
POLITIQUE ENTREPRENEURIALE
FORMATION EN LIGNE

     Une 
activité de:

Gagnez des compétences en matière d'élaboration de 
politiques publiques grâce à des courts en ligne animés par 

des intervenants qualifiés. Ces formations vous fourniront des 
outils et des ressources innovantes et vous permettront 

d’accéder à un réseau de décideurs politiques panafricain. 

Ouverture des inscriptions: Février   |   Début de la formation: Mars/Avril



Qui devrait suivre ces cours ?
● Les décideurs politiques novateurs souhaitant 

transformer leurs écosystèmes 
entrepreneuriaux.

● Les décideurs politiques expérimentés 
découvrant le domaine de l'innovation et de 
l'entrepreneuriat.

● Les responsables politiques en devenir 
désireux de découvrir le monde de 
l'innovation et de l'entrepreneuriat.

Que vais-je en tirer ? 
● Ces quatre modules vous permettront de 

développer des compétences axées sur l’
élaboration de politiques publiques 
relatives à l'entrepreneuriat et l'innovation, 
via des exercices pratiques et des études de 
cas propres à l'Afrique;  

● Vous enrichirez vos connaissances en 
matière d'élaboration de politiques en 
échangeant avec des pairs partageant les 
mêmes convictions que vous ;

● Vous améliorerez votre CV grâce à un 
développement personnel et professionnel 
continu dans votre domaine d'intérêt,  tout 
cela, où que vous soyez.

Cette formation est-elle 
faite pour moi ? 



FORMATION SUR LA POLITIQUE 
ENTREPRENEURIALE 

Module 1. Politique 
entrepreneuriale: Explorer les 
fondamentaux 

Module 2. Politique 
entrepreneuriale: Évaluation 
participative des écosystèmes 

Module 3. Politique 
entrepreneuriale:  Comprendre 
l'aspect juridique

Module 4. Politique 
entrepreneuriale: Mesurer le succès 

4 Modules:

Module 1: Jeudi 16 Mars 
(12 -2 pm CAT)

Module 2: Jeudi 23 Mars 
(12 -2 pm CAT) 

Module 3: Jeudi 30 Mars  
(12 -2 pm CAT) 

Module 4: Jeudi 6 Février 
(12 -2 pm CAT) 

Choisissez 
le/les 

modules 
auxquels 

vous 
souhaitez 

participer !  



Module 1.
Politique entrepreneuriale: 
Explorer les fondamentaux

Il s'agit d'un module d'introduction pour les 
décideurs politiques débutant dans le domaine des 
politiques entrepreneuriales où vous pourrez :

● Découvrir ce qui compose un écosystème 
entrepreneurial et ses défis caractéristiques ;

● Comprendre ce qu'est une politique 
entrepreneuriale et comment la défendre ;

● Étudier des exemples africains de politiques ayant 
réussi à stimuler l’entrepreneuriat.  

Ce module de 2 heures vous familiarisera avec les politiques 
entrepreneuriales: 
Nous commencerons par développer une compréhension 
commune de ce qu’est l'entrepreneuriat. Sur cette base, nous 
découvrirons pourquoi il est important de soutenir l'écosystème 
entrepreneurial et nous dresserons la liste des défis auxquels les 
entrepreneurs sont confrontés (spoiler : le succès des entrepreneurs 
ne dépend pas uniquement d'eux-mêmes !) Enfin, nous 
construirons un argumentaire en faveur du développement d'une 
politique entrepreneuriale. 

Le module 
inclut:

Sessions 
en ligne en 
direct, Q&R 
et devoirs

Module 1 commence: Jeudi 16 mars (12 -2pm CAT)

En ligne & interactif:  2 heures

Travail autonome recommandé: 1 heure

Formation gratuite & 10 pers max 

Inscription: 1 - 30 février 

Détails du Module 1 



Le module 2 commence: jeudi 23 mars (12 -2pm CAT)

En ligne & interactif:  2 heures

Travail autonome recommandé: 1 heure

Formation gratuite & 10 pers max

Inscription: 1 - 30 février 

Détails du Module 2:

Le module 
inclut:

Sessions 
en ligne en 
direct, Q&R 
et devoirs

Module 2.
Politique entrepreneuriale: 
Évaluation participative des 
écosystèmes

Ce module s'adresse aux décideurs politiques 
souhaitant acquérir une compréhension 
approfondie de l'évaluation des écosystèmes en vue 
d'une réforme des politiques visées. Dans ce module, 
vous allez:  

● Apprendre à identifier les principaux défis de votre 
écosystème entrepreneurial ;

● Découvrir les sources de données nécessaires à 
l'élaboration d'un benchmark complet ;

● Comprendre comment valider vos résultats.

