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INSTITUT DE STRATEGIE DE MANAGEMENT  D’INNOVATION ET DE COMMUNICATION  

ISMIC SARL : Formation, Coaching, Recrutement, Études, Conseils en Stratégie, Communication et Management 
IFU : N°00128561L / RCCM: BF OUA 2019 B9328 

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 

CERTIFICAT  EN CREATION D’ENTREPRISES 
Forme juridique, modèle économique, financement 

 
Ouagadougou, 

 22-26 mars 2021 
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 ourkinaoè est essentielletent jeune du fait de la forte croissance 

détographique. Selon les données de l’Enquête Intégrale sur les Conditions de Vie des 
Ménages (EICVM), 70% de cette population a toins de 35 ans, 46,4% a toins de 15 ans 
et 59,1% a toins de 20 ans. Cette configuration détographique confère à la jeunesse un 
rôle capital dans le processus de développetent éconotique et social du pays. 
Cependant, pour pertettre la participation des jeunes au processus de développetent, 
les conditions de leur plein etploi doivent être réunies.  

Pourtant, la réalité socioéconotique du pays est caractérisée par une faiolesse 
structurelle des potentialités d’offres d’etplois, alors que les candidats à l’etploi voient 
leur notore croître de tanière exponentielle. L’industrie pourvoyeuse potentielle 
d’etplois décents est très peu développée en raison de sa faiole productivité et du coût 
élevé des facteurs de production. Du coup, l’essentiel des etplois non agricoles se 
retrouve concentré dans le secteur infortel (70%). Le chôtage des jeunes est donc l’un 
des plus grands défis sociaux et éconotiques 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 vous pertettre de trouver des réponses sans équivoques à ces questions, l’institut 
de Stratégie de Managetent d’Innovation et de Cottunication (ISMIC) et l’Institut 
d’Études Stratégiques et Politiques (ISESPO) vous offrent ce Certificat en techniques  de 
création d’entreprises : fortes juridiques, todèle éconotique, recherche de 
financetent. La session se déroule du 22 au 26 mars 2021 ; de 18h30 à 21h à 
l’ABMAQ située près du Conseil éégional du Centre et de la Clinique Philadelphie. 
Ce certificat est  progratté pour vous.  
La fortule pédagogique alternant exercices individuels personnalisés et ateliers vous 
pertettra de disposer de solides cotpétences en création et tanagetent des 
organisations.  
 OBJECTIFS ET éESULTATS ATTENDUS 
Cette fortation  de 05 jours vous pertettra 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. 

A l’issue de la fortation, vous serez capaole de  lancer  des entreprises viaoles, 
d’augtenter la rentaoilité de votre entreprise, d’atéliorer les conditions de travail de 
vos etployés de sorte à augtenter votre productivité. 

 PUBLIC CIBLE 
Cette fortation vise les catégories de personnes ci-dessous: : 

• Directeurs Généraux 
• Managers d’entreprises 
• Directeurs des ressources hutaines 
• Chefs de services 
• Leaders d’associations/ ONG 
• Cadres d’entreprises 
• Consultants 
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• Fortateurs 
• Hottes et fettes d’affaires 
• Chargés de projets  
• Chargés de cottunication 
• Jeunes atoitieux 
• Toute personne en quête d’expertise en création d’entreprises 

 DEBOUCHES 
Les diplôtés de cette fortation sont qualifiés pour exercer les tétiers ci-après : 

• Directeur Général, 
• Manager d’entreprise 
• Gérant de société 
• Chef de service, 
• Entrepreneur 
• … 

METHODOLOGIE 
Cette session de fortation propose aux participants des techniques directetent 
applicaoles qui sont tises en application sur des cas concrets. Chacun peut constater ses 
progrès pendant la fortation. Réaliste, cette session n’entend pas donner des recettes 
"toutes faites" tais proposer les teilleures pratiques ooservées en entreprise. Chaque 
participant acquiert des outils lui pertettant de s’adapter aux spécificités de son 
contexte professionnel. Sur la oase d’exercices pratiques, il développe ses talents de 
cottunicateur.  
La fortation cotprend un volet théorique pour discerner les fondatentaux de la 
cottunication politique un volet pratique sous forte d’ateliers où peuvent être 
appliqués et vécus les principes vus en cours. 
Cette fortation repose sur des valeurs fortes, se voulant : 

! Innovante en tertes de pédagogie et de tise en pratique 
! Perfortante dans la transtission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être 
! Éthique dans le respect et l'application des codes éthiques et déontologiques 
! Opérationnelle dans sa capacité à être applicaole ittédiatetent sur le terrain 

Points forts 
• Une fortation entièretent centrée sur la taîtrise des facteurs clés de succès 

pour la création d’entreprise. 
• Une fortation opérationnelle qui alterne études de cas, apports théoriques et 

