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Initiative jeunes leaders 

de la francophonie

Octobre 2017

Objectif

Programme en accompagnement en entrepreneuriat  pour la 

création d’entreprises par une formation offerte aux jeunes 

femmes et hommes de 18 à 35 ans ayant complétés des études 

secondaires, chômeurs et travailleurs, afin d’avoir de jeunes 

leaders formés dans la gestion des affaires et contribuant à la 

création d’emplois durables.
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Partenaires canadiens

Pays ciblés
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Formation et accompagnement en trois phases

1. Formation en Ligne Ouverte pour Tous (FLOT);

2. Mentorat dans le développement des projets d’affaires;

3. Création d’entreprises au sein d’un incubateur : Centre de création
d’entreprises.

Résultats intermédiaires 

• Nombre accru de formateurs possédant les compétences pour
assister les jeunes leaders dans leur processus de création
d'entreprise au Bénin, au Burkina Faso, au Sénégal et en Haïti.

• Nombre accru de jeunes leaders formés aux bonnes pratiques
entrepreneuriales.

• Nombre accru d’entreprises créées par des jeunes leaders dans
des secteurs prioritaires au Bénin, au Burkina Faso, au Sénégal et
en Haïti.
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Sommaire du projet
• Planifiée sur 5 ans, (2017-2022), l’Initiative jeunes leaders de la

Francophonie (IJLF) cible 4 pays de la Francophonie : le Bénin, le
Burkina Faso, le Sénégal et Haïti.

• L’IJLF combine un site WEB, des formations en ligne ouverte pour tous
gratuitement, FLOT, lesquelles seront soutenues par des formateurs et
mentors au Bénin, au Burkina Faso, au Sénégal et en Haïti, ainsi que
par des formateurs et des mentors canadiens.

• Un Centre de Création d’Entreprises, CCE, sera mis sur pied au Bénin,
au Burkina Faso, au Sénégal et en Haïti afin de chapeauter les activités
de l’IJLF et il reposera sur des membres provenant des institutions
publiques et financières, des universités, la société civile et le secteur
privé. Le CCE collaborera avec d’autres programmes de formation dans
les quatre pays ciblés dont leurs participants pourront bénéficier des
activités de formation de l’IJLF.

Clientèle

Jeunes femmes et hommes entre 18 et 35 ans, ayant complétés 

des études secondaires, chômeurs et travailleurs qui ont le 

potentiel pour le devenir ou qui sont des entrepreneur(e)s.
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Le parcours des Jeunes Leaders de la 
Francophonie 

Bénéficiaires ou intermédiaires visés
Clientèle cible

• Environ 10 000 participant(e)s aux FLOT dans les 4 pays visés de la Francophonie;

• 1 120 (280 par année pendant 4 ans) jeunes leaders, dont au moins 50% sont des femmes, sont formés à 
développer leurs projets d’affaires;

• 240 jeunes leaders, parmi les 1120 jeunes formés, bénéficieront du programme d'incubateur d’entreprises et 
de mentorat du CCE pour la réalisation de leur projet d’affaires et la création de leur entreprise, avec comme 
cible 50% de projets d'affaires provenant des femmes.

Ressources

• 8 universités et/ou institutions de formation partenaires possèdent des accès et licences pour utiliser les FLOT 
ainsi que les habiletés à mettre en œuvre des FLOT;

• 4 institutions financières sont renforcées dans la gestion du risque en financement des PME;

• 32 formateurs, dont au moins 50% sont des femmes, issus des universités et institutions de formation 
partenaires sont formés dans les domaines de gestion, l’entrepreneuriat et le droit des affaires;

• 40 mentors locaux impliqués au sein de 4 Centres de création d’entreprises (CCE) et leur incubateur, dont au 
moins 50% sont des femmes, sont formés sur les outils et supports pédagogiques pour assister les jeunes 
entrepreneurs dans leur cheminement de création ou de mise à niveau de leur entreprise.

