
F O R M A T I O N  D ' E X C E L L E N C E
Accès au financement & Business plan

Abidjan, 1-5 octobre 2018

PARTENAIRE : Comoé Capital est une société d’investissement privée 
dont la mission est de donner les moyens aux entrepreneurs de 
réaliser leurs projets de croissance, dans une logique partenariale et 
financièrement soutenable à travers des financements de long terme 
sans garantie et appui de proximité au management.

PARTENAIRE: GroFin est un financier avant-gardiste du 
développement, spécialisé dans le financement et l’accompagnement 
des Petites et Moyennes Entreprises (PME) en Afrique et au 
Moyen-Orient. Nous combinons le prêt à moyen terme et un 
soutien aux entreprises afin de développer les PME sur les marchés 
émergents.

CONSULTANT : ESPartners est un organisme de conseil qui sert une 
gamme d'entrepreneurs et de dirigeants en Afrique et dans les 
Caraïbes, cherchant à créer de la prospérité dans certaines des 
économies les plus faibles au monde. En libérant la puissance de 
l'esprit d'entreprise ils visent à favoriser la croissance économique 
durable, à créer des emplois et à avoir un impact sur le citoyen 
moyen.

CO-ORGANISATEUR : Union entre les groupements professionnels, 
les syndicats et associations professionnelles de l’industrie, du 
commerce, des services et de l’agriculture de Côte d'Ivoire et 
constitue l’interlocuteur de référence entre les pouvoirs publics 
ivoiriens et ses plus de 1500 entreprises membres.



L'accès au financement est souvent mentionné par les gestionnaires de PME comme un obstacle 
majeur au développement de leurs entreprise. Les PME sont confrontées à un manque d’offre de 
financement de la part des banques commerciales pour financer leurs activités productives, et 
comptent souvent sur le capital de la famille. Elles peuvent difficilement accéder au capital dont 
elles ont besoin pour se développer et diversifier leurs activités. 

Selon une étude réalisée par la Société financière internationale (SFI), les cinq premières banques 
visant le segment des PME en pays non-OCDE (en développement) couvrent seulement 20% de 
ce marché. Pour plus de 40% des PME, l'accès au financement représente le principal obstacle à 
leur croissance. Le financement par les banques commerciales africaines est inhibée par plusieurs 
facteurs: peu d'incitations pour viser le segment des PME parce qu'ils réalisent des rendements 
élevés dans leurs marchés principaux; prêter aux PME conduit à des risques plus élevés et 
l'augmentation des coûts administratifs et transactionnels; difficultés à fournir des capitaux à long 
terme; incapacité à fournir un financement en devises étrangères; et finalement l’obstacle le plus 
important pour l’accès au financement des PME africaines constitue la méconnaissance des outils et 
sources de financements. 

Cette formation visera à renforcer les connaissances des managers de PME africaines sur les 
différents outils de financements existants, la façon d'identifier les sources d'investissement, de 
produire un plan d'affaires bancable, présenter de manière professionnelle aux investisseurs, et 
utiliser des fonds pour stimuler la croissance de leur entreprise. Afin d'accéder au financement, les 
dirigeants de PME doivent d'une part avoir une connaissance précise des sources d'investissement 
(banques commerciales, fonds d’investissements, bailleurs de fonds, programmes de soutien 
au secteur privé , institutions financières internationales , etc.) et comprendre leurs critères 
d'investissement respectifs afin de présenter des projets d'entreprises innovants et solides . Le 
programme de formation sera composé de trois modules et de présentations d’investisseurs opérant 
en Afrique: 

• 1er Module: Business plan (2 premiers jours)

• 2ème Module: Accès au financement (2 jours suivants)

• 3ème Module: Présentation d’investisseurs (5e jour)

Des présentations spéciales par des investisseurs feront partie du programme, afin de permettre aux 
participants d'avoir un contact direct avec de possibles futurs investisseurs. Le groupe sera limité à 
50 participants de sorte que le formateur puisse fournir une formation interactive pour produire un 
impact maximum sur les 2 premiers modules. 

O B J E C T I F S  D E  L A  F O R M A T I O N 

Financement des PME en Afrique
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Les programmes de formation 
d’EMRC offrent aux PME africaines 
la possibilité de renforcer à la fois 
leurs compétences, et d'autre part de 
développer un réseau international de 
partenaires financiers, commerciaux et 
techniques . Les participants africains 
sélectionnés pour ces cours ont un 
intérêt commun dans leur secteur et 
cherchent à identifier des partenaires 
et de partager des expériences avec des 
experts européens et internationaux . 
Les formateurs sont choisis en fonction 
de leur expertise dans le domaine 
professionnel. Ils ont aussi une 
spécialisation en Afrique, ce qui leur 
donne une compréhension approfondie 
des possibilités et des problèmes 
auxquels sont confrontés les cadres 
participants. 

