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 Programme de Formation de certification en développement de l’Entrepreneuriat(Devencertified)   
Titre du Projet 1 Programme de 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 Formation en entrepreneuriat  
Titre du Projet 3 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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