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INTRODUCTION 

La promotion de l’entrepreneuriat est l’une des missions constantes du ministère en charge de la 

jeunesse depuis l’adhésion du Burkina Faso à la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des 

Sports de la Francophonie (CONFEJES) créée en 1988. 

Partant de cette mission, la plupart des projets et programmes du ministère ont intégré 

l’entrepreneuriat dans leurs actions sans développer nécessairement une synergie d’actions avec 

les initiatives déjà existantes. En outre, on note de plus en plus une diversité d’offres de formation en 

entrepreneuriat au profit des jeunes par certaines structures privées et publiques. Cependant, 

l’absence de référentiels en entrepreneuriat ne favorise pas une harmonisation et un contrôle de 

qualité des différentes interventions. 

C’est dans ce cadre qu’à la suite de l’élaboration du référentiel des compétences de l’entrepreneur 

(RCE), selon l’Approche Par Compétences (APC), le processus prévoit la rédaction du référentiel de 

formation de l’entrepreneur. 

La déclinaison des modules de formation a nécessité une participation des méthodologues, des 

professionnels de l’entrepreneuriat et des spécialistes en formation, dans le but de disposer d’un 

outil performant de formation en entrepreneuriat. 

Le présent référentiel de formation de l’entrepreneur s’articule autour des volets suivants : 

- sommaire ; 

- liste des sigles, abréviations et acronymes ; 

- remerciements ;  

- introduction ; 

- finalités et buts du système éducatif au Burkina Faso ; 

- description générale de la profession ; 

- liste des compétences visées par la profession ; 

- matrice des objets de formation ; 

- identification des objectifs et des modules de formation par compétence ; 

- liste des modules ; 

- description des modules ; 

- logigramme des séquences de formation ; 

- chronogramme de réalisation de la formation ; 

- conclusion ; 

- glossaire. 
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I. FINALITES ET BUTS DU SYSTEME EDUCATIF AU BURKINA FASO 
I.1. Finalités de l’éducation 

Selon l’article 13 de la loi n° 013/2007/AN du 30 juillet 2007 portant loi d’orientation de l’éducation, le 

système éducatif burkinabé a pour finalité de faire du jeune burkinabè un citoyen responsable, 

producteur et créatif. Il vise essentiellement à assurer un développement intégral et harmonieux de 

l’individu, notamment en :  

- favorisant son développement personnel à travers son épanouissement physique, intellectuel et 

moral ;  

- stimulant son esprit d’initiative et d’entreprise ; 

- développant en lui l’esprit de la solidarité, d’intégrité, d’équité, de justice, de loyauté, de 

tolérance et de paix ;   

- garantissant sa formation afin qu’il fasse preuve de discipline et de rigueur dans le travail et qu’il 

soit utile à sa société et à lui-même ;  

- développant en lui le sens des valeurs universelles ;  

- développant toutes ses potentialités afin de le rendre capable de participer activement par ses 

compétences au développement de son pays.  

 

I.2. Buts du Système éducatif 

Les buts du système éducatif burkinabé sont (article 14) :  

- faire acquérir à l’individu des compétences pour faire face aux problèmes de société ;  

- dispenser une formation adaptée dans son contenu et dans ses méthodes aux exigences de 

l’évolution économique, technologique, sociale et culturelle qui tienne compte des aspirations et 

des systèmes de valeurs au Burkina Faso, en Afrique et dans le monde ;  

- doter le pays de cadres et de personnels compétents dans tous les domaines et à tous les 

niveaux.  

 

L’entrepreneuriat, appréhendé comme projet éducatif, s’inscrit dans les finalités et les buts de la 

loi ci-dessus citée.  
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II. DESCRIPTION GENERALE DE LA PROFESSION 

 

2.1. Définition de la profession 

 Définition de l’entrepreneur 

Selon Le Grand Dictionnaire, l’entrepreneur est défini comme étant « une personne ou un groupe de 

personne qui crée, développe et implante une entreprise dont il assume les risques, et qui met en 

œuvre des moyens financiers, humains et matériels pour en assurer le succès et pour réaliser un 

profit ». 

Selon le guide pédagogique destiné aux jeunes et aux formateurs pour la création d’une micro 

entreprise de la CONFEJES, l’entrepreneur se définit comme une personne qui crée et dirige une 

entreprise en vue de réaliser des bénéfices. Il est le propriétaire de l’entreprise. Il est aussi appelé 

chef d’entreprise ».  

Dans le cadre du présent référentiel, l’entrepreneur est une personne qui saisit une opportunité en 

prenant des risques calculés, mobilise et gère des ressources pour créer, implanter et développer 

une entreprise dans le but d’offrir au public des biens ou des services afin de réaliser un profit 

économique et/ ou social. 

 Définition de l’entrepreneuriat  

Selon l’office québécois de la langue française, « l’entrepreneuriat est défini comme la fonction d’une 

personne qui mobilise et gère des ressources humaines et matérielles pour créer, développer et 

implanter des entreprises ».  

En tant que phénomène économique et social, les apports de l’entrepreneuriat à l’économie et à la 

société sont considérables.  

Ces apports concernent : 

 la création d’entreprises et le renouvellement du parc dans les différents domaines 

d’activités ; 

 la création d’emploi comme une réponse aux problèmes ; 

 l’innovation et les opportunités innovantes ; 

 le développement de l’esprit d’entreprendre dans les entreprises et les organisations 

(prise d’initiative, prise de risque, orientation vers les opportunités, réactivité ou 

flexibilité…) ; 
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 l’accompagnement de changements structurels au niveau de l’environnement politique, 

technologique, social ou organisationnel (exemple du secteur tertiaire, l’internet, les 

TIC…). » 

 Selon P.A. Julien, M. MARCHESNAY (1996) le terme « entrepreneuriat renvoie à deux grands types de 

questions : d’un côté ce qui relève de l’esprit d’entreprise, du comportement entrepreneurial qualifié 

encore d’aptitude entrepreneuriale, d’état d’esprit entrepreneurial, et de l’autre ce qui concerne l’acte 

d’entreprendre » 

Pour K. KNIGHT (1967) et Peter DRUCKER (1970), « L’entrepreneuriat consiste à prendre des risques : 

l’entrepreneur est une personne qui est prête à mettre en jeu sa carrière et sa sécurité financière pour 

mettre en œuvre une idée, mettre son temps et son capital dans une entreprise risquée ». 

Le terme entrepreneuriat est parfois utilisé dans les revues spécialisées, pour désigner la notion de 

« création d’entreprise ». 

Dans le cadre du présent référentiel, l’entrepreneuriat désigne l’initiative d’une personne qui saisit 

une opportunité en prenant des risques calculés, qui mobilise et gère des ressources pour créer, 

implanter, et développer une entreprise. 

 Définition de l’entreprise 

L’entreprise est une organisation qui a pour but de produire, fabriquer, vendre des biens ou services 

pour satisfaire des besoins en vue de faire des bénéfices. Une entreprise peut être composée d’une 

ou de plusieurs personnes qui emploient d’autres personnes à qui elles versent des salaires en 

échange de leur force de travail. Ce sont des employés ou des ouvriers. C’est une unité économique 

dont la fonction principale est la production de biens ou services destinés à satisfaire un besoins 

exprimé sur le marché. 

 

2.2. Publics cibles et niveaux de formation 

Publics cibles Cycles de formation  

Non Initiés Esprit d’entreprise  

Initiés Création  et gestion d’entreprise 

Innovateurs Développement et innovation 
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2.3. Types d’entrepreneur  

- Créateurs d’entreprise 

- Gestionnaires d’entreprise 

- Innovateurs/Développeurs d’entreprises 

- Repreneurs 

- Intra-preneurs. 

 

2.4. Nature du travail 

 Champ professionnel :  

 Economique,  

 Social,  

 Environnemental,  

 Culturel et artistique.  

 

 Type d’activités :  

 Production de bien 

 Prestation de service 

 

 Fonctions types :  

 Développement des qualités d’entrepreneur 

 Création de la valeur 

 Délivrance de la valeur 

 Récupération de la valeur 

 

 Fonctions connexes : 

 Innovation 

 Veille 

 

 Formation générale 

 Responsabilité sociale et environnementale des entreprises 

 Formalités de création d’entreprises 

 Ecosystème entrepreneurial 
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 Types de produits :  

 Biens  

 Services 

 

 2.5. Conditions de travail 

 

2.5.1. Lieux  de travail 

 Unités de production 

 Atelier 

 Ferme 

 Champs 

 Usine 

 Etc. 

 Unités de transformation 

 Magasin 

 Restaurant  

 Usine 

 Etc. 

