
DATES

Mar 8 - Ven 18 Déc 2020
Formation continue

Sam 12 - Dim 13 Déc 2020
Conférence Barcamp I

Ven 30 Oct 2020
Dernier délai de dépot par Email:
info@systeme-d.org
financé par:

Comment créer un start-up durable ? 

BUSINESS PLAN ! éSprit entrepreneurial 

! Idée ! économie circulaire ! COACHING !  

RÉSAUTAGE ! CULTURE ENTREPRENEURIALE ET 

LOCALE ! STRATEGIE MARKETING ! COURAGE !

       Formation continue
         Conférence Barcamp

Entrepreneuriat durable

Casa PEDAL. Programme d‘Entrepreneuriat Durable et d‘Actions Locales en Casamance       

PROGRAMME

Formation continue
Pendant 11 jours les participants développeront leurs propres idées de 
start-up avec les aspects durabilités, de création de plans d’affaires et expli-
queront leurs personnalités dans la gestion d’entreprise. Ceci bien évidem-
ment sous l’encadrement et coaching de nos experts externes et locaux.

Conférence Barcamp
La conférence Barcamp annuelle fournira aux participants une plateforme 
de réseautage social des jeunes entrepreneurs de la région.

Documents de candidature
Curriculum Vitae (CV) et lettre de motivation (expérience dans la création 
d’entreprise ; votre idée personnelle de start-up ; motivation personnelle 
pour la formation continue)



PLUS D‘INFORMATION
Casa PEDAL. 

Programme d‘Entrepreneuriat Durable et 
d‘Actions Locales

Casa PEDAL vous propose une formation continue 
en entrepreneuriat durable, réseautage avec d‘autres  
jeunes entrepreneurs de la région, élaboration d’un 
business plan, planification des stratégies de marketing 
et beaucoup plus....

Casa PEDAL à travers ce projet, fournit aux 
jeunes de la Casamance des connaissances 
et compétences en entrepreneuriat dura-
ble et d’aide aux démarrages des entre-
prises locales. 

Pour promouvoir la création des emplois 
locaux et rendre les ressources naturelles 
de la région disponibles, les jeunes appren-
dront les methodes de production, les 
stratégies marketing et la gestion d’entre-
prise, comme par exemple l’entreprise de 
fabrication de briques et de transformation 
de fruits naturels.

Dans l’intention qu’ils puissent développer 
et mettre en œuvre d’autres idées de dé-
marrage, ces derniers apprendront égale-
ment à équilibrer, optimiser et à étendre 
les progrès de l’entreprise. 

Forte de sa puissance de pédalage durable et soucieux de la situation économique de 
la région, Casa PEDAL apportera sa pierre à l’édifice en créant des emplois ciblés locales 
pour les jeunes. Et ainsi devenir un modèle pour les autres.

Cette formation s’adresse non seulement aux jeunes entrepreneurs de toutes indus-
tries souhaitant placer au centre de leur entreprise l’utilisation durable des ressources 
locales et le respect de l’environnement. Toutefois la formation ouvre ses portes aux 
nouveaux fondateurs et entrepreneurs déjà établis qui aspirent à changer durable-
ment leurs entreprises. 

Le nombre de participants à la formation continue étant limité à 20 places, la sélection 
se fera par le biais d’un appel public dans lequel les intéressés proposeront leur pre-
mière idée de projet, leurs exigences techniques et démontreront enfin leur excellent 
engagement et motivation. 

Dans l’optique de stimuler l’entrepreneuriat féminin, Casa PEDAL encourage particu-
lièrement les femmes à vivement postuler.

NB : La réunion de réseautage (Barcamp) invite également environ 30 participants à 
s’inscrire s’ils sont intéressés.


