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Objectifs pédagogiques







Développer l’esprit d’entreprendre
Développer l’esprit d’entreprise
Maitriser les rubriques de CANVAS
Générer des idées créatives
Prendre la parole en public
Travailler en équipe

Résumé et problématique du cas
Le concept de l’atelier d’initiatives crée et développé par l’association demain tu crées
(A2TC), s’inscrit dans le cadre du développement de l’esprit entrepreneuriale auprès des
étudiants de l’ISET. L’idée a été initiée par la naissance d’un club « 2Main Tu Crées » à
l’ISET rades, dupliquée ensuite à ISET Zaghouan et à ISET Siliana, puis répartie dans une
dizaine d’ISET, pour devenir le réseau des clubs « 2Main Tu Crées ». Afin de valoriser ce lien
entrepris en réseau l’équipe de pilotage de l’A2TC a développé une nouvelle ressource
pédagogique intitulée atelier d’initiatives.
Le « comment » booster l’étudiant à sortir de sa coquille, à stimuler sa créativité et à
développer des idées dans le cadre d’un projet, là ou est né le challenge. Loin de son institut,
l’atelier d’initiatives permet aux étudiants du réseau des clubs 2Main Tu Crées à faire face à
un enjeu, à faire preuve de créativité et de compétition. L’atelier d’initiatives tend à accroitre
l’esprit d’entreprendre et l’esprit d’entreprise chez les étudiants.il se manifeste deux fois
durant chaque semestre de l’année universitaire. L’atelier d’initiative du premier semestre
s’intéresse sur les thèmes qui concernent les TIC et l’innovation. Tandis que l’atelier du
deuxième semestre s’alimente par les ingrédients de l’entrepreneuriat social. Il repose sur une
volonté d’innovation, une dynamique entrepreneuriale, une mise en réseau, ainsi que sur une
mobilité des étudiants inter-réseau ISET.
L’atelier d’initiative est un concours entre étudiants hétérogènes de différentes spécialités et
de différentes régions. Ces étudiants sont coachés par des spécialistes en entrepreneuriat et
exposent leurs idées de projet devant un jury composé d’enseignants universitaires de
différentes disciplines et d’entrepreneurs. L’atelier d’initiative s’effectue en trois phases. Les
résultats attendus de cette ressource pédagogique est d’acquérir chez la majorité des étudiants
des compétences entrepreneuriales.
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Outils d’analyse
Annexe 1 : Atelier d’initiatives depuis 2013
Annexe 2 : Exemple de programme d’atelier d’initiatives AI3 à Rades
Annexe 3 : Activité de brise glace
Annexe 4 : Réparation des équipes
Annexe5 : Jeux de créativité
Annexe 6 : Modèle CANVAS
Annexe 7 : Exercice Brain Gym
Annexe 8 : Grille d’évaluation
Annexe 9 : Les ateliers d’initiatives en photos

Suggestions d’animation








Travail en équipe
Techniques de créativité (brainstorming, philips 6-6…)
Accompagnement
Témoignage
Visionnage
CANVAS
Mind mapping
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