
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COÛT TOTAL 

3 852 528 € 

OBJECTIFS 

 Encourager l'embauche des jeunes et développer les 

capacités humaines, en fournissant une formation 

structurée sur les compétences d'employabilité. 

 Stimuler l'esprit d'entreprise chez les jeunes. 

 Aider les jeunes à faire le bon choix de carrière 

professionnelle. 

Encourager la participation et accroître les retombées 
économiques pour les jeunes dans les pays bénéficiaires, 
notamment pour les femmes, dans le secteur privé, sur les 
emplois salariés et indépendants. 
 

Génération Entrepreneur est un projet proposé dans le 

cadre de l'Initiative Méditerranéenne pour l'Emploi 

(Med4Jobs). Med4Jobs est une initiative intersectorielle 

visant à répondre au besoin d'une initiative régionale 

intégrée dans le domaine de la création d'emplois. Elle a 

été développée par le Secrétariat général de l’UpM dans le 

but d'augmenter l'employabilité des jeunes et des femmes, 

de combler l'écart entre la demande et l'offre d'emplois et 

de favoriser une culture d'entrepreneuriat et le 

développement du secteur privé. 

 

 
BÉNÉFICIAIRES 

 9 420 étudiants répartis sur les 4 pays qui 

participeront au programme Maharat portant sur 

l'employabilité des jeunes, pour une durée de 3 ans.  

 360 formateurs professionnels dans le cadre du 

programme « Formation des formateurs » (Training 

of Trainers, ToT). 

LIEU 

MAHARAT MED 
DÉVELOPPER LES 
COMPÉTENCES 
ENTREPRENEURIALES 
ET L'EMPLOYABILITÉ 
DES JEUNES 

PROMOTEUR 

Centre pour le Développement de l'Entreprise (BDC en 
anglais) 

 

DURÉE 

3 ans 

 Jordanie 

 Égypte 

 Maroc  

 Palestine 

http://ufmsecretariat.org/mediterranean-initiative-for-jobs-med4jobs/
http://ufmsecretariat.org/mediterranean-initiative-for-jobs-med4jobs/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées 

Union pour la Méditerranée 

+ 34 93 521 41 21 business@ufmsecretariat.org   

http://ufmsecretariat.org/fr/business-development/ 

ACTIONS 

Le programme porte sur quatre domaines :  

 Emploi : formation sur le renforcement des 

connaissances et des compétences pratiques. 

 Entrepreneuriat : formation comportementale. 

 Enseignement : mise en œuvre du modèle 

Maharat dans les établissements d'enseignement 

professionnel, les établissements universitaires de 

premier cycle et les universités. 

 Encourager la participation des bénéficiaires du 

projet Maharat dans des activités liées au travail 

social et au service communautaire. 

Outre ces aspects, le programme comprend le 

développement et la mise en œuvre d'un ensemble 

structuré en vue d'étendre le programme Maharat sur 

l'employabilité des jeunes à trois autres pays de la 

région. 

 
RÉSULTATS ESCOMPTÉS 

 Étendre les services d'action sociale en faveur 

d’une meilleure employabilité régionale pour le 

BDC et ses partenaires. 

 Faciliter l'accès aux programmes de formation 

axés sur le marché pour les jeunes des pays 

sélectionnés. 

 Développer les compétences d'employabilité chez 

les étudiants de l'enseignement supérieur. 

 Changer le comportement et les attitudes grâce à 

l'acquisition de compétences orientées vers les 

besoins du marché du travail. 

 Améliorer de manière soutenue les efforts 

entrepris via des plateformes de fournisseurs de 

services qualifiés. 

 

PARTENAIRES 

 Association égyptienne pour les jeunes chefs 

d'entreprise (EJB en anglais) 

 Université Technique de Palestine 

 Réseau des femmes marocaines pour le mentoring et 

le networking 

 
CONTRIBUTION  

806 557 € 

 

MAHARAT MED DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES ENTREPRENEURIALES ET L'EMPLOYABILITÉ DES JEUNES 