 

 Unités de distribution 

 Magasin 

 Hangar 

 Boutique 

 Maquis 

 Etc. 

 Espaces de service 

 Bureau 

 Maquis 

 Espace virtuel 

 Etc. 

 

2.5.2. Types d’entreprise  

 Entreprises du secteur formel 

 Entreprise individuelle 

 Société à Responsabilité Limitée (SARL) 

 Société par Action Simplifiée (SAS) 

 Société Anonyme (SA)  
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 Société coopérative 

 Groupement d’Intérêt Economique (GIE) 

 Etc. 

 Entreprises de l’économie informelle 

 

2.5.3. Environnement de l’entreprise 

- Les clients 

- Les fournisseurs 

- Le cadre juridique 

- Les partenaires sociaux, techniques et financiers (Etat, collectivité territoriale, banques et 

institutions de financement, structures de financement et d’accompagnement à l’entrepreneuriat 

innovant) 

- Les concurrents 

- Les employés 

- La famille 

- Les actionnaires 

 

2.5.4.  Moyens de production  

- les ressources humaines 

- les ressources matérielles et immatérielles  

- les ressources financières 

- les intrants de production/ les matières premières 

 

 2.5.5. Responsabilité de l’entrepreneur  

- Travail autonome 

- Travail autonome 

- Travail de supervision 

- Travail en équipe 

- Travail individuel 

- Complexité des décisions à prendre 

- Travail d’accompagnement/ sous accompagnement 

- Une grande importance de décisions à prendre 

- Engagement de l’entrepreneur 

- Planifier 

- Décider 

- Anticiper  

- Etc.  
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2.5.6. Facteurs de stress 

 Contraintes de temps 

 Contraintes de qualité 

 Contraintes de quantité 

 Contraintes financières 

 Contraintes socio-culturelles 

 Contraintes politiques 

 Contraintes liées à l’évolution technologique / 

innovation 

 Fréquence et importance des décisions à prendre 

 

2.5.7. Facteurs de risques 

 Risques d’accidents 

 Risques sanitaires 

 Risques sécuritaires 

 Risques économiques 

 Risques liés au métier 

 Risques liés à l’activité 

 Risques liés à l’environnement 

 Maladies professionnelles 

 Etc. 

 

2.5.8. Caractéristiques du travail 

 Relations internes à l’entreprise  

 Relations avec les partenaires et les clients/ fournisseurs 

 

2.5.9. Caractéristiques de l’entrepreneur 

 Persévérance 

 Passion 

 Ambition  

 Goût du challenge 

 Optimisme 

 Détermination 

 Confiance en soi 

 Créativité 

 Vision 

 Enthousiasme 

 Ouverture d’esprit 
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 Sens de l’anticipation 

 Sens de l’écoute  

 Capacité à saisir des opportunités 

 Leadership 

 Capacité d’adaptation 

 Connaissance de soi 

 Sens de l’observation  

 Etc. 

 

2.6. Conditions d’exercice de la profession d’entrepreneur 

RUBRIQUES CONDITIONS OBSERVATIONS 

Esprit 
d’entreprise 

1. Avoir une idée Biens et services à offrir 

2. Attestation /certificat Evaluation des formations 

 
 
 
 
Création 
d’entreprise 

3. Business model/Plan 
d’affaires 

Fiche synthétique qui permet à l’entrepreneur de 
pénétrer le marché (cf. annexe) 
Document de mobilisation de ressources, de 
communication et de déclinaison de la stratégie 
globale de l’entreprise 

4. Mise en place de 
l’entreprise 

Mobilisation des ressources humaines, 
matérielles et financières 

5. Formalisation de 
l’entreprise 

Accomplissement des actes pour la 
reconnaissance juridique de l’entreprise 

Innovation 6. Développement de 
l’entreprise 

Développement de nouvelles perspectives 

 

2.7. Perspective de croissance et de rémunération 

RUBRIQUES INDICATIONS 

  

Perspectives de croissance  

Micro-Entreprise  
Petite Entreprise  
Moyenne Entreprise  
Grande Entreprise  

Perspectives de rémunération  

- Salaire 
- Prélèvement 
- Dividendes / bénéfice 
- Primes/indemnités 
- Commissions 
- Avantages en nature 
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III. LISTE DES COMPETENCES VISEES PAR LA PROFESSION 

 

Compétences entrepreneuriales  
C1. Développer l’esprit d’entreprise 
C2. Concevoir un projet d’entreprise 
C3. Proposer le bien ou le service 
C4. Mobiliser les ressources 
C5. Assurer la production des biens et/ou les services 
C6. Identifier la clientèle 
C7. Déterminer la structure des coûts 
C8. Appliquer un modèle de revenu 
 

Compétences managériales  
C9. Développer le partenariat 
C10. Assurer le management de l’entreprise 
C11. Développer le marketing mix 
C12. Assurer la gestion financière et comptable 
C13. Gérer les affaires administratives et juridiques 
 

Compétences comportementales 
C14. Développer le leadership entrepreneurial 
 

Compétences transversales/générales  
C15. Appliquer des connaissances en TIC  
C16. Assurer une veille économique  
C17. Assurer une gestion efficiente de son patrimoine 
C18. Assurer la créativité et l’innovation 
 
Compétences de formation générale 

C19. Formaliser une entreprise 

C20. Identifier les opportunités d’affaires  

C21. S’informer sur l’écosystème entrepreneurial 

C22. Recueillir des informations sur la responsabilité sociale et environnementale de 

l’entreprise 
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IV. MATRICE DES COMPETENCES DE L’ENTREPRENEUR 
MATRICE DES 
COMPETENCES DE 
L’ENTREPRENEUR 
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15 16 17 18 19 20 21 
 

22 
 

04 04 08 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

  
C C C C C C S C  

DUREE               

Compétences entrepreneuriales 

1.  
Développer l’esprit 
d’entreprise 

C  ∆ ∆ ∆          ○    ○ ○ ○    

2.  
Concevoir un projet 
d’entreprise 

C  ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆     ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○    
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3.  
Proposer le bien ou 
le service 

C  ∆ ∆  ∆ ∆  ∆     ○ ○  ○  ○ ○     

4.  
Mobiliser les 
ressources 

C  ∆ ∆    ∆ ∆ ∆  ∆    ○    ○     

5.  

Assurer la 
production des 
biens et/ou des 
services 

C  ∆   ∆ ∆  ∆ ∆ ∆ ∆ ∆  ○  ○   ○ ○    

6.  
Assurer la 
segmentation du 
marché 

C   ∆ ∆ ∆ ∆ ∆       ○     ○     

7.  
Déterminer la 
structure des coûts 

C     ∆ ∆ ∆ ∆ ∆   ∆ ○ ○ ○ ○        

8.  
Appliquer un 
modèle de revenu 

C    ∆ ∆ ∆ ∆ ∆    ∆ ○  ○ ○   ○     

Compétences managériales 

9.  
Développer le 
partenariat 

C   ∆  ∆ ∆  ∆ ∆ ∆ ∆   ○  ○ ○ ○ ○     

10.  
Assurer le 
management de 
l’entreprise 

C  ∆     ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ○ ○ ○  ○  ○ ○    

11.  
Développer le 
marketing mix 

C  ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆  ∆  ○ ○ ○ ○   ○ ○    

12.  
Assurer la gestion 
financière et 
comptable 

C  ∆     ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ○  ○ ○ ○   ○    

13.  
Gérer les affaires 
administratives et 
juridiques 

C  ∆    ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ○ ○   ○  ○ ○    

Compétences comportementales 

14.  
Développer le 
leadership 

C  ∆ ∆ ∆ ∆ ∆  ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○    
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entrepreneurial 

TO
TA

L 

Nombre 
d’objectifs 

14 
 22 

Durée de la 
formation 

 
                      

Légende :  

 ∆ Existence d’un lien fonctionnel entre le processus et les compétences entrepreneuriales et managériales. 

○ Existence d’un lien fonctionnel entre les compétences générales et les compétences entrepreneuriales et managériales.                     

