
 

 

 

 

 

 

 

 
 

APBJ 
Association Planète Business Jeune 

N° 65 / RDA/F.34/BAPP 
Tel: (00237) 99376852 

E-mail: planetbusjeune@yahoo.fr 
http://www.planetbusjeune.org 

1085 Douala Cameroun 
 Programme Entrepreneuriat au Cameroun 

                                                                

Titre du Projet 1: Formation en entrepreneuriat au Cameroun. 
                                   Titre du Projet 2: Accompagnement en création d’entreprise au Cameroun. 

                             Titre du Projet 3: Montage de Business Plan/Plan d’affaire au Cameroun. 
                                    Titre du Projet 4: Montage de Projet ou Dossier de recherche de financement. 

                Titre du Projet 5: Formation en développement de l’Entrepreneurship :  
                                     Formation en Affaire surtout pour les petites et  moyennes entreprises au Cameroun. 
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   Programme de Formation en entrepreneuriat au Cameroun  
Titre du Projet 1 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 
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   Programme d’accompagnement en création d’entreprise au Cameroun  
Titre du Projet 2 Accompagnement en création d’entreprise  au Cameroun 

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

Dates du programme 
Participation possible pendant toute l’année. Date de participation. La durée minimum  est de 10 jours et maximale 4 semaines. 

Lieu Douala-Cameroun 

Accompagnement en 
création d’entreprise  
 

La procédure de création est souvent décourageante. 

 
L’APBJ est une association qui propose un accompagnement dans les projets de création ou de 

reprise des PME. Les candidats bénéficient de conseils individuels sur toutes les démarches 

nécessaires à un bon démarrage de leur activité. 
Les professionnels de la création d'entreprise, et en particulier les Chambres de Commerce, 

constatent que la procédure est souvent ressentie comme un frein à la création. Pourtant, toutes les 

informations nécessaires sont disponibles sur Internet, mais le créateur devra faire preuve d'un 
esprit de synthèse et d'analyse pour ne conserver que ce qui lui est utile et conforme à la loi. 

Sans être très complexe, la procédure nécessite rigueur et organisation. 
 

Pour réussir votre création d'entreprise, il est donc indispensable de bien réfléchir à l'ensemble des 

procédures, actes et documents, leurs dépendances et enchainements, les délais imposés entre 
chaque action et de constituer un planning précis de ce que vous allez entreprendre. Si vous vous 

imposez une date de démarrage, vous raisonnerez en rétro-planning. 

L'accompagnement, la clé d'une Création d'entreprise réussie 

Une création d'entreprise est un projet à part entière. 
 

Définir votre création d'entreprise revient alors à créer un projet avec les composants classiques 
bien connus des professionnels de la gestion de projets (tâches, ressources, charges, dépendances, 

jalons, planification, suivi, recalcule des délais et des charges, représentations diverses) 

Bien entendu, cette méthode n'est pas obligatoire et rares sont les créateurs qui l'utilisent ! 
Cependant, elle permet d'optimiser son projet, en donne une vision globale permanente et un 

"cliché" de l'avancement.  

Ainsi, en plus d'être confortable, la gestion de projet appliquée à la création d'entreprise permet de 
diviser fréquemment les délais de création par 3  

Nous vous accompagnons tout au long de votre création. 

 
L’APBJ vous propose d'initialiser votre projet de création puis de le suivre en vous 

accompagnant au fur et à mesure de son avancement. 

Nous travaillons sur votre dossier après une première rencontre. 
 

Nous pensons que chaque projet est unique et trop important pour qu'une assistance ne 

se résume qu'à quelques documents automatisés sur le net. 
Un tel "accompagnement" n'est bien sûr pas sérieux ! 

Nous considérons notre prestation comme un partenariat. Il est donc nécessaire que 
vous puissiez rencontrer le consultant de l’APBJ qui prendra en charge votre dossier.  

Par conséquent, notre mission débute toujours par une réunion de travail  

(en général à votre domicile ou dans nos bureaux) afin de vous présenter nos méthodes, 
prendre en considération tous vos éléments, répondre à vos questions et créer votre 

dossier personnalisé. Vous accompagner et obtenir les documents officiels pour le 

lancement de votre entreprise. 
 Le montant de cette prestation est facturé à 200€ (130000FCFA) . 

Nous vous informons en temps réel de l'avancement de votre dossier de création 
 

Nous vous adressons par E-mail tous les documents nécessaires, finalisés pour être 

remis aux tiers impliqués par votre création. 

Notre champ d'intervention 
 

        Créer votre entreprise au Cameroun avec l’assistance de l’APBJ  

 

Objectif  L’APBJ vous propose d'initialiser votre projet de création puis de le suivre en vous accompagnant au fur et à mesure de son avancement. Créer votre entreprise au 

Cameroun avec l’assistance de l’APBJ 

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+assistance €200 (130000FCFA) 

Ce tarif comprend  Adhésion+assistance 
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Programme de Montage de Business plan/Plan d’affaire au Cameroun  

Titre du Projet 3 Montage Business Plan/plan D’affaire  au Cameroun 

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

Dates du programme 
Participation possible pendant toute l’année. Date de participation. La durée minimum  est de 10 jours jusqu’à 4 semaines. 

