


THEME: 6 MOIS DE 
FORMATION INTENSE ET DE 
PREPARATION A L’EMPLOI

CONTEXTE 

Le Cameroun est confronté à des disparités 
généralisées dans la liberté d’accès à l’économie, 
en particulier les femmes et les jeunes.   Les 
petites et moyennes entreprises sont la clé pour 
assurer la parité économique et la croissance du 
PIB tout en réalisant des progrès mesurables vers 
l’amélioration de la liberté et la réalisation des 
ODD. Le projet intitulé « Promouvoir la Prosperité 
et la Liberté Economique des Femmes et des Jeunes 
au Cameroun » de la Fondation Foretia a pour 
objectif la création d’une classe moyenne plus 
robuste et diversifiée au Cameroun à travers le 
renforcement des capacités individuelles, tout 
en œuvrant pour une amélioration globale des 
politiques, du climat des PME et pour une création 
d’opportunités au profit des femmes et des jeunes, 
facilitant ainsi leur insertion dans le monde de 
l’emploi. 

Pourquoi s’inscrire au programme de soutien à la croissance et à la pérennité des PME

C’est un programme de formation unique pour le renforcement des vos capacités à développer votre entreprise
C’est une opportunité de rencontre et de connexion avec les principales sources de financement du pays
C’est une opportunité d’échange et d’apprentissage d’idées commerciales, des trucs et astuces venant d’autres 
personnes du même secteur que vous
C’est une opportunité d’obtention gratuite de conseils et commentaires spécifiques sur vos opérations 
commerciales
C’est une opportunité  d’établir un contact direct avec des coachs d’affaires;
C’est une opportunité de remplir les critères d’éligibilité à une subvention de démarrage;
C’est une opportunité de rejoindre le réseau SBEC et de bénéficier d’une grande variété de services.

Pourquoi s’inscrire aux sessions de formation de préparation à l’emploi

Pour avoir la possibilité de recevoir une formation gratuite sur les compétences essentielles du 21e siècle, ce qui 
distingue des autres candidats
Pour avoir la possibilité de créer un réseau avec d’autres demandeurs d’emploi
Pour avoir la possibilité d’acquérir des compétences et de créer d’un réseau avec différentes organisations. 
Pour faire partie de la base de données des demandeurs d’emploi du SBEC. 

Critères d’éligibilité au programme de soutien 
à la croissance et à la pérennité des PME

Le programme est ouvert à tous les entrepreneurs et futurs 
entrepreneurs au Cameroun, en particulier ceux habitant 
les régions du Centre, du Littoral, du Nord-Ouest, du Sud-
Ouest et de l’Ouest.  

Critères d’éligibilité aux sessions de formation de 
préparation à l’emploi 

Ce programme est ouvert à tous les Camerounais, en 
particulier les femmes et les déplacés internes qui sont au 
minimum détenteurs de Baccalauréat ou d’un équivalent, 
et vivant dans les régions du Centre, du Littoral, du Nord-
Ouest, du Sud-Ouest et de l’Ouest.



APPLICATION

Indiquez la région qui vous convient pour participer au programme de formation en 
cochant la case ci-dessous 

Littoral                        Centre                      Sud-ouest                        Nord-ouest                        Ouest 

Option de formation

·	 Je souhaite participer au programme de formation sur la croissance et la pérennité des PME  

·	 Je souhaite participer à la formation de préparation à l’emploi 

NB: Si vous êtes intéressés à prendre part aux deux sessions de formation, cochez les deux cases.   

Procédure de paiement

Ce premier module du programme sur la croissance et la pérennité des PME est GRATUIT. Cependant, 
pour poursuivre avec les modules suivants, chaque entrepreneur ou PME devra adhérer au reseau 
SBEC.  

La formation de préparation à l’emploi est GRATUITE.

Date limite 

Nous sommes ouverts jusqu’à l’atteinte de notre cible

Renseignements et questions

Pour d’amples informations et questions concernant nos programmes, veuillez contactez la Fondation 
Denis & Lenora Foretia via:

Courriel: info@foretiafoundation.org or snamondo@foretiafoundation.org
Tél: (+237) 672 31 43 10
Pour en savoir plus sur nos activités, 
visitez notre site; www.foretiafoundation.org
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