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On a fourni formation renforcement 
des capacités pour les maisons de jeunes 

pour supporter les jeunes tunisiens

on a travaillé à

 cité Ibn Khuldun 
et Hraria
 à Tunis

25-30 ans
18-24 ans Hraria Ibn Khuldun

comptabilité impression 
3D Informatique Anglais 

D’affaires
techniques répondent aux besoins 
et les intérêts des jeunes chercheurs 
de travail et employeurs.

Services professionnelle 

Chômages 

Après 10 mois...
49 ont été embauchés 

11 ont commencé 
leurs stages

6 ont
 créés leurs 

propres projets

3 ont été inscrit dans d’autres formations

Libérant le potentiel 
des jeunes tunisiensProjet réalisé par Our Youth Our Hope
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57% ont participé à 
des événements 
et des ateliers.

100% ont créé leurs 
premiers cv professionnel 

et leurs lettres de motivations

45%
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2 Maisons de jeunes

176 Jeunes chômeurs tunisiens 
ont été sélectionnés après leurs 
inscriptions à programme forUs

Qu’ils sont les participants de forUS ?
Homme Femme

le choix des 
formations techniques 

Entrepreneuriat
et employabilité

Des séances individuelles
en orientation

professionnelle.

Des séances de coaching 
en groupe

Opportunité d’embauche 
et des stages

En fournissant des compétences personnelles 
et support pour aider les jeunes à chercher 

des emplois

heures d’orientation 
professionnelle 

heures de formation
 de compétence technique

Pour garantir que les jeunes ont acquis 
une grande expertise et les compétences

 techniques demandées.

ont passé leurs examens au cours 
de programme.

le taux de diplomation 

23% ont recevez un 
support avant 

leurs entretiens.

10 ont complété 
une expérience de jumelage au travail

 Des différents modèles 
à suivre 

89%


