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Titre du Projet 1: Formation de certification en développement de l’Entrepreneuriat 

Titre du Projet 2: Accompagnement en création d’entreprise au Cameroun 
Titre du Projet 3: Formation en Montage de Business Plan au Cameroun 
Titre du Projet 4: Formation en Entrepreneuriat 
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 Programme de Formation de certification en développement de l’Entrepreneuriat(Devencertified)   
Titre du Projet 1 Formation de certification en développement de l’Entrepreneuriat (Devencertified) : Formation pour devenir entrepreneur  surtout pour Créer et 

gérer les petites et  moyennes entreprises  

Durée et dates  4 semaines 

Dates du programme Participation possible pendant toute l’année. Date de participation. La durée est de 4 semaines. 

Lieu Douala-Cameroun 

Qui peut participer ? Les  Camerounais et les Citoyens  du  monde  entiers. 

Module de Formation  
 
 
 
 
 
 
 
 

-l’Entrepreneuriat 
-la planification 
-l’étude de faisabilité 
-le budget 
-la comptabilité 
-l’Inventaire 
-le marketing 
-leadership  
-gestion du temps  
-le Business Plan 

Participant hors du pays Personne  résidant  hors du pays qui désire participer à la formation : contacter nous pour réservation de votre logement. 

Certificat Certificat de  Formation 

Tarif du programme: 

Terme/période Dates Durée Tarif incluant Condition de participation 

Toute année  4 Semaines  4 Semaines Adhésion+Documentation +Certificat Adhésion 

Ce tarif comprend  Adhésion+Documentation +Certificat 
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   Programme d’accompagnement en création d’entreprise au Cameroun  
Titre du Projet 2 Accompagnement en création d’entreprise  au Cameroun 

Durée et dates minimum  10 jours  jusqu’à 4 semaines. 

Dates du programme Participation possible pendant toute l’année. Date de participation. La durée minimum  est de 10 jours et maximale 4 semaines. 

Lieu Douala-Cameroun 

Accompagnement en 
création d’entreprise  
 

La procédure de création est souvent décourageante. 
 
L’APBJ est une association qui propose un accompagnement dans les projets de création ou de 
reprise des PME. Les candidats bénéficient de conseils individuels sur toutes les démarches 
nécessaires à un bon démarrage de leur activité. 
Les professionnels de la création d'entreprise, et en particulier les Chambres de Commerce, 
constatent que la procédure est souvent ressentie comme un frein à la création. Pourtant, toutes 
les informations nécessaires sont disponibles sur Internet, mais le créateur devra faire preuve 
d'un esprit de synthèse et d'analyse pour ne conserver que ce qui lui est utile et conforme à la 
loi. 

Sans être très complexe, la procédure nécessite rigueur et organisation. 
Pour réussir votre création d'entreprise, il est donc indispensable de bien réfléchir à l'ensemble 
des procédures, actes et documents, leurs dépendances et enchainements, les délais imposés 
entre chaque action et de constituer un planning précis de ce que vous allez entreprendre. Si 
vous vous imposez une date de démarrage, vous raisonnerez en rétro-planning. 
L'accompagnement, la clé d'une Création d'entreprise réussie 

Une création d'entreprise est un projet à part entière. 
Définir votre création d'entreprise revient alors à créer un projet avec les composants classiques 
bien connus des professionnels de la gestion de projets (tâches, ressources, charges, 
dépendances, jalons, planification, suivi, recalcule des délais et des charges, représentations 
diverses) 
Bien entendu, cette méthode n'est pas obligatoire et rares sont les créateurs qui l'utilisent ! 
Cependant, elle permet d'optimiser son projet, en donne une vision globale permanente et un 
"cliché" de l'avancement.  
Ainsi, en plus d'être confortable, la gestion de projet appliquée à la création d'entreprise permet 
de diviser fréquemment les délais de création par 3  

Nous vous accompagnons tout au long de votre création. 
 
L’APBJ vous propose d'initialiser votre projet de création puis de le suivre en vous 
accompagnant au fur et à mesure de son avancement. 

Nous travaillons sur votre dossier après une première rencontre. 
 