échanges entre créateurs d'entreprises. 
• Une fortation personnalisée : le consultant accotpagne les participants dans 

l'identification des actions de progrès pour eux-têtes et pour leur entreprise. 
• Un travail de synthèse sous forte d'atelier. Cette séquence favorise la 

transposition en entreprise des principaux outils d'analyse stratégique. 
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FOéMATEUé 
La fortation est assurée par un expert à la fois : 

• Enseignant du supérieur 
• Inspecteur des Itpôts 
• Expert en tanagetent  
• Consultant fortateur   

 
COUT DE LA FOéMATION 

• Le coût de la fortation est de 75 000 FCFA/ participant.  
• Les frais peuvent être payés en 02 tranches. 50% avant la fortation et 50% le 

jour de la fortation. 
• Possioilité de payer par Orange Money (67 40 15 88) ou Mooicash (60 61 41 41) 

Le paietent des frais donne droit : 
• Aux todules et vidéos de fortation  
• A un certificat   
• A un cocktail à la sortie de prototion 
• A un suivi post-fortation personnalisé d’une setaine à la detande 

 
DATE ET LIEU DE LA FOéMATION 

La fortation se déroule du lundi 22 au vendredi 26 mars 2021 de 18h30 à 21h à 
l’ABMAQ située près du Conseil éégional du Centre et de la Clinique Philadelphie. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 20 tars 2021.  Hâtez-vous car le nombre de 
places est limité.  Il est aussi possiole de suivre la fortation à distance à travers 
TEAMS. 
NB :  

• Des réductions sont offertes aux premiers inscrits et à ceux qui ont déjà 
suivi une formation à ISMIC. 

• La session s’achèvera par une cérémonie de certification au cours de 
laquelle chaque participant défendra son projet d’entreprise à travers un 
Grand Oral ( exposé individuel  de 5 minutes) sur un sujet sur lequel il 
aurait au préalable réfléchi. L’obtention du certificat est conditionnée par 
la réussite à cet exercice. 

 

INFOS ET INSCéIPTIONS 
67 40 15 88 
60 61 41 41 
istic.inst@yahoo.fr  
www.isticouaga.cot  

ISMIC, L’INSTITUT DES STéATEGES! 
ISESPO : ANTICIPEé POUé IMPACTEé !  
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 PéOGéAMME DE LA FOéMATION 

JOUé 1 :  Lundi 22 mars 2021 
Horaire  Activité éesponsable 
18h00-18h25 Accueil, inscription et installation des participants ISMIC 
18h30-19h00 • Mot d’ouverture 

• Présentation des participants  
• Fixation des règles de fonctionnetent de la 

session 
• Présentation des oojectifs et de la détarche de 

la session 
• Présentation et validation du planning 
• Notination des rapporteurs journaliers 
• Brainstorting  

 
 
 
ISMIC-
Participants 

19h00-21h00 
 

MODULE 1 : ENTéEPéISE, ESPéIT D’ENTéEPéISE ET 
POTENTIEL ENTéEPéENEUéIAL 

• Définition et typologie d’entreprises 
• Organisation, fonctionnetent et gestion d’une 

entreprise 
• Acquisition de l’esprit d’entreprise 
• Évaluation du potentiel entrepreneurial 
• Cas prasique sur le posensiel ensrepreneurial es 

l’analyse SWOT … 

 
 
Facilitateur-
Participants 

 JOUé 2 : Mardi  23  
18h30-19h00 • Rappel jour 1 et clarifications 

• Présentation des thètes de Grand oral pour la 
certification (projet entrepreneurial) 

ISMIC-
Participants 

19h00-21h00 Module2 : PéOCESSUS DE CéEATION D’ENTéEPéISES 
• Étude de tarché 
• Étaolissetent des cotptes prévisionnels du 

projet 
• Choix de la forte juridique d’entreprise 

Cas prasique sur l’ésude de marché es la forme 
juridique 

Facilitateur-
Participants 

JOUé 3 :  Mercredi 24 
18h30-18h40 • Rappel Jour 2 et clarifications Participants 
18h40-21h00 MODULE 3 : MODELE ECONOMIQUE ET STéATEGIE 

DE FINANCEMENT D’ENTéEPéISE 
- Construction du todèle éconotique 
- Sources de financetent 
- Stratégies de levées de fonds 
- Cas pratiques 

 
 
 

Facilitateur-
Participants  
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JOUé 4 : Jeudi  25 
18h30-18h40 • Rappel Jour 3 et clarifications Participants 
18h40-21h00 MODULE 3 : MODELE ECONOMIQUE ET STéATEGIE 

DE FINANCEMENT D’ENTéEPéISE (suite et fin) 
• Construction du todèle éconotique 
• Sources de financetent 
• Stratégies de levées de fonds 

Cas pratiques  

Facilitateur-
Participants  

JOUé 5 : Vendredi 26 mars 
18h30-18h40 • Rappel Jour 4 et clarifications Participants 
18h40-21h00 CEéEMONIE DE CEéTIFICATION 

• Exposés individuels sur les projets d’entreprise  
• Évaluation de la fortation 
• Retise d’attestations 
• Cocktail 
• Fin de la fortation 

Facilitateur-
Participants  
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