Lieu Douala-Cameroun 

Pourquoi rédiger un 
Business plan/plan 
d’affaire 
 

Pourquoi rédiger un Plan d'Affaires 
Un business plan constitue la pierre angulaire du démarrage d’une entreprise. C’est également un outil essentiel pour contrôler et 

orienter le développement et la croissance de votre entreprise. C’est vrai que ceux qui parlent de business plan n’en parlent souvent que 

dans un contexte où il faille trouver du financement pour son projet de création ou de développement. On met souvent tout en œuvre 

pour convaincre les investisseurs et banquiers (parfois on énumère de fausses informations). Deux mois plus tard le fameux plan 

d’affaires a fini d’être oublié. Mais il y a mieux et un business plan est utile pour beaucoup d’autres choses que la recherche de 

financement. Voici dix bonnes raisons pour écrire un business plan :  

1-Attirer les investisseurs  
2-Vérifier la faisabilité de votre idée d’entreprise  
3-Définir les différents aspects et activités liés à votre entreprise.  
4-Fixer des points de repère et de référence pour votre entreprise  
5-Prendre le pouls du marché  
6-Obtenir des fonds supplémentaires.    
7-Déterminer vos besoins de financement.    
8-Attirer du personnel de qualité.  
9-Contrôler la réalisation de vos objectifs.  
10-Disposer de plans alternatifs.  

Tarif du programme: 

Terme/période Dates Durée Tarif incluant Condition de participation 

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

Ce tarif comprend  Adhésion+prestation 
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   Programme Montage de projet ou dossier de recherche de financement au Cameroun  
Titre du Projet 4 Montage de projet ou dossier de recherche de financement  au Cameroun 

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

Dates du programme 
Participation possible pendant toute l’année. Date de participation. La durée minimum  est de 10 jours et maximale 4 semaines. 

Lieu Douala-Cameroun 

Montage de projet ou 
dossier de recherche 
de financement : 
 

Qu’est ce qu’un projet ? 

Notion de Projet 

Un projet consiste à réaliser une idée 

Ayant un caractère nouveau 

-cette réalisation est Unique 

-elle est Ephémère 

-il faut un certain temps pour la réaliser 

Comment traduire une idée en projet 

1-Transformer une idée en objectifs : 

- techniques : ce qu’on veut Faire 

- De Délai : En combien de temps 

- De cout : Avec quel budget ? 

2-Définir les moyens nécessaires 

3-Prévoir l’organisation et la gestion du Projet 

Six étapes essentielles pour trouver du financement  

Ce dont les promoteurs de projet de création se plaignent la plupart du temps, c’est de 

ne pas avoir le financement nécessaire pour démarrer leur entreprise. Mais le problème 

réel qui se pose c’est qu’il ne suffit pas d’avoir l’idée la plus géniale pour trouver du 

financement ou d’avoir rien que du financement pour réaliser le projet de création 

d’entreprise le plus formidable. 

 Tout commence par votre capacité à négocier et à bien présenter votre projet pour qu’il 

soit vendable aux yeux des investisseurs potentiels et par la suite de vos clients une fois 

le projet mis en œuvre. Parce qu’il y a des gens qui sont à la recherche de projet viable 

à financer, la clé est de formuler le vôtre pour qu’il ait un sens pour vous même et pour 

votre financier, surtout lorsque votre concept est assez original.  
 

Estimez de quoi vous avez besoin 
Il s’agit de tout ce dont vous aurez besoin pour lancer et amorcer le 

développement de votre entreprise: les équipements et autres matériels, votre 

stocks de marchandises ou de matières premières, l’usine, les bureaux, les 

frais de brevets ou licence, un fonds pour alimenter votre trésorerie, etc. 

Identifiez les ressources que vous pouvez mobiliser vous-mêmes à partir de 

vos économies, des prêts ou participations de vos parents ou amis. De grâce, 

ne sous-estimez pas vos besoins ; n’exagérez pas non plus. D’ailleurs, vous 

aurez besoin de justifiez chaque utilisation et l’opportunité de chaque bien 

que vous acquérez.  

Evaluez vos options d’emprunts.  
Si vous disposez d’une garantie ou qu’un fonds d’appui (programme) peut 

vous servir de garantie, vous pouvez optez pour les banques commerciales 

qui vous offriront une gamme variée de possibilités de prêts.  

Préparez ce que vous présenterez au financier / investisseur  
La plupart des financiers vous demanderont un plan d’affaires avec un 

résumé détaillant votre parcours académique et professionnel, votre 

historique financier et d’autres documents spécifiques en fonction de la 

particularité de chacun d’eux. Vous aurez à répondre dans votre plan 

d’affaires à des questions liées à la nature de l’affaire que vous lancez, le 

marché cible, les clients, les concurrents actuels et futurs, votre 

positionnement sur le marché, votre argument de vente, la stratégie que vous 

entendez utiliser pour atteindre vos objectifs. N’oubliez pas de joindre à tout 

ceci le résultat de vos projections financières (plan de financement, les bilans, 

le compte de résultat prévisionnel, le plan de financement des trois premiers 

exercices ainsi le budget de trésorerie de la première année par exemple) ainsi 

que votre planning de mise en route.  

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+prestation €200 (130000FCFA) 

Ce tarif comprend  Adhésion+prestation 
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   Programme de Formation en développement de l’Entrepreneurship au Cameroun  
Titre du Projet 5 Formation en développement de l’Entrepreneurship : Formation en Affaire surtout pour les petites et  moyennes 

entreprises au Cameroun 

Durée et dates  4 semaines 

Dates du programme 
Participation possible pendant toute l’année. Date de participation. La durée est de 4 semaines. 

Lieu Douala-Cameroun 

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

Module de 
Formation  
 

-l’Entrepreneuriat 
-la planification 
-l’étude de faisabilité 
-le budget 
-la comptabilité 
-l’Inventaire 
-le marketing 
-leadership  
-gestion du temps  
-le plan d’affaire 

 

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  4 Semaines  4 Semaines Adhésion+Documentation +Certificat €229 (150000FCFA) 

Ce tarif comprend  Adhésion+Documentation +Certificat 
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