
Titre du projet :
Founder Institute 

Demandeur principal : 
FoundUp

Partenaire : Linedata

Durée : 18mois 

Démarrage : 

01/05/2021

Localisation de l'action : 
Tunisie

Budget total : 129 998,97 €

Contribution Innov'i : 
106 600  €

Contexte 
Depuis 2011, le monde de l'entrepreneuriat est particulièrement dynamique avec des
initiatives multiples couvrant de nombreux secteurs. Le secteur technologique fait partie
des orientations sur lesquelles a misé le gouvernement avec la loi Startup Act et la
stratégie Tunisie Digitale 2020. Cet écosystème demeure cependant encore fragile, et doit
durmonter plusieurs défis dont l'absence d’un générateur de pipeline ou le manque
d'offres d'accompagnement, Installé en Tunisie depuis 2015, Founder Institute est le plus
grand accélérateur de prédémarrage au monde. 

Activités principales
Programme d’accompagnement  : Mise en oeuvre
d'un programme d'accompagnement  d'une durée de
quatre mois au cours duquel quatre cohortes de
jeunes entrepreneurs apprennent par la pratique, et
lancent une entreprise grâce à un curriculum de
formation basé sur une pédagogie active, des missions
pratiques de création d'entreprise et les feedbacks
des experts d'un vaste réseau de mentors
d'entreprises.

Soutien financier : 3 bourses seront proposés par
cohorte pour les entrepreneurs des régions internes
Durant chaque cohorte, FoundUp octroiera un pret 
 d’honneur de 10.000 dinars à la Startup la plus
prometteuse de la cohorte pour lui permettre
d’avancer sur son projet. 

Assistance : Durant chaque cohorte, MAZAM
(partenaire de Founder Institute) offrira des services
d’une valeur de 5000 dinars (Assistance RH, Assistance
en Marketing et communication…) à la Startup la plus
prometteuse de la cohorte.

Objectifs spécifiques
OS1 : Sensibilisation d’un nombre
important de professionnels à
l'entrepreneuriat innovant et
technologique, dans l'objectif de les
convertir en entrepreneurs.

OS2 : Accompagnement de
professionnels, notamment des
femmes,  durant la phase initiale de
leurs projets
OS3 : Augmentation du nombre des
Startups technologiques créées par
des professionnels, notamment par des
femmes.

OS4 : Renforcement des connexions
entre les startups et les différents
acteurs de l’écosystème de l’innovation

4 cohortes organisés comptant 30 jeunes
entrepreneurs par cohorte dont 40% de femmes
120 entrepreneurs accompagnés 
20 à 30 startups technologiques crées. 

Résultats attendus : 

Founder Institute
FoundUp

Objectif général 
Inciter les professionnels, porteur d’idée
technologique, à entreprendre, et les
accompagner durant la phase initiale de
leur cursus  entrepreneurial.




