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Souheil Ben Abdallah : Eclairages sur le « CJD Business Awards 2012 »

Interview

Souheil Ben Abdallah, président de la commission du CJD (Centre des jeunes dirigeants),
Business Awards, concours organisé, chaque année, pour récompenser le meilleur jeune dirigeant
de l’année, était lundi l’invité de la matinale Expresso. Au menu : des éclairages sur la 4éme
édition
de
«
Cjd
business
awards
2012
».
Souheil Ben Abdallah, qui était interviewé par Wassim Ben Larbi, a indiqué que cette distinction
est décernée à tout jeune dirigeant d’entreprise, quelle que soit son domaine d’activité, qui fait
preuve de leadership, d’innovation, d’entrepreneuriat, d’exportation, de création d’emplois et de
développement
décentralisé.
Il a ajouté que le dirigeant sélectionné recevra en plus du trophée, un prix de cinq mille à 10 mille
dinars et bénéficiera d’un accompagnement technique ou managérial, durant une année, par un
cabinet conseil de renommée et de l’adhésion au réseau international du CJD.
Peuvent participer à ce concours, tout jeune dirigeant âgé de moins de 45 ans, gérant une
entreprise créée depuis 4 ans et fonctionnelle depuis 3 ans.
Pour écouter l'interview

http://www.tuniscope.com/index.php/article/17762/vie/associations/barometre455316#.UKYx-oaoH7E

Le CJD lance le baromètre de l'Intelligence Economique
publié le 25/10/2012

Le CJD a développé un système exclusif pour mettre en œuvre le baromètre de l"intelligence
économique.

Ce Baromètre est basé sur une analyse quantitative des tendances et perspectives des
dirigeants, auprès d’un échantillon de grandes entreprises tunisiennes et européennes
implantées en Tunisie.
Déployé de manière judicieuse, ce questionnaire en ligne permet de réaliser, simplement et
très efficacement, un audit précis sur les principaux sujets et enjeux liés à l"intelligence
économique et au fonctionnement de votre entreprise dans son ensemble.
Le CJD travaille dans le respect le plus absolu de la confidentialité et du caractère anonyme
des réponses délivrées.
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Tunisie. Ouverture des candidatures pour les Cjd Business
Awards 2012
18
septembre
2012
à 17:05

Les Cjd Business Awards 2012 récompenseront les meilleurs jeunes dirigeants
qui se seraient distingués par leur esprit d’entrepreneur, leur parcours professionnel
exceptionnel et leur leadership.

Ces prix, qui sont cette année à leurs 4e édition, permettront aux jeunes lauréats de bénéficier
d’une forte médiatisation sur la scène économique, d’un accompagnement et de connexions
au travers des réseaux du Centre des jeunes dirigeants (Cjd, affilié à l’Utica) et de ses
partenaires. Il leur permet aussi de bénéficier d’un prix en numéraire, d’un accompagnement
et de connexions d’affaires à travers les réseaux du Cjd.
Le jury sera composé d’experts financiers, de consultants en management, de chefs
d’entreprise, de journalistes, de représentant d’Ong, d’un expert membre du Cjd et d’un
ancien lauréat.
Les jeunes entrepreneurs désirant se porter candidats aux prix doivent avoir au maximum 45
ans, être dirigeant d’une société établie en Tunisie ayant au moins 3 années d’exploitation,
avoir réussi à développer un modèle économique performant et innovant (développement
d’affaires, expansion régionale, internationale, création d’emplois, etc.) Les facteurs
d’innovation, économiques, sociétaux et environnementaux sont également pris en compte.

Les inscriptions peuvent se faire en ligne sur le site du Cjd, ou par email à l’adresse suivante:
business.awards@cjd-tunisie.com, ou encore par voie postale à l’adresse suivante : Cjd,
Immeuble Yasmine, rue du Lac Malaren 1053, Les Berges du Lac-Tunis.
Le dernier délai pour la réception des dossiers de candidatures est le 15 octobre 2012.
I. B.

