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Préambule 

 

Le Forum de Convergence ENISo - Entreprises est né de la nécessité de réduire l'écart qui se 

creuse entre le futur ingénieur et le monde socio-économique. 

L'objectif majeur de ce forum est de faire connaître les potentialités de l'Ecole Nationale 

d'Ingénieurs de Sousse et de développer des partenariats avec le tissu industriel et les 

dynamiser.  

Un forum de convergence école d'ingénieurs-entreprises s'avère donc, pour un élève 

ingénieur, une occasion de nouer des contacts qui se prolongeront au-delà des études et 

influenceront ses choix professionnels et personnels ultérieurs. C'est une partie intégrante de 

l'apprentissage de la vie professionnelle et à ce titre également une mission importante de 

l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sousse.  

L'engagement dans l'organisation d'un tel forum entraine l'acquisition de compétences 

particulières non dispensées au sein des cursus de formation.   

La présente charte vise à rappeler les principes directeurs de l'organisation du Forum de 

Convergence ENISo-Entreprises, à en préciser les modalités et à mieux identifier et faire 

connaitre les bonnes pratiques en la matière. 

 

Partie I : Principes 

Persévérance 

La persévérance se matérialise quand on commence à réfléchir aux moyens à sa disposition 

pour surmonter une épreuve, en s’appuyant sur son expérience et en acceptant la notion de 

risque. 

Il est nécessaire de se concentrer sur l'objectif à atteindre et faire preuve de maitrise pour 

toucher du doigt les résultats espérés.  

S'inscrire dans une dynamique positive et entretenir sa motivation s'avèrent donc des facteurs 

primordiaux pour surpasser les aléas rencontrés (conflits, pression de temps, stress ...). 
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Coopération :  

Les dysfonctionnements au sein d'un comité d'organisation peuvent être nombreux et causer 

des pertes de temps et d’énergie.  L'absence de l'esprit coopératif peut sérieusement grever et 

ralentir une action, malgré une organisation parfaite ou une planification minutieuse.  

Lorsque les membres organisateurs sont motivés par un bon esprit d’équipe, ils créent une 

dynamique reposant sur la fiabilité de chacun et la cohésion du groupe, ce qui leur permet 

d’être conscients de la place de chacun dans l’équipe, de l’utilité des fonctions de chacun et 

ainsi d’être davantage productifs dans leurs missions. 

Ainsi, les organisateurs du forum doivent être coopératifs entre eux même, avec 

l'administration de l'école, les différents clubs et associations de l'école et bien sûr avec le 

milieu extérieur. 

 

Professionnalisme :  

Au sein des comités d'organisation, le professionnalisme se traduit par une énergie qui 

s’appuie sur et qui s’exprime par: une très grande rigueur et une exigence dans l’action, une 

forte capacité à se donner les moyens de parvenir à des objectifs et une passion pour les 

progrès et le perfectionnement tout en conservant la coopération active avec son 

environnement. 

 

Partie II :  

A. Organes :  

L'organisation du Forum de Convergence ENISo - Entreprises suit une stratégie de répartition 

des tâches et des responsabilités selon les organes suivants :  

 I. Comités :  

Chaque comité est dirigé par un chef-comité et se divise en plusieurs équipes de travail.  

Chaque comité possède sa propre cellule logistique qui subvient aux différents besoins 

logistiques du comité et qui est alors conviée à déposer les bilans financiers au trésorier.  

Chaque comité rend régulièrement compte au comité Interne de l'état d'avancement de son 

plan d'action et ses résultats. 
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1. Comité Sponsoring :  

Sa mission :  

- Proposer un modèle de convention de sponsorat sous forme de dossier de sponsoring. 

- Cibler les entreprises susceptibles d’être sponsors officiels, les démarcher et en établir une 

liste (contacts et localisations géographiques) 

- Assurer la coordination de la collecte des financements et leur bonne gestion. 

- Inviter les industriels au forum et les accompagner le jour J. 

- Rendre un bilan des financements collectés en totalité au trésorier.  

