Communiqué de presse

Apéro entrepreneurs – édition ramadanesque

Networking & Speed mentoring

Le jeudi 2 juillet 2015 à 21h00, à 5 rue Ibn Charaf 1002 Belvédère
Apéro Entrepreneurs vous propose une soirée spéciale ramadan en partenariat avec le Lab’ESS, Cogite et
MicroMentor, le jeudi 2 juillet à partir de 21h00 dans les locaux du Lab’ESS. Plus que du networking, cette
édition propose de découvrir le concept de mentoring et de participer à des ateliers de « speed mentoring ».

Networking – Élargisser votre réseau !
Initiative créée en 2010, Apéro Entrepreneurs organise des événements ouverts à toutes celles et
tous ceux qui ont créé, ou voudraient créer leur entreprise. C’est une initiative qui a commencé en
2010 et qui se développe maintenant partout dans le monde. Chaque mois, Apéro Entrepreneurs
propose à son public de rencontrer de nouvelles personnes et de discuter entrepreneuriat.
L’événement du 2 juillet sera l’occasion d’élargir son réseau professionnel en rencontrant des
entrepreneurs sociaux du Lab’ESS, la communauté de Cogite, les membres de la plateforme Micro
Mentor …une soirée qui promet d’être riche en échanges, dans une ambiance conviviale et festive !

Speed Mentoring – Aider les entrepreneurs à réussir grâce au mentorat !
MicroMentor est un service gratuit qui met les entrepreneurs en relation avec des mentors bénévoles
afin de résoudre leurs problèmes et de construire avec eux leur entreprise. Comptant plusieurs
milliers de relations mentor/mentoré, la communauté MicroMentor ne cesse de s’accroître.
MicroMentor se développe notamment en mettant en place des partenariats. C’est le cas de Cogite,
espace de co-working à Tunis dédié à l’innovation et de IMPACT, l’incubateur d’entreprises sociales
du Lab’ESS, qui ont créé leur réseau de mentor/mentoré par le biais de la plateforme en ligne.
Les ateliers de speed mentoring proposés lors de cet événement poursuivent l’objectif de créer des
liens entre les participants, mentors et entrepreneurs. Sous la forme d’un face à face, les
entrepreneurs pourront bénéficier des connaissances, des conseils et du savoir d'experts. Pour les
mentors ce sera l’occasion de servir la communauté, de développer ses talents et d’apprendre des
entrepreneurs.

Lien Facebook de l’événement : https://goo.gl/miQM6I
Lien inscription au Speed Mentoring : http://goo.gl/forms/TKXi0M963N
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A propos d’Apéro Entrepreneurs
Les Apéro Entrepreneurs, c'est tous les premiers jeudis du mois l'occasion de se retrouver entre nous,
les entrepreneurs, dans un cadre informel, sympa et plutôt central. Pas de conférence ou de table
ronde, pas de badges accrochés aux vestes, pas d'intervenant "star", rien que des échanges sympas
pour mieux se connaître et pourquoi pas, une fois en confiance, essayer de se filer un coup de pouce
ou échanger quelques tuyaux, recommandations, contacts, contrats, etc.

A propos du Lab’ESS
Le Laboratoire de l’économie sociale et solidaire, le Lab‘ESS, est un projet créé en 2011 et porté par
l’association Développement Sans Frontières Tunisie, DSF Tunisie. Il vise le renforcement des
capacités de la société civile tunisienne avec deux composantes : le Bureau Associations Conseil, le
BAC qui œuvre dans la professionnalisation du travail associatif et Impact, l’incubateur qui détecte,
héberge et accompagne les entreprises sociales. Le Lab’ESS participe aussi à la mise en réseau de la
société civile tunisienne

A propos de Cogite
Situé au bord du Lac de Tunis, COGITE coworking space est un espace de travail chaleureux et
moderne favorisant le développement personnel et professionnel de ses membres. A la journée, au
mois ou à l'année, voici un lieu où se poser quand la location ou l'achat de locaux est impossible ou
que travailler seul ne convient pas. Pour une réunion de travail ou simplement avoir son bureau à soi,
hors de chez soi.

A propos de MicroMentor
MicroMentor est le point de rencontre des entrepreneurs. C’est un service en ligne gratuit, simple
d’utilisation, qui met les entrepreneurs en relation avec des mentors bénévoles afin de résoudre leurs
problèmes et de construire avec eux leur entreprise. La mission de MicroMentor est d’exploiter la
puissance du mentorat pour faire prospérer les petites entreprises.

Apéro Entrepreneurs : http://goo.gl/yWNa6P - Lab'ESS : https://goo.gl/ReLUtu
Cogite : www.cogite.tn - MicroMentor : http://fr.micromentor.org/
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