SEMINAIRE DE FORMATION

FORMATION DE FORMATEURS EN
GESTION D’ENTREPRISE SELON LA
METHODOLOGIE GERME (nouvelle version)

Tarif FCFA :
300 000 Service
AMIS*
Durée :
10 jours
Période :
Du 10 au
20 octobre
2022

Ouagadougou, Burkina Faso
du 10 au 20 octobre 2022

225 000 FCFA
Membres MEBF

Formateur :
Maître Formateur
GERME, certifiés
par le Bureau
International du
Travail (BIT)

Public cible :
Cadres des structures d’appui aux
PME/PMI, des cabinets et bureaux
d’études, des centres de formation,
Consultants

Méthode pédagogique :
Méthodologie
participative – Exposés
théoriques – Etudes de
cas – Mise en situation

Prérequis : Niveau BAC & +
Expérience en formation – Connaissance de l’environnement des PME

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
1. Acquérir les connaissances et outils nécessaires pour promouvoir, préparer, conduire,
évaluer et suivre une activité de formation d’entrepreneurs ;
2. Assurer le suivi conseil des PME en gestion avec des outils adaptés ;
3. Être attesté Formateur GERME.
CONTENU PEDAGOGIQUE :
>
>
>
>
>
>

Le programme GERME, TRIE et CREE ;
L’analyse des Besoins en Formation des entrepreneurs ;
La formation des adultes (andragogie) ;
Les activités de préparation, d’animation et d’évaluation d’une formation GERME ;
Les séances et outils de feedback ;
L’animation (mise en situation) des modules du séminaire de formation des
entrepreneurs (entreprise et famille, marketing, achat et contrôle des stocks,
estimation des coûts, tenue des registres, planifier pour votre entreprise, personnel
et productivité, cycle économiques des affaires) ;
> La promotion de la formation en gestion d’entreprise selon la méthodologie GERME.
Avant toute inscription, chaque candidat devra envoyer une fiche de candidature (à télécharger ou
demander aux organisateurs) et son CV à formations@me.bf avec copie à ismael.sawadogo@me.bf
-

Un kit GERME composé de 6 manuels de formation d’entrepreneurs, de guides du formateur et d’un
sac sera remis à chacun des participants.

-

A l’issue de la formation, une session de coaching en situation réelle est à prévoir avec le Maitre
Formateur GERME. A la charge de l’impétrant, le coaching lui permettra de disposer de son
attestation de Formateur GERME.

Tarif Service AMIS* : Réduction de 25% accordée aux membres de la MEBF dans le cadre du Service Aux Membres Identifiés Spéciaux

SEMINAIRE DE FORMATION

FORMATION DE FORMATEURS EN
GESTION D’ENTREPRISE SELON LA
METHODOLOGIE GERME
CADRE DE LA FORMATION :
Le séminaire se déroulera au siège de la MEBF à Ouagadougou, dans une salle confortablement
aménagée, climatisée et équipée d’un vidéoprojecteur. Pendant la durée de la formation, une
pause-café et un déjeuner sont offerts en journée. À la fin du séminaire, une fiche d’évaluation
individuelle est remise à chacun des participants pour lui permettre d’apprécier la formation (le
programme, les animateurs et l’environnement de la formation).

VOYAGE & HEBERGEMENT :
Les frais de voyage et d’hébergement sont à la charge du participant et ne sont pas inclus dans
les frais de formation.
Les participants qui souhaitent être appuyés pour le choix de leur site d’hébergement pourront
contacter les organisateurs du séminaire.

LA MAISON DE L’ENTREPRISE DU BURKINA FASO (MEBF)
La MEBF est une organisation reconnue d’utilité publique, ayant pour objectif général d’appuyer
le développement du secteur privé et de permettre à l’entrepreneur d’accéder en un seul lieu à
une variété de services qui lui sont dédiés.
Le dispositif opérationnel de la MEBF est composé de quatre pôles, à savoir : l’appui conseil, le
renforcement des capacités des entreprises, la facilitation des affaires et des formalités
administratives, l’information économique.
Le renforcement des capacités des entreprises est une pièce maîtresse pour le développement
des entreprises. C’est pourquoi la MEBF s’y investit depuis sa création en offrant des formations
sur des thèmes d’intérêt pour le secteur privé.
Des formations pratiques et de haut niveau sont organisées pour améliorer les compétences
des entrepreneurs et de leurs collaborateurs et renforcer leur performance et leur compétitivité.

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