 

 Recommandations :  

- Le thème du forum devrait être connu en avance pour préparer le dossier de sponsoring et 

commencer les sorties tôt. 

- Le dossier de sponsoring est l'outil de communication avec les industriels : il doit présenter 

l'école et les différents axes du forum (thème, espace professionnel, PFEs, etc.) 

-Les sorties de sponsoring doivent être commencée à partir d’une date préalablement fixée. 

- Fixer une date pour fermer les sponsorings, dans un délai maximal préalablement fixé, est 

nécessaire (pour permettre notamment au comité Média d'accomplir ses tâches dans le temps 

requis). 

2. Comité Jour J : 

Sa mission :  

- Le chef-comité recrute une équipe réduite qui assurera la planification des tâches et les 

premiers préparatifs du comité.  

- Piloter la semaine d’intégration.  

- Gérer les recrutements des éléments potentiels parmi les nouveaux enisois pour 

l'organisation du forum et les insérer dans la phase d'exécution.  

- Assurer un bon déroulement de la journée. 
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- Veiller au bon enchainement des différents éléments du forum (conférences, workshops, 

etc.) 

-  Assurer l'approvisionnement en pauses-café et déjeuner et leur disposition le jour J 

Les équipes du comité Jour J sont :  

* Equipe Accueil 

* Equipe Direction & Accompagnement des visiteurs 

* Equipe Logistique 

* Equipe "Amphi" 

* Equipe Workshops 

* Equipe Espace Clubs & Associations 

 

Recommandations : 

-D'autres équipes peuvent être créées si c'est nécessaire.  

- Les préparatifs du jour J doivent se terminer au maximum avant minuit. 

- Prévoir une équipe qui prendra en charge le réarrangement après la clôture et aussi le jour 

J+1 

 

3. Comité Média 

 

Sa mission :  

- Concevoir les supports médiatiques en adaptant une charte graphique. 

- Médiatisation du forum  

 

 

Et ce à travers quatre équipes : 

- Une équipe Design qui crée le support publicitaire graphique (flyer, affiches et banderoles)  

- Une équipe Vidéo (tournage, montage…).  
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- L’équipe Site Web.  

- Une équipe de « BUZZ » qui assure la promotion du forum sur les réseaux sociaux.  

 

 Et un sous-comité Presse & Rédaction, dirigé par l'assistant du chef-comité, qui se charge de 

l'invitation des mass-médias et de la rédaction (dossier de presse, site web, etc.)   

 

 

Le comité Média répond aussi aux besoins médiatiques du jour J via :  

- Un homme PC qui s’occupe des diapos des talk-experts.  

- Une équipe Interview qui assure les interviews avec les invités.  

- Une équipe Streaming qui assure la diffusion des conférences à l’amphithéâtre sur internet.  

- Une équipe Photographie 

 

Recommandations :  

- La direction du comité Média est assurée par le chef-comité et un assistant.  

- Des formations sont recommandées aux membres du comité pour maitriser les logiciels 

adéquats (Photoshop, adobe illustrateur, adobe in design, After Effect, Premier Pro, etc.) et réduire 

ainsi la surcharge sur le chef de comité.  

 

4. Comité Technique : 

L'Association des Diplômés de l'ENISo (ADENISo) et les anciens membres du comité Interne 

sont les premiers responsables de ce comité.  

Sa mission :  

- Répondre aux questions relatives au programme de la journée, aux workshops et aux talk-

experts.  

- Emettre des avis, des propositions et des recommandations d'un point de vue consultatif à 

l'égard des autres comités.  

-Planifier et gérer : l'espace professionnel (table ronde, B2B, etc.) et les entretiens PFEs  

-Organiser le Musée du Forum où les les projets réussis de l'école seront exposés et valorisés.  

 

5. Comité Interne : (com'interne) 

Le comité Interne est le premier responsable du forum ; les décisions déterminantes lui sont 

accordées.  
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Le comité Interne réunit la direction de l'école, les chefs-comités, le coordinateur et le 

trésorier. 

Les responsables des clubs et associations estudiantines de l'école peuvent assister suite à une 

demande des membres du comité Interne.  