Expertise d'EMRC
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Caractéristiques 
Date: 1-2 octobre 2018

Lieu: Salle de 
séminaire, Abidjan

Public Cible : 

• Entrepreneurs
africains

• Coordonnateurs de
programmes

• Consultants

• Investisseurs

Cette formation spécialisée combine 
renforcement des capacités et rencontres 
d’investisseurs
Il ne suffit pas d’avoir un bon projet ou une technologie innovante 
pour assurer le succès d’une entreprise. Les entrepreneurs ont en 
effet également besoin de fonds pour transformer leur idée en 
produit ou service commercialisable et créer leur marché. Cependant, 
malgré les fonds disponibles auprès des bailleurs, l’accès au 
financement est toujours considéré comme un obstacle majeur à la 
création d’entreprise et à l’investissement. 

Le Module 1 permettra aux participants de concevoir leur business 
plan de la manière optimale pour sécuriser des financements pour 
son projet. Le Module 1 sera composé de deux parties, et comprendra 
un suivi personnalisé de la part du formateur. 

Pourquoi et quand produire un business plan
• Les raisons d’élaborer un plan d’affaires
• La démarche entrepreneuriale
• Définition d’un plan d’affaires
• Quand rédiger un plan d’affaires ?

Contenu détaillé d’un plan d’affaires 
• Structure d’un plan d’affaires
• Management
• Personnalité de l’entrepreneur
• Question de l’opportunité (marché/secteur)
• Analyses PESTEL et Modèle de Porter
• Analyse SWOT
• Stratégie, business model,  plan d’action
• Politique commerciale (marketing mix, objectifs de ventes)
• Production
• Recherche et le Développement
• Gestion administrative et financière, GRH
• 9 étapes du plan financier
• Equilibre du plan d’action
• Le compte d’exploitation
• La courbe de trésorerie
• Le plan de financement

MODULE 1    BUSINESS PLAN | 2018
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Caractéristiques Caractéristiques 
Date: 3-4 octobre 2018

Lieu: Salle de 
séminaire, Abidjan

Public Cible : 

• Entrepreneurs
africains

• Coordonnateurs de
programmes

• Consultants

• Investisseurs

Cette formation spécialisée combine 
renforcement des capacités et rencontres 
d’investisseurs.
Le Module 2 « Identifier les source de financement » rassemblera un 
groupe d’entrepreneurs dans le but de promouvoir le développe-
ment du secteur des PME en Afrique, former les ressources humaines, 
stimuler l’accès aux financements et multiplier les opportunités 
d’affaires et de partenariats. C’est un module de formation unique et 
exclusif qui permet aux entrepreneurs de connaître le panorama des 
investisseurs existants, ainsi que leurs critères d’investissements. 

Les participants africains qui sont sélectionnés pour cette formation 
limitée à 50 participants cherchent à identifier des partenaires pour 
financer des projets spécifiques, et apprendre quels types de finance-
ments sont possibles ainsi que leur provenance. La formation por-
tera sur les outils de financements, passera en revue les différentes 
sources de financements et les critères d’investissements et finale-
ment fera le lien entre l’identification des financement et la levée des 
fonds. Le premier module sera composé de trois parties: 

1. Les outils de financements
• Financement interne
• Dons et subsides
• Prêts
• Capital

2. Panorama des sources de financements et
critères d’investissements

• Banques commerciales
• Fonds d’investissements
• Institutions Financières du Développement
• Institutions Financières Internationales
• Fonds locaux (gouvernementaux et internationaux)

3. Panorama des sources de financements et critères
d’investissements

• Concevoir son projet
• Soumettre son business plan
• Négocier les termes de financement
• Reporting

MODULE 2    ACCÈS AU FINANCEMENT
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Caractéristiques 
Date: 5 octobre 2018

Lieu: Salle de 
séminaire, Abidjan

Public Cible : 

• Entrepreneurs
africains

• Coordonnateurs de
programmes

• Consultants

• Investisseurs

Lors du 5e jour de formation, des investisseurs 
sélectionnés présenteront leur institution 
financière, leurs instruments en faveur des 
PME et rencontreront les porteurs de projets à 
travers des rencontres B2B. 
Les catégories d’investisseurs invités seront les suivantes: 

• Banques commerciales
• Fonds d’investissements
• Institutions Financières du Développement
• Institutions Financières Internationales
• Fonds locaux (gouvernementaux et internationaux)

Conditions financière pour ces trois modules: 
Montant de la prestation : 1.350.000 FCFA toutes taxes comprises pour 
les trois modules, donc 2060 EUR/participant 

Ce prix comprend ;

• Formation de 5 jours (cours, exercices et présentations
d’investisseurs)

• Matériel de formation (syllabus de cours, bics, clés USB)
• Pauses café et lunchs

Le lieu exact de formation à Abidjan sera fixé dans les meilleurs 
délais et communiqué aux participants, ainsi qu'un sélection d'hôtels 
à proximité.

MODULE 3    PRÉSENTATION 
D’INVESTISSEURS ET B2B

6



Caractéristiques Caractéristiques

Français Kacen
Training & Development Manager, EMRC 
fk@emrc.be  /  +32 2 626 15 13

CONTACT A BRUXELLESADRESSE

Avenue Louise 287/12
1050 Brussels
Belgium

Abissi Raymond Kouamé
+225 079 374 13

CONTACT A ABIDJAN

www.emrc.be
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