Retombées

• 2 000 personnes, dont au moins 50% sont des femmes, bénéficient d’un emploi indirect dans les 4 pays ciblés 
(Bénin, Burkina Faso, Sénégal et Haïti) suite à la création d’entreprises par l’IJLF.
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Structure générale pour la phase 1 du projet 
jeunes leaders de la francophonie

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 …

Capsules vidéo 

sélectionnées 

Lectures

Exercices formatifs

Évaluations sommatives

Capsules de formation 

transversales

Simulations ou cas 

intégrateur

Gabarits, outils diagnostic 

et autres outils

Connaissances et 

compétences attendues

Formation 

ouverte à tous 

(80% du 

matériel)

Espace Web 

réservée aux 

participants 

(20% du 

matériel)

Démarche de réflexion 

entrepreneuriale 

logique et  intégrée

Démarche 

d'apprentissage  

générique en gestion

Phase 1
Les formateurs/participants acquerront des connaissances sur les outils en ligne, notamment les 
FLOT. Ils contribueront également à adapter et livrer le matériel contenu dans les FLOT. Les sujets 
abordés incluront: 

(i) la comptabilité financière et de gestion; 
(ii) la finance; 
(iii) le marketing;
(iv) la gestion des ressources humaines;
(v) le management;
(vi) la gestion de la logistique; 
(vii) le droit des affaires, l’éthique et la gouvernance;
(viii) la stratégie;
(ix) la gestion des coopératives; 
(x) l’utilisation des technologies de l’information;
(xi) l'introduction à l'entrepreneuriat. 

Les FLOT seront offerts à l'ensemble des ressortissants des quatre pays ciblés, sans restrictions et 
gratuitement. Les campus numériques de l'AUF seront disponibles pour faciliter la participation.
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Phase 2

Cette deuxième composante consistera en un appui concret des futurs 
entrepreneurs. Elle comprend deux phases. 

Phase 1: plus générale, permettant aux personnes participantes de mieux 
définir ce qu'elles veulent faire et comment elles comptent s'y prendre. 

Phase 2: permettra d’identifier des participants qui se seront montrés 
intéressés à poursuivre une formation particulière dans un secteur précis 
choisi selon les besoins du pays visé (ex: infrastructure, agroalimentaire, 
microfinance). 

Ces formations seront données par les formateurs locaux qui seront appuyés 
par des entrepreneurs locaux, notamment des femmes et par des experts 
canadiens ayant une bonne connaissance des pays visés et des affaires à 
l'échelle internationale.

Phase 2 – volets spécifiques
En marge de la formation de la composante 2, l’IJLF prévoit la diffusion des 
formations sur deux enjeux spécifiques. 

L’IJLF offrira une formation spécifique pour les femmes inscrites au programme. Le 
but de cette formation est de préparer ces femmes à surmonter les difficultés 
particulières auxquelles elles peuvent ou pourront faire face. Des femmes ayant 
réussi en affaires seront sollicitées pour faciliter le mentorat et l'accompagnement. 
De plus, le site web de l’IJLF comprendra un important onglet de réseaux d'entraide 
pour faciliter les échanges entre les femmes participant au Projet et assurer un suivi 
des leurs activités. 

Le Projet prévoit le développement d’une deuxième formation spécifique sur les 
entreprises collectives. Les coopératives peuvent jouer un rôle important dans le 
développement économique des pays ciblés. L’IJLF encourage ces deux enjeux 
spécifiques en offrant aux futurs entrepreneurs une formation additionnelle et en y 
apportant une attention toute particulière.
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Centre d’excellence en entrepreneuriat

Les Centres d’Excellence en entrepreneuriat seront composés d’un 

conseil d’administration, composé de membres locaux et de 

membres canadiens provenant du monde des affaires et du secteur 

académique et institutionnel. Ils seront dirigés par des directeurs 

locaux qui seront en charge des activités locales de l’IJLF (promotion, 

organisation d’évènements, etc.)

Les mentors et les secteurs d’affaires prioritaires

Des mentors locaux et des mentors canadiens proviendront des secteurs
d’affaires prioritaires à déterminer et à titre d’exemple:

• Agroalimentaire;

• Artisanat;

• Assainissement;

• Eau;

• Énergie renouvelable: solaire, éolienne, hydroélectrique;

• Infrastructures;

• Microfinance;

• Transport/logistique.
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Phase 3

Le parcours des jeunes leaders se poursuivra par de l’accompagnement et du 
mentorat provenant du secteur privé. Par le biais des CCE, ils bénéficieront 
d’un programme d'incubateur d’entreprises et de mentorat grâce auquel ils 
seront guidés dans la réalisation de leur plan d’affaires par des mentors 
locaux et canadiens. 

Il est prévu d’accompagner environ huit à dix projets issus de chacune des 
huit cohortes de la composante 2 par année (sur trois ans, soit entre 200 et 
240 projets de création d’entreprises).

