PRESENTATION DU PROGRAMME DE L’ENTREPRENEURIAT
Nous accompagnons les jeunes, porteurs de projets et renforçons leurs compétences en
entrepreneuriat à travers nos programmes de formation
L’Entrepreneuriat est l’action de créer de la richesse et/ou de l'emploi par la création ou la
reprise d'une entreprise.
APBJ agit en tant qu’incubateur de programmes, Nous contribuons à la diffusion des bonnes
pratiques grâce à la capitalisation des expériences des programmes et partenaires.
Chaque année, 7 à 10 millions de jeunes arrivent sur le marché du travail en Afrique. Moins
de 10% d’entre eux trouvent un emploi correspondant à leurs capacités, dans un continent
où les moins de 35 ans représentent environ 62 % de la population totale.
Ceci implique de la part de tous les acteurs de réfléchir sur des initiatives pouvant assurer
aux populations les possibilités d’améliorer l’employabilité des jeunes et créer des initiatives
génératrice de revenus pour les dites populations.
C’est dans cette optique que l’APBJ à mis sur pieds le programme de formation en
entrepreneuriat.
Le présent programme vise à répondre aux nombreux soucis des autorités dans le cadre de
l’insertion socio- professionnelle et économique des jeunes, ainsi que de la mise en œuvre
de la politique de développement du marché local.
Pour faire face à la crise de l’emploi qui touche de plus en plus les jeunes, l’APBJ et ses
partenaires ont placé au cœur de ses missions engagées, l’autonomisation des jeunes et des
femmes, la réduction du chômage à travers la formation en entrepreneuriat
1-Formation en Entrepreneuriat
Objectifs:
-Permettre aux apprenants de créer une entreprise
-Permettre aux apprenants de devenir entrepreneur
-Promouvoir l’Auto-emploi
Les modules de formation:
1- Démarrer une Entreprise
-Avoir une vision d'entrepreneur qui gagne
-Choisir une idée d'entreprise
-Comment renforcer ses forces d'entrepreneur
-Conseil pour créer sa propre entreprise
2- Les clés pour réussir en Entrepreneuriat
-Les Sept habitudes des entrepreneurs gagnants
-Les Qualités d'un bon entrepreneur
-7 erreurs à éviter lorsque vous lancez une affaire
-5 idées pour démarrer une affaire à domicile
-5 Règles fondamentales pour créer une affaire qui gagne
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-Définir sa vision, avoir une vision qui gagne, une vision en action
-Introduction à l'étude de marché
-Comment faire une analyse de la concurrence?
-5 astuces pour accroître vos chances d'obtenir un prêt
-Six étapes essentielles pour trouver du financement
3- Business Plan
-Ai-je besoin d'un Business Plan
-Pourquoi rédiger un Business Plan
-Comment rédiger un Business Plan
4-Les étapes de la concrétisation de l’idée de projet
-Les différentes étapes de la concrétisation de l'idée
-De l'idée au projet: cas de la création d'une entreprise commerciale
5-Les Méthodes et stratégies des potentiels entrepreneurs futés
-7 peurs à dépasser pour libérer votre potentiel
-La méthode des 5 gros objectifs quotidiens pour faire beaucoup en peu de temps
-La stratégie des 4D pour vérifier si vous êtes vraiment déterminé à atteindre vos objectifs.
-5 piliers de l’excellence managériale
-5 objectifs clés que les AS du marketing et les entrepreneurs futés travaillent à atteindre
-Réussir vos présentations de vente
Public cible :
Porteur de projet, commerçant, Entrepreneur, chef d’entreprise, directeurs, Etudiants et
particuliers.
Durée : 30 heures
Formateur : Expert-Consultant
Condition de participation
APBJ est une association Camerounaise, les Formations sont réservées aux membres
adhérents à jour de leur cotisation annuelle de € 200
Pour participer au programme de formation, vous devez payer: 130.000FCFA (200 Euros)
Partenariat
Dans le cadre de la distribution de cette formation au grand public, les partenaires intéressés
peuvent nous solliciter pour l’organisation de cette formation dans leur siège pour leurs
membres, Etudiants ou communautés.
-ONG, Associations -Organisations professionnelles -Opérateurs de la formation
-Mairies -Service Publique -Institution de financement des entreprises -Institution des
formations professionnelles –Universités –Ecoles.
Etendue géographique du programme
Cameroun, Gabon, Bénin, République Centrafricaine, Tchad, Maroc, Tunisie, Togo, Burkina
Faso, Sénégal, Côte d’Ivoire, Guinée, Mauritanie, Niger, Mali, et tous autres pays africains qui
souhaiteront bénéficier de cette formation dans le cadre d’un partenariat.
Vous souhaitez participer à nos programmes d’Entrepreneuriat, contactez-nous.
APBJ-Association Planète Business Jeune
Tel: (00237) 676239852
E-mail: planetebusjeune@yahoo.fr
Web: www.planetbusjeune.org
BP: 21 38 Douala Cameroun
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