
6.2.3 – Plan de renforcement des capacités 
 
Guide de remplissage : les formations concernent : i) les formations techniques liées au 
métier/activité et ii) les formations et appuis managériaux. Elles seront mis en œuvre à 
travers : i) des modules conçus et exécutés par un prestataires et ii) des coaching ou 
accompagnements sur le terrain 
NB. I) Les formations et appuis managériaux se feront par cohorte et non de façon individuelle 
pour réduire les coûts, ii) sur les aspects techniques, regrouper les promoteurs exerçant les 
mêmes activités comme le cas de la ferme avicole 

 
 

I – Informations générales  
- Titre du projet :  

- Nom et adresse du promoteur :  

- Secteur d’activités : PISCICULTURE Montant crédit :                                 durée :  

- Localisation géographique :---------------------------------------------------------------------------------------------  Taux d’intérêt : N/A 

- Nombre salariés : CINQ (5) Début remboursement : SEPTIEME MOIS DE PRODUCTION  Fin remboursement : DOUZIEME MOIS DE PRODUCTION 

- Citez les postes des salariées : Directeur général, Directeur chargé de la production, Administrateurs financier, Agents 
techniques et Distributeurs. 

- Partenaires techniques de mise en œuvre : JCI GUINEE 

II – Appuis techniques (formations et appuis techniques) 
 

Thème Objectif Contenu Bénéficiaires – 
donner aussi 

le nombre 

Durée Période 
exécution 

Responsable 
exécution 

Cout détaillé et total 

 
STAGE PRATIQUE 
EN ENTREPRISE EN 
ELEVAGE EN 
BASSIN ET ETANG 
 

FORMER L’EQUIPE 
DE PROJET EN 
ALEVINAGE, LA 
REPRODUCTION ET 
L’INCUBATION 

Le chef d’entreprise effectuera un stage 
pratique de 15 jours au sein de 
l’entreprise Royal Fish Bénin pour 
acquérir les techniques d’alevinage en 
suivant le processus jusqu’au 
grossissement, ainsi que les techniques 
de reproduction et d’incubation. 

Chef 
d’entreprise 

15 
jours 

Avril 2019 ROYAL FISH 
BENIN, 
ROUTE 
D’AKPRO-
MISSERETE, A 
5 KM DE 
PORTO NOVO 

25 792 000 GNF 
dont : 
Billet d’avion aller-
retour= 9 367 000 
Hébergement= 
5 100 000 



Un élément particulier sera mis à profit 
sur la technique de fabrication des 
provendes. 

01 BP 2185 
PORTO-NOVO 
- BENIN 

Restauration= 
3 825 000 
Prime= 7 500 000 

Autres thèmes  1. La gestion du régime alimentaire 
2. La connaissance du cycle de la 
production 
3. Apprendre les techniques 
d’aménagement des étangs,/bassins 
4. La connaissance des espèces 

      

        
Sous-total appuis techniques 25 795 000 GNF 

II – Appuis managériaux 
2.1 Savoir être  
 
 
Savoir – être 

Changer le 
comportement des 
entrepreneurs, 
inculquer culture 
entrepreneuriale 
 

- comportement éthique 
- sensibilisation comportement 
économique 
- civisme et rôle social 
- culture entrepreneuriale et leadership 
- confiance en soi 

 
Chef 
d’entreprise 

 
5 jours 

  
PST dont 
incubateurs 

 
 

    2 125 000 GNF 

2.2 Gestion 
 
 
 
Gestion 

 
 
 
Acquisition des 
outils de base de 
gestion entreprise 

-éducation financière 
-comptabilité simplifiée (journaux) 
- compte d’exploitation, calcul de coût et 
rentabilité 
- marketing : accueil et fidélisation 
clients, dispositif d’écoute des clients, 
qualité services et produits, recherche 
débouchés, négociation 
- éléments gestion du personnel 

 
 
Chef 
d’entreprise et 
Administratrice 
financière 

 
 
25 
jours 
étalés 
sur 3 à 
6 mois 

  
 
PST dont 
incubateurs 

8 000 000 GNF dont 
-éducation 
financière : 
- 1 000 000 GNF 
-outils de gestion : 
5 000 000 GNF 
Négociation et 
autres : 2 000 000 
GNF 

2.3 Accompagnements 
 
Accompagnements 
en coaching 

 
Accompagnement 
sur le terrain à la 
mise en place des 
outils et donner des 
conseils 

- accompagnement à la formalisation de 
l’entreprise 
-mise en place de la comptabilité 
-pratique sur le compte d’exploitation, 
calcul de coût 
-pratique sur le marketing 

 
 
Chef 
d’entreprise et 
Administratrice 
financière 

 
 
90 
jours 

  
 
PST dont 
incubateurs 

 
 

18 000 000 GNF 
 
 
 



- pratique sur la gestion du personnel 
 Sous-total appuis managériaux 28 125 000 GNF 

Total général renforcement 53 920 000 GNF 

2.2  gestion   
Acquisition des outils 
de base de gestion 
entreprise  

-éducation financière  
-comptabilité simplifiée (journaux)  
- compte d’exploitation, calcul de coût et 
rentabilité  
- marketing : accueil et fidélisation clients, 
dispositif d’écoute des clients, qualité 
services et produits, recherche débouchés, 
négociation  
- éléments gestion du personnel  

 
25 jours 
étalés sur 
3 à 6 
mois  

 
PST dont incubateurs   

2.3 Accompagnements   
Accompagnement sur 
le terrain à la mise en 
place des outils et 
donner des conseils  

- accompagnement à la formalisation de 
l’entreprise  
-mise en place de la comptabilité  
-pratique sur le compte d’exploitation, calcul 
de coût  
-pratique sur le marketing  
- pratique sur la gestion du personnel  

 
90 jours   

PST dont incubateurs   

 
Sous-total appuis managériaux  

 

Total général renforcement   
Quote-part pris en charge le promoteur (1% du prêt)   

Montant à subventionner   
Possibilité prise en charges certains volets par d’autres projets du PNUD ou du Gouvernement   



 


