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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 
ASIGITALIA CHOISIT LE PROJET IDNTT POUR LA FORMATION EN TUNISIE DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION 
NUMERIQUE 
 
Le 4 novembre 2022 à Tunis, à 11 heures, un protocole de coopération sera signé entre la société suisse IDNTT et l'Université 
ENSIT - Ecole Nationale Supérieure de Tunis. 

 
Le président d'ASIGITALIA d.ssa Rossana RODA ', promoteur de cette initiative, poursuit la définition de projets et d'initiatives 

pour développer et financer des projets de croissance économique et de développement social par la formation professionnelle, afin 
de promouvoir des activités sociales suivant les principes du Conseil économique ECOSOC (Conseil économique et social des 
Nations Unies), l'un des six principaux organes de l'ONU. 
 
"Je suis heureux de promouvoir cette initiative" - déclare le président - "qui sera une opportunité utile pour les jeunes ressources 
en Tunisie où les universités comme l'ENSIT dispensent un enseignement spécialisé comme un outil de réussite professionnel 

qui, grâce à des réalités telles que l'IDNTT, peuvent être complétées d'expériences professionnelles concrètes pour pouvoir 
exercer le métier dans leur pays. » 

 
IDNTT, Martech Content Factory à succès, entreprise leader dans la production de contenus originaux, smart, cross-média et 

cross-market visant à augmenter le chiffre d'affaires et la notoriété de la marque, fonctionne en mode OMNICHANNEL Data Driven 
avec un modèle industriel évolutif certifié ISO 9001 et résilient, en pleine externalisation. 
 
Plus de 100 professionnels opérant en Suisse, en Italie, en Espagne, en Roumanie, Hollande et maintenant à Tunis, IDNTT est 

une entreprise qui croit et investit dans gender equity  et dans la contribution technologique et numérique des moins de 40 ans. », 
IDNTT, sélectionnera de jeunes talents tunisiens, diplômés en Technologies du Numérique pour les intégrer dans un parcours 

de formation et de professionnalisation clair et efficace, les dotant d'organisation, de méthode et de compétences pour pouvoir 
intervenir « à distance » sur les différents ordres internationaux de IDNTT intégré dans les différentes équipes de production 
multicanal du Groupe. 
 
« Une capacité de production professionnelle de qualité, des soft skills, une approche et une culture internationales, sont les 
caractéristiques que, depuis sa création, il y a plus de 10 ans, IDNTT a toujours privilégié et valorisé » - déclare Christian Traviglia 
- « et pour aider à former des Talents autour du monde qu'ils puissent si efficacement apporter leurs compétences et leur valeur à 
notre vaste équipe me remplit de fierté. Suisse, Italie, Roumanie, Espagne, Hollande, Tunisie : une même vision, les mêmes 
objectifs, l'intégration sociale et culturelle. IDNTT est de plus en plus un creuset numérique axé sur le contenu " 

 
Programme: 

 
 Vendredi 4 novembre 2022 h.11 h salutations de la présidente d'ASIGITALIA, Dr. Rossana Rodà, du directeur de 

l'ENSIT proff. Rached GHARBI et le Président de l'IDNTT, dr. Christian Traviglia 
  

o Des institutions locales et des hauts représentants de la Chambre de commerce tuniso-suisse et de 
l'Ambassade de Suisse à Tunis seront présents. 

 
o Une réception de bienvenue suivra. 

 
 Mercredi 9 novembre 2022 h. 15 événement "VOUS POUVEZ LE FAIRE !" présenter l'accord à l'université ENSIT à tous 

les étudiants de l'université avec un accent particulier sur l'opportunité d'un stage de six mois, mais le cœur de la 
rencontre portera sur la façon d'enflammer son avenir, les stimuli, les énergies, les projets et surtout toute méthode de 
travail concrète.. 
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