
Contexte 

Objectif général 
Contribuer à un écosystème de 
startups innovantes dynamique et 
résilient en Tunisie. 

Objectifs spécifiques 

● OS1 : Renforcer l’innovation et la
culture entrepreneuriale auprès des
jeunes de la région du Cap Bon en
accompagnant la création de
nouvelles startups à travers le
soutien des maisons de jeunes du
gouvernorat.

● OS2 : Développer un programme de
pré-incubation pour les startups
innovantes dans le domaine
technologique pour favoriser la
création de nouvelles idées dans la
région du Cap Bon.

● OS3 : Placer les maisons de jeunes au
cœur de l'écosystème
entrepreneurial tunisien.

Activités principales 

Titre du projet : 
Chabeb4Tech 

Demandeur principal : 
COWORKY 

Partenaire opérationnel : 
Talent Hub 

Durée : 12 mois 

Localisation de l’action : 

Cap Bon, Nabeul 

Budget total : 70 000 € 

Contribution Innov'i : 
63 000 € 

 COWORKY 
 Chabeb4Tech 

Résultats attendus : 
• 200 jeunes de la région de Cap Bon ont acquis des

compétences entrepreneuriales et sont accompagnés
par leurs maisons de jeunes.

• 200 idées de projets ont été créées.
• 20 maisons de jeunes améliorent et accroissent leurs

connaissances en matière de pré-incubation et
fournissent des services de soutien aux nouveaux
entrepreneurs et porteurs de projets.

• 20 maisons de jeunes développent leurs modèles de
pré-incubation à utiliser dans leurs prochains cycles.

• 20 meilleures idées de projets sont incubées et
reçoivent de l’expertise technique par Coworky et
Talent Hub.

Plusieurs maisons de jeunes en Tunisie ont été créées dans les régions depuis les années 80 pour 
permettre aux jeunes de pratiquer, gratuitement ou à un prix symbolique, leurs passions telles que 
le théâtre ou la peinture. Avec la révolution technologique et l’apparition d’internet, les jeunes se 
sont progressivement détournés de ces infrastructures qui souffrent aujourd’hui d’un déficit 
d’attractivité quand elles n’ont pas su se renouveler. Afin d’offrir de nouvelles opportunités aux 
jeunes et de capitaliser sur l’expérience des maisons de jeunes, Coworky et Talent Hub s’engagent en 
collaboration avec les autorités locales dans un projet de transformation des maisons de jeunes du 
Cap Bon afin de développer des programmes de sensibilisation à la culture entrepreneuriale et de 
pré-incubation. Ce projet a pour objectif de renforcer l’émergence de nouveaux porteurs de projets 
et de nouvelles startups dans le gouvernorat de Nabeul dans une optique de dynamisation et de 
renforcement de l’attractivité de la région en lien avec l’initiative Cap Bon Innov ! 

Accompagnement et formation des maisons de jeunes du Cap 
Bon à la culture entrepreneuriale, à l’innovation, et au 
développement du programme de pré-incubation des porteurs de 
projets et startups.   

Appui à la création de nouvelles idées de projets et de startups 
dans la région du Cap Bon.  

Organisation d’une compétition régionale afin de sélectionner les 
top 20 projets gagnants qui bénéficieront d’une incubation par 
Coworky et Talent Hub.  

Suivi des startups gagnantes par Coworky et Talent Hub en leur 
offrant de l’expertise technique après la clôture du projet.  

Suivi des maisons de jeunes accompagnées après la clôture du 
projet dans leurs prochains cycles de pré-incubation en leur 
offrant du conseil à prix symbolique. 
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