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Formation à l’entreprenariat  

Comprendre l’Entreprise est un programme de formation à l’entreprenariat qui cherche à aider les jeunes, femmes et 
hommes, à faire connaissance avec le monde des affaires et l’entreprise. Comprendre l’entreprise signifie comprendre 
le rôle de l’entreprise dans la société et saisir l’importante contribution des entreprises durables au développement 
économique, social et environnemental des nations. Comprendre l’entreprise permet également de saisir que 
l’entreprenariat est la reconnaissance pour l’identification d’une opportunité de créer de la richesse économique et 
sociale, et pour la participation exercée dans cette activité découlant ou pas sur la création d’une nouvelle entité. C’est 
pourquoi le programme CLE aborde l’entreprenariat dans un sens large et y inclut le développement des entrepreneurs 
sociaux qui utilisent des solutions de nature économique pour répondre aux défis de développement de la société. 
L’OIT considère l’entreprenariat comme un moyen pour créer du travail décent et productif, et pense que 
parallèlement le développement des compétences entrepreneuriales contribue également à faciliter l’accès aux 
opportunités d’emploi, en particulier pour les jeunes. 

Les objectifs et les résultats 

L’objectif général du programme consiste à contribuer à la création d’une culture de l’entreprise parmi les jeunes 
femmes et hommes – les entrepreneurs du futur – dans les pays membres de l’OIT. Grâce à la formation en 
entreprenariat qui transmet aux jeunes des compétences entrepreneuriales telles que le sens de l’initiative, 
l’innovation, la créativité et la prise de risque, ces derniers deviennent sensibles aux opportunités et aux défis que l’on 
rencontre dans l’entreprenariat et le travail indépendant et prennent conscience du rôle qui incombe aux jeunes dans 
le façonnement de leur futur et de celui de leur pays en étant entreprenants dans leur vie active et dans leur carrière. 
Les objectifs peuvent être résumés comme suit: 

• Développer des attitudes positives par rapport à l’entreprenariat, le travail indépendant et l’entreprenariat social.  

• Faire valoir aux jeunes que l’entreprenariat et le travail indépendant peuvent être une option de carrière.  

• Faire connaître et permettre la mise en pratique des qualités requises pour se lancer dans l’entreprenariat et 

diriger une entreprise prospère.  

• Préparer les étudiants pour qu’ils deviennent de meilleurs employés et comprennent mieux le monde des affaires.  

• Les jeunes formés avec CLE aborderont l’entreprenariat avec une attitude positive et se sentiront davantage prêts à 
créer leur propre entreprise. A long terme, une formation en entreprenariat comme CLE sera à même de changer 
les attitudes dans la société et conduire à une culture de l’entreprise positive.  

Groupe cible et bénéficiaires 

Le programme CLE est conçu pour les éducateurs des institutions de formation professionnelle et technique publiques 
et privées et de l’enseignement supérieur. Les professeurs et leurs institutions de formation sont les bénéficiaires 
directs du programme CLE. Le dernier groupe cible pour lequel le programme cherche à avoir un impact à long terme 
se compose des jeunes femmes et hommes qui font leurs études dans les écoles et institutions de formation. Ce 
groupe typique concerne les jeunes entre 15 et 18 ans, bien que dans un grand nombre de pays, CLE est enseigné à des 
étudiants ayant jusqu’à 24 ans.  

En général, avant de décider de tester la formation en entreprenariat et le programme CLE, une requête des mandant 
nationaux de l’OIT doit être formulée et ensuite on procèdera avec les étapes suivantes: i) un atelier national 
d’information avec les mandants de l’OIT et le secteur de l’éducation ; ii) une sélection des institutions d’enseignement 
pour procéder au test pilote ; iii) une adaptation du cursus de CLE ; iv) la formation des enseignants ; v) le test pilote 
durant une année scolaire ; vi) le contrôle et l’évaluation du test pilote ; et vii) la décision gouvernementale 
d’introduire la formation en entreprenariat dans le cursus national pour un niveau d’éducation déterminé. Une phase 
pilote de CLE dure entre 18 et 24 mois. Ensuite, une décision au niveau national est normalement prise à savoir si la 
formation standard en entreprenariat est introduite ou pas dans le cursus d’éducation national et à quel niveau 
d’enseignement elle sera mise en place. 

