PROGRAMME FORMATION ENTREPRENARIAT SOCIAL
ÎLE DE GORÉE ET SAINT LOUIS – SENEGAL
DU 15 AU 26 AVRIL 2019
PROJET CITY2020 – PROGRAMME INTERREG MAC

Informations générales:

Contact formateur: M. Mboup Papa Amadou
Contact partenaire de Gorée: M. Antoine Diandy
Contact partenaire de Saint Louis: M. Malick El Hadji Diakhate

Date de formation:
Ile de Gorée: Du 15 au 19 Avril 2019
Saint Louis: Du 22 au 26 Avril

Lieu de formation à Gorée:
Salle de la Mairie de Gorée

Lieu de formation à Saint Louis:
Hotel Keur Dada
Pointe Nord Derrière Quai des Arts - BP 505 – Saint Louis

FORMATION À L´ILE DE GORÉE
LUNDI 15 AVRIL 2019
9:00 h. - Arrivée des participants
9:15 h. – Séminaire d´entreprenariat social et Inauguration de la formation
•
•
•
•
•
•

Président d’Honneur Me Augustin SENGHOR
Marraine : Mme Henriette PINA
Parrain : M. Doudou DIA
Coordonnateur : M. Mamadou DIOP
Formateur : Papa Amadou Mboup
Conseiller municipal local: M. Antoine Diandy

10:30 h. – 13:00 h.- Formation
Module 1 : Que signifie entreprendre ?
•
•
•
•

Regard sur les entreprises autour de vous
Signification et portée de l’esprit d’entreprise
Savoir s’organiser
Les compétences en matière de prise de décisions

13:00 h. – 14:00 h.- Déjeuner
14:00 h. – 18:00 h.- Formation
Module 2: A quoi sert l’esprit d’entreprise ?
•
•
•
•
•

Définition de l’esprit d’entreprise
La motivation entrepreneuriale
Fixer des objectifs pour son entreprise
La prise des risques

MARDI 16 AVRIL 2019
9:00 h. – 13:00 h.- Formation
Module 3 : Quel est le profil d’un entrepreneur ?
•
•
•
•
•

Evaluation du potentiel entrepreneurial
Identification du profil de l’entrepreneur
L’entrepreneur en tant que leader
La négociation
La faculté d’écoute

13:00 h. – 14:00 h.- Déjeuner

14:00 h. – 18:00 h.- Formation
Module 4 : Comment devient-on entrepreneur ?
•
•
•
•
•

L’importance de l’entreprenariat dans la société
Être son propre employeur : l’auto-emploi
Les petites entreprises
Les principaux facteurs de réussite lors de la création d’une petite
entreprise
La décision de devenir entrepreneur

MERCREDI 17 AVRIL 2019
9:00 h. – 13:00 h.- Formation
Module 5 : Comment trouver une idée d’affaire valable ?
•
•
•

La créativité et l’innovation
Trouver des idées
Reconnaître et évaluer des opportunités d’affaires

13:00 h. – 14:00 h.- Déjeuner

14:00 h. – 18:00 h.- Formation
Module 6 : Comment lancer une entreprise ?
•
•
•
•
•
•

Choisir un marché approprié
Choisir l’emplacement de son entreprise
Les formes juridiques de l’entreprise
Capital nécessaire pour démarrer une entreprise
Recherche de financements pour démarrer une entreprise
Acheter ou créer une entreprise

JEUDI 18 AVRIL 2019
9:00 h. – 13:00 h.- Formation
Module 7: Comment faire fonctionner une entreprise ?
•
•
•
•
•
•
•
•

Recruter et gérer le personnel
Gérer le temps
La gestion des ventes
Sélectionner les fournisseurs
L’évolution technologique et son impact sur les petites entreprises
Connaître les coûts d’une entreprise
Bien gérer l’argent de l’entreprise
Utiliser les états financiers

13:00 h. – 14:00 h.- Déjeuner
14:00 h. – 18:00 h.- Formation
Module 8 : Business plan (Partie 1) :
•
•
•
•
•

Préparation d’un plan d’affaires
Comment interpréter les conclusions du plan d’affaires
Evaluation des facteurs pour démarrer une entreprise
Sources d’information et d’assistance
Maintenir une vision entrepreneuriale

VENDREDI 19 AVRIL 2019
9:00 h. – 13:00 h.- Formation
Module 8 : Business plan (Partie 1 suite)

13:00 h. – 14:00 h.- Déjeuner
14:00 h. – 18:00 h.- Formation
Module 9 : Business plan (Partie 2)
•
•

Comment rédiger un plan d’affaires
Plan d’affaires standard

18:00 h. – 18:30 h.- Remise des certificats de formation et photographie de groupe.

