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INSTITUT SUPERIEUR DE MANAGEMENT  D’INNOVATION ET DE COMMUNICATION (ISMIC) 

Communication, Management des médias,  Marketing, Management de projets,  Intelligence Economique,  Droit, FC, GRH,… 

Agrément : N°2015-002816/MESS/SG/DGESR/DIESPR  

Autorisation d’ouverture : N°2016/001068/ MRSI/SG/DGESESUP/DIPES 

Tel : +226 25 46 39 84/ 60 61 41 41/ 67 40 15 88 

Boulevard des Tensoaba, 1er étage de l’immeuble Nassa, près du SIAO 

Ouagadougou/ Burkina Faso 

Email : ismic.inst@yahoo.fr 

Site : www.ismicouaga.com 

« TECHNIQUES DE  CREATION 
D’ENTREPRISES :  

Forme juridique, modèle économique, financement» 

 
 

Ouagadougou, 
 16-20 juillet  2018 

18h30-21h 
ABMAQ (Près du Conseil Régional du Centre et de la Clinique Philadelphie) 

 
 

TERMES DE REFERENCE 
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

La population burkinabè estimée actuellement à environ 18 millions d’habitants est 
essentiellement jeune du fait de la forte croissance démographique. Selon les données de l’Enquête 
Intégrale sur les Conditions de Vie des Ménages (EICVM), 70% a moins de 35 ans, 46,4% a moins de 
15 ans et 59,1% a moins de 20 ans. Cette configuration démographique confère à la jeunesse un rôle 
capital dans le processus de développement économique et social du pays. Cependant, pour permettre 
la participation des jeunes au processus de développement, les conditions de leur plein emploi doivent 
être réunies.  

Pourtant, la réalité socioéconomique du pays est caractérisée par une faiblesse structurelle des 
potentialités d’offres d’emplois, alors que les candidats à l’emploi voient leur nombre croître de manière 
galopante. L’industrie pourvoyeuse potentielle d’emplois décents est très peu développée en raison de 
sa faible productivité et du coût élevé des facteurs de production. Du coup, l’essentiel des emplois non 
agricoles se retrouve concentré dans le secteur informel (70%). Le chômage des jeunes est donc l’un 
des plus grands défis sociaux et économiques du Burkina Faso. Que faire donc ? Comment transformer 
une idée en projet d’entreprise et la réaliser ? Comment faire des affaires dans le vrai sens du mot ? 

Pour trouver de pertinentes réponses à ces questions, du 16 au 20 juillet 2018, participez donc 
à cette formation en : « Techniques de création d’entreprises» que l’institut Supérieur de 
Management d’Innovation et de Communication (ISMIC) vous offre. La  formule pédagogique alterne 
exercices individuels personnalisés et  ateliers pour vous  aider à vous approprier les différentes 
techniques de création et de management d’entreprise. Cette formation à la création d’entreprise 
apporte toutes les clés pratiques pour se lancer. Elle aide les futurs entrepreneurs à formaliser leur 
projet et à poser les bases de leur entreprise. 

 OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS 

Cette formation  de 05 jours vous permettra de : 

• Connaître en détails les étapes de la création d'entreprise 

• Valider la cohérence de votre projet 

• Faire le point sur les choix juridiques, fiscaux et sociaux. 

La formation repose sur 04 composantes : 

1. Trouvez Votre Idée d’Entreprise (TRIE) 
2. Créez Votre Entreprise (CREE) 
3. Gérez Mieux Votre Entreprise (GERME) 
4. Agrandissez Votre Entreprise (AVE) 

A l’issue de la formation, vous serez capable de  lancer  des entreprises viables, d’augmenter la 
rentabilité de votre entreprise, d’améliorer les conditions de travail de vos employés de sorte à 
augmenter votre productivité. 
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 PUBLIC CIBLE 
 
Cette formation s'adresse à toute personne intéressée par l’entreprenariat et l’innovation : 

• Directeurs des Ressources Humaines, 

• Directeurs et chefs de services,  

• Managers, coordonnateurs, chefs de projets, 

• Chargés de communication, 

• Chargés de marketing, 

• Hommes/ femmes d’affaires, 

• Hommes/femmes politiques, 

• Leaders d’associations, 

• Jeunes ambitieux 
 

METHODOLOGIE 

Cette session de formation propose aux participants des techniques directement applicables qui sont 
mises en application sur des cas concrets. Chacun peut constater ses progrès pendant la formation. 
Réaliste, cette session n’entend pas donner des recettes "toutes faites" mais proposer les meilleures 
pratiques observées en entreprise. Chaque participant acquiert des outils lui permettant de s’adapter 
aux spécificités de son contexte professionnel. Sur la base d’exercices pratiques, il développe ses 
talents de communicateur et de manager de crise.  
La  formation comprend un volet théorique pour discerner les fondamentaux de la communication de 
crise et un volet pratique sous forme d’ateliers où peuvent être appliqués et vécus les principes vus en 
cours. 
Cette formation repose sur des valeurs fortes, se voulant : 