Ce module de 2 heures propose une approche progressive de 
l'évaluation participative des écosystèmes nécessaire avant 
d'élaborer votre politique :
Tout d'abord, nous apprendrons à identifier les principaux défis qui 
entravent la croissance des entreprises dans votre pays.Nous 
procéderons ensuite à la hiérarchisation des domaines à réformer. 
Tout au long du module, nous présenterons des méthodes pour 
une approche multipartite. L'utilisation d'une telle approche créera 
une solide base pour vos conclusions et pour la réforme politique à 
venir (et vous facilitera grandement la vie lors des prochaines 
phases du processus politique !)  



Le Module 3 commence: Jeudi 30 mars (12 -2pm CAT)

En ligne & interactif:  2 heures

Travail autonome recommandé:  1 heure

Formation gratuite & 10 pers max

Inscription: 1 - 30 février 

Détails du Module 3:

Module 3.
Politique entrepreneuriale:  
Comprendre l'aspect 
juridique

Il s'agit d'un module d'introduction pour les 
décideurs politiques débutant dans le domaine des 
politiques entrepreneuriales où vous pourrez :

● Découvrir la typologie des outils juridiques liés à 
l'entrepreneuriat ; 

● Explorer les Startup Acts et les Small Business Acts 
(lois en faveur des PMEs) ;

● Comprendre les principaux éléments des Startup 
Acts. 

Ce module de 2 heures couvre une gamme d’outils juridiques 
utilisés pour booster l'entrepreneuriat :
À l'aide d'exercices pratiques, nous parcourrons les différentes 
catégories d’outils juridiques. 
En utilisant une approche interactive, les instruments stratégiques 
et législatifs seront examinés, avec un accent sur  les Startup Acts. 
L'objectif est de vous doter des outils et des connaissances 
nécessaires pour choisir l'instrument le plus adapté à la promotion 
de l'entrepreneuriat dans votre pays.

Module 
includes:

Live Online 
Sessions, 

Q&A & 
Assignments



Le Module 4 commence : Jeudi 6 février (12 -2pm CAT)

En ligne & interactif:  2 heures

Travail autonome recommandé: 1 heure

Formation gratuite & 10 pers max

Inscription: 1 - 30 février 

Détails du Module 4 :

Module 4.
Politique entrepreneuriale: 
Mesurer le succès

Il s'agit d'un module d'introduction pour les 
décideurs politiques débutant dans le domaine des 
politiques entrepreneuriales où vous pourrez :

● Découvrir pourquoi il existe un manque de données 
probantes sur les politiques entrepreneuriales; 

● Apprendre les éléments clés du suivi et de 
l'évaluation de vos politiques; 

● Découvrir des outils et des exemples qui vous 
aideront à déterminer si votre politique a atteint son 
objectif.

Ce module de deux heures porte sur les méthodes utilisées pour 
mesurer le succès de votre politique afin de déterminer ce qui 
fonctionne ou non.
La capacité à mesurer le succès est cruciale pour la conception, la 
justification et l'itération des politiques. Dans ce module, nous nous 
concentrons sur la collecte, l'interprétation et le renforcement de 
données probantes pour votre politique. Vous disposerez d'outils et 
d'exemples qui vous permettront d'approfondir votre 
compréhension de l'évaluation des politiques, afin d'en optimiser 
l'impact.

Le module 
inclut:

Sessions 
en ligne en 
direct, Q&R 
et devoirs



Votre parcours d’apprentissage 

Offre mixte : Bien que l'apprentissage en ligne vous offre une plus grande flexibilité 
et la possibilité d'étudier n'importe où dans le monde, nous sommes conscients que 
le meilleur apprentissage se fait en communauté. C'est pourquoi chaque module 
est conçu pour vous aider à tirer le meilleur de votre expérience, avec une 
combinaison de contenus fournis par nos formateurs, d'activités interactives et 
d'échanges avec les autres décideurs présents pendant les sessions en direct. 

