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Revivre les magnifiques moments  
de la première édition de #TruTunis  

 

https://www.youtube.com/watch?v=BvTsQmeaGjc
https://www.youtube.com/watch?v=BvTsQmeaGjc


PRÉSENTATION  #TRU

Capitalisant sur le succès des événements #Tru dans
le monde (Angleterre, Allemagne, France, Suisse,
Canada, USA,...) et surtout sur le grand succès de la
première édition de #TruTunis réalisée en décembre
2017, la deuxième édition sera au rendez-vous le  
7 décembre 2018 dans les locaux de la Mediterranean
School of Business (MSB). 
 
#TruTunis sera organisé par Asma Nemri Ayari,
fondatrice du Cabinet Artemis Sourcing (représentant
officiel de Link Humans France « Organisme
certificateur en Sourcing et recrutement; organisateur
des événements #Tru »).

https://www.linkhumans.fr/


#TruTunis, c’est simplement la non-
conférence du recrutement. Des échanges
et débats très riches entre professionnels du
métier sur le sourcing, le recrutement, la
marque employeur et le Marketing RH.  

Les participants ne sont pas obligés de
rester jusqu’à la fin de chaque atelier, ils
peuvent changer de salle pour participer à
plusieurs ateliers par heure. 

Le concept favorise les échanges naturels
et conviviaux et c’est pour cette raison qu’il
n’y aura pas de speakers. Tout le monde
participe ! #TruTunis , vise à réunir les professionnels

du métier autour des nouvelles tendances
en matière de sourcing, recrutement,
marque employeur, Marketing RH…   

CONCEPT  ET  OBJECTIF   CONCEPT  ET  OBJECTIF    

Le concept est simple, 4 ateliers en simultané,
chaque atelier dure une heure. 

Objectif

Concept



CONCEPT  ET  OBJECTIF  

 
 
- Recruteur en entreprise 
- Recruteur en cabinet 
- Sourceur 
- Praticien et spécialiste des
ressources humaines : DRH, RRH... 
- Managers recruteurs 
- Expert en réseaux sociaux 
- DG, Gérant 
- Coach, Technologue, Universitaire 
- Toutes les personnes intéressées
par le recrutement et les idées à
partager 

#TruTunis  vous concerne s i  vous êtes  

CIBLES  
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Statistiques du site #Trutunis

Source : Google Analytics

https://www.trutunis.com/


% des utilisateurs par pays

Source : Google Analytics

77%
Tunisie  Autres pays

23%



fullertonbotanic.com

Le site #Trutunis a touché 

Source : Google Analytics

https://www.trutunis.com/


PROGRAMME 2017



MODÉRATEURS 2017

Ibtihel Ben Haddj Sonia fendri 

 Akram Mekni 

Bachar Gargouri 

HR Consultant 
HR House international 

DRH  
HAL Group

DRH  
Le moteur 

 Pro'Act management Maître Assistante 
Essai

Zhaira BENNANI  
Coach-Formatrice

Well'Com 

Myriam Chaouachi  

Lilia Trabelsi 

Chef de service recrutement 
Orange 

Meriem Esseghier 
Regional HR Manager  

Maghreb  SGS 

Director 
Consequat Technologies

Hatem Zaibi 

Yosr Bayar  
Coach Professionnel  

Valoriz 

Rihen Ben Hadid 

Talent Acquisition specialist 
 

Dhekra BELTIFA 
Marketing Manager

Big Deal 

Responsable recrutement  
& marque employeur 

Owiliance 
 

Henda Messaed 

Mohamed Ben Messaoud   
Partner  

Devoteam 



Liste des entreprises participantes 



NOS SPONSORS 2017

B a n a n a  S a m p l e r



PACKS SPONSORS 2018



contacts

      +216   52  25  69  98  /  +216   28  24  77  35  

 

contact@artemis -sourcing .com   

       asma .nemri@artemis -sourcing .com  

          asma .chabbi@artemis -sourcing .com

www.trutunis.com

Organisatrice

ASMA NEMRI AYARI

Consultante et formatrice en Sourcing et
recrutement, fondatrice ARTEMIS SOURCING

https://www.trutunis.com/
https://www.facebook.com/TruTunis/?ref=br_rs
https://www.youtube.com/channel/UCKyWKhPCK3vTQpDIGz9YS5A
https://www.instagram.com/trutunis/?hl=en

