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FORMATION DE CERTIFICATION EN DEVELOPPEMENT DE 
L’ENTREPRENEURIAT(DEVENCERTIFIED) 

 

Passez votre certification Devencertified en 1 mois 
Apbj-Association Planète Business Jeune 

Agrément: N° 65 / RDA/F.34/BAPP. 
Participer à DEVENCERTIFIED : Formation de Certification en développement de 
l’Entrepreneuriat : Formation pour devenir entrepreneur surtout pour créer et gérer les petites 
et moyennes entreprises organisé par l’ONG APBJ.  
Durée : 1 mois  
Contact : Tel : 99376852. E-mail : planetebusjeune@yahoo.fr  web : www.planetbusjeune.org  
 Public Cible:   
-Entrepreneurs, Commerçant,  
-Membres des organisations non gouvernementales et associations œuvrant dans le développement ; 
-Cadres du secteur privé ; 
-Porteurs d’un projet de création d’entreprise ; sans emplois 
-Consultants ; 
    
Cette formation à pour objectif  
-De permettre aux apprenants de créer et gérer une entreprise. 
-Devenir entrepreneur surtout pour créer et gérer les petites et moyennes entreprises 
-Promouvoir et développer les entreprises et les projets sociaux portés par les jeunes  diplômés sans emplois et 
leaders entrepreneurs.  
-Introduire et enseigner les concepts d’affaires aux personnes entreprenant des activités génératrices de 
revenues 
-Promouvoir le développement des gens à travers les sensibilisations sur le « train de vie » 
-promouvoir l’Auto-emploi 
-Parler de la planification et la gestion des petits projets  pour résoudre les problèmes communautaires. 
Les modules de formation  
-L’Entrepreneuriat  
-La planification  
-L’étude de faisabilité 
-Le budget  
-La comptabilité  
-L’Inventaire  
-Le marketing  
-Leadership  
-Gestion du temps 
-Le Business plan 
  

Durée: 1 mois  
Formation individuelle ou en groupe. 
Au Siège de l’APBJ Douala(Cameroun) 
      FORMATEUR:       
Expert-Consultant 
  

TARIFS:  
Conditions de participation : 
Entreprise, Institution, ONG, Association : 229euros (150 000 FCFA) 
Particuliers : 229 euros.  (150 000FCFA) 
  

-incluant :  
-Adhésion pour participation 
-Matériel didactique 
-un certificat de formation    
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