FORMATION À SAINT LOUIS
LUNDI 22 AVRIL 2019
9:00 h. - Arrivée des participants
9:15 h. - Séminaire d´entreprenariat social et Inauguration de la formation
•
•
•

Formateur
M. Malick Diakhate
Maire de Saint Louis ou sa première adjointe

10:30 h. – 13:00 h.- Formation
Module 1 : Que signifie entreprendre ?
•
•
•
•

Regard sur les entreprises autour de vous
Signification et portée de l’esprit d’entreprise
Savoir s’organiser
Les compétences en matière de prise de décisions

13:00 h. – 14:00 h.- Déjeuner

14:00 h. – 18:00 h.- Formation
Module 2: A quoi sert l’esprit d’entreprise ?
•
•
•
•

Définition de l’esprit d’entreprise
La motivation entrepreneuriale
Fixer des objectifs pour son entreprise
La prise des risques

MARDI 23 AVRIL 2019
9:00 h. – 13:00 h.- Formation
Module 3 : Quel est le profil d’un entrepreneur ?
•
•
•
•
•

Evaluation du potentiel entrepreneurial
Identification du profil de l’entrepreneur
L’entrepreneur en tant que leader
La négociation
La faculté d’écoute

13:00 h. – 14:00 h.- Déjeuner

14:00 h. – 18:00 h.- Formation
Module 4 : Comment devient-on entrepreneur ?
•
•
•
•
•

L’importance de l’entreprenariat dans la société
Être son propre employeur : l’auto-emploi
Les petites entreprises
Les principaux facteurs de réussite lors de la création d’une petite
entreprise
La décision de devenir entrepreneur

MERCREDI 24 AVRIL 2019
9:00 h. – 13:00 h.- Formation
Module 5 : Comment trouver une idée d’affaire valable ?
•
•
•

La créativité et l’innovation
Trouver des idées
Reconnaître et évaluer des opportunités d’affaires

13:00 h. – 14:00 h.- Déjeuner

14:00 h. – 18:00 h.- Formation
Module 6 : Comment lancer une entreprise ?
•
•
•
•
•
•

Choisir un marché approprié
Choisir l’emplacement de son entreprise
Les formes juridiques de l’entreprise
Capital nécessaire pour démarrer une entreprise
Recherche de financements pour démarrer une entreprise
Acheter ou créer une entreprise

JEUDI 25 AVRIL 2019
9:00 h. – 13:00 h.- Formation
Module 7: Comment faire fonctionner une entreprise ?
•
•
•
•
•
•
•
•

Recruter et gérer le personnel
Gérer le temps
La gestion des ventes
Sélectionner les fournisseurs
L’évolution technologique et son impact sur les petites entreprises
Connaître les coûts d’une entreprise
Bien gérer l’argent de l’entreprise
Utiliser les états financiers

13:00 h. – 14:00 h.- Déjeuner

14:00 h. – 18:00 h.- Formation
Module 8 : Business plan (Partie 1) :
•
•
•
•
•

Préparation d’un plan d’affaires
Comment interpréter les conclusions du plan d’affaires
Evaluation des facteurs pour démarrer une entreprise
Sources d’information et d’assistance
Maintenir une vision entrepreneuriale

VENDREDI 26 AVRIL 2019
9:00 h. – 13:00 h.- Formation
Module 8 : Business plan (Partie 1 suite)

13:00 h. – 14:00 h.- Déjeuner
14:00 h. – 18:00 h.- Formation
Module 9 : Business plan (Partie 2)
•
•

Comment rédiger un plan d’affaires
Plan d’affaires standard

18:00 h. – 18:30 h.- Remise des certificats de formation et photographie de groupe.

