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Vous invite à la formation en Entrepreneuriat au siège de l’APBJ à Douala le 02 et 04 Août 2012. 
Objectif : 
Cette formation à pour objectif : 

 De permettre aux apprenants de créer une entreprise. 
 Promouvoir et développer les entreprises et les projets sociaux portés par les jeunes  diplômés sans emplois et leaders entrepreneurs dans la région du 

Littoral.  
 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 
 Parler de la planification et la gestion des petits projets pour résoudre les problèmes communautaires. 

De manière spécifique, cette formation aura pour objectif : 
 Développer chez 20 jeunes diplômés sans emplois   et leaders   entrepreneurs  des    connaissances en 
        matière d’entreprenariat et de leadership ; 
 Former 20 jeunes diplômés sans emplois et leaders entrepreneurs sur les techniques de montage d’un 
        plan d’affaire ; 
 Informer 20 jeunes diplômés sans emplois et leaders entrepreneurs sur les mécanismes de financement  
       d’une entreprise ; 
 Informer et sensibiliser 20 jeunes diplômés sans emplois et leaders entrepreneurs sur les opportunités   
       d’emploi et de développement du marché local; 
 Informer 20 jeunes diplômés sans emplois et leaders entrepreneurs sur les formalités à remplir pour créer 
        une entreprise au Cameroun ; 
 Concevoir et finaliser 10 plans d’affaires par les jeunes diplômés sans emplois et leaders entrepreneurs. 

Durée : 3 jours (02 et 04 Août 2012) 

Supported by: 
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Méthode 

- Apports théoriques 
- Exemples pratiques 
- Echanges interactifs 
- Etude de plusieurs cas 
- Explications des notions théoriques et applications directes sur le cas retenu 
- Travaux en groupe. 

 
 
 
Supported by    

 
 

Programme de Formation : 
02 Août 2012 
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 

03 Août 2012 
3- Plan d'Affaires 
-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 
-Technique pour monter un Plan d'affaire 
 

04 Août 2012 
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 pour créer une entreprise au 
Cameroun 
- formalité pour création d’une entreprise 
individuelle 
-formalité pour création d’une société 
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Cibles 

- Entrepreneurs, Commerçant, sans emplois, Sans diplôme, Débrouillards 
- Etudiants 
- Diplômés 
- Hommes d’affaires   
- Membres des organisations non gouvernementales et associations œuvrant dans le développement ; 
- Cadres du secteur privé ; 
- Cadres de l’Administration publique ; 
- Porteurs d’un projet de création d’entreprise ; 
- Consultants ; 
- Cadres de banque et des Etablissements de Micro finance. 

 
Supports 
De nombreux supports seront remis aux participants au cours de la formation. 
-Certification 
Un certificat validant la participation à la formation sera remise à chaque participant à l’issue du séminaire. 
-Formateurs/Encadreurs 
Expert, Consultants. 
 
-Renseignements et contacts 
Renseignements et inscriptions: 99376852 E-mail: planetbusjeune@yahoo.fr 
 
Nombres de places : limitées. 
Lieu stratégique d’inscription : siège de l’APBJ Akwa Douala Cameroun. 
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PROGRAMME DETAILLE 
ENTREPRENEURIAT 

1
ère

 Journée : 02 Août 2012 

*1
ère

 Séance : 8H30- 10H30 : 

 - Démarrer une Entreprise 

. Pause Café: 10H30-10H45 

*2
ème

 Séance : 10H45 à 13H30 

-  Les clés pour réussir en Entrepreneuriat 
Déjeuner : 13H30-14H30 

3ème Séance : 14H30-16H30 

-  Les clés pour réussir en Entrepreneuriat (suite ) 

2
ème

 Journée 03 Août 2012: 

*4
ère

 Séance : 8H30- 10H30 : 

- Business plan/plan d’affaire 
. Pause Café: 10H30-10H45 

*5
ème

 Séance : 10H45 à 13H30 

- Business plan/Plan d'Affaires (Suite) 
Déjeuner : 13H30-14H30 

6ème Séance : 14H30-16H30 

- Business plan/Plan d'Affaires (Suite) 