S : Objectif de situation 

C : Objectif de comportement
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V. DENTIFICATION DES OBJECTIFS ET DES MODULES DE FORMATION PAR COMPETENCE 

Compétences Objectifs opérationnels (Etre capable de) : 
Comportements 
(C)/Situation (S) 

Modules de formation 

Compétences entrepreneuriales 

C1. Développer l’esprit d’entreprise  Saisir des opportunités d’affaires C Entrepreneuriat et esprit d’entreprise  
 

C2. Concevoir un projet d’entreprise  Concevoir son projet d’entreprise 
C 

Initiation à la conception d’un projet 
d’entreprise 

C3. Proposer le bien ou le service  Identifier le bien ou le service répondant aux 
besoins des consommateurs C 

Mon projet d’entreprise  

C4. Mobiliser les ressources  Mobiliser des ressources C Mobilisation des ressources 

C5. Assurer la production des biens 
et/ou des services  

Produire et gérer des biens et services 
C 

Gestion de la production 

C6. Identifier la clientèle Savoir définir la clientèle C Identification de la clientèle 
 

C7. Déterminer la structure des 
coûts  

Identifier les rubriques relatives à la 
structure des coûts 

C 
Estimation des coûts 

 

C8. Appliquer un modèle de revenu  Définir le modèle de revenu C Modèle de revenu de l’entreprise 

Compétences managériales 

C09. Développer le partenariat  Construire son réseau de partenaires 
C 

Partenariat/Networking 
 

C10. Assurer le management de 
l’entreprise  

Diriger une entreprise 
C 

Management d’une entreprise 
-  

C11. Développer le marketing mix 
 

Appliquer les variables du marketing mix  
C 

Le marketing mix  

C12. Assurer la gestion financière et Assurer une gestion financière et comptable C  
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comptable  Gestion financière et comptable 
 

C13. Gérer les affaires 
administratives et juridiques  

Gérer des dossiers administratifs et 
juridiques 

C 
Gestion administrative et juridique 
d’une entreprise 

Compétences comportementales 

C14. Développer le leadership 
entrepreneurial  

Développer des aptitudes et des attitudes de 
leader 

C 
Leadership entrepreneurial 

 

 

Compétences transversales/générales 

C15. Appliquer des connaissances 
en TIC  

Utiliser les TIC 
C 

TIC et entrepreneuriat 

C16. Assurer une veille économique  Disposer des informations en temps 
réel sur son marché 

C 
Veille économique 
 

C17. Assurer une bonne gestion de 
ses revenus  

Gérer ses revenus 
C 

Education financière 

C18. Assurer la créativité et 
l’innovation  

Améliorer de manière continue les 
biens et les services  

C 
Créativité et innovation 

Compétences de formation générale 

C19. Formaliser une entreprise  Connaitre les procédures de 
formalisation d’une entreprise 

C 
Procédures de formalisation d’une 
entreprise 

C20. Identifier les opportunités 
d’affaires 

Connaitre les filières porteuses 
C 

Opportunités d’affaires 

C21. S’informer sur l’écosystème 
entrepreneurial  

Identifier les acteurs et leurs 
interactions 

S 
Ecosystème entrepreneurial 

C22. Recueillir des informations sur 
la responsabilité sociale et 

Prendre en compte   la responsabilité 
sociale et environnementale de 

C 
 
Responsabilité sociale de l’entreprise 
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environnementale de 
l’entreprise  

l’entreprise 
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VI.  LISTE DES MODULES  

1. Entrepreneuriat et esprit d’entreprise 

2. Initiation à la conception d’un projet d’entreprise 

3. Mon projet d’entreprise  

4. Mobilisation des ressources 

5. Gestion de la production/servuction 

6. Identification de la clientèle 

7. Estimation des coûts 

8. Modèle de revenu de l’entreprise 

9. Partenariat/Networking 

10. Management d’une entreprise 

11. Marketing mix 

12. Gestion financière et comptable 

13. Gestion administrative et juridique d’une entreprise 

14. Leadership entrepreneurial 

15. TIC et entrepreneuriat 

16. Veille économique 

17. Education financière 

18. Créativité et innovation 

19. Démarches de formalisation d’une entreprise 

20. Créneaux porteurs 

21. Ecosystème entrepreneurial 

22. Responsabilité sociale des entreprises 
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VII. DESCRIPTION DES MODULES 

Module n°1 : Entrepreneuriat et esprit d’entreprise 

Code du module : EEE 01 Durée : 22 H 

Objectif de comportement visé : 
Susciter l’esprit d’entreprise  

Critères généraux de réussite : 
- Capacité à saisir les opportunités d’affaires  
- Capacité à comprendre l’écosystème entrepreneurial 

Place dans le référentiel :  
a) Modules préalables : Néant 
b) Impact du module sur d’autres modules : ICE 02, TIE 15, CRP 20 
c) Rôle et importance du module dans le référentiel et dans la profession : ce module marque le début du processus de formation de 

l’entrepreneur et de sa vie professionnelle 

Contenus essentiels :  

Objets de formation Connaissances Durée Limites des connaissances 

T.1.1.  Développer l’esprit d’entreprise 

1.1.1. Recueillir des informations 

générales sur l’entrepreneuriat 

 Généralités sur l’entrepreneuriat 
 
 
 
 
 
 

 L’entreprise 
 
 
 

04 

 Contexte de l’entrepreneuriat des jeunes  
 Définition des concepts 
 Enjeux liés à l’entrepreneuriat 
 Rôle et importance de l’entrepreneuriat 
 Formes d’entrepreneuriat 
 Utilité des TIC 

1.1.2. Développer des valeurs 

d’entrepreneur 04 

 Typologie des entreprises 
 Organisation et fonctionnement 
 Stades de développement d’une 

entreprise 
 L’environnement de l’entreprise 
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 L’entrepreneur 

 
 
 

 Comment trouver et développer 
une idée d’entreprise 

 
 
 
 
 
 
 Le processus de création d’une 

entreprise 

 L’équation de démarrage de l’entreprise 

 04 

 Qualités d’un bon entrepreneur 
 Motivations de l’entrepreneur 
 Notion de risque 
 Potentiel entrepreneurial 

1.1.3. Développer le flair 04 

 Sources d’idées 
 Identification du problème 
 Recherche de solutions 
 Sélection de l’idée de projet 
 Validation de l’idée d’entreprise 

1.1.4. Prendre des risques calculés  

06 

 Idéation 
 Business model  
 Business plan 
 Mobilisation des ressources 
 Choix de la forme juridique 
 Formalités de création d’une entreprise 
 Les erreurs à éviter au lancement 
 

1.1.5. Décrire le processus de création 
d’une entreprise 

 

 Démarche pédagogique : exposé magistral, démonstration et travaux pratiques, partage d’expérience 

 Type d’épreuve : épreuve théorique 
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Module n°2 : Initiation à la conception d’un projet d’entreprise 

Code du module : ICE 02 Durée : 12 H 

Objectif de comportement visé : Concevoir mon 
projet d’entreprise 

Critères généraux de réussite : 
- Connaissance du modèle économique de son projet 
- Capacité à élaborer un projet d’entreprise 

Place dans le référentiel :  
a) Modules préalables : EEE01 
b) Impact du module sur d’autres modules : CRP 20, MPE 03, IDC 06 
c) Rôle et importance du module dans le référentiel et dans la profession : Ce module aborde le centre d’intérêt de toute approche 

entrepreneuriale 

Contenus essentiels :  

Objets de formation Connaissances Durée Limites des connaissances 

T.1.3. Concevoir son projet, sa vision, son rêve 

1.3 1. Choisir son projet 

 Sélection et 

validation de l’idée 

de projet 

 

 Ecosystème 

entrepreneurial 

 

 

05 

 Identification du problème 
 Recherche de solutions 
 Sélection de l’idée de projet 

 

1.3.2. Identifier des opportunités 04 

 Environnement commercial 
 Environnement social 
 
 

1.3.3. Structurer son projet d’entreprise 
02 

 Définition du business model 
 Composantes du business model 
 Utilité du business model 

01  Différentes formes juridiques de 
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1.3.4. Évaluer son projet d’entreprise  Business model 

 
 Forme juridique de 

l’entreprise 

l’entreprise 
 Avantages et inconvénients de chaque 

forme juridique 1.3.5. Rechercher des partenaires 

 1.3.6. Choisir la forme juridique de l’entreprise 

 Démarche pédagogique : exposé magistral, démonstration et travaux pratiques, partage d’expérience 

 Type d’épreuve : épreuve théorique 
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Module n°3 : Mon projet d’entreprise 

Code du module : MPE 03 Durée : 40 H 

Objectif de comportement visé : 
Identifier le bien ou le service 
répondant aux besoins des 
consommateurs 

Critères généraux de réussite : 
- aptitude à analyser les besoins des consommateurs 
- aptitude à cerner les besoins des consommateurs 
- aptitude à proposer le produit/service type 

Place dans le référentiel :  
a) Modules préalables : EEE 01, ICE 02, CRP 20 
b) Impact du module sur d’autres modules : MOR 04, PAR 09, PFE 19, ESC 07 
c) Rôle et importance du module dans le référentiel et dans la profession : Ce module permet à l’apprenant de maitriser les conditions 

indispensables au succès de son entreprise 

Contenus essentiels :  

