
                                                                                           

 

 

FORMATION EN ENTREPRENARIAT ET 

GESTION DES TRES PETITES ENTREPRISES DANS LE CADRE DU PROJET DE 

RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE DANS LA 

RÉGION DE MATAM 

Dans l’optique de planifier une stratégie de sortie réussie, ACTED et son partenaire ASDEN souhaitent 

proposer un accompagnement additionnel aux initiatives afin qu’elles développent une stratégie 

entrepreneuriale plus aboutie. Cet outil constituera leur feuille de route pour planifier et exercer leurs 

activités au-delà du projet, puis dans l’optique d’être présenté pour des demandes de financement.  

 

I. OBJECTIF GLOBAL 

Il s’agit de faire acquérir aux 30 initiatives les outils nécessaires à la gestion de leurs activités en vue de 

l’autonomisation. 

A cet effet, les objectifs spécifiques sont énumérés comme suit : 

Objectifs spécifiques 

OS1 : Identifier l’idée entrepreneuriale initiale des initiatives bénéficiaires 

OS2 : Faire comprendre les avantages d’œuvrer au sein d’une organisation/ entreprise plus 

structurés 

OS3 : Renforcer les compétences entrepreneuriales grâce à la formation  

OS4 : Formaliser son entreprise à travers l’acquisition d’outils spécifiques pour assurer leur 

pérennité 

 

II. RESULTATS ATTENDUS  

    3.1.     Les participants comprennent l’intérêt de formaliser leurs initiatives  

    3.2      Le fonctionnement de la petite entreprise est connu de tous ; 

    3.3      Les outils de gestion et les responsabilités sont compris et utilisés ; 

    3.4      Les initiatives ont une stratégie entrepreneuriale/ vision de développement entrepreneuriale 

définie 

3.5 Les initiatives ont identifié leurs couts et les facteurs qui déterminent la rentabilité de leur 

activité.  

III. DATE & LIEU  

Les formations doivent se tenir en février/ mars 2019.  

Les 2 zones concernées sont les départements de Matam et de Ranérou. 



IV. NOMBRE DE PARTICIPANTS  

Maximum : 3 personnes par Initiatives soit 90 participants.  

 

Le consultant propose la répartition des groupes dans sa méthodologie. 

 

V. METHODOLOGIE 

La méthodologie sera définie par le consultant au regard des informations mentionnées ci-dessus. 

L’utilisation des modules de formation de l’Organisation Internationale du Travail, GERME, est 

vivement encouragée.  

L’équipe de formateurs sera accompagnée dans la facilitation par les points focaux de ACTED et 

ASDEN. 

 

VI. LIVRABLES 

 

Les livrables attendus sont : 

• Une copie électronique et papier des modules utilisés dans le cadre de la formation 

• Un rapport de mission 

• La finalisation des plans de stratégie d’entreprise (business plan) développés par les initiatives 

en version électronique 

 

VII. SELECTION DES FORMATEURS 

• Avoir un diplôme BAC+4 minimum, en gestion, marketing, économie, ou tout autre 

diplôme équivalent ;  

• Fournir un document attestant des expériences ou certifiant les compétences de formateur 

GERME  

• Le formateur principal doit posséder une expérience d’au moins 05 ans dans la conduite des 

sessions de formation GERME niveau 1, et disposer de solides expériences dans 

l’accompagnement des promoteurs de micros, petites et moyennes entreprises ;  

• Avoir un savoir-faire sur les méthodes d’animation innovantes  

• -Avoir une fois animé des formations à un public peu lettré serait un atout 

• Avoir la maîtrise de la langue de la localité où le consultant soumissionne - 

• Maîtriser les principes andragogiques et avoir des expériences prouvées dans la formation 

des adultes 

• Parler la langue poular serait un plus 

 

VIII. PROCÉDURES DE SOUMISSION 

Une offre technique comportant à minima : 

➢Les commentaires du prestataire sur la compréhension des présents Termes de référence (une page au 

maximum) ; 

➢Une description de la méthodologie proposée et des outils de modération à chaque étape 

d’intervention ainsi que les séquences des modules à réaliser en correspondance avec les objectifs et les 

résultats de la mission, 

➢Un chronogramme d'activités ; 



➢Un CV détaillé signé des consultants, 

➢Les copies légalisées des diplômes des formateurs ; 

➢les copies légalisées des attestations de prestation de services  

➢Copie de l’enregistrement de la structure candidate 

➢Copie du relevé d’identité bancaire de la structure candidate  

➢Un engagement de disponibilité à réaliser par lui-même la prestation, signé et légalisé par chaque 

consultant membre de l’équipe de formateur. Il ne sera pas accepté le remplacement d’un ou des 

membres de l’équipe de formation. La prestation sera réalisée par les consultants dont les dossiers 

notamment les CV ont été analysés et sur la base desquels l’offre a été retenue. Tout remplacement est 

synonyme d’annulation de l’offre. 

 

Une offre financière comprenant : 

➢Une lettre de soumission précisant le montant global des honoraires de la prestation, toutes taxes, 

datée, signée et cachetée ; 

➢Un budget détaillé comprenant  les honoraires et les autres frais directs à la  

mission ; 

➢ Le devis quantitatif et estimatif pour les honoraires et les autres frais directs liés à  

la mission ; 

 

NB : L’absence, la non-conformité et/ou la non validité de l’une des pièces mentionnées est éliminatoire. 

Les offres techniques et financières sont à envoyer au plus tard le 13/02/2019, simultanément à l’adresse 

suivante : dakar@acted.org  

mailto:dakar@acted.org