Structure générale des FLOT de la phase 1
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FLOT Flot # 1 Flot # 2 Flot # 3 Flot # 4 Flot # 5 Flot # 6 Flot # 7 Flot # 8 Flot # 9 Flot # 10

Thématiques en
gestion

Individus
Structure et 

fonctionnement
Gestion 

d'entreprise
Environnement 

stratégique

Innovation et 
besoins  des 

clients
Marketing Activités clés

Partenaires et 
ressources clés

Structure 
financière

Décisions 
financières

Thématiques génériques en gestion ( 5 Étapes de cours par FLOT)

Thématiques spécifiques à l'entrepreneuriat (10 Étapes de cours transversales)

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4 Étape 5 Étape 6 Étape 7 Étape 8 Étape 9 Étape 10

Thématiques en
entrepreneuriat 

Profil entrepreneurial 
et communication 
efficace

Organisation et 
collaboration

Gestion d'une 
entreprise

Positionnement 
stratégique

Proposition de 
valeur

Mise en marché Faisabilité Viabilité

Question(s) abordée(s) 
dans le cadre de la 

Étape

Ai-je un bon profil 
d'entrepreneur? 
Comment puis-je 

communiquer 
habilement avec mes 

parties prenantes?

Quel modèle 
d'affaires me 

convient?

Comment dois-je 
développer mon 

modèle d'affaires?

Comment dois-
tenir compte de 

mon 
environnement?

Quelle proposition 
de valeur dois-je 

présenter au client

Comment mettre 
en marché mes 

produits ou 
services?

Comment organiser mon entreprise 
afin de répondre aux besoins de mes 

clients?

Comment utiliser l'information 
financière pour prendre de bonnes 

décisions?

Connaissances et 
compétences 
attendues des 
participants

Être en mesure 
d'évaluer son profil 
entrepreneur, cibler 

ses forces et ses 
faiblesses afin de 

s'améliorer et 
convaincre les diverses 
parties prenantes de la 

pertinence de son 
projet d'entreprises.

Être en mesure de 
choisir entre les 
diverses formes 

d'entreprises 
compte tenu des 

besoins.

Être en mesure de 
bien comprendre 
la structure et le 
fonctionnement 
des entreprises 
ainsi que leur 

gestion

Savoir tenir 
compte de son 
environnement 

dans la définition 
de son projet 
d'entreprise

Définir un projet 
d'entreprise 
attrayant et 

innovateur qui 
répond aux 

besoins des clients 
potentiels

Établir une 
stratégie 

marketing 
gagnante

Structurer son entreprise afin 
d'assurer son efficience

Assurer le financement de son 
entreprise et être en mesure 

d'utiliser l'information financière 
pour rentabiliser son entreprise en 
prenant des décisions financières 

adéquates.

Thématiques du FLOT 
transversal en 

entrepreneuriat

Cerner son profil 
entrepreneurial et 

attirer les partenaires 
potentiels

Préciser son 
projet 

d'entreprise

Planifier le 
développement 
de son modèle 

d'affaires

Positionner 
stratégiquement 

son modèle 
d'affaires dans 

son 
environnement

Définir et tester sa 
proposition de 

valeur

Planifier de la 
mise en marché

Identifier les 
ressources 

internes 
nécessaires

Choisir ses 
collaborateurs et 
partenaires clés

Évaluer sa 
situation 

financière et 
évaluer la 

stratégie de 
financement 

Peaufiner son 
plan d'affaires

B
ases d

e la 
gestio

n

Formation transversale appliquée en entrepreneuriat qui s’appuie sur les bases de la gestion

Étape 6 Étape 6 Étape 6 Étape 6 Étape 6 Étape 6 Étape 6 Étape 6 Étape 6 Étape 6 

Plan des FLOT; une formation spécifique en 
entrepreneuriat basée sur de solides bases en gestion

Répartition des responsabilités pour l’Initiative IJLF 
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Thématiques spécifiques à l’entrepreneuriat  
(10 Étapes transversales soit 1 Étape de cours par FLOT)

Balises pour le contenu d’une étape de cours sur les 
bases de la gestion
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Balises pour le contenu d’une étape de cours sur 
l’entrepreneuriat

Évaluation des dossiers de candidats admissibles à la 
phase 2
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Les intervenants pour la conception des cours en ligne