Objets de formation Connaissances Durée Limites des connaissances 

T.2.1.Déterminer la proposition de valeurs 

2.1.1. Valider l’idée de projet 

- Validation de l'idée d’entreprise 
 

 
 
 
 
- Etude de marché, 

 
 

 
 

15 

 Faisabilité technique 
 Faisabilité financière 
 Faisabilité socio-économique 
 Faisabilité commerciale 
 Faisabilité juridique 
 Innovation de l’idée d’entreprise, 
 Durabilité du projet 
 Aptitude du promoteur à mettre en œuvre 

l’idée 

 15 
 Ciblage de la clientèle 
 Segmentation de la clientèle 
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- Structuration des coûts 
 

 

 

 

 

- Développement des produits 

 

 

 

- Détermination des sources de revenus 
 

 Description du produit ou du service 
 Part de marché 
 Concurrence 
 Fixation des prix 
 Place d’affaires/ distribution 
 Positionnement produit 
 Analyse des chaines de valeur 

2.1.2. Analyser des opportunités 05 

 Charges variables 
 Charges fixes 
 Amortissement des investissements 
 Charges directes 
 Charges indirectes 

2.1.3. Cibler la clientèle 

05 

 Prototypage 
 Test de concept, test de produit 
 Homologation des produits 
 Formalités d’autorisation 
 Mise en marché 
 
 
 
 
 Principales sources de revenu 
 Sources secondaires de revenu 

 

2.1.4. Positionner le produit 

2.1.5. Réaliser un prototype 

2.1.6. Réaliser la maquette 

 2.1.7. Concevoir les 
biens/prestations 

2.1.8. Tester les biens/prestations 

2.1.9. Valider les biens/prestations 

2.1.10. Fixer les prix 
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2.1.11.  Concevoir la marque 

2.1.12. Gérer la marque 

2.1.1. Proposer les biens et services 

 Démarche pédagogique : exposé magistral, démonstration et travaux pratiques, partage d’expérience 

 Type d’épreuve : épreuve théorique 
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Module n°4 : Mobilisation des ressources 

Code du module : MOR 04 Durée : 06 H 

Objectif de comportement visé: Être 
capable de mobiliser des ressources 

Critères généraux de réussite : 
- Connaissance des partenaires et des institutions de financement 

- Capacité à évaluer les ressources nécessaires à l’entreprise 

- Capacité à développer une stratégie de mobilisation de ressources 

Place dans le référentiel :  
d) Modules préalables : ICE 02, MRE 08, MPE 03, ESC 07, ECE 21, PAR 09, 
e) Impact du module sur d’autres modules : GFC 12, GPS 05, MAE 10 
f) Rôle et importance du module dans le référentiel et dans la profession : Ce module permet à l’apprenant d’identifier et de mobiliser les 

ressources clés de son entreprise 

Contenus essentiels :  

Objets de formation Connaissances Durée Limites des connaissances 

T.2.3. Mobiliser les ressources clés 

2.3.1. Développer des alliances 
stratégiques avec des non concurrents 

 Identification des ressources 

 

 

 

 

 Mobilisation des ressources 

 

02 

 Ressources humaines 
 Ressources matérielles et logistiques 
 Infrastructures/Aménagement 
 Ressources financières 
 Ressources immatérielles 

 2.3.2. Etablir des partenariats 
stratégiques avec des concurrents 

 2.3.3. Mettre en place des joint-
ventures 
 

02 

 Recrutement des ressources humaines 
 Acquisition des ressources matérielle et 

logistiques 
 Réalisation des infrastructures / 

Aménagement 
 Mobilisation des ressources financières 
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 Relation entrepreneur/fournisseurs 
 

 Mobilisation des ressources immatérielles 

2.3.4. Etablir des relations avec les 
fournisseurs 

02 

 Identification des fournisseurs 
 Etablissement des relations d’affaires 

avec les fournisseurs 
 Techniques de négociation 

 Démarche pédagogique : exposé magistral, démonstration et travaux pratiques, partage d’expérience 

 Type d’épreuve : épreuve théorique 
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Module n°5 : Gestion de la production/ servuction 

Code du module : GPS 05 Durée : 06 H 

Objectif de comportement visé : Etre 
capable de produire  des biens et des 
services 

Critères généraux de réussite : 
- Respect des Normes et standards des entreprises  
- Degré de satisfaction des partenaires de l’entreprise 
- Disponibilité d’un personnel qualifié 

Place dans le référentiel :  
a) Modules préalables : MOR 04, ESC 07, GFC 12, MAE 10, CRI 18, MRE 08 
b) Impact du module sur d’autres modules : MRE 08, MAM 11, GAJ 13 
c) Rôle et importance du module dans le référentiel et dans la profession : Ce module permet d’assurer une bonne production des biens et des 

services 

Contenus essentiels :  

Objets de formation Connaissances Durée Limites des connaissances 

T.2.4. Assurer la production des biens et des services 

2.4.1. Assurer la prospection  
 

 Itinéraires techniques des produits et 
services 
 

 Gestion des approvisionnements et 
logistique 

 

02 

 Caractéristiques du produit/service 
 Processus de production/ transformation 
 Conception de prestations 
 Recherche et développement 

2.4.2. Produire les biens/services 

2.4.3. Gérer les approvisionnements et la 
logistique 

2.4.4. Assurer la maintenance des 
équipements  

02 

 Prospection de matières premières 
 Intrants 
 Achats  
 Gestion des stocks 
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2.4.5. Gérer les infrastructures  Entretien régulier des infrastructures 02  Suivi de l’entretien des infrastructures 
 

 Démarche pédagogique : exposé magistral, démonstration et travaux pratiques, partage d’expérience 

 Type d’épreuve : épreuve théorique 
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Module n°6 : Identification de la clientèle 

Code du module : IDC 06 Durée : 06 H 

Objectif de comportement visé : Etre 
capable d’identifier la clientèle 

Critère général de réussite 
Identification précise du « persona » (client type) 

Place dans le référentiel :  
a) Modules préalables : MAM 11, MPE 03 
b) Impact du module sur d’autres modules : GPS 05, PAR 09, ESC 07 
c) Rôle et importance du module dans le référentiel et dans la profession : Ce module permet à l’apprenant d’identifier la clientèle de son 

entreprise 

Contenus essentiels :  

Objets de formation Connaissances Durée Limites des connaissances 

T.3.1. Identifier la clientèle  

3.1.1  Décrire le processus  
d’identification de la clientèle   

 
 Analyse de la clientèle 

 
 
 
 
 Technique de ciblage de la 

clientèle 
 
 Techniques de segmentation 

 
 Types de segmentation 

02 

 Identification des clients 
 Entretiens clients 
 Identification de la concurrence 
 Positionnement du produit 

3.1.2. Décrire «le persona » (client type) 
en fonction du produit 

3.1.3. Cibler la clientèle 

3.1.4. Positionner le produit ou le 
service 

02 

 Observation 
 Enquête 
 Sondage 
 Recensement 
 Analyse documentaire 

02 
 Relation client/produits 
 Relation client/prix 

 Démarche pédagogique : exposé magistral, démonstration et travaux pratiques, partage d’expérience 
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 Type d’épreuve : épreuve théorique 
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Module n°7 : Estimation des coûts 

Code du module : ESC 07 Durée : 12 H 

Objectif de comportement visé : 
Déterminer les rubriques relatives à 
la structure des coûts 

 

Critères généraux de réussite 
- Maitrise des rubriques relatives aux coûts 
- Connaissance du cadre juridique et financier de l’entreprise 

Place dans le référentiel :  
a) Modules préalables : GPS 05, EDF 17, IDC 06, 
b) Impact du module sur d’autres modules : MRE 08, PAR 09, GFC 12 
c) Rôle et importance du module dans le référentiel et dans la profession : Ce module permet à l’apprenant d’estimer les couts 

Contenus essentiels :  

Objets de formation Connaissances Durée Limites des connaissances 

T.4. 1. Déterminer la structure des coûts 

4.1.1. Evaluer le coût des investissements  
- Connaissance et 

calcul des coûts 
 
 
 

 
 

- Fixation des prix 

06 

 Coûts d’exploitation ou de production 
 Coûts de non production ou frais généraux 
 Coûts des investissements 
 Fonds de roulement 
 Charges variables 
 Charges fixes 

4.1.2. Déterminer les charges variables 

4.1.3.  Déterminer les charges fixes 

06 

 Evaluation du coût direct de production 
 Evaluation du coût indirect de production 
 Détermination du prix de vente 
 Calcul du bénéfice 
 Calcul des ratios de rentabilité 