Sa mission :  

- faciliter la définition des tâches, examiner les besoins généraux en matière de planification 

stratégique, opérationnelle et technique de chaque comité.  

- assurer l'échange régulier d'information et faire des recommandations aux chefs-comités 

concernant les mesures de suivi à adopter. 

- favoriser la cohérence des stratégies d'exécution. 

- examiner les questions d'intérêt commun susceptibles d'influencer le cheminement des 

comités. 

- désigner les animateurs des conférences  

- gérer les cas de vacances des postes clés  

- assurer la passation (entretiens du nouveau comité Interne) 

 

 II. Trésorier :  

Il mène la gestion financière du forum : il tient la comptabilité, perçoit les versements, reçoit 

les suivis des cellules logistiques de chaque comité et prépare un bilan financier. Le trésorier 

possède la base de données des fournisseurs, gère les ressources logistiques communes aux 

différents comités et collabore avec le service financier de l'école.  

 

Recommandations :  

Lancer des ateliers de fabrication des besoins logistiques à l'école. (Les clubs et associations 

estudiantines de l'école peuvent y contribuer.)  
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 III. Coordinateur :  

Sa mission est cruciale pour l’efficacité de la communication entre les comités.  

Le coordinateur peut recourir à un assistant pour accomplir au mieux ses missions.  

Sa mission :  

- Administration du comité Interne. En pratique : 

 *Coordonner avec les enseignants, l’administration et les clubs et associations 

estudiantines de l'école.   

 * Planifier les réunions du comité Interne. 

 * Veiller au respect des objectifs du forum et définir en fin de réunion «qui fait quoi et 

dans quel délai» 

 * Rédiger le compte rendu de la réunion et le faire circuler entre les chefs-comités. 

- Suivre régulièrement les avancements de chaque comité. 

- Reporting régulier de l'avancement du forum. En pratique : 

 * Rassembler les rapports des comités 

 *Faire une synthèse  

 *Pour le dernier rapport d'évaluation, demander à chaque chef-comité une conclusion 

globale et les perspectives.  

 

 

B. Sélection des responsables : 

La sélection des chefs-comités, du coordinateur et du trésorier se fait par des entretiens pris en 

charge par l’ancien comité Interne.  

Cette procédure doit se tenir pendant le mois d'avril. 

 

 

 

 

C. Contenu du forum :  

Le Forum de convergence ENISo - Entreprises permet principalement de renforcer les 

stratégies de l'école à savoir la recherche et l'innovation en vue d'entamer de nouveaux projets 
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Il est donc primordial de conserver les éléments clés de la journée dans chaque édition tels 

que les workshops, les conférences, l'espace professionnel, les entretiens de PFEs, etc.  

 

Partie III : Recommandations générales  

 

- Chaque organisateur a le droit de participer et aider dans tous les comités tant qu’il ne gênera pas 

l’avancement du forum.  

- Les chefs-comités sont priés de communiquer leur travail auprès de l’ensemble des 

organisateurs, respecter les propositions de chaque membre et les noter.  

- Le comité Interne détient la responsabilité du forum, représenté par le coordinateur, qui 

intervient pour n’importe quelle imprévisibilité.  

- Le comité Technique, le coordinateur et la direction de l'école tracent les axes du forum 

(thèmes, objectifs, etc.) et fixe sa date (mois de décembre).  

-  Si un membre organisateur ou un chef-comité enfreint de manière abusive les principes énoncés 

dans la présente charte, il peut être exclu de l'organisation du forum par le comité Interne sur 

recommandation du coordinateur. Dans le cas où il s'agit d'un chef-comité, le comité Interne 

prend en charge la désignation d'un autre chef-comité.  

 

Conclusion :  

Cette charte constitue la dimension institutionnelle du Forum de Convergence ENISo - 

Entreprises, la motivation et les compétences personnelles sa dimension communautaire. 

Enfin, l'objectif de ce forum ne se concrétise que lorsque les membres organisateurs usent 

du maximum de leur liberté à l'intérieur du cadre défini et délimité par la charte.  

 