Les intervenants pour la livraison des cours en ligne
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Organigramme Initiative Jeunes Leaders de la 
francophonie

Organigramme CONSORTIUM CANADIEN JEUNES LEADERS DE LA FRANCOPHONIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENCE UNIVERSITAIRE DE 
LA FRANCOPHONIE 

UNIVERSITÉ DE MONCTON 
“MAÎTRE D’OEUVRE” 

HEC 
MONTRÉAL 

Comité exécutif 
Raymond Théberge, président 

Serge Lalonde, vice-président et secrétaire 
Fédérico Pasin, vice-président 

Alain Grandbois, vice-président 

Chef de projet 
Lucille Landry 

Bénin 
Centre de création d’entreprises 

Burkina Faso 
Centre de création d’entreprises 

Sénégal 
Centre de création d’entreprises 

 

Haïti 
Centre de création d’entreprises 

 

Responsable CCE Responsable CCE Responsable CCE Responsable CCE 

Formateurs 
sénégalais 

Formateurs 
haïtiens 

Formateurs 
béninois 

Formateurs 
burkinabés 

Mentors 
sénégalais 

Mentors 
canadiens 

Mentors 
haïtiens 

Mentors 
canadiens 

Mentors 
canadiens 

Mentors 
burkinabés 

Mentors 
béninois 

Mentors 
canadiens 

JEUNES LEADERS 

Comité de gestion des FLOT 

Rôle et responsabilités de l’Université de Moncton
L’Université de Moncton est responsable de :
 Un FLOT en phase 1, du matériel didactique et de l’accompagnement :

 Entreprises collectives et coopératives.

 Deux FLOT en phase 2, du matériel didactique et de l’accompagnement:
 Entrepreneuriat féminin et spécificités culturelles;
 Gestion des entreprises collectives et des coopératives.

 Site web de l’IJLF;
 Recrutement et formation de formateurs et de mentors dans les pays

ciblés dans les domaines relatifs aux FLOT des phases 1 et 2;
 Recrutement et encadrement des mentors canadiens pour les phases 2

et 3;
 Accompagnement des jeunes leaders dans leur projet d’affaires;
 Accompagnement des femmes dans leur plan d’affaires et la création de

leur entreprise.
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Rôle et responsabilités d’HEC Montréal
HEC Montréal est responsable de :
 Dix FLOT en phase 1, du matériel didactique et de l’accompagnement:

 Comptabilité financière et de gestion;
 Finance;
 Marketing;
 Gestion des ressources humaines;
 Management;
 Gestion de la logistique;
 Stratégie;
 Utilisation des technologies de l’information;
 Introduction à l'entrepreneuriat.

 Bande passante, à travers son initiative EDUlib;

 Formation de formateurs et de mentors dans les pays ciblés dans les domaines
relatifs aux FLOT mentionnés précédemment en phase 1;

 Support aux formateurs locaux dans leur accompagnement des jeunes leaders
dans les pays ciblés.

Rôle et responsabilités de l’AUF
L’AUF est responsable de :

 Location des locaux climatisés dans les quatre pays ciblés
incluant 25 ordinateurs par local et accès internet haute vitesse;

 Mettre les locaux et le matériel technologique à la disposition des
jeunes inscrits;

 Mobilisation de l’expertise dans les quatre pays;

 Accompagnement des ressources des CCE;

 Recrutement de formateurs et mentors dans les universités
partenaires des pays ciblés.
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Rôle et responsabilités du Centre de création 
d’entreprises

Établi dans les locaux de l’AUF dans les 4 pays ciblés, le CCE sera:

 Pôle pour l’inscription et la formation en ligne;

 Bureau du responsable local;

 Lieu de rencontres pour les formateurs et mentors avec les
personnes en formation;

 Lieu de rencontres des membres du CCE;

 Centre de documentation;

 Lieu pour les séminaires et ateliers.