 Démarche pédagogique : exposé magistral, démonstration et travaux pratiques, partage d’expérience 

 Type d’épreuve : épreuve de connaissance pratique et épreuve pratique 
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Module n°8 : Modèle de revenu de l’entreprise 

Code du module : MRE 08 Durée : 02 H 

Objectif de comportement visé : 
définir le modèle de revenu 

Critères généraux de réussite : 
- Aptitude à développer un modèle économique approprié 
- Capacité à développer une politique de prix 

Place dans le référentiel :  
a) Modules préalables : MPE 03, ESC 07, IDC 06 
b) Impact du module sur d’autres modules : MOR 04, PAR 09, GFC 12 
c) Rôle et importance du module dans le référentiel et dans la profession : Ce module permet à l’apprenant d’adopter un modèle de 

revenu 

Contenus essentiels :  

Objets de formation Connaissances Durée Limites des connaissances 

T.4.3. Adopter un modèle de revenu 

4.3.1. Définir le prix des produits ou 

services 

 

- Sources de revenus 

 

 

- Modes et moyens de paiement 

01 

 Sources principales de revenus 

 Sources secondaires de revenus 

 Nouvelles sources de revenus 

4.3.2. Définir les modes de paiement 

01 

 Modes de paiement 

 Moyens de paiement 
4.3.3. Identifier les moyens de paiement 

 Démarche pédagogique : exposé magistral, démonstration et travaux pratiques, partage d’expérience 

 Type d’épreuve : épreuve théorique 
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Module n°9 : Partenariat/ Networking 

Code du module : PAR 09 Durée : 08 H 

Objectif de comportement visé : 
Etre capable de nouer des partenariats 

Critères généraux de réussite : 
- Capacité à identifier les partenaires clés 
- Aptitude à établir des relations d’affaires 

Place dans le référentiel :  
a) Modules préalables : MPE 03, LEE 14, TIE 15, VEE 16, PFE 19, ECE 21 
b) Impact du module sur d’autres modules : MOR 04  
c) Rôle et importance du module dans le référentiel et dans la profession : Ce module permet à l’apprenant de pouvoir chercher des 

partenaires clés pour son entreprise 

Contenus essentiels :  

Objets de formation Connaissances Durée Limites des connaissances 

T.2.2. Rechercher les partenaires clés 

2.2.1. Développer des alliances stratégiques 
entre des non concurrents 

- Généralités sur le partenariat 
 
 
 
 

- Partenariat d’entreprise 
 

 
- Relation-client 

02 

 Définition du partenariat 
 Types de partenariat 
 Principes et règles du partenariat en 

entreprise 
 2.2.2. Etablir des partenariats stratégiques 
avec des concurrents 

 2.2.3. Mettre en place des joint-ventures 

02 
 Identification des partenaires 
 Négociation de partenariat 
 Gestion de partenariat 

 2.2.4. Etablir des relations avec les 
fournisseurs 

 2.2.5. Etablir des relations avec des 
institutions financières 

04 

 Définition de la relation client en 
entreprise 

 Typologie des clients 
 Négociation client 
 Stratégie de relation-client 
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 Outils de gestion de la relation-client 

 Démarche pédagogique : exposé magistral, démonstration et travaux pratiques, partage d’expérience 

 Type d’épreuve : épreuve théorique 
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Module n°10 : Management d’une entreprise 

Code du module : MAE10 Durée : 18 H 

Objectif de comportement visé : diriger une 
entreprise 

Critères généraux de réussite 
- Capacité à gérer des ressources  
- Capacité à développer des conditions favorables au personnel et aux usagers 
- Capacité  à satisfaire des clients et des partenaires de l’entreprise 

Place dans le référentiel :  
a) Modules préalables : LEE 14, TIE 15 
b) Impact du module sur d’autres modules : GPS 05, GFC 12, GAJ 13, CRI 18 
c) Rôle et importance du module dans le référentiel et dans la profession : Ce module permet à l’apprenant d’assurer un bon management 

de son entreprise 

Contenus essentiels :  

Objets de formation Connaissances Durée Limites des connaissances 

T.2.5. Réaliser les activités de management 

2.5.1. Planifier les activités - Planifier les activités 
 
 
 
 

- Assurer l’administration 
de l’entreprise 

 
 

- Contrôler les activités 
 
 

- Gérer le personnel 

04 

 Définition du management 
 Définition de la planification 
 Fonction de la planification 
 Organisation des activités 

2.5.2. Organiser les activités  

06 

 Conduite des équipes de travail 
 Résolution des problèmes internes et 

externes de l’entreprise 
 Démarche qualité 

2.5.3. Diriger les équipes de travail 
02 

 Suivi et évaluation 
 Contrôle interne et externe 2.5.4. Contrôler les activités 

2.5.5. Résoudre les problèmes internes et externes 
de l’entreprise 06 

 Gestion des conflits 
 Outils de gestion des ressources 

humaines 2.5.6. Gérer le personnel 
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 2.5.7. Assurer la sécurité des hommes et des lieux  
 

 Sécurité au travail 
 Motivation du personnel 
 Dynamique de groupe 
 Techniques d’animation 

 Démarche pédagogique : exposé magistral, démonstration et travaux pratiques, partage d’expérience 

 Type d’épreuve : épreuve théorique 
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Module n°11 : Marketing mix  

Code du module : MAM 11 Durée :08H 

Objectif de comportement visé: 
appliquer les variables du marketing 
mix  

Critères généraux de réussite : 
- Capacité à identifier des éléments du marketing mix 

- Capacité à opérer  des choix relatifs aux éléments du marketing mix  

Place dans le référentiel :  
a) Modules préalables : IDC 06, VEE 16, GPS 05, MPE 03 
b) Impact du module sur d’autres modules : MOR 04,  
c) Rôle et importance du module dans le référentiel et dans la profession : Ce module permet à l’apprenant de proposer des biens et 

services adaptés aux besoins de sa clientèle 

Contenus essentiels :  

Objets de formation Connaissances Durée Limites des connaissances 

T.3.2. Développer le marketing mix 

3.2.1. Concevoir le produit adapté aux 

attentes du marché 

 

 

Produit 

 

 

 

 

 

Prix 

 

 

04 
 
 
 
 
 
 
 

 Choix de la matière première 
 Maitrise du processus de production 
 Fonctionnalité 
 Emballage 
 Formes et couleurs 
 Marques 
 Garanties 
 
 Stratégie d’écrémage 
 Pénétration 
 Prix psychologique 
 Produit d’appel 
 

3.2.2. Adopter une politique de prix  

 

3.2.3. Choisir les canaux de 

communication (Internet, 

Télévision, radio, presse écrite 

etc.) 
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3.2.4. Choisir les modes de délivrance 

du bien ou service (livraison sur 

le site de l’entreprise ou du client) 

 

 

Canaux de communication 

 

 

 

 

 

 Canaux de distribution 

 Définition de concepts 
 Rôle et importance de la communication  
 Différents canaux de communication 
 Supports et outils de communication 
 Techniques de communication 
 Le mix de communication 
  

3.2.5. Identifier les supports de 

communication 

04 

 Définition de concepts 
 Différents canaux de distribution 
 Réseaux de distribution 
 Ventes en gros 
 Vente en détails 
 Vente en ligne 

3.2.6. Développer la technique de 

réseautage 

3.2.7. Développer le réseau de 

distribution 

 Démarche pédagogique : exposé magistral, démonstration et travaux pratiques, partage d’expérience 

 Type d’épreuve : épreuve de connaissance pratique  
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Module n°12 : Gestion financière et comptable 

Code du module : GFC 12 Durée : 30H 

Objectif de comportement visé : assurer 
la gestion financière et comptable de 
l’entreprise 

Critères généraux de réussite 
- Aptitude à tenir les documents de gestion 
- Capacité à respecter les procédures de gestion 
- Capacité à respecter les Normes et standards de gestion 

Place dans le référentiel :  
a) Modules préalables : ESC 07, MRE 08, MAE 10, EDF 17 
b) Impact du module sur d’autres modules : GPS 05,   
c) Rôle et importance du module dans le référentiel et dans la profession : Ce module permet à l’apprenant de cerner le cout des 

investissements, de maitriser les opérations et de calculer le résultat 

Contenus essentiels :  

Objets de formation  Connaissances Durée Limites des connaissances 

T.4.4. Gérer la trésorerie 

4.4.1. Anticiper et gérer les délais 
d'encaissement et de décaissement 
auprès des clients et des fournisseurs 

 Eléments de trésorerie 

 

05 

 Définition de concepts 

 Enregistrement des transactions au 

comptant et/ou crédit 

 Analyse des comptes 

 Encaissement et décaissement 

 Outils de gestion comptable 

 

