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Formation en Entrepreneuriat 
APBJ-Association Planète Business Jeune est une organisation non gouvernementale qui travaille 
dans la  Promouvoir de l’Entrepreneuriat.  
 

APBJ organise des formations en entrepreneuriat durant toute l’année. 
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 sujets 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 
 Liste de contrôle pour démarrer une nouvelle entreprise 
 Liste de contrôle pour l'évaluation des forces et des faiblesses personnelles 
 Liste de contrôle pour le choix d'une entreprise 
 Les étapes de la concrétisation de l’idée de projet 
 De l’idée au projet 
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 
 La vision en action 
 5 idées pour démarrer une affaire à domicile 
 5 Règles fondamentales pour créer une affaire qui gagne 
 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  
 Analyse efficace de la concurrence  
 Comment proposer un concept d'affaires gagnant?  
 Définissez des objectifs pour votre entreprise  
 Erreurs courantes des entreprises en démarrage 
 Développement et gestion des problèmes  

     3- Plan d'Affaires 
 L’importance d’un Plan d’Affaires /Business Plan 
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 Comment rédiger un Business Plan 
     4-Formalités 

 Choisir un conseil d'administration 
 Organisation 

     5-Reprendre une Entreprise 
 Les bases du rachat d'une entreprise 
 Méthodes d'évaluation d'une entreprise 
 Acheter une entreprise ou une franchise 

    6-Franchises 
 Les bases du commerce en franchise 
 Liste de contrôle pour les contrats de franchise 

     7-Formalité de création d’une entreprise au Cameroun 
 Procédure pour création d’une entreprise individuelle 
 Procédure pour création d’une société (Sarl, S.A) 

 

Durée : 60 heures 
 

Public cible :  
Porteur de projet, commerçant, Entrepreneur, chef d’entreprise, directeurs, Etudiants et 
particuliers. 
Formateur : Expert-Consultant en Entrepreneuriat 
 

Condition de participation 
Adhésion: 130.000FCFA (200 Euro)   
 

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 local 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. 
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