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Présentation de la formation

PARTICIPANTS A LA FORMATION
Cette formation s’adresse aux acteurs des structures d’accompagnement à
l’entrepreneuriat innovant (SAEI), qu’ils soient à un niveau opérationnel ou
stratégique. Elle s’adresse également aux partenaires stratégiques des SAEI, qui
travaillent à leurs côtés.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Après cette formation, vous serez capable de :
•
•
•
•
•
•
•

Comprendre les enjeux du secteur privé en Afrique francophone
Appréhender le contexte d’émergence des SAEI en Afrique francophone
Découvrir le panorama des SAEI existantes (à date – 2018)
Comprendre les principes de fonctionnement et les services des SAEI
Comprendre les étapes nécessaires à la formalisation d’une SAEI en Afrique
francophone
Identifier les opportunités pour les entrepreneurs d’Afrique francophone et leurs
partenaires
Analyser le jeu d’acteurs et les stratégies partenariales existantes autour des
SAEI

MODULES DE FORMATION
Module 1

Module 2

Module 3

Connaitre les enjeux et
opportunités de
l’entrepreneuriat en
Afrique francophone

Découvrir les services
proposés par les SAEI
en Afrique
francophone

Maitriser les principes
fondamentaux de la
création d’une SAEI en
Afrique francophone

METHODES PEDAGOGIQUES
Les modules de formation sont conçus par des professionnels et experts de
l’accompagnement à la création d’entreprise en Afrique francophone. Ils se
présentent de la manière suivante :
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•

•
•

Une vidéo incluant un apport théorique illustré d’exemples et de références
concrètes ainsi que des références bibliographiques permettant aux
apprenants de poursuivre la formation seuls ;
Des cas d’étude concrets pour illustrer les propos des PowerPoint ;
Des outils téléchargeables et utilisables par les apprenants dans leurs activités
quotidiennes.

MODALITES DE VALIDATION DE LA FORMATION
La formation donne lieu à un certificat de formation sous condition de validation des
tests en ligne (format QCM) accessible sur la plateforme à l’issue de l’apprentissage
de chacun des 3 modules.

PRE-REQUIS
Aucun

DUREE INDICATIVE
La formation « Maitriser les bases » mobilise 4 heures d’apprentissage, réparties
comme suit :
•
•
•

Module 1 : 1 heure 30 minutes
Module 2 : 1 heure 30 minutes
Module 3 : 1 heure
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Module 1 : Connaitre les enjeux et opportunités de
l’entrepreneuriat en Afrique francophone
OBJECTIFS SPECIFIQUES
Une fois ce module complété, vous serez en capacité de :
•
•
•
•

Comprendre le contexte dans lequel évoluent les entrepreneurs
Comprendre le rôle que joue l’entrepreneuriat dans le développement socioéconomique du continent et notamment dans la lutte contre le chômage
Identifier les différents profils d’entreprises et d’entrepreneurs
Comprendre les enjeux de la structuration de l’écosystème entrepreneurial à
un niveau national

CONTENU
Ce module est une introduction pour comprendre les enjeux actuels de la création
d’entreprise en Afrique. Réservoir de croissance économique, l'Afrique est en effet
souvent présentée comme un marché à fort potentiel pour les entrepreneurs. Ce
module présente le contexte socio-économique, politique et environnemental auquel
sont confrontés les entrepreneurs du continent (démographie galopante,
urbanisation, chômage élevé…).
En cette période d’engouement général pour l’auto-emploi et la création
d’entreprise, les entrepreneurs ont des profils très variés, et des besoins
d’accompagnement spécifiques. Aussi, ce module expose différents types
d’entrepreneuriat, ainsi que les problématiques auxquels ils s’exposent. Il vous
permettra de découvrir des initiatives prometteuses qui favorisent l’émergence
d’entreprises innovantes.
L’écosystème entrepreneurial africain est aujourd’hui en effervescence : les SAEI se
multiplient en Afrique francophone depuis les années 2010, s’inscrivant dans une
dynamique internationale. Elles répondent aux besoins des entrepreneurs et des Etats,
et dans une moindre mesure des acteurs académiques, scientifiques, publics et privés.
Encore peu nombreuses face aux besoins et à la demande, leur action est toutefois
structurante, en phase avec les politiques nationales de lutte contre la pauvreté et de
développement durable.
Vous découvrirez ainsi les forces et les faiblesses de ces écosystèmes entrepreneuriaux
d’Afrique francophone.