4.4.2. Gérer les créanciers et les 
débiteurs 

4.4.3. Identifier les postes principaux de 
trésorerie  

4.4.4. Anticiper et gérer les flux de 
trésorerie 

4.4.5. Gérer le niveau de trésorerie 
résultant à la fin d'une période solde. 

T.4.5. Gérer les finances  
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4.5.1. Assurer le suivi du budget de 
fonctionnement et du plan 
d’investissement  

 Gestion financière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gestion des risques financiers 

20 

 Définition de concepts 

 Fiscalités 

 Outils de gestion financière 

 Plan d’investissement 

 Prévision des emplois et des ressources 

 Elaboration du budget de fonctionnement 

 Variation des ventes 
 Variation des coûts directs et indirects 
 Résultat d’exploitation 
 Elaboration des états financiers 

4.5.2. Prévoir les besoins financiers de 
l'entreprise 

4.5.3. Identifier les ressources possibles 
de financement  

4.5.4. Elaborer un tableau de financement 

05 
 Identification des risques 
 Outils de traitement des risques 
 Traitement des risques 

4.5.5. Développer des outils prévisionnels 
de gestion des risques  

4.5.6. Gérer les impacts fiscaux et 
financiers d'une décision d'investissement 

 Démarche pédagogique : exposé magistral, démonstration et travaux pratiques, partage d’expérience 

 Type d’épreuve : épreuve de connaissance pratique  
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Module n°13 : Gestion administrative et juridique d’une entreprise 

Code du module : GAJ 13 Durée : 10H 

Objectif de comportement visé : gérer des 
dossiers administratifs et juridiques 

Critères généraux  
- Capacité à respecter les procédures de gestion administrative et juridique  
- Capacité à tenir les dossiers administratifs et juridiques de l’entreprise 

Place dans le référentiel :  
a) Modules préalables : MAE 10, MAM 11, LEE 14, PFE 19,  
b) Impact du module sur d’autres modules : GPS 05 
c) Rôle et importance du module dans le référentiel et dans la profession : Ce module permet à l’entrepreneur de connaitre la 

règlementation et les outils de gestion administrative 

Contenus essentiels :  

Objets de formation  Connaissances Durée Limites des connaissances 

T.4.6. Assurer la gestion administrative et juridique 

4.6.1. Anticiper les contraintes et les  

opportunités sociales et fiscales 

 Gestion administrative 

 

 

 Règlementation 

 

 

04 

 Procédures administratives 

 Outils de gestion administrative 

 Compte rendu, rapport, PV, 

 Registre de courrier,  

 Bilan d’activités  

4.6.2. Mettre en place un système efficient de 

gestion administrative et juridique 

06 

 Code du travail 

 Contrat de travail 

 Conventions collectives 

 Conditions générale de travail 

 Sécurité et santé au travail 
 La sécurité sociale 
 Code des impôts 
 Loi sur la commande publique 



46 
 

Page 46 sur 65 
 

 

 Loi d’orientation de promotion des PME 
au Burkina Faso 

 Code des investissements 

 Démarche pédagogique : exposé magistral, démonstration et travaux pratiques, partage d’expérience 

 Type d’épreuve : épreuve de connaissance pratique  
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Module n°14 : Leadership entrepreneurial 

Code du module : LEE 14 Durée : 08H 

Objectif de comportement visé : 
développer des aptitudes et des 
attitudes de leader 

Critères généraux  
- Capacité à définir une vision  

- Capacité à mobiliser une équipe de travail 

- Capacité à conduire l’entreprise à la performance 

- Capacité à développer une communication active 

Place dans le référentiel :  
a) Modules préalables : EEE 01, ICE 02, MPE 03  
b) Impact du module sur d’autres modules : MAE 10, MAM 11, GAJ 13 
c) Rôle et importance du module dans le référentiel et dans la profession : Ce module permet à l’entrepreneur d’être apte à diriger une 

équipe 

Contenus essentiels :  

Objets de formation  Connaissances Durée Limites des connaissances 

T.1.1. Développer son leadership entrepreneurial 

1.2.1. Prendre des décisions  Généralités sur le leadership 

 

 

 

 Fonctions d’un leader 

 

 

 Style de leadership 

 

02 

 Notion de leadership 
 Différences entre leader et manager 
 Qualités d’un leader 

 Qualités d’un manager 

1.2.2. Fixer des objectifs  

02 

 Planification 
 Organisation 
 Direction 
 Contrôle 

1.2.3. Respecter les engagements 
02 

 Leadership autocratique 
 Leadership laisser-aller 
 Leadership démocratique 
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 Leadership en entreprise 

 

 Leadership paternaliste 
 Leadership situationnel 
 Leadership transactionnel 

1.2.4. Développer des capacités de 

négociation 

02 

 Attitudes du leader 
 Aptitudes du leader 
 Sources du pouvoir du leader en 

entreprise 

1.2.5. Gérer des conflits  

1.2.6. Travailler en équipe 

1.2.7. Etablir des relations efficaces 

 Démarche pédagogique : exposé magistral, démonstration et travaux pratiques, partage d’expérience 

 Type d’épreuve : épreuve de connaissance pratique  

 

 

Module n°15 : TIC et entrepreneuriat 

Code du module : TIE15 Durée : 18H 

Objectif de comportement visé : 
utiliser les TIC pour gérer son 
entreprise 

Critères généraux de réussite 
- Connaissance de l’outil informatique  
- Capacité à utiliser les TIC 
- Capacité à développer une communication d’entreprise appropriée 

Place dans le référentiel :  
a) Modules préalables : EEE1 
b) Impact du module sur d’autres modules : PAR 09, GPS 15, GFC 12, GAJ 13, CRI 18, VEE 16 
c) Rôle et importance du module dans le référentiel et dans la profession : Ce module permet à l’entrepreneur d’utiliser les TIC pour 
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booster ses affaires 

Contenus essentiels :  

Objets de formation  Connaissances Durée Limites des connaissances 

Initiation en informatique  
 Connaissance en informatique 

 

 Opportunités des TIC en affaires 

 

 

 Communication d’entreprise à travers 
les TIC 

 

 Entrepreneuriat numérique 

08 

 Word  
 Excel 
 Power point  
 Internet 

Exploitation des logiciels 

 04 

 E-commerce 
 Marketing digital 
 Différents services en ligne 
 Moyens de paiements numériques 

Exploitation de sites internet  

 04 

 Choix des moyens de communication de 
l’entreprise 

 Usage des téléphones mobiles et des 
réseaux sociaux 

 Usage des plateformes numériques 

Traitement des données 
02 

 Définition de concept 
 Avantages 
 Risques 

 Démarche pédagogique : exposé magistral, démonstration et travaux pratiques, partage d’expérience 

 Type d’épreuve : épreuve de connaissance pratique 
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Module n°16 : Veille économique 

Code du module : VEE 16 Durée : 14 H 

Objectif de comportement visé : 
disposer des informations en temps 
réel sur son marché 

Critères généraux de réussite 
- Capacité à collecter les informations sur l’environnement de l’entreprise 

- Capacité à analyser les informations sur l’environnement de l’entreprise 

- Capacité à exploiter les informations sur l’environnement de l’entreprise 

Place dans le référentiel :  
a) Modules préalables : EEE 01, ICE 02, MPE 03, MAE 10, LEE 14 
b) Impact du module sur d’autres modules : GPS 05, IDC 06, MAM 11, CRI 18 
c) Rôle et importance du module dans le référentiel et dans la profession : Ce module permet à l’entrepreneur de mettre en place un 

système de veille et de renseignement 

Contenus essentiels :  

Objets de formation Connaissances Durée Limites des connaissances 

 

Collecter les informations liées à son 

marché 

 

 

 Généralités sur la démarche de veille 

économique 

 

 

 

 

 

 Démarche de veille économique 

 

02 

 Définition des concepts 

 Définition des besoins et axes de 

surveillance 

 Enjeux stratégiques 

04 

 Identification des sources 

d’informations 

 Collecte, traitement et analyse des 

informations 

 Diffusion des résultats 

 Mémorisation et archivage 
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Traiter les informations liées à son 

marché 

 

 

 Mise en place d’un système de veille 

 
 
8 

 Validation de sa démarche 
 Mise en place d’un service de veille 
 Organisation d’un réseau de veille 
 Détermination du processus de veille 
 Maitrise de l’environnement 

concurrentiel 
 Gestion des risques 
 Animation de la veille stratégique 

Diffuser les informations liées à son 

marché 

 Démarche pédagogique : exposé magistral, démonstration et travaux pratiques, partage d’expérience 

 Type d’épreuve : épreuve de connaissance pratique 
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Module n°17 : Education financière 

Code du module : EDF 17 Durée : 18 H 

Objectif de comportement visé :  
gérer ses revenus 

Critères généraux de réussite : 
- Capacité à faire de l’épargne 

- Capacité à établir un budget 

- Capacité à gérer les comptes 

Place dans le référentiel :  
a) Modules préalables : EEE 01, ICE 02, MPE 03 
b) Impact du module sur d’autres modules : ESC 07, GFC 12, GAJ 13 
c) Rôle et importance du module dans le référentiel et dans la profession : Ce module permet d’outiller l’entrepreneur sur les règles de 

base de l’éducation financière en vue d’opérer de bons choix financiers en ce qui concerne les revenus, les dépenses, l’épargne et 
l’emprunt. 

