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EU project holds Master Class for young entrepreneurs from
Lebanon, Jordan and Egypt

The EU-funded Euromed Invest project organised a Master Class for young entrepreneurs
from the Mashreq region working in the tourism sector on 19-20 April 2016.
The training presented a unique opportunity for five entrepreneurs from Lebanon, five from
Jordan and 12 from Egypt to increase their knowledge in the on-line and off-line promotion of
tourist products and destinations.
The aim of the EUROMED Invest project is to boost private business and investment within
the Euro-Mediterranean region to contribute to an inclusive economic development. The
project activities aim to empower Euro-Med business and investment networks to implement
targeted strategies in support of SME development in specific sectors: agri-food, water and
alternative energies, tourism, transport and logistics, cultural and creative industries. (EU
Neighbourhood Info)

Read more
Press release
EUROMED Invest website, facebook and twitter
EUROMED Invest fiche and news
Source : http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id_type=1&id=44914&lang_id=450

Enpi-info.eu
May 18, 2016

EUROMED Invest to organise Master Class for Tunisian
entrepreneurs from the culture sector

A total of 15 Tunisian entrepreneurs representing the cultural and creative industry sector will
attend a Master Class organised by the EU-funded EUROMED Invest project from 31 May to
02 June 2016.
The training session aims to meet the growing demand of small cultural enterprises with a
very creative approach in order reinforce their capacities and empower their existence in a
market that evolves according to the cultural sector trends. It will provide the 15 Tunisian
startups with the business management tools adapted to the new challenges of today's
culture sector.
The aim of the EUROMED Invest project is to boost private business and investment within
the Euro-Mediterranean region to contribute to an inclusive economic development. The
project activities aim to empower Euro-Med business and investment networks to implement
targeted strategies in support of SME development in specific sectors: agri-food, water and
alternative energies, tourism, transport and logistics, cultural and creative industries. (EU
Neighbourhood Info)

Read more
Press release
EUROMED Invest website, facebook and twitter
EUROMED Invest fiche and news

Source :
http://www.enpiinfo.eu/mainmed.php?id_type=1&id=45126&lang_id=450&utm_source=Euneighbourhoodinfo
&utm_medium=Email%20Marketing&utm_content=Subscriber%231448&utm_campaign=EU
ROMED%20Invest%20to%20organise%20Master%20Class%20for%20Tunisian%20entrepr
eneurs%20from%20the%20culture%20sector
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Académie EUROMED Invest : promouvoir la coopération dans le
domaine des affaires entre les pays de l'Europe, de la
Méditerranée et du Golfe

Le projet EUROMED Invest, financé par l’UE, organise une Académie EUROMED Invest du
2 au 3 Juin 2016 à Beyrouth au Liban sur le thème "Développer le Business et la
Coopération Industrielle entre les pays de l'Europe, de la Méditerranée et du Golfe".
La Conférence se propose de renforcer la coopération entre les organisations de soutien au
business et PME d'Europe, du Sud de la Méditerranée et des pays GCC. L'Académie est
organisée dans le cadre de la 3e Conférence Euro-Arabe au soutien de la PME.
L’objectif du projet EUROMED Invest est de stimuler les affaires et l'investissement privé
dans la région euro-méditerranéenne et de contribuer à un développement économique
inclusif. Les activités du projet visent à habiliter les réseaux d'affaires et d'investissement
euro-méditerranéens à mettre en œuvre des stratégies ciblées en faveur du développement
des PME dans des secteurs spécifiques : l'agro-alimentaire, l'eau et les énergies
alternatives, le tourisme, les transports et la logistique, les industries culturelles et créatives.
(EU Neighbourhood Info)

Pour en savoir plus
Communiqué de presse
EUROMED Invest : site internet, facebook et twitter
EUROMED Invest : fiche et actualités
Source :
http://enpi-info.eu/medportal/news/latest/45176/Acad%C3%A9mie-EUROMEDInvest-:-promouvoir-la-coop%C3%A9ration-dans-le-domaine-des-affaires-entre-les-pays-del'Europe,-de-la-M%C3%A9diterran%C3%A9e-et-du-Golfe
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Un master class pour développer la culture d'entreprise au sud de
la Méditerranée

L’Union Méditerranéenne des Confédérations d’Entreprises (BUSINESSMED), organisation
patronale du secteur privée, représentant les intérêts et les instances de plus de 22
Confédérations Membres provenant de la Rive Nord et Sud de la Méditerranée, a organisé à
Tunis au siège de l'UTICA une Master Class repartie en 2 journées, les 31 mai et 1 juin
2016, visant à développer la culture d’entreprise dans les pays du Sud de la Méditerranée
dans le cadre du projet EUROMED INVEST, géré par la MedAlliance (ANIMA, ASCAME,
EUROCHAMBRES & BUSINESSMED).
La MedAlliance a fait preuve d’une grande capacité à mobiliser un large nombre d’actions
pour le développement des PME, de l’investissement et des partenariats d’affaires à travers
les programmes Invest in Med dans le passé et Euromed Invest.
L’objectif général du projet EUROMED Invest est de promouvoir les affaires et les
investissements privés dans la zone Euro-Méditerranéenne afin de contribuer au
développement économique inclusif de la région.
Ces formations s'adressent à un groupe sélectionné de jeunes porteurs de projets afin
d'accroître leur capacité à formuler et développer leur projet d’entreprise.
L'apport de formateurs expérimentés et d'entrepreneurs de succès du Sud de la
Méditerranée (femmes entrepreneuses et talents de la diaspora en Europe) assure à la fois
un apprentissage théorique et pratique.

Cette Master Class vise à répondre à la demande croissante d’un type de petites entreprises
ayant une approche culturelle et créative afin de pouvoir et savoir exister dans un marché
(tunisien et international) qui évolue selon les tendances culturelles et numériques. Les
startups participantes se doteront des outils de gestion d'entreprises adaptés aux nouveaux
défis qu’offrent la culture et la nouvelle industrie d’aujourd'hui (marketing et communication,
design et présentation, développement du produit et internationalisation, adoption et
déploiement de solutions TIC).
BUSINESSMED, dont le siège est au sein de l'UTICA à Tunis, est gérée par la Secrétaire
Générale, Mme Jihen Boutiba Mrad, présidée par M. Jacques Jean Sarraf de l’Association des
Industrialistes Libanais, de deux Vice-Présidents, Mme Saida Neghza de la Confédération
Générale des Entreprises Algérienne (CGEA), et de M. Alberto Baban de la CONFINDUSTRIA
Italienne.
Un nouvel élan de l’Organisation lui a permis de s’imposer comme plateforme de coopération
multilatérale entre les acteurs économiques et les hommes d'affaires de la région, promotrice
de l’investissement direct étranger et levier du renforcement du dialogue social et de
l’intégration socio-économique de la Région Méditerranéenne.
Source :
http://www.espacemanager.com/un-master-class-pour-developper-la-culturedentreprise-au-sud-de-la-mediterranee.html

