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   Programme de Formation en entrepreneuriat au Cameroun  
Titre du Projet Formation en entrepreneuriat  au Cameroun 

Durée et dates minimum  10 jours  jusqu’à 4 semaines. 

Dates du programme 
Participation possible pendant toute l’année. Date de participation. Elle se déroule à partir du 1er de chaque mois. La durée maximale est de 4 semaines. 

Lieu Douala-Cameroun 

Qui peut participer ? Les  Camerounais et les Citoyens  du  monde  entiers. 

Sujet 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 

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 
         Exemple de Plan d'affaire 
         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 

 

Participant hors du pays Personne  résidant  hors du pays qui désire participer à la formation : contacter nous pour réservation de votre logement. 

Certificat Certificat de  Formation 

Tarif du programme: 

Terme/période Dates Durée Tarif incluant Condition de participation 

Toute année minimum  10 jours  jusqu’à 4 semaines Maximum 4 Semaines Adhésion+Documentation +Certificat €200 (130000FCFA) 

Ce tarif comprend  Adhésion+Documentation +Certificat 
 

N° 65 / RDA/F.34/BAPP.   1400, Rue Gallieni Akwa Douala – Cameroun  Tel: +237 99376852 
Web: http://www.planetbusjeune.org   E-mail: planetbusjeune@yahoo.fr 

                                                                                                                    

http://www.planetbusjeune.blogspot.com/
mailto:planetbusjeune@yahoo.fr