Contenus essentiels :  

Objets de formation  Connaissances Durée Limites des connaissances 

 

Apprendre à épargner  

 Epargne 

 

 

 Budgétisation 

 

 

04 

 Définition de concepts 
 Importance de l’épargne  
 Elaboration d’un plan d’épargne 
 Conditions d’une bonne épargne 

Elaborer un budget 

06 

 Fixation des buts financiers 

 Examen de la gestion de votre argent 

 Description de l’importance d’un budget 

 Identification des sources de revenus 

 Affectation prévisionnelle des allocations 

de dépenses 
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 Gestion des dettes et des créances 

 

 

 

 Négociation financière 

 Discipline budgétaire 

 Tenue des registres de gestion 

04 

 Bons prêts/ mauvais prêts 

 Coûts de l’emprunt 

 Dangers du surendettement et du défaut 

de paiement 

 Contrôle des dettes  

 Procédures de recouvrement Gérer les comptes 

04 

 Définition de la négociation financière  

 Etapes de la négociation financière 

 Techniques de négociation financière 

 Démarche pédagogique : exposé magistral, démonstration et travaux pratiques, partage d’expérience 

 Type d’épreuve : épreuve de connaissance pratique 
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Module n°18 : Créativité et innovation 

Code du module : CRI 18 Durée : 16 H 

Objectif de comportement visé : 
améliorer de manière continue les 
biens et les services 

Critère général de réussite : 
Capacité à s’adapter à l’évolution du marché 

Place dans le référentiel :  
a) Modules préalables : LEE 14, VEE 16, MAE 10 
b) Impact du module sur d’autres modules : MAM 11, MRE 08 
c) Rôle et importance du module dans le référentiel et dans la profession : Ce module permet à l’entrepreneur d’exploiter les techniques 

d’innovation en vue d’être compétitif  

Contenus essentiels :  

Objets de formation  Connaissances Durée Limites des connaissances 

 

Générer de nouvelles idées 

 

 Généralités sur la créativité et 

l’innovation 

 

 Processus de l’innovation 

 

 

 Typologie des innovations 

04 

 Définition de concepts 
 Fondements théoriques de l’innovation 
 Relation innovation/entrepreneuriat 
 Propriété intellectuelle 
 

Proposer de la nouveauté 

04 

 Sources d’idées 
 Maturation des idées novatrices 
 Faisabilité 
 Choix des idées innovantes 

04 

 Innovation de rupture ou radicale 
 Innovation incrémentale 
 Innovation de procédé 
 Innovation des produits 
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 Techniques d’innovation 

 Innovation technologique, commerciale, 
etc. 

04 

 Sources d’idées de création 
 Brainstorming 
 Groupe nominal 
 Analyse défectuologique 
 Concassage 
 Synectique 
 Carte mentale 

 Démarche pédagogique : exposé magistral, démonstration et travaux pratiques, partage d’expérience 

 Type d’épreuve : épreuve de connaissance pratique  
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Module n°19 : Démarches de formalisation d’une entreprise 

Code du module : DFE 19 Durée : 04 H 

Objectif de comportement visé : 
Connaitre la procédure de 
formalisation d’une entreprise 

Critères généraux de réussite 
- Connaissance des étapes de formalisation 

- Capacité à appliquer la procédure de formalisation 

Place dans le référentiel :  
a) Modules préalables : EEE 01, ICE 02, MPE 03, CRP 20 
b) Impact du module sur d’autres modules : PAR 09, GFC 12, GAJ 19  
c) Rôle et importance du module dans le référentiel et dans la profession : Ce module permet l’entrepreneur de maitriser la démarche de 

formalisation d’une entreprise  

Contenus essentiels :  

Objets de formation Connaissances Durée Limites des connaissances 

 

  Différentes formes juridiques d’une 

entreprise 

 Formalités de création d’entreprise 

 
04 

 Importance de la formalisation 
 Etapes pour la formalisation 
 Dossier constitutif de la formalisation 
 Exigences liées aux formes juridiques 
 Structures d’accompagnement à la 

formalisation 
 

 Démarche pédagogique : exposé magistral, démonstration et travaux pratiques, partage d’expérience 

 Type d’épreuve : épreuve de connaissance pratique  
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Module n°20 : Opportunités d’affaires 

Code du module : FIP20 Durée : 04 H 

Objectif de comportement visé : 
déceler les opportunités d’affaires 

Critères généraux de réussite  
- Connaissance des opportunités d’affaires 
- Capacité à saisir des opportunités 

Place dans le référentiel :  
a) Modules préalables : EEE 01, ICE 02  
b) Impact du module sur d’autres modules : MPE 03 
c) Rôle et importance du module dans le référentiel et dans la profession : Ce module permet à l’entrepreneur d’avoir des informations sur 

les filières porteuses afin de saisir les opportunités y afférentes 

Contenus essentiels :  

Objets de formation Connaissances Durée Limites des connaissances 

 

  Opportunités d’affaires par localité et à 

l’international  

 Facteurs de motivation de 

l’entrepreneur  

 Tendances et les préférences du 

marché 

04 

 
 Secteurs porteurs 
 Identification des opportunités 
 Validation l’opportunité 
 Relation compétences et opportunités 
  Relation valeurs et opportunités 

 Démarche pédagogique : exposé magistral, démonstration et travaux pratiques, partage d’expérience 

 Type d’épreuve : épreuve de connaissance pratique  
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Module n°21 : Ecosystème entrepreneurial 

Code du module : ECE 21 Durée : 04 H 

Objectif de comportement visé : 
identifier les acteurs et leurs 
interactions 

Critères généraux de réussite : 
- Connaissance de l’environnement de l’entreprise 

- Capacité à faire la situation des acteurs et leurs interactions 

Place dans le référentiel :  
d) Modules préalables : EEE 01, ICE 02,  
e) Impact du module sur d’autres modules : MPE 03, PAR 09, IDC 06, CRP 20 
f) Rôle et importance du module dans le référentiel et dans la profession : Ce module permet de connaitre les structures 

d’accompagnement et leurs missions  

Contenus essentiels :  

Objets de formation Connaissances Durée Limites des connaissances 

 

  Structures d’accompagnement 

 Appui des structures 

d’accompagnement 

 

 Politique de promotion de 
l’entrepreneuriat 

 Structures d’accompagnement 
 Acteurs de financement 
 Partenaires techniques 
 Acteurs publics 
 Acteurs privés 
 Différents types d’accompagnement 

 Démarche pédagogique : exposé magistral, démonstration et travaux pratiques, partage d’expérience 

 Type d’épreuve : épreuve de connaissance pratique  
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Module n°22 : Responsabilité sociale de l’entreprise 

Code du module : RSE22 Durée : 04 H 

Objectif de comportement visé : 
Connaitre la responsabilité sociale et 
environnementale de l’entreprise 

Critères généraux de réussite 
- Connaissance de la responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise 

- Capacité à appliquer la responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise 

Place dans le référentiel :  
g) Modules préalables : EEE 01, ICE 02 
h) Impact du module sur d’autres modules : GAJ 13, ECE 21 
i) Rôle et importance du module dans le référentiel et dans la profession : Ce module permet à l’entrepreneur de s’approprier les normes 

et valeurs en matière de RSE  

Contenus essentiels :  

Objets de formation Connaissances Durée Limites des connaissances 

  Fondamentaux du concept 

 Outils utilisés en RSE 

 Construction de la démarche RSE 

 04 

 Découverte de la RSE 
 Formes de la RSE 
 Avantages de la RSE 
 Référentiels de la RSE 
 Diagnostic 
 Dialogue avec ses parties prenantes 
 Suivre et évaluer sa démarche  
 Communiquer et valoriser sa démarche 

 Démarche pédagogique : exposé magistral, démonstration et travaux pratiques, partage d’expérience 

 Type d’épreuve : épreuve de connaissance pratique  

 

Volume horaire général : 270 heures 
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IDC 06 

VIII. LOGIGRAMME DES SEQUENCES DE FORMATION 
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CONCLUSION 

Dans le cadre du processus d’élaboration des référentiels de formation en entrepreneuriat, après la 

rédaction du référentiel de compétences entrepreneuriales, il s’est agi d’élaborer le référentiel de 

formation. 

