
 

  
N° 65 / RDA/F.34/BAPP.    BP: 2138 Douala Cameroun   Tel: +237 676239852 

                                                 Web: www.planetbusjeune.org  E-mail: info@planetbusjeune.org                                      1 
 

  
 
 

 

PRESENTATION DU PROGRAMME DE L’ENTREPRENEURIAT 
 

Nous accompagnons les jeunes, porteurs de projets, chefs d’entreprise, Etudiants et 
particuliers et renforçons leurs compétences en entrepreneuriat à travers nos programmes 
L’Entrepreneuriat est l’action de créer de la richesse et/ou de l'emploi par la création ou la 
reprise d'une entreprise. L’entrepreneuriat social consiste à créer une activité économique 
viable pour répondre aux besoins sociaux et environnementaux (accès aux soins, aux 
énergies, au logement, gâchis à grande échelle, chômage de longue durée, circuits courts, 
bio, croissance verte, etc.) 
Quelque soit le statut juridique qu’elles adoptent (association, coopérative, mutuelle, SA, 
SARL, SAS, …), les entreprises sociales intègrent donc les objectifs de l’action publique tout 
en s’inscrivant pleinement dans le marché. Elles s’efforcent d’être performantes 
économiquement pour résoudre de façon efficace les problèmes sociaux et 
environnementaux auxquels ni l’Etat, ni le marché ne savent répondre seuls. 
Leurs dirigeants sont avant tout motivés par l’intérêt général. Le profit est pour eux un 
moyen, non une fin en soi. Ils cherchent à concilier initiative privée et solidarité, esprit 
d’entreprise et volonté de rendre l’économie plus humaine, rentabilité et partage des 
richesses. 
Les entrepreneurs sociaux réconcilient l’économique et le social via un modèle d’entreprise 
qui repose sur 4 piliers dynamiques : 
-Un projet économique viable 
-Une finalité sociale et/ou environnementale 
-Une lucrativité limitée 
-Une gouvernance participative 
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. 
Nos missions de promotion en entrepreneuriat sont les suivantes: 
 

1-Programme de Formation de certification en développement de 
l’entrepreneuriat(Devencertified) 
Contexte/ Justification 
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  projet du programme de formation de 
certification en développement de l’entrepreneuriat.  
Le présent projet 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 

APBJ-Association Planète Business Jeune 
Entrepreneuriat-Volontariat-Tourisme équitable-Commerce équitable-Développement Durable 

N° 65 / RDA/F.34/BAPP.   Tel:+237 676 23 98 52 BP: 2138 Douala Cameroun 
E-mail: info@planetbusjeune.org  web: www.planetbusjeune.org 



 

  
N° 65 / RDA/F.34/BAPP.    BP: 2138 Douala Cameroun   Tel: +237 676239852 

                                                 Web: www.planetbusjeune.org  E-mail: info@planetbusjeune.org                                      2 
 

femmes, la réduction du chômage, l’éradication de l’immigration clandestine  à travers la 
formation de certification en développement de l’entrepreneuriat (Devencertified) 
L’objectif principal est : 
-Permettre au participant de Devenir entrepreneur surtout pour créer et gérer les petites et 
moyennes entreprises 
-Promouvoir l’auto-emploi 
-Introduire et enseigner les concepts d’affaires aux personnes entreprenant des activités 
génératrices de revenus 
-Rendre autonomes des jeunes et des femmes par l’apprentissage de la création et la gestion 
d’entreprise 
-Promouvoir et développer les entreprises et les projets sociaux portés par les jeunes 
diplômés sans emplois et leaders entrepreneurs 
-Promouvoir le développement des individus à travers les sensibilisations sur le « train de 
vie » 
-Parler de la planification et la gestion des petits projets pour résoudre les problèmes 
communautaires 
-Former 5000 personnes chaque année 
-Éradiquer l’immigration clandestine, réduire le chômage et la pauvreté en Afrique 
 
Les modules de formation 
-L’entrepreneuriat  
-La planification 
-L’étude de faisabilité 
-Le budget 
-La comptabilité 
-L’Inventaire 
-Le marketing 
-Leadership  
-La Gestion de temps 
-Le Business Plan  
 
Public cible :  
Porteur de projet, commerçant, Entrepreneur, chef d’entreprise, directeurs, Etudiants et 
particuliers. 
 
Durée : 1 mois : 120 heures 
Formateur : Expert-Consultant en Entrepreneuriat 
 
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 votre Adhésion: 
130.000FCFA (200 Euros)   
 + Support de cours 20.000FCFA (30€) 
 
Partenariat 
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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. 
 

2-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 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 
-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- Business Plan 
-L’importance de Business Plan 
-Comment rédiger un Business Plan 
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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- Formalité de création d’une entreprise au Cameroun 
-Procédure pour création d’une entreprise individuelle 
-Procédure de création d’une Société Sarl. S.A 
 

Public cible :  
Porteur de projet, commerçant, Entrepreneur, chef d’entreprise, directeurs, Etudiants et 
particuliers. 
Durée : 60 heures 
 

Formateur : Expert-Consultant en Entrepreneuriat 
 

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 votre Adhésion: 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 maintenant. 
 
APBJ-Association Planète Business Jeune 
Tel: (00237) 676239852   
E-mail: planetebusjeune@yahoo.fr 
Web: www.planetbusjeune.org 
BP: 21 38 Douala Cameroun 


