NOS REFERENCES
PROJETS
(2015 – 2017)
MPE (Maison de la Petite Entreprise) /
République du TCHAD.
le but du projet est d’encourager, soutenir et
accompagner l’entrepreneuriat, devant cibler les
porteurs de projet débutants et confirmés et générer des capacités d’emploi pour les futures générations arrivant à l’âge de travailler.
(2014 – 2015)
Le « Chèque service » au Congo (Brazzaville)
est un dispositif visant à inciter les ME/PME et les
créateurs d’entreprise à recourir aux prestataires
de services/BDS pour satisfaire leurs besoins en
formation et appui-conseil en vue d’améliorer les
performances de leurs entreprises.
CIP (Centre d’Incubation Pilote) de Douala
Incubation de PME sur la filière manioc (approche
d’insertion socioprofessionnelle des jeunes) :
sélection, formation pratique, installation.

SERVICES OFFERTS








Accompagnement de l’association
(gouvernance) ;
Assistance technique au dispositif
MPE ;

Conception du projet ;
Formation de bureaux d’études
(Chefs d’entreprise et prestataires
de services) ;
Elaboration du manuel de procédures du « Chèque Service »

BAILLEURS DE FONDS /
PARTENAIRES

RMDA, AFD, Association
Bet Al Nadjah

PRCCE - Congo
Union Européenne

284 chefs d’entreprise et prestataires
de services ont été formés.
Etude de la restructuration :





Diagnostic ;
Vision stratégique ;
Plan de développement.

Chambre de Commerce,
de l’Industrie, de Mines et
de l’Artisanat (CCIMA)

AGENCE PRIVEE DE DEVELOPPEMENT

PROGRAMME D’APPUI
AUX INCUBATEURS
D’ENTREPRISES

Pépinière d’entreprises « Graines de
Talent (GDT)»
est un incubateur d'entreprises créé en 2010 à
Yaoundé, qui dispose d’un centre de ressources
professionnelles ayant pour vocation de promouvoir l’entreprenariat des jeunes confrontés aux
problèmes d’emplois décents.
Graines de Talents forme plus de 100 entrepreneurs
par an et accompagne une trentaine de startups
au quotidien.





Transfert d’outils d’accompagnement des promoteurs de
projets de création d’entreprise ;
Mise en place d’un fonds de
financement de projets ;

SIAD, COFIDES Nord-Sud,
AFD, UE

AGRO-PME assure la présidence de l’association GDT

PISP (Programme d’insertion professionnelle des
jeunes dans la ville de Yaoundé) / CIME
 Faciliter et concrétiser la démarche d’insertion
sociale et professionnelle des jeunes ;
 Sécuriser les emplois existants dans les MPE ;

 Développer le potentiel de création de
nouveaux emplois.
Bilan en 2012 : 125 petites entreprises crées et
financées
LICE (Laboratoire d’Ingénierie de Création d’Entreprises) mis en place au sein de l’école Nationale
supérieure des Postes et Télécommunications de
Yaoundé (ENSPT), vise à développer l’esprit d’entreprise chez les jeunes issus du cycle d’enseignement
de l’école, et favoriser l’insertion socioprofessionnelle des jeunes étudiants sortis de l’ENSPT










Conception du projet ;
Sélection et formation de jeunes
porteurs d’idées de projets d’entreprise ;
Appui au montage de business
plan et à la création d’entreprise ;

MINFI

Financement de projet et accompagnement post-création

Conception du projet ;
Assistance technique à la mise
en œuvre du projet ;
Transfert d’outils

ENSPT / MINPOSTEL

BP 10087Yaoundé-Cameroun
Nouvelle route Chapelle NGOUSSOU
Tél. : +237 243 65 75 57 / 243 65 75 55 / 222 21 94 23
http ://www.agro-pme.net Email : agpme@agro-pme.net

Qu'est-ce qu'un incubateur d’entreprises?
Un incubateur d'entreprises est un lieu
d'accueil et d'accompagnement de porteurs de projet de création d'entreprise : il
offre à ces derniers un appui en matières
de formation, de conseils et de recherche
de
financements, de réseautage et
d’innovations.

La finalité d’un incubateur est de réduire
la fragilité des jeunes entreprises pendant
les premières années de démarrage en
leur apportant des appuis multiformes
pour accroître significativement leurs
chances de réussite.
De part sa votation d’appui aux jeunes
entrepreneurs, ou start-up, un incubateur
n’est autre qu’une pépinière d’entreprises.

L’initiative de création et de soutien au
développement des incubateurs émane
de nos jours à la fois des Pouvoirs Publics
et du secteur privé. On y retrouve en
général tous les acteurs préoccupés par les
questions du développement économique
locale, d’innovations, de transfert de technologie, de création d’emplois et d’insertion socio-économique des jeunes diplômés :
L’État, les collectivités locales, les universités et grandes écoles, les ONG, les grandes
entreprises, les donateurs institutionnels
etc..

Les objectifs d’un incubation d’entreprises
La performance d’un incubateur se mesure au travers
sa capacité :
 à amener le porteur de projet à orienter correctement très tôt son projet ;
 à construire avec lui des liaisons pertinentes avec des
laboratoires et autres ateliers et centres techniques ;
 à amener le porteur de projet à bâtir dès le départ
un management solide de l’entreprise ;
 à entourer le projet des conseils professionnels les
plus adaptés ;
 à présenter au projet un relationnel industriel
efficace et compétitif pour alléger, par soustraitance, les investissements, et le besoin en capital ;
 à construire un sponsorship actif de l’incubateur par
des entreprises grandes et donateurs
 à développer des outils de financement innovants
pour les services aux star-up et pour assurer la
pérennisation du dispositif.

Quels sont les services
standards proposés par un
incubateur ?


Un savoir-faire :

accompagnement dans la détermination du business model, la rédaction
du business plan, le dépôt des brevets
et sur tous les aspects relatifs à la propriété intellectuelle, la structuration
juridique et la levée de fonds.


Des ressources :

locaux, services, équipements, technologies, capitaux, etc.



Nos services au développement
des incubateurs
 Conception des projets ;
 Assistance technique à la mise en œuvre





Une mise en réseau :

l'incubateur aide la future entreprise à
comprendre son marché et les opportunités d'affaires qui en découlent et
l'accompagne dans sa recherche de
financements grâce à ses relations
étroites avec notamment les fonds
d'amorçage.



des projets ;
Formation des conseillers en création et
développement d’entreprises ;
Formation d’animateurs économiques ;
Mise en place d’outils de gestion et de
développement du dispositif ;
Transfert de méthodologie d’accompagnement des startups :
 Sélection
 Formation – conseil
 Business plan
 Intermédiation financière
Développement des services financiers
innovants (pour le financement des
projets et le financement des services
d’appui).

