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Bref historique de la participation au programme FASE

1. vendredi 25 octobre 2019
Première réunion programme 
FASE

2 .lundi 8 mars 2021 réunion de 
restitution et de présentation de la feuille 
de route des prochaines étapes

3 . mercredi 20 octobre 2021
réunion à la CCT présentation de 
l'approche et des termes de 
référence

6. lundi 1 novembre 2021
Réunion mensuelle sur la mise à 
jour

5. vendredi 5 novembre 2021
présentation rapport d'avancement 
MAZARS

4 .lundi 8 novembre 2021
Réunion mensuelle sur la mise 
à jour

7. lundi 6 décembre 2021
Réunion mensuelle sur la mise à 
jour

8. mardi 8 février 2022 lancement de 
l'enquête auprès des membres de la CCT

9. vendredi 18 février 2022 première 
version du Protocole d’Accord de 
Partenariat entre la CCT et l’OECT,

10. jeudi 18 février 2022 réunion avec les membres 
MAZARS pour apporter des aménagements dur le 
contenu du protocole de partenariat CCT OECT

11. lundi 21 février 2022 première 
version du Protocole d’Accord de 
Partenariat entre la CCT et l’OECT,

12. mardi 8 mars 2022 Réunion 
pour la mise à jour Banque 
Mondiale

13. vendredi 20 mai 2022 présentation de la 
Version Finale du Protocole d’Accord de 
Partenariat entre la CCT et l’OECT,

14. mardi 31 mai 2022
Réunion banque 
mondiale

15. Vendredi 10 juin 2022 réunion avec 
les membres de l'OECT pour préparer 
la présentation commune le 
15/06/2022

16. Mercredi 15 juin 2022 présentation 
commune CCT – OECT 

Pas moins de 17 
réunions avec les 

différents 
intervenants dans 

le programme 
FASE
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Adhésion de principe au programme FASE

 Les deux organismes professionnels, à savoir, la 
compagnie des comptables de Tunisie et l’ordre des 
experts comptables de Tunisie, considèrent que le 
programme FASE pourrait avoir une forte contribution pour 
une meilleure formation des professionnels comptables.
 Le programme s’appuyant sur un référentiel 

compétences métiers est de nature à consolider le savoir 
et savoir faire des participants à ce programme et à 
promouvoir leur employabilité.
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Une intention et capacités de contribution (1/2)

 Les deux organismes affichent une intention claire 
d’adhésion et de contribution pour la mise en œuvre du 
programme en Tunisie. Contribution déjà démontrée 
pendant cette première phase du projet. 
 Les deux organismes (CCT et OECT) ont acquis, à travers 

leurs centres de formation respectifs, une expérience 
certaine dans le domaine de la formation continue. (aussi 
bien en présentiel qu’en distanciel ).
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Une intention et capacités de contribution (2/2)

Un réseau de partenaires 
 Les deux organismes disposent d’un réseau de partenaires 

académiques, Ecoles supérieurs de commerce , de 
comptabilité et diverses facultés implantés dans les divers 
gouvernorats,
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Implémentation du programme FASE: Conditions sine qua 
non 

L’implémentation, la réussite et la durabilité du programme FASE 
en Tunisie est tributaire d’un support technique et financiers de 
partenaires et de bailleurs de fonds (BM) pour la conduite des 
phases d’implémentation:

» Financement pour la mise en place d’un centre de formation dédié 
au programme (studio d’enregistrement audiovisuel; équipements de 
bureau, équipements informatiques, etc.).

» Financement pour Etude et mise en place d’un Business model qui 
assure la couverture des charges de la formation (honoraires des 
formateurs, consommables, etc.) et full digitalisation du cursus.
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» Les frais d’inscription au certificat sont estimé à 4500 dinars soit1397 
euros par participant (pour un groupe de 25 participants). 

Ce montant nous semble très élevé, au vu des cibles retenues pour ce 
programme (Jeunes diplômés de l’université, détenteurs de certificats 
professionnels et inscrits au bureau de l’emploi)  à faible pouvoir financier, 
d’une part d’autant plus que cette formation n’est pas diplômante.

Implémentation du programme FASE: Zone d’attention
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Merci pour votre attention
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