Rôle et responsabilités du responsable du 
Centre de création d’entreprises

Relevant du CA du CCE, le responsable du CCE aura un :
 Rôle de support à la formation :

 Assurer la disponibilité du matériel de formation en ligne pour les jeunes inscrits;

 Faire la promotion de l’IJLF auprès des jeunes potentiels, hommes et femmes;

 Participer à l’identification des formateurs et des mentors locaux;

 Encadrer et soutenir les formateurs et les mentors locaux;

 Organiser des rencontres et échanges avec notamment les membres du CCE et les
jeunes entrepreneurs en formation;

 Organiser des activités de réseautage avec le monde des affaires et des finances;

 Assurer le soutien prévu aux jeunes en formation ayant peu ou pas de moyens pour
s’inscrire et suivre les formations;

 Recueillir les commentaires des personnes en formation et les faire parvenir aux
membres du CCE, ainsi qu’aux partenaires canadiens;

 Impliquer d’autres initiatives locales s’adressant aux jeunes en formation lorsque cela
est possible.
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Rôle et responsabilités du responsable du 
Centre de création d’entreprises

Relevant du CA du CCE, le responsable du CCE aura un :
 Rôle de communicateur :

 Faire rayonner l’IJLF auprès des décideurs et des médias du pays;

 Recruter des membres au sein du CCE;

 Diffuser de l’information auprès des membres du CCE et de la communauté;

 Échanger sur une base régulière avec les autres responsables des CCE.

 Rôle de gestionnaire :
 Faire rapport régulièrement au chef canadien de l’IJLF, notamment en signalant les

besoins spécifiques;

 Recevoir et faire le suivi des recommandations des membres du CCE;

 Assister les partenaires canadiens lors de leur séjour dans les pays concernés;

 Préparer un rapport trimestriel pour les partenaires canadiens portant sur la
progression des objectifs du CCE dans le pays concerné.

Rôle et responsabilités des formateurs
Relevant du responsable du CCE, les formateurs auront pour tâches :

 Assister les jeunes leaders en formation dans leur apprentissage en phase 1, en
répondant à leurs questions et commentaires;

 Accompagner les jeunes leaders dans leur formation transversale en phase 1;

 Guider les jeunes leaders dans leur processus de création d’entreprises;

 Organiser des rencontres entre les jeunes leaders et des organisations pouvant
supporter leurs projets, dont les banques, chambres de commerce et autres;

 Réaliser des groupes de discussions et d’échanges entre les jeunes leaders en
formation;

 Assister le responsable local du CCE dans le cheminement et le développement
des formations en fonction des pays ciblés;

 Accompagner au besoin les mentors locaux dans leur support aux jeunes
entrepreneurs;

 Fournir du contenu au web du CCE dans le pays concerné.
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Rôle et responsabilités des mentors

Relevant du responsable du CCE, les mentors auront pour tâches :

 Répondre aux questions et assister les jeunes leaders;

 Suivre des jeunes leaders dans leur processus de mise en opération ou de
renforcement de leur entreprise;

 Identifier des opportunités pouvant s’inscrire dans les projets des jeunes
leaders;

 Contribuer au contenu du web du CCE dans les pays ciblés;

 Échanger entre mentors locaux et Canadiens sur l’approche et les supports
possibles;

 Partager avec les jeunes en formation leurs expériences d’affaires.

Équité des genres
Afin de favoriser la participation active des femmes, l’IJLF respectera les engagements
suivants:

• Au moins 50% des membres du conseil d’administration du Centre d’Excellence en
Entrepreneuriat (CEE) seront des femmes;

• Au moins 50% des mentors canadiens seront des femmes;

• Au moins 50% des projets de création d’entreprises seront initiés par des femmes;

• Lors de l'embauche du chef de projet et des responsables dans les pays ciblés, à
compétences égales, la priorité sera accordée aux candidates féminines;

• Promouvoir les réussites féminines du monde des affaires et fournir des exemples de
femmes entrepreneures lors des activités de formation;

• Toute la documentation de l’IJLF fera ressortir la priorité donnée aux femmes à toutes
les étapes de sélections des jeunes entrepreneurs.
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Équité des genres
Afin de faciliter la participation des femmes soit comme jeunes entrepreneurs
ou comme autres intervenants, il est prévu de:

• Appuyer les femmes, mère de famille, provenant de milieux défavorisés, ou
sans revenu, en accordant un montant pour subvenir à l'alimentation
familiale lorsqu'elles sont en formation;

• Solliciter des groupes de femmes pour les inciter à soumettre des
candidatures féminines en faisant ressortir le potentiel d'affaires des femmes
qui seront formées;

• Inciter d’autres acteurs socio-économiques des pays ciblés à proposer des
candidatures féminines, sachant que la priorité ira à des projets proposés par
des femmes;

• Identifier les femmes dans les pays ciblés qui réussissent en affaires et qui
serviront d'exemples.


