AVIS D’APPEL A CANDIDATURE POUR UNE FORMATION EN ENTREPRENEURIAT
Le Projet FORMAEMPLOI, financé par l’Union Européenne, mis en œuvre par la Chambre de Commerce, d’Industrie et
d’Agriculture de Mauritanie et la Chambre de Commerce d’Espagne, a organisé depuis début mars 2021, 4 sessions de formation
en entrepreneuriat au profit de jeunes femmes/filles porteuses de projets (niveau Certificat de Compétences), pour un total de
63 femmes formées.
L'objectif de ce programme de formation est de permettre aux apprenants la compréhension des différents domaines qui entrent
en jeu dans la création d’entreprise et l’activité entrepreneuriale, d’acquérir les compétences qui leur permettront d’identifier
les opportunités offerte par le marché et de concevoir leur projet de manière étudié et solide pour garantir la réussite de leurs
initiatives entrepreneuriales, ainsi que de pérenniser leurs activités à travers la connaissance des outils de gestion.
Le projet compte organiser 4 autres sessions de formations avant la fin du mois de juin 2021.
La prochaine formation est prévue du 24 au 28 mai 2021.
La formation qui durera 5 jours, en raison de 5h/ J, comporte les modules suivants : 1) Le business plan, la méthode Canvas ;
2)Etude du marché́ et des avantages compétitifs ;3)Plan Marketing ; 4)Plan Financier et de Financement ; 5)Structure Juridique
et Fiscalité de l'Entreprise.

Les candidates à cette formation doivent être : De nationalité mauritanienne et Âgées entre 16 et 40 ans
Les critères de sélection seront les suivants :
•
•
•

Etre porteuse d’un projet (plan d’affaires, éventualité d’obtention d’un financement pour son projet : petite
entreprise, activités génératrices de revenue etc...) (60 Points)
Maitriser le Français à l’écrit et à l’oral (20 Points)
Maitriser l’Arabe à l’écrit et à l’oral (20 Points)

Le dossier de soumission de candidature devra comporter :
•
•
•
•
•

Une copie du questionnaire ci-joint rempli à la main et signé : Questionnaire (Veuillez cliquer dessus pour le
télécharger)
Une photocopie de la Carte d’Identité Nationale (recto-verso)
Un curriculum vitae
La dernière attestation de scolarité́ (ou diplôme) obtenu
Une demande manuscrite adressée au Président de la Chambre de Commerce d’Industrie et d’Agriculture de
Mauritanie

Dépôt de Dossier
Les dossiers doivent être soumis par e-mail à l’adresse suivante : formaemploi@cciam.mr et avoir comme objet «
FORMAEMPLOI : Candidature Formation Entrepreneuriat »
Tout dépôt de candidature devra se faire avant le vendredi 21 mai 2021 à 12h.
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