


+130
formateurs

+2500
apprenants

+40
filières

CHIFFRES CLÉS

30 ANS
d’expérience

L’IMSET est le premier établissement privé de formation professionnelle en Tunisie.
Forts de nos 30 ans d’expérience, nous avons acquis de la crédibilité et nous 
n’avons cessé d’évoluer et de nous adapter aux technologies et aux évolutions du 
marché professionnel.
Aujourd’hui notre réseau s’étend sur Tunis, Nabeul, Sousse et Gabès.
DIX BONNES RAISONS POUR CHOISIR L’IMSET
• Un système de formation adapté au marché de l’emploi en Tunisie.
• Membre du groupe « Honoris United Unversities » leader panafricain de 
l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle.
• Des partenariats avec les plus grandes entreprises du marché pour des stages 
de formation.
• Des partenariats avec des leaders Européens en matière de formation 
professionnelle supérieure.
• Des formateurs expérimentés, qualifiés et très passionnés.
• Un emplacement stratégique et accessible.
• Des programmes de formation en Co-construction avec des professionnels.
• Des activités culturelles et sportives diversifiées.
• Une entreprise d’entrainement avec des partenaires Suisses.
• Un taux d’employabilité très élevé. (enquête réalisée par IFC filiale de la Banque 
Mondiale)



SPÉCIALITÉS

Technologie

BTP (2ans)
• Froid commercial et climatisation 

(IMSET Tunis)
• Maintenance électronique 
des systèmes automatisés

 (IMSET Tunis)

BTS (2ans)
• Climatisation (IMSET Tunis)
• Maintenance industrielle 

(IMSET Tunis)

CAP (1an)
• Agent d’entretien en 

climatisation (IMSET Tunis)

Santé 
& Agroalimentaire

BTP (2ans)
• Préparateur en laboratoire 

de biologie médicale (IMSET Tunis)
• Préparateur en pharmacie 

(IMSET Tunis)
• Prothèse dentaire (IMSET Tunis)

BTS (2ans)
• Contrôle qualité dans 

les industries agroalimentaires
 (IMSET Tunis)

BTP (2ans)

Gestion et services 

• Comptable d’entreprise 
(IMSET Tunis,Sousse,Nabeul,Gabes)

• Commercial de distribution 
(IMSET Tunis,Sousse,Nabeul)

• Formalités douanières 
(IMSET Tunis, Sousse, Nabeul, Gabes)

BTS (2ans)
• Commerce International 

(IMSET Tunis, Sousse, Gabes)
• Comptabilité finances 

(IMSET Tunis, Sousse, Gabes)
• Logisticien de distribution 

(IMSET Tunis, Sousse, Nabeul)
• Promotion et développement 

des produits touristiques
(IMSET Tunis)

Informatique 
& Multimédia

BTP (2ans)
• Technicien de soutien 

en informatique de gestion 
(IMSET Tunis, Sousse,Nabeul,Gabes)

• Maintenance en microsystèmes 
informatiques (IMSET Tunis, Sousse)

BTS (2ans)
• Informatique de gestion 

(IMSET Tunis, Sousse,Gabes)
• Réseaux et sécurité informatique

 (IMSET Tunis,Sousse,Nabeul,Gabes)
• Développement internet 

(IMSET Sousse, Nabeul)
• Multimédia

(IMSET Tunis) 



REJOIGNEZ IMSET 

Avenue Léopold 
Senghor, Sousse, 

Tunisie

SOUSSE
Rue Salah Eddine 
Ayoubi (route de 
Médenine), GP1
Gabès, Tunisie

GABÈS
Avenue Jedida 

Maghrebia, 8000
Nabeul,Tunisie

NABEULTUNIS

Art & Design
BTP (2ans)

• Décoration et design d’intérieur 
(IMSET Sousse, Gabes)

BTP (2ans)
• Infographie et PAO 

(IMSET Gabes)

BTS (2ans)
• Design et décoration d’intérieur 

(IMSET Sousse, Gabes)

CONTACTEZ NOUS 

c o n t a c t @ i m s e t . t n
w w w . i m s e t . e n s . t n

IMSET imset_tunisie

37, Jamel
Abdelnaser1000 
Tunis – Tunisie