Ressources : La formation est également soutenue par un toolkit complet sur la 
politique entrepreneuriale et un manuel spécifique aux modules, auxquels vous 
pouvez accéder librement pour faciliter votre formation.

Certification : Un certificat de participation est délivré après chaque module, et un 
certificat de fin de formation est délivré après la réussite des 4 modules. Un 
événement de clôture sera organisé pour marquer cette occasion.



Qui a conçu cette 
formation ? 

Cette formation sur les politiques 
entrepreneuriales s'inspirent des travaux 
réalisés conjointement par la Fondation 
Innovation for Policy (i4Policy) et Make-IT in 
Africa, avec le soutien d'experts en politiques 
et de la GIZ. 

i4Policy est axé sur les processus politiques 
innovants au niveau local et régional faisant 
progresser l'entrepreneuriat et la 
transformation numérique en Afrique. 
L'objectif de i4Policy est de contribuer à 
façonner les politiques africaines et à créer un 
environnement qui encourage la croissance 
des entreprises et l'innovation. 

Membres de la Faculté i4Policy 



FORMATION EN LIGNE SUR LES POLITIQUES 
ENTREPRENEURIALE -  PROMOTION 2022

Les diplômés de 2022

Une activité 
de: : En partenariat avec: 



FORMATION EN LIGNE SUR LES POLITIQUES 
ENTREPRENEURIALE -  PROMOTION 2022

"Je suis heureux d'avoir suivi cette formation à i4Policy et je la recommande vivement. Elle a 
créé un environnement unique pour les décideurs politiques œuvrant pour l’entrepreneuriat 
en Afrique afin de partager et d'apprendre du parcours de chacun. Les formateurs étaient 

également excellents. En trois mots, Intense, Inspirant et Instructif".

“J'ai vraiment apprécié de pouvoir partager et apprendre des expériences des différents pays 
en matière de politiques entrepreneuriales. J'espère que nous serons tous en mesure de 

contribuer à la croissance des écosystèmes d'innovation en Afrique.”

“J'ai reçu une formation complète en tant que décideur politique.”

“Un moment agréable et instructif avec une équipe formidable.”
 

“Une formation très éducative et riche en enseignements. Je suis désormais en mesure de 
contribuer à l'élaboration de politiques efficaces et percutantes en matière d'entrepreneuriat.”

“Je vous garantis que cette formation valait les repas de midi que j'ai manqués 😁...lol. Dotés 
d'un admirable sens de l'humour, les formateurs étaient exceptionnels. En plus d'acquérir des 

connaissances précieuses, d'échanger des idées et d'apprendre les uns des autres, j'ai eu le 
privilège de faire partie des 14 homologues sélectionnés sur le continent.”

Témoignages de participants 



ENTREPRENEURSHIP POLICY
SHORT ONLINE COURSE 2022

Metrics



Et maintenant … Que faire ? 

Inscrivez-vous et assurez votre place gratuite. N'oubliez 
pas que les places sont limitées à 10 personnes par 
module. 

1. Remplissez un formulaire d'inscription ici
2. Vous recevrez ensuite votre dossier de bienvenue par 

email.
3. Inscrivez les dates de vos modules dans votre agenda!
4. Nous vous enverrons également un rappel 1 semaine, 

1 jour et 1 heure avant chaque module.

Nous avons hâte de vous rencontrer ! 
Des questions? Ecrivez nous à ept@i4policy.org

OU: 
Scannez pour 
vous inscrire

Vous n’arrivez pas à accéder au formulaire? Essayez de visiter le site 
https://ecosystem.build/learn ou scannez le QR code.



Comité consultatif et 
partenaires

Cette formation sur les politiques 
entrepreneuriales n'auraient pas été possibles 
sans la contribution et le soutien de notre 
Comité consultatif technique (2020-2022) et 
de nos partenaires Make-IT in Africa et GIZ, qui 
ont suivi le développement du toolkit sur les 
politiques entrepreneuriales et les processus 
de soutien aux politiques nationales sur le 
continent.

“ Le futur est co-créé” 


