
DOSSIER DE PRESSE. . .



ATTENTION !
NOUS ESSAYER,
C’EST NOUS
ADOPTER !

Vous voulez essayer ?



Histoire.
Fondée en 2012 par quatre Junior Entreprises, la JET 
s’est lancée dans le but d’étendre le réseau de Junior 
Entrepreneurs en Tunisie et de les représenter dans le 
monde.

La JET est la Confédération Tunisienne des Junior Entre-
prises. Il s’agit d’une structure d’accompagnement, 
venue chapeauter et guider les Junior Entreprises dans 
leur travail et formation.



Chiffres clés.
+2500
Junior
Entrepreneurs

39
Junior

Entreprises

3ème
Confédération
à l’échelle
internationale

+25
Domaines
d’activités



Recrutement.
Lors du Salon National des Junior-Entreprises « JET’XPO » 
plus de 1000 Junior Entrepreneurs seront au rendez-vous 
à la recherche de diverses opportunités. Issus de plus de 
39 écoles et universités et de nombreuses spécialités, ils 
cumulent plusieurs années d’expériences dans la réalisation 
de projets à haute valeurs ajoutée leurs assurant des 
compétences techniques et interpersonnelles qui seront 
un atout majeur dans leurs projets professionnels.  



Actions.
JET BOOTCAMP 
C’est une action durant laquelle la JET organise un cycle 
de formation pour les Junior Entrepreneurs issus des 
nouvelles Junior Création, pour développer leur expérience 
de l’entrepreneuriat à un stade précoce de leur mandat.
Junior Tour 
C’est le tour annuel qui a pour but de promouvoir le mouvement 
Junior Entreprise aux lycéens  et les encouragées à rejoindre 
le mouvement plus tard quand ils devient étudiants.
 



Actions.
JET National Tour
Du nord au sud tunisien, la confédération tunisienne des 
juniors entreprises organise des sessions d’information 
pour présenter le mouvement des juniors entreprises aux 
étudiants dans divers gouvernorats et dans des dizaines 
d'universités.
Cette initiative est l’occasion ultime pour comprendre les 
procédures à suivre pour lancer une junior entreprise aux 
seins des établissements universitaire.



Communication.
Notre philosophie
Mieux vous connaître, c’est mieux comprendre vos 
besoins et vos envies. Alors, échangeons lors d’un 
rendez-vous !



Évènements.
JET Training Session
Évènement qui œuvre à nourrir le savoir-faire et les 
connaissances de chaque responsable dans une Junior 
Entreprise au moyen de partage de bonnes pratiques 
et de conseils et ce pour assurer une meilleure qualité de 
travail.
C’est également l’occasion idéale pour rapprocher les 
Bureaux Exécutifs fraîchement élus et encourager leurs 
collaboration.



JET’xpo
Cette manifestation s’articulera autour d’un salon 
d’exposition au cours duquel les entreprises seront 
invitées à exposer, à travers un stand, leurs activités 
et services à la fois aux étudiants en cours et en fin 
de cycle, en quête d’opportunités professionnelles 
et aussi les Junior-Entreprises pouvant présenter 
des opportunités de collaboration. 
L’exposition sera accompagnée d’une série de 
conférences traitantes des thématiques variées



JOBS: 
JET Official Business Seminar 
C’est le séminaire annuel de la JET, organisé au premier 
semestre de chaque mandat. 
Communément appelé JOBS, il rassemble plus de 1300 
Junior Entrepreneurs autour de sessions de formations, 
workshops, networking et bien plus.
C’est l’occasion idéale aux adhérents du mouvement de 
se former, développer leurs compétences et apprendre
à se connaître un peu plus.



JETSS : 
JET Spring Seminair
Un séminaire de 3 jours et 2 nuitées, qui œuvre à étendre 
les connaissances ainsi que les compétences de chaque 
Junior- Entrepreneur au moyen de sessions de formations, 
de bonnes pratiques et workshops afin d’assurer une 
meilleure qualité de travail.
C’est également l’occasion idéale aux adhérents du 
mouvement de se former, développer leurs compétences 
et apprendre à se connaître un peu plus.



JET AWARDS
La JET Awards est une cérémonie qui vise à récompenser 
les Junior Entreprises pour leur travail tout au long de 
l’année.
Différents prix sont décernés aux Junior-Entreprises qui ont
su se démarquer par leur excellence et ont mis en valeur 
leur savoir faire et leur sérieux et ce devant un public 
regroupant la communauté entrepreneuriale.



NOTRE PROCESS.

COMMENT PROCÉDONS-NOUS ?

ÉCOUTE
Mieux vous connaître, c’est mieux comprendre 
vos besoins et vos envies. Constatez l’évolution
de votre projet et donnez votre ressenti à une 
équipe qui sait écouter. C’est ensemble que nous 
arriverons au but visé

RÉACTIVITÉ
Notre équipe passe très rapidement à l’action. 
C’est certainement notre plus grande force.
Nous savons travailler dans l’urgence, mais 
toujours avec énormément de rigueur et
de professionnalisme.

QUALITÉ
Perfectionnistes dans l’âme, nous pensons que 
les petits détails feront la différence. 



NOS VALEURS.
INTÉGRITÉ 
Les junior entrepreneurs du mouvement des Junior 
Entreprises en Tunisie font preuve d’une implication sans 
faille dans la réalisation de projets de grande envergure 
pour leurs clients. 
Des projets qui nécessitent un engagement moral et éthique. 

PROFESSIONNALISME
Les Junior-Entreprises forment les leaders de demain : 
À travers les projets et surtout le contact direct avec le 
client, le Junior Entrepreneur apprend et se dote des 
qualités nécessaires afin de réaliser son projet par 
conséquent répondre aux besoins du client. 

ENGAGEMENT
Le Junior Entrepreneur est passionné, professionnel, 
impliqué mais surtout engagé. Il apporte sa pierre à 
l’édifice tant sur le plan professionnel que sur le plan 
social et estudiantin.

DIVERSITÉ
Le meilleur mouvement estudiantin en Tunisie regroupe 
plus de 2500 étudiants issus de divers background, 
milieux sociaux et régions. 
Tous ces profils hétéroclites représentent la richesse du 
mouvement et sa grande diversité.



PARTENAIRES 100%
SATISFAITS.

UNE CONFIANCE RÉCIPROQUE !
Nous fidélisons nos partenaires par la qualité.



alors ?
ON ESSAIE ?



ON ATTEND PLUS QUE VOUS !. . .
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