Le «Business Start up » offre aux candidats à la création
d’entreprise un cycle de formation d’une durée minimale
de 24 à 36 mois combinant un stage spécialisé en
entreprise et des ateliers de formation en création et
gestion d’entreprise au sein du CMPJ Incubator, dans
l’optique de :
• donner aux candidats entrepreurs des capacités techniques
et professionnelles pouvant leur permettre d’être compétitifs sur
le marché de l’emploi ;
• donner aux stagiaires des compétences manageriales et
professionnelles pour faciliter leur passage du statut d’employé à
celui d’entrepreneur ;
• mettre à la disposition des chefs d’entreprise (PME) des jeunes
collaborateurs aptes et capables de travailler avec une
grande autonomie et dotée d’un haut niveau de culture
d’entreprise.
Le cycle est complété par les actions de suivi accompagnement des stagiaires pour leur insertion professionnelle effective
après le stage.
ACTIVITÉS

A.FORMATION EN ALTERNANCE
•
•
•
•
•
•

Formation en atelier dans les CMPJ Incubator
Ateliers de formation à la création d'entreprise
Ateliers de formation en gestion d'entreprise
Ateliers de formation en informatique et à l'utilisation de l'Internet
Appui au montage des business plan des stagiaires
Stage de perfectionnement technique en entreprise sous la
supervision d'un conseiller d’entreprise ou d’un mentor
• Formation à la recherche de financement

B.ACCOMPAGNEMENT DES STAGIAIRES AU TERME DU STAGE

1.Appui conseil aux jeunes stagiaires ayant créés leur propre
entreprise par des mentors
• Aide à la préparation et à l’utilisation des outils de gestion ;
• visites techniques des unités, pour vérifier la mise en œuvre
des outils développés et jugés de la bonne marche de l’entreprise.

2.Suivi-insertion des stagiaires
Constitution du réseau de solidarité, Recherche des bourses,
Suivi post-stage,Capitalisation, Accompagnement à la recherche de financement,Etc

PUBLIC CIBLE
• Jeunes porteurs de projet innovant donc l’âge est
compris entre 18 et 35 ans.
COMPOSITION DOSSIER STAGIAIRE
Une demande manuscrite, Un formulaire d’inscription,
Une copie du dernier diplôme, Un C.V du candidat, Deux
photos 4x4

La « Clinique TPE » offre aux Très Petites Entreprises un
cycle de formation d’une durée minimale de six mois en
gestion d’entreprise et recherche de financements au
sein du CMPJ Incubator, dans l’optique de :
• De faire un diagnostic pour identifier les causes des
difficultés de ces entreprises
• Donner aux entrepreneurs des capacités techniques
et professionnelles pouvant améliorer la compétitivité
de leur entreprise
• D’améliorer leurs perspectives de développement et
leur vision de l’entrepreneuriat.
Le cycle de formation est complété par les actions de
suivi-accompagnement des entrepreneurs dans la
consolidation de leurs activités.
ACTIVITÉS

1.Diagnostic des entreprises

2.Formation
• Formation en atelier dans les CMPJ Incubator
• Ateliers de formation à la gestion d’entreprise
• Ateliers de formation à la recherche de financement
• Ateliers de formation en informatique et utilisation
d’internet
3.Accompagnement
• Appui-conseil par des conseillers-mentors
• Suivi

PUBLIC CIBLE
• TPE ayant moins de 3 années d’existence donc l’âge du
promoteur est compris entre 18 et 35 ans.
COMPOSITION DOSSIER ENTREPRISE
• Une demande manuscrite
• Un formulaire d’inscription
• Document d’information sur l’entreprise
SPONSORS
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CONTEXTE

APPEL A PROJET

Dans le cadre du programme baptisé
«CMPJ-Incubator », issu de la convention de
partenariat-public-privé signée le 13 juillet 2016 à
Yaoundé entre le Ministère de la Jeunesse et de
l’Education Civique (MINJEC) et AGRO-PME
Fondation.

Le Centre Multifonctionnel de Promotion des
Jeunes Régional de Yaoundé-Mimboman, lance un
appel à projet à destination des jeunes porteurs
d’idée de création d’entreprise et promoteurs
de TPE pour intégrer l’incubateur d’entreprise
du CMPJ. Ceci dans le but de promouvoir l’entrepreneuriat auprès des jeunes, d’améliorer les
conditions d’insertion socio-économique et
d’épanouissement de la jeunesse du Cameroun

Orienté vers l’émergence d’idées et de pratiques créatives dans tous les domaines, il préfigure la structuration d’un espace, dédié au
travail collaboratif qui rassemblera des professionnels aux compétences variées ainsi que des
jeunes étudiants et diplômés. L’idée est de faire
se rencontrer des développeurs, des marketers,
des commerciaux, des designers, des jeunes et
surtout des passionnés, afin de mettre en ébullition leurs idées et d’aboutir à un projet concret.
OBJECTIF DE L’APPEL A PROJETS

Au travers de cet appel, il se fixe pour objectif
spécifiques de :
- promouvoir l’entrepreneuriat auprès des
jeunes.
- Contribuer au développement de projets
innovants ;
- Soutenir le développement de l’entrepreneuriat
jeune ;
- Accompagner les jeunes porteurs d’idée de
création d’entreprise à la concrétisation de
leur projet d’entreprise ;
- Renforcer les start-up et TPE en phase de
décollage.

CIBLE
- Porteurs d’idée de création d’entreprise
- Promoteur de Très Petites Entreprises ayant
moins de 3 années d’existence.

CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Le candidat doit remplir l’ensemble des conditions d’éligibilité ci-dessous :
• Etre établi dans la ville de Yaoundé ;
• Etre âgé de moins de 35ans ;
• Justifier de compétences dans le métier ou
domaine d’activité choisi ;
• Etre porteur de projet de création d’entreprise, porteurs de projets innovants,
• Entrepreneurs de TPE en activité (mois de
3 ans d’existence légale).
• Etre inscrit dans la base de données de
l’Observatoire National de la Jeunesse.
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COMPOSITION DU DOSSIER
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Délai de réception des candidatures :
le 07 Novembre 2016

OBJECTIF DE L’APPEL A PROJETS

NB : Les candidatures féminines sont vivement
encouragées.

Le dossier de candidatures est constitué de
l’ensemble des documents suivants :
• Un formulaire d’inscription/formulaire de candidature
• Photocopie de la carte nationale d’identité ;
• Des pièces justifiant des stages ou expériences
en entreprises (si possibles) ;
• Un Curriculum Vitae du candidat ;
• Deux photos 4x4;
POUR TOUT RENSEIGNEMENT

Siège social d’AGRO-PME Fondation
Nouvelle route Chapelle Ngousso
BP 10087 Yaoundé-Cameroun
Tél. : (237) 222 219 423/ 243 657 555/ 243 657 557;
E-mail : agpme@agro-pme.net
http://www.agro-pme.net
CMPJ Régional de Yaoundé - Mimboman
(Situé à Eloundou après Lionceaux face Géneral)
Tel : +237 234 65 75 57 / 243 65 75 55 / 242 23 10 25
SPONSORS
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