Contexte :
Ftartchi est un traiteur solidaire et un centre de formation en cuisine et pâtisserie pour des
femmes en situation économique difficile. Ftartchi a formé en un an plus de 50 personnes en
cuisine et pâtisserie, dont la moitié trouve dans les mois suivants un emploi dans le secteur.
A partir de janvier 2022, Ftartchi lance un nouveau projet de formation en cuisine à destination
de 50 femmes en situation de migration en Tunisie, financé par l’Organisation Internationale
de la Francophonie dans le cadre du Programme « La Francophonie avec elles »
Le projet a pour objectif d'accompagner les jeunes femmes migrantes et refugiées dans leur
processus d'autonomisation et de renforcement de capacités afin de favoriser leur insertion
socio-économique, en renforçant leur compétence à travers

un cycle de formation

professionnalisant en cuisine et pâtisserie, en renforçant leur compétences personnelles, leur
confiance en elle, à travers un cycle d'ateliers, et en assurant la mise en pratique des acquis de
la formation à travers un stage professionnalisant.
Formation Cuisine
-Durée : 2 mois pour chaque promotion à partir du janvier 2022
-Horaires : 3 ou 4 jours par semaine hors week-end de 16h au 20h
-Nombre : 12 femmes pour chaque promotion
-Gratuit

Profils recherchés :
- Femme en situation de migration en Tunisie (originaire d’un pays étranger, et installée
depuis plus de 6 mois en Tunisie, pouvant justifier d’une motivation à rester installée
pour au moins 2 ans en Tunisie)
- Capable de justifier son identité via un document officiel : passeport, carte d’identité
nationale, titre de séjour, etc.
- Agée de 20 à 40 ans
- Maitrise la communication en langue française
- Passionnée par la cuisine et la restauration ; une expérience dans la restauration est un
plus.
- Disponible pendant la toute la période de formation

Pour candidater :
Première étape : appelez Maher Omrani au 24-52-55-00 pour vérifier que vous correspondez
aux différents critères, et en expliquant votre motivation.