Les travaux du comité de rédaction composé de techniciens du MJPEE et de professionnels ont 

abouti au présent document. Ce document de référentiel, élaboré selon l’approche APC, offre une 

opportunité de mise en cohérence des besoins et les offres de formation consistant à décliner tous 

les modules y référent.  

Il est articulé autour des grands points suivants : 

- les finalités et buts du système éducatif au Burkina Faso ; 

- la description générale de la profession ; 

- la liste des compétences visées par la profession ; 

- la matrice des objets de formation ; 

- l’identification des objectifs et des modules de formation par compétence ; 

- la liste des modules ; 

- la description des modules ; 

- le logigramme des séquences de formation ; 

- le chronogramme de réalisation de la formation. 

Ce processus de réflexion augure d'un début de réponse à la problématique de la formation en 

entrepreneuriat des jeunes en particulier et de la population active en général avec des modules 

adéquats. En effet, l’élaboration ultérieure du référentiel d’évaluation en entrepreneuriat permettra 

de disposer d'un document d'orientation pour l’harmonisation des contenus de formation en 

entrepreneuriat au Burkina Faso avec comme finalité une meilleure insertion socio professionnelle 

des jeunes et la création de la richesse nationale. 
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GLOSSAIRE 

 

N° CONCEPTS CLES DEFINITIONS 

1 Accompagnement  Action de fournir un suivi et un soutien à une personne ou un groupe de personne tout au long d’une 
démarche de formation, et d’assistance en assurant une présence continue et en se préoccupant de la 
globalité de la personne ou des membres du groupe 

2 Auto-emploi  Désigne un emploi où l’employé et l’employeur constituent une seule et même personne physique. Autrement 
dit, c’est un emploi indépendant ou un emploi occupé à son propre compte.  

3 Compétence Selon le Centre National des Ressources textuelles et lexicales, la compétence dans le domaine de 
l’entreprise et de la formation professionnelle, est la capacité que possède une personne de porter un jugement de 

valeur dans un domaine dont elle a une connaissance approfondie. 
La compétence est une qualification professionnelle. Elle se décline en savoirs (connaissances), en savoir-faire 
(pratiques) et en savoir-être (comportements relationnels) ainsi qu’en des aptitudes physiques. 
Capacité à articuler un ensemble de ressources : savoirs, savoir-faire, savoir être, savoir communiquer, savoir 
inventer, mobilisés par un individu ou par une équipe pour résoudre une situation complexe, originale ou 
routinière, de manière autonome ». 
Regroupement ou ensemble intégré de connaissances, d’habiletés, d’attitudes et de comportements 
permettant de faire, avec succès, une action ou un ensemble d’actions telles une tâche ou une activité de 
travail. 
Elle est acquise, mise en œuvre ou non sur le poste pour remplir les tâches qui sont attendues. Elle se 
distingue en cela du potentiel qui serait une "compétence en devenir. 

4 Connaissances Ensemble d’informations détenues en propre par l’individu, afférentes aux objets et à l’environnement, aux 
propriétés de ces objets, aux lois relatives à cet environnement 

5 Education Aux termes de la loi n° 013-2007/AN du 30 juillet 2007 portant loi d’orientation de l’éducation, l’éducation est 
l’ensemble des activités visant à développer chez l’être humain l’ensemble de ses potentialités physiques, 
intellectuelles, morales, spirituelles, psychologiques et sociales, en vue d’assurer sa socialisation, son 

https://www.jobintree.com/dictionnaire/definition-savoir-124.html
https://www.jobintree.com/dictionnaire/definition-savoir-faire-126.html
https://www.jobintree.com/dictionnaire/definition-savoir-etre-125.html
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autonomie, son épanouissement et sa participation au développement économique, social et culturel. 

6 Emploi Ensemble des activités qu’un individu exerce régulièrement et qui lui sont attribuées en fonction de 
l’organisation. Il se définit aussi comme un poste de travail permettant à un individu de produire un bien ou un 
service en échange d’une rémunération ou d’un profit. Autrement dit, c’est toute activité qui permet à une 
personne de recevoir un salaire en espèce ou en nature en vue de satisfaire les besoins de la vie.  

7 Entrepreneuriat Est l'action de créer de la richesse et/ou de l'emploi par la création ou la reprise d'une entreprise. Il est la 
capacité de concrétiser une idée, de se mettre en projet, ce qui peut mener, entre autres, à la création d’une 
entreprise.  

8 Evaluation des 
apprentissages  

Processus qui conduit à porter un jugement sur les apprentissages, à partir de données recueillies, analysées 
et interprétées, en vue de décisions pédagogiques et administratives 

9 Evaluation formative  Evaluation diagnostique dans un but d’assistance, d’amélioration ou de correction s’il y a lieu 

10 Evaluation sommative 
ou Evaluation de 
sanction  

Evaluation effectuée à la fin d’un cycle ou d’un module de formation et attestant l’atteinte ou non des objectifs 
d’apprentissage afin de permettre la prise de décisions relatives à la sanction des études ou à la 
reconnaissance des acquis expérientiels 

11 Formation Selon VALTER, la formation est « l'ensemble des actions capables de mettre les individus et les groupes en 
état d'assurer avec compétences leurs fonctions actuelles ou celles qui leurs seront confiées pour la bonne 
marche de l'organisation ». 
La formation professionnelle est généralement adoptée pour des personnes exerçant déjà une activité 
professionnelle, et souhaitant accroître leurs compétences. 
C’est l’ensemble des mesures adoptées en vue de l'acquisition ou du perfectionnement d'une qualification 
professionnelle pour les travailleurs, prises en charge en France par l'État et les employeurs.  

13 Logigramme des 
séquences de formation  

Schéma qui décrit les étapes successives d'un processus de formation. 

14 Métier Travail exercé dans le cadre d’une profession donnée. C’est l’ensemble des activités pratiquées 
habituellement pour se procurer un revenu dans un domaine donné, et qui fait appel à des connaissances plus 
ou moins spécialisées 

15 Module Un module de formation correspond à une unité autonome d'une action de formation, c'est à dire qui répond à 

https://www.jobintree.com/dictionnaire/definition-employeur-252.html


64 
 

Page 64 sur 65 
 

 

un ensemble d'objectifs pédagogiques qui doivent être abordés conjointement. Plusieurs modules peuvent 
former un parcours de formation 
Un module, c’est donc une brique dans un parcours de formation plus long. Il est défini par des objectifs 
d’apprentissage précis et structurés de manière à être atteint de court à moyen terme.  

16 Profession Selon le dictionnaire WIKIPEDIA, la profession, est le métier exercé par une personne. Il s'agit d'une activité 
manuelle ou intellectuelle procurant un salaire, une rémunération, des revenus à celui qui l'exerce. 
La distinction classique entre métier et profession est l'attribution d'une dominante manuelle au premier et une 
dominante intellectuelle au second (avocat, médecin par exemple). Le terme profession a néanmoins pris un 
sens beaucoup plus large de nos jours et se confond fréquemment avec la notion de métier. Profession 
semble maintenant définir le métier que l'on exerce, que l'on professe à un moment donné. On peut donc avoir 
plusieurs métiers, c'est-à-dire plusieurs savoirs et savoir-faire, mais n'en professer qu'un seul. 

17 Référentiel  Un référentiel de compétences est un instrument utilisé le plus souvent dans le cadre de la formation 
professionnelle. Pour chaque profession, il s'agit de définir ce que le candidat en formation doit avoir acquis 
pour exercer ce métier. 
Le référentiel de compétences est un descriptif plus ou moins précis des compétences attendues d'un étudiant 
à la fin d'une formation ou d'une partie de formation. Il vise à décrire le profil d'un étudiant à la sortie d'une 
formation (ou partie de formation). 

18 Sous-emploi C’est la situation d’une personne qui, soit : 
 est recruté en dessous de son niveau d’instruction ; 
 perçoit une rémunération inférieure à la rémunération normale liée au poste de travail qu’il occupe ; 
 travaille pour un volume horaire journalier inférieur à celui fixé par la législation du travail en vigueur; et 

qui souhaite travailler plus. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Métier_(activité)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rémunération
https://fr.wikipedia.org/wiki/Revenus
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