé.
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Partenaires et SPONSORS

Partenaires:

Sponsor
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Comités d'organisation
TICDCE

ISAMM

ISLAIB

Prod’it

Saloua abdelkhalek

Sami Faiz

Bachar Mekni

Olfa Smirani

Najla Trabelsi

Riadh Farah

Makrem Melki

Jihene Malek

Nouha Ben Lahbib

Youssef Ben Hlima

Asma Gharbi

Ahmed Hermassi

Faten Hosni

Hela Chabchoub

Mariem Jmal

Moustafa Roty

Balkiss Laabidi

Anas Neumann

Ali Mansour

Mariem Zaouali

Bilel Maghraoui

Mariem Nefzi

COMITÉ DES ÉTUDIANTS:
Bilel Saidi
Sameh Mokhtari
Helmi Amdouni
Chayma Amdouni
Roufaida Mestiri
Mounira Zouabi
Amal Askri
Asma Ayari
Nidhal Moumni
Rym Taboubi
Chaima Ben Aich
Awatef Riahi
Mohamed Riahi

Yasser Slimi

Ghada Marouani

Balkiss Rezgui

Rania Mesrani

Molka Riahi

Khalil Kraiem

Salwa Mekni

Dhia Seyhi

Ahmed Bazza

Wael Aouadhi

Maissa Nsiri

Amani Medfai

Rahma Mejri

Faten Ouerghi

Atef Mokhtari

Chaima Maiza

Laith Abrougui

Mehdi Taboubi

Emna Hammami

Amel Youssﬁ

Rebai Ahmed

Mahmoud Zaouchi

Raoua Bejaoui

Mohamed Amine Maarouﬁ

Foued Bengagi

Marwa Amdouni

Rihab Abdelkhalek

Rihab Yaakoubi

Bacem Yatimi

Hamouda Arfaoui

Emna Ayadi

Hamza Selmi

Ayyoub Azouny

Ghassen Charradi

Wael Ayadi

Hend Chaouali
Ikram Chourib
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Olfa Belloumi
Adnen Farhani

Couverture médiatique

Plusieurs groupes de médias tels que, chaînes de télévisions (TV nationale , Nessma), ﬆations de radios
( Mosaïque, Shems Fm, RTCI, Radio culturelle), journaux et presses électroniques ( Kapitalis, TAP, Tekiano,
Assabah) ont couvert la journée et à cette occasion, plusieurs pages et réseaux sociaux également ont
diﬀusé la rencontre.
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