✓ Innovante en termes de pédagogie et de mise en pratique 
✓ Performante dans la transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être 
✓ Ethique dans le respect et l'application des codes éthiques et déontologiques 
✓ Opérationnelle dans sa capacité à être applicable immédiatement sur le terrain 

Points forts 

• Une formation entièrement centrée sur la maîtrise des facteurs clés de succès pour la création 
d’entreprise. 

• Une formation opérationnelle qui alterne études de cas, apports théoriques et échanges entre 
créateurs d'entreprises. 

• Une formation personnalisée : le consultant accompagne les participants dans l'identification 
des actions de progrès pour eux-mêmes et pour leur entreprise. 

• Un travail de synthèse sous forme d'atelier. Cette séquence favorise la transposition en 
entreprise des principaux outils d'analyse stratégique. 

FORMATEURS 
 

• La formation est organisée et assurée par  des experts en création d’entreprise, coaching, 
communication et management.  L’équipe jouit de plus de 10 ans d’expériences dans la 
formation d’entrepreneurs, de gestionnaire et de cadres d’entreprises. 
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COUT DE LA FORMATION 
• Le coût de la formation est de 50 000 FCFA/ participant.  

• Les frais peuvent être payés en 02 tranches. 25 000 avant la formation et 25 000 le jour de la formation. 

• Possibilité de payer par  Orange Money (67 40 15 88) ou Mobicash (60 61 41 41) 
Le paiement des frais donne droit : 

• Aux modules et vidéos de formation  

• A une attestation   

• A un cocktail à la sortie de promotion 

• A un suivi post-formation personnalisé d’une semaine à la demande 
 

DATE ET LIEU DE LA FORMATION 

La formation se déroule sur une semaine du lundi 16 au vendredi 20 juillet 2018 de 18h30 à 21h ; 
dans la salle climatisée de l’ABMAQ, près du Conseil Régional du Centre et de la Clinique Philadelphie. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 14 juillet  2018. La sortie de promotion a lieu le vendredi 20 
juillet 2018 de 18h30 à 21h  à ABMAQ. Au cours de la sortie de promotion,  les participants mettront 
en exergue ce qu’ils ont appris à travers des exercices. L’assistance appréciera les différentes 
prestations. 
 
 
 

INFOS ET INSCRIPTIONS 
25 46 39 84 
67 40 15 88 
60 61 41 41 
ismic.inst@yahoo.fr  
www.ismicouaga.com  

ISMIC, L’INSTITUT DES STRATEGES! 
  

mailto:ismic.inst@yahoo.fr
http://www.ismicouaga.com/
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 PROGRAMME DE LA FORMATION 

JOUR/ HORAIRE CONTENU 

Lun 16 juillet 2018 
18h30-21h 

 

MODULE 1 : ENTREPRISE, ESPRIT D’ENTREPRISE ET POTENTIEL 
ENTREPRENEURIAL 

• Définition et typologie d’entreprises 

• Organisation, fonctionnement et gestion d’une entreprise 

• Acquisition de l’esprit d’entreprise 

• Evaluation du potentiel entrepreneurial 
Cas pratique sur le potentiel entrepreneurial et l’analyse SWOT … 

Mardi 17juillet   
18h30-21h 

Module2 : PROCESSUS DE CREATION D’ENTREPRISES 

• Etude de marché 

• Etablissement des comptes prévisionnels du projet 

• Choix de la forme juridique d’entreprise 
Cas pratique sur l’étude de marché et la forme juridique 

Mercredi 18 juillet 
18h30-21h 

MODULE 3 : MODELE ECONOMIQUE ET STRATEGIE DE 
FINANCEMENT D’ENTREPRISE 

• Construction du modèle économique 

• Sources de financement 

• Stratégies de levées de fonds 
Cas pratiques 

Jeudi 19 juillet 
 18h30-21h 

MODULE 3 : MODELE ECONOMIQUE ET STRATEGIE DE 
FINANCEMENT D’ENTREPRISE (suite et fin) 

• Construction du modèle économique 

• Sources de financement 

• Stratégies de levées de fonds 

• Cas pratiques 

Vendredi 20 juillet 
18h30-21h 

• Atelier pratique  

• Présentations individuelles des idées de création d’entreprise 

• Evaluation de la formation 

• Remise d’attestations, cocktail 

• Fin de la formation 
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