FORMATRICE

DUREE INDICATIVE

PRE-REQUIS

Morgane Vannier Sékou

1 heure 30 minutes

Aucun
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Module 2 : Découvrir les services proposés
par les SAEI en Afrique francophone
OBJECTIFS SPECIFIQUES
Une fois ce module complété, vous serez en capacité de :
•
•
•

Comprendre le cœur de métier d’une SAEI et les principes clés de
l’accompagnement d’entrepreneurs innovants
Maîtriser les spécificités de chaque type de structure d’accompagnement
Distinguer le panorama de SAEI existantes en Afrique francophone

CONTENU
A l’instar des autres continents, l’Afrique a vu émerger des centaines de structures
d’accompagnement à l’entrepreneuriat innovant (SAEI) en une décennie. Elles
poursuivent toutes le même objectif : accompagner les entrepreneurs dans leur
développement. Toutefois, face à la diversité des écosystèmes, des enjeux, des
opportunités, des moyens et des ambitions de leurs fondateurs et fondatrices, elles ont
chacune leurs spécificités et leur propre stratégie.
Ce module présente les différentes formes de SAEI existantes : couveuse, incubateur,
accélérateur, pépinière, hôtel d’entreprises, laboratoire de fabrication et espace de
travail collaboratif. Pour chacune de ces structures, vous comprendrez quel est leur
cœur de métier, relatif à leur cible, à leur stratégie et à leur gamme de services.
Une analyse historique, ainsi qu’un état des lieux des SAEI existantes en Afrique
francophone sont présentés. Une introduction aux principaux réseaux de SAEI existants
est également disponible. Celle-ci permet de mettre en exergue les forces des SAEI
mais également les éléments sur lesquelles elles ont toujours besoin de soutien de la
part des autres acteurs de l’écosystème.
Enfin, ce module présente concrètement des SAEI évoluant sur des thématiques
porteuses dans la région : numérique, agrobusiness, environnement, énergie… Ces
études de cas démontrent la diversité des situations et présentent des impacts
qualitatifs et quantitatifs engendrés par ces structures. Il s’agira de conclure en
démontrant comment ces SAEI sont ou peuvent être de puissants outils pour favoriser
une croissance économique inclusive, verte et dynamique en Afrique.

FORMATRICE

DUREE INDICATIVE

PRE-REQUIS

Elodie HanffKoundouno - Jokkolabs

1 heure 30 minutes

Module 1
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Module 3 : Créer une SAEI en Afrique francophone :
principes fondamentaux
OBJECTIFS SPECIFIQUES
Une fois ce module complété, vous serez en capacité de :
•
•
•
•
•

Comprendre à quels besoins la SAEI devrait répondre
Comprendre l’écosystème existant afin de réaliser un mapping et définir son
positionnement
Comprendre les différents statuts juridiques et la méthode de gouvernance
qu’une SAEI peut adopter
Réfléchir au modèle économique et au positionnement qu’une SAEI peut
adopter dans un écosystème donné
Identifier les stratégies partenariales propices au développement des SAEI

CONTENU
Une SAEI peut être créée par toute personne physique ou morale, qui souhaite
accompagner la création et le développement d’entreprises pérennes dans sa
région / son pays. Comme toute création d’entreprise, il s’agit d’étudier son
environnement afin de définir stratégiquement son positionnement et son offre de
services. Les principes fondamentaux de la création d’une SAEI sont présentés dans
ce module, incitant l’apprenant à se questionner sur le rôle qu’il peut jouer dans
l’émergence de ces structures, en tant que promoteur ou partenaire.
Ce module présente les facteurs de différenciation des SAEI tels que les montages
juridiques et financiers possibles. Il s’agit également de présenter et analyser les
modèles de gouvernance existants, afin de comprendre les opportunités et difficultés
relatives à l’inclusion de différents partenaires autour de la structure.
Enfin, une réflexion est introduite afin de tirer des enseignements et envisager le
devenir de ces SAEI en Afrique francophone. Comment stimuler leur émergence, leur
développement et leur impact ? Quel est le rôle à jouer par les acteurs publics, privés,
scientifiques et académiques pour les accompagner ? Quels sont les intérêts de
chacun des acteurs et comment peuvent-ils converger pour favoriser l’émergence
d’un secteur privé innovant et performant en Afrique francophone ? Cette réflexion
est étayée par des témoignages et des analyses de cas concrets.

FORMATRICE

DUREE INDICATIVE

PRE-REQUIS

Radia Garrigues – JA
Gabon

1 heure

Modules 1 & 2

Accompagner l’entrepreneuriat innovant en Afrique francophone
Maîtriser les bases

6

Retrouvez l’ensemble des formations disponibles et le calendrier
des prochaines sessions (en présentiel et en ligne)
sur la plateforme Afric’Innov
www.africinnov.com
Contact : hello@africinnov.com ou +33 (0)1 48 02 79 43
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