Les Modules 

Le programme CLE est conçu de manière à fournir aux éducateurs le matériel nécessaire pour environ 120 heures de 

cours à raison de 3 heures de cours par semaine durant toute l’année scolaire.  Le programme est composé d’un Guide 
du Facilitateur, d’un Manuel de l’Apprenant et de 9 modules.  



 

 

Chaque module couvre un domaine clé de l’entreprenariat et est subdivisé en plusieurs sujets : 

Module 1: Qu’est-ce que l’Entreprise ? 

Module 2: A quoi sert l’Entreprise ? 

Module 3: Le profil de l’entrepreneur 

Module 4: Comment devient-on entrepreneur ? 

Module 5: Comment trouver une idée d’entreprise 
valable ? 

Module 6: Comment lancer une entreprise ? 

Module 7: Comment faire fonctionner une entreprise ? 

Module 8: Quelles sont les étapes suivantes pour devenir 
entrepreneur ? 

Module 9: Comment rédiger son propre plan d’affaires ? 

 

Afin de rendre l’enseignement ludique, interactif et source d’inspiration, des jeux concernant la prise de risque, le 
travail d’équipe et les affaires sont mis en place durant toute l’année. Les étudiants ont également la possibilité d’opter 
pour la création et le fonctionnement d’une entreprise commerciale ou sociale durant l’année scolaire. 

Où le programme CLE a-t-il été mis en œuvre ? 

Le programme CLE a été présenté ou introduit dans 56 pays dans l’Amérique latine, l’Afrique, les Etats Arabes, l’Asie 
centrale l’Asie de l’est et du sud est. Dans certains pays, il fut décidé d’intégrer CLE comme cursus d’enseignement 
standard en entreprenariat, alors que dans d’autres pays une sélection d’écoles et d’institutions continuent d’enseigner 
CLE à la suite d’un test pilote. A présent (juillet 2009), le BIT fait une recherche sur l’impact du programme CLE sur les 
jeunes femmes et hommes pour évaluer jusqu’à quel point ils sont devenus plus entreprenants dans leur vie et leur 
carrière par rapport aux étudiants qui n’ont pas reçu de formation en entreprenariat. 
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En 2011 il avait été estimé que plus de 1400 professeurs avaient été formés dans plus de 5750 institutions 

d’enseignement pour enseigner l’entreprenariat à de jeunes étudiants de sexe féminin et masculin. Plus d’un million 

de jeunes ont reçu la formation à l’entreprenariat CLE. Il est prévu que ce chiffre augmente exponentiellement durant 
les prochaines années car de nombreux pays ont déjà décidé d’intégrer CLE dans leur cursus scolaire et continuent à 
introduire le programme dans leur système d’éducation. A nos jours, 5 Maîtres éducateurs internationaux, 20 Maîtres 
éducateurs locaux et plus de 100 Maîtres éducateurs nationaux ont été accrédités par le BIT comme utilisateurs 
mondiaux du programme CLE. 

Pour obtenir plus d’informations concernant les régions du monde où le programme CLE est mis en œuvre et son 
impact, le programme national d’application, la formation des enseignants, les témoignages de jeunes entrepreneurs, 
et discuter avec des enseignants et des Maîtres éducateurs au niveau national, régional ou international, vous pouvez 
vous rendre sur le site interactif de ressources générales pour l’entreprenariat des jeunes au 
www.knowaboutbusiness.org 

Contacts 
Pour de plus amples informations, veuillez vous rendre sur le site web du programme de la petite entreprise (SEED) 
www.ilo.org/seed ou celui  des ressources générales pour l’entreprenariat des jeunes  www.knowaboutbusiness.org  
où vous pouvez trouver tous les détails concernant les pays où le programme est mis en œuvre et les contacts par pays. 
Vous pouvez aussi simplement contacter:  

Joni Simpson, Genèva        simpson@ilo.org  

Virginia Rose Losada, Genève     roselosada@ilo.org       
 

Peter Tomlinson, International Training Centre, Turin                     

P.Tomlinson@itcilog.org  