3
ère

 Journée : 04 Août 2012 

*7
ère

 Séance : 8H30- 10H30 : 

 -Formalités 
. Pause Café: 10H30-10H45 

*8
ème

 Séance : 10H45 à 13H30 

-Reprendre une Entreprise 
- Franchises  
Déjeuner : 13H30-14H30 

9ème Séance : 14H30-16H30 

Formalité pour créer une entreprise au Cameroun 

Clôture de la formation             
Supported by: 
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Formulaire d’inscription  N°0223/FE/APBJ/12 

Formation en Entrepreneuriat 
À remplir et à retourner à :  

APBJ, 1400 Rue Gallieni Akwa douala BP:10 85 Douala Cameroun  Tél. 00 237  99 37 68 52  Fax 00 237 33 02 79 73   

Email:  planetbusjeune@yahoo.fr  Web: http://www.planetbusjeune.org 
 

Je soussigné (NOM, prénom) : ...... …………………………………… ................................................................................. ……………………………   

Profession : ........................................................................................................................................................................ ………………………………….. 
Entreprise : ........................................................................................................................................................................ ………………………………….. 
Fonction : .......................................................................................................................................................................... ………………………………….. 
Adresse :  .......................................................................................................................................................................... ………………………………….. 
Code postal:  ........................................................................ Ville: ..................................................................................... ………………………………….. 
Téléphone:  .......................................................................... Fax:  ..................................................................................... ………………………………….. 
Email:  ................................................................................. Web :  ................................................................................... …………………………………… 
 

Titre de Formation: Formation à l’Entrepreneuriat. Date de Formation : 02 et 03 et 04 Août 2012 

Lieu : Siège de l’APBJ Douala Cameroun. Durée : 3 jours    
Participant à inscrire (Nom et Fonction) : 
 

1 .................................................................................................................................................................................  

2 ................................................................................................................................................... …………………….  

Conditions de participation : 
Entreprise, Institution, ONG, Association   : 76 euros. (50 000 FCFA) 
Particuliers : 76 euros. (50 000FCFA) 
Les frais d’inscription pour Formation comprennent : 
-Adhésion pour participation 
-Supports de cours pour Formation 
-un certificat de formation    
-1 pause café et 1 pause déjeuner par jour 

MODE DE PAIEMENT :(mettre une croix)    DATE :………………. 

O- Chèque à l’inscription  (2 semaines avant  la formation)                                    

O- Espèces   
O-Virement Bancaire                                                 

                                                                                                                                                                                                   

Détails pour virement Bancaire : 

Nom de la Banque: United Bank for Africa Cameroun .SA (UBA) 

Branche : AA 

Nom du compte : Association Planète Business Jeune (APBJ) 

Numéro du Compte : 08031000011 

Adresse de la Banque : Boulevard de la Liberté, Akwa Douala-Cameroun. B.P.2088 

Douala 

DEUTSCHCHE BANK AG 

FRANKFURTH AM MAIN DE. 

Swift code: DEUTDEFF 

O Transfert : Western Union ou Money Gram (nos coordonnées vous seront 

envoyées par email à votre demande) 

 

                                                                                                                                                                                                                              Nom et signature: 
<< Politique d'annulation 
Si une annulation est effectuée à plus de 15 jours du début de la formation, un remboursement partiel correspondant à 80% du montant versé vous sera restitué tandis que 20% du payement seront retenus 
pour acquitter les frais administratifs.  Si une annulation est effectuée  à mois de 15 jours du début de la formation, un remboursement partiel correspondant à 50% du montant versé vous sera restitué tandis 
que 50% du payement seront retenus pour acquitter les frais administratifs.  Si l'annulation est effectuée après le début de la formation ou si le participant ne se présente pas, la totalité des frais d'inscription 
ne sera pas restitué. 
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