Nous pensons que chaque projet est unique et trop important pour qu'une assistance 
ne se résume qu'à quelques documents automatisés sur le net. 
Un tel "accompagnement" n'est bien sûr pas sérieux ! 
Nous considérons notre prestation comme un partenariat. Il est donc nécessaire que 
vous puissiez rencontrer le consultant de l’APBJ qui prendra en charge votre dossier.  
Par conséquent, notre mission débute toujours par une réunion de travail  
(en général à votre domicile ou dans nos bureaux) afin de vous présenter nos 
méthodes, prendre en considération tous vos éléments, répondre à vos questions et 
créer votre dossier personnalisé. Vous accompagner et obtenir les documents officiels 
pour le lancement de votre entreprise. Elaboration du compte d’exploitation  
prévisionnel 
 Le montant de cette prestation est facturé à 200€ (130000FCFA) . 

Nous vous informons en temps réel de l'avancement de votre dossier de création 
 

Nous vous adressons par E-mail tous les documents nécessaires, finalisés pour être 
remis aux tiers impliqués par votre création. 

Notre champ d'intervention 
 

        Créer votre entreprise au Cameroun avec l’assistance de l’APBJ  

Objectif  L’APBJ vous propose d'initialiser votre projet de création puis de le suivre en vous accompagnant au fur et à mesure de son avancement. Créer votre entreprise au 
Cameroun avec l’assistance de l’APBJ 

Tarif du programme: 

Terme/période Dates Durée Tarif incluant Condition de participation 

Toute année minimum  10 jours  jusqu’à 4 semaines Maximum 4 Semaines Adhésion+assistance Adhésion 

Ce tarif comprend  Adhésion+assistance 

N° 65 / RDA/F.34/BAPP.   BP :2138 Douala – Cameroun  Tel: +237 699376852 
Web: http://www.planetbusjeune.org   E-mail: planetebusjeune@yahoo.fr 

                                                                                                                    



 

 

 
 
 

 

Programme de formation en Montage de Business plan/Plan d’affaire au Cameroun  
Titre du Projet 3 Formation en Montage Business Plan/plan D’affaires  au Cameroun 

Durée et dates minimum  10 jours  jusqu’à 4 semaines. 

Dates du programme Participation possible pendant toute l’année. Date de participation. La durée minimum  est de 10 jours jusqu’à 4 semaines. 

Lieu Douala-Cameroun 

Importance d’un 
Business Plan/plan 
d’affaires 
 

Le plan d’affaire est un outil qui s’avère très efficace quant à la planification et à la présentation de son entreprise. Ce document 
permettra au promoteur de prendre conscience de tous les aspects au démarrage d’une entreprise. 
Importance d’un business plan/plan d’affaire :  
Les modules de formation de montage de  plan d’affaire   
           -Eléments d’introduction 
           -Description de l’entreprise 
           -Le marché 
           -Développement & production 
           -Ventes & marketing 
           -Gestion 
           -Etats financiers 
 
 
 

Tarif du programme: 

Terme/période Dates Durée Tarif incluant Condition de participation 

Toute année minimum  10 jours  jusqu’à 4 semaines  4 Semaines Adhésion+Documentation +Certificat Adhésion 

Ce tarif comprend  Adhésion+Documentation+Certificat 
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   Programme Formation en entrepreneuriat  
Titre du Projet 4 Formation en entrepreneuriat 

Durée et dates minimum  10 jours  jusqu’à 4 semaines. 

Dates du programme Participation possible pendant toute l’année. Date de participation. La durée minimum  est de 10 jours et maximale 4 semaines. 

Lieu Douala-Cameroun 

Formation en 
entrepreneuriat 
 

Objectifs pédagogiques :  
-Permettre aux apprenants de créer une entreprise. 
-Permettre aux apprenants de devenir entrepreneur surtout pour créer les petites et moyennes entreprises 
-Introduire et enseigner les concepts d’affaires aux personnes entreprenant des activités génératrices de revenues 
-Promouvoir le développement des gens à travers les sensibilisations sur le « train de vie » 
-promouvoir l’Auto-emploi 
Les principaux points suivants seront analysés:  
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 
3- Business Plan 
-L’importance de Business Plan 
-Comment rédiger un Business Plan 
 4-Formalités 
5-Reprendre une Entreprise 
6- Formalité de création d’une entreprise au Cameroun 
-Procédure pour création d’une entreprise individuelle 
-Procédure de création d’une Société Sarl. S.A 

 
Tarif du programme: 

Terme/période Dates Durée Tarif incluant Condition de participation 

Toute année minimum  10 jours  jusqu’à 4 semaines Maximum 4 Semaines Adhésion+Documentation +Certificat Adhésion 

Ce tarif comprend  Adhésion+Documentation +Certificat 
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