
 
 
 

 

 

 

Renseignements 

Nom :  

Prénom :  

Nationalité :  

Date de naissance :  

E-mail :  

Ville : 

Portable :  

Activité professionnelle : 
Société/Projet  
Fonction:  
Votre domaine de Compétences :  
Secteur d’activité :  
Website :  
Téléphone :  
Email professionnel : 
Réseautage : 
Vos attentes :  
Souhaitez-vous être mentor, dans quel domaine ?  
Quelles formations vous intéressent :  
Suggestions de réseautage : 
 
Adhésion: J’adhère à TheNextWomen Tunisie et joins ma cotisation de 200 dinars TTC en 
espèces ou par cheque à l’ordre de Ecom /TNWT 

 

• ECOM - TNWT :  

• IBAN : TN 59 0802 3011 0610 002951 65  

• RIB : 08 023 011 0610002951 65 
 

 

Fait à…………………le……./……./……  
Signature………………………………….. 

 



 
 
 

 

 
Notre "membership" programme vous propose: 
  

o Rencontres En participant aux activités offertes par TNWT vous avez la chance de 

rencontrer d’autres femmes entrepreneures (dirigeantes d’entreprise, porteuses de projet, 
corporate profiles...) qui vivent des situations similaires à la votre, ou bien avec d’autres parcours 
et avec lesquelles vous pouvez  échanger ! Une rencontre peut se transformer en collaboration, 
en partenariat, en source de financement, en invitation à un événement. C’est la base du 
networking !  

o Mise en contact et libre accès à toutes les réunions de réseautage en virtuel et en 

présentiel. Nous organisons des rencontres mensuelles, ouvertes aux membres et non membres, 
 tout au long de l’année dans le but de vous permettre d’élargir le réseau et saisir les 
opportunités de business. En faisant partie de notre réseau d’affaires, vous avez accès à de 
nombreuses activités et la possibilité de rencontrer des femmes d’affaires ambitieuses venant 
de toute la Tunisie. Les activités de réseautage offrent également la possibilité de rencontrer des 
entrepreneures de la Région MENA et Europe. Ces contacts stratégiques sont précieux pour 
étendre votre réseau et développer de nouveaux marchés !  

o Accès au réseau TheNextWomen International à la demande  

o Vous êtes prioritaire pour participer aux projets internationaux, aux appels à candidature, 

aux pitch compétitions ! 

o Assistance et mise en relation personnalisé afin de vous aider dans les 

différentes phases de création du projet, du démarrage à la réalisation, sur le plan juridique et 
financier, commercial et communication. Bref…Informer, Réseauter, Connecter! 

o Appartenance au réseau En étant membre de TNWT vous faites partie d’une 

communauté de femmes engagées et solidaires qui partagent le désir d’entreprendre, de  
développer leur carrière et de créer des liens privilégiés et durables. Nos activités permettent aux 
membres de s'entraider les unes et les autres et de partager leurs expériences, leurs succès ainsi 
que leurs défis!  

o Formations  Vous êtes prioritaire à nos formations professionnelles. Les ateliers de 

formation sont conçus en fonction de vos besoins pour donner toutes les clés stratégiques pour 
une meilleure gestion de vos activités.  
Avec les TNWT virtuelles vous pouvez profiter de plusieurs formations en ligne permettant de 
vous outiller pour le développement et la croissance de votre entreprise. Vous profitez d’une 
réduction de 10 à 15% sur les formations payantes ! 

o Mentorship sessions Vous avez droit à 2 sessions d’accompagnement personnalisées 

par  des experts de notre réseau TheNextWomenTunisie.   



 
 
 

 

o Visibilité : Portrait des femmes inspirantes Nous vous mettrons en lumière 

via des articles et des parutions sur nos réseaux sociaux. Des portraits de « femmes inspirantes » 
vous seront dédiés tout en valorisant votre expertise.  Promotion dans les médias et à travers 
nos réseaux de communication (Site web, Newsletter, Facebook, Twitter, Linked In…) 

o Information A travers l’inscription dans notre base de données vous serez informées de 

nos communications et newsletter mensuels ! 

o Utilisation des bureaux TNWT à la demande. 

o La mise en relation pour le financement  Un appui visant à définir les besoins 

financiers, grâce aux relations nouées avec les acteurs du financement. 

o Publication de vos Job Offers et autres informations utiles, à travers nos réseaux de 

communication ! 
 

 
 

NOS CONTACTS 

TheNextWomenTunisie- Réseau Professionnel pour femmes entrepreneures en Tunisie 

Rue du lac Huron (Lac1 – derrière Total), bureau 213, ESC A. 1053  
Les Berges Du Lac, Tunis – Tunisie  
Tél : 00 216 71 861 502 / GSM : 00 216 25 218 228  
E-mail: tunisie@thenextwomen.com Web: www.thenextwomen.com 

 Notre présence sur les  réseaux sociaux Facebook Linkedin Instagram Twitter  

 

 

mailto:tunisie@thenextwomen.com
http://www.thenextwomen.com/
https://fr-fr.facebook.com/TheNextWomenTunisie
https://www.linkedin.com/company/the-next-women-tunisia/?originalSubdomain=fr
https://www.instagram.com/thenextwomentunisie/
https://twitter.com/TheNextWomenTun?lang=fr

