MODULE ENTREPRENEURIAT
Au Togo et partout dans le monde, l’emploi salarié n’est plus capable d’assurer l’avenir des
jeunes issus annuellement des divers systèmes d’éducation et de formation car la fonction
publique et les entreprises privées ne sont plus en mesure de les absorber. Le besoin de
reconversion se fait aussi parfois sentir chez des salariés qui ne se retrouvent pas ou plus
vraiment dans l’emploi salarié. Ce module de 12 semaines aidera ces jeunes à acquérir très tôt
des aptitudes leur permettant de compter plus sur eux-mêmes, de mieux affronter les
nouvelles conditions de la vie active et d’être acteurs dans la création des richesses. Ce
faisant, les apprenants gagneront la confiance en soi et la motivation, deviendront proactifs et
apprendront à travailler en équipe. Ceci constituera un important investissement dans l’avenir
du Togo.
Prérequis : Avoir l’envie et une forte détermination de devenir son propre patron.
Public : Demandeurs d'emploi, indépendants, particuliers, salariés, cadres.
Cette formation est destinée aux jeunes demandeurs d'emploi qui souhaiteraient
devenir leur propre employeur. Cette formation s’adresse aussi aux professionnels en poste ou
en reconversion, qui souhaiteraient acquérir de nouvelles compétences pour se mettre à leur
propre compte.
Durée : 3 mois

Droits d’inscription : 10 000 F CFA

Coût de la formation : 195 000 F CFA

Frais divers : 5 000 F CFA (2 T-shirt)

Programme du module Entrepreneuriat

Modalité de payement :
A l’inscription : 100 000 F CFA



Initiation informatique : Word, Excel, Internet



Le profil psychologique du créateur d’entreprise 1 mois après : 95 000 F CFA
o Avez-vous le profil d’entrepreneur ?
o Qu’est-ce qu’un entrepreneur ?
o Le bilan personnel
o Conseils pratiques aux créateurs
La naissance et le test de l’idée
o Où trouver l’idée ? Comment tester son idée ?
Comment innover ?
o De l’idée au projet
o Protection du projet
L’étude technique de votre projet
o Le schéma technique de fabrication de votre produit
o La liste des équipements nécessaires pour démarrer votre projet
o Les ressources humaines nécessaires et l’organigramme de votre projet
L’étude commerciale de votre projet
o Le produit/service et sa description
o Le marché de votre projet
o Votre chiffre d’affaires prévisionnel
o La stratégie marketing (le produit, le prix, la place et la promotion)
o Les TIC et le marketing digital au service de votre projet
L’étude financière et juridique de votre projet
o Évaluation financière de votre projet (coût du projet)
o Rentabilité de votre projet
Le plan d’affaires à soutenir devant un jury
Le démarrage de votre activité












