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I. QU’EST-CE QUE GERME? 

Germe est un programme de formation basé sur des matériels à l’intention des 
entrepreneurs qui souhaitent améliorer les méthodes de gestion de leur entreprise. La 
formation est modulaire afin de satisfaire les besoins spécifiques des groupes cibles. 
Germe est basé sur des méthodologies avancées de formation des adultes. 

II. OBJECTIF 

L’objectif de la formation Germe est de permettre aux chefs de micro et de petites 
entreprises de mettre en place un système de base de gestion d’entreprise. A la fin de la 
formation, ces entrepreneurs seront à même d’adopter des méthodes standard 
d’approvisionnement, de gestion de stock, de comptabilité, de calcul de coûts, de 
planification financière et de marketing et des méthodes pour accroître la productivité 
grâce à des pratiques améliorées sur le lieu de travail. 

III. GROUPE CIBLE  

La formation Germe est donnée aux hommes et femmes chefs de micro et petites 
entreprises ayant au maximum dix employés. Pour bénéficier de la formation Germe, ces 
entrepreneurs doivent être à même de lire et d’écrire. En outre, ils doivent avoir une 
expérience d’au moins six mois en matière de gestion de micro entreprise avant la 
formation. La formation Germe est conçue aussi bien pour les hommes que pour les 
femmes en zones rurale comme urbaine, qu’ils soient jeunes ou d’un certain âge. 

IV. COMPOSANTS DU PRODUIT  

La formation Germe est conçue pour aider les chefs de micro et petites entreprises à : 

 commercialiser les produits avec plus d’efficacité ; 

 mettre en place des procédures d’approvisionnement ; 

 mettre en place un système de gestion de stock ; 

 faire un plan des ventes et des coûts, et de la trésorerie et produire des bilans et 
estimer les bénéfices et les pertes ; 
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 estimer le coût des produits et services ; 

 assurer la comptabilité ; 

 accroître la productivité grâce à des pratiques améliorées sur le lieu de travail. 

Les matériels de formation Germe comprennent sept manuels Germe. De plus, 
différentes régions ont fait des adaptations par rapport à des secteurs tels que la 
construction, la pêche et l’agriculture. Elles ont également ajouté des modules pertinents 
comme des Fiches d’Information au VIH/SIDA en Afrique. Les manuels Germe sont 
utilisés lors des formations et servent de documents de référence aux entrepreneurs après 
la formation. Chaque manuel est consacré à un concept de base en gestion d’entreprise et 
explique étape par étape comment mettre en place des procédures systématiques de 
gestion. Des explications sont données dans un langage facile à comprendre; de 
nombreuses illustrations sont utilisées pour expliquer les concepts et les solutions de 
manière aussi claire que possible. Des exercices et exemples pertinents sont des éléments 
importants du manuel et permettent au lecteur d’appliquer immédiatement les acquis 
théoriques et de compléter étape par étape la section correspondante dans le livret de 
plan d’affaire. 

Il y a également un jeu d’entreprise GERME/SIYB. Ce jeu d’entreprise GERME/SIYB 
permet aux entrepreneurs potentiels de simuler une petite entreprise. Cette version 
avancée du jeu permet aux entrepreneurs d’expérimenter les défis liés à la gestion de 
petites entreprises avec des portefeuilles multi produits sur différents marchés. 

V. MISE EN OEUVRE  

Etant donné la durée et les besoins spécifiques des entrepreneurs, la formation est 
donnée sur une base modulaire. La formation complète de 7 modules prendra 
approximativement 7 jours et demi au total (avec possibilité d’extension) auxquels se 
rajoutera au moins une session de conseil en groupe après la formation. La session de 
conseil s’organise de préférence quatre semaines après la formation. Après le conseil, le 
formateur GERME/SIYB mettra ses clients en contact avec d’autres services de 
développement d’entreprise pertinents. L’un des avantages de la formation Germe est 
que cette formation est modulaire, ce qui veut dire que le formateur Germe peut donner 
la formation conformément aux besoins et aux priorités des clients. 

VI. OÙ A-T-IL ÉTÉ MIS EN OEUVRE?  

Le programme GERME/SIYB a été mis en œuvre dans plus de 95 pays d’Asie, d’Afrique 
et d’Amérique latine. Germe était la première composante du programme 
GERME/SIYB. Il a été continuellement affiné durant les vingt dernières années. 

VII. QUELLES SONT LES ÉTUDES D’IMPACT RÉALISÉES?  

Les taux d’amélioration après la formation Germe varient selon les modules de formation 
et les réalités de chaque pays. Selon le rapport d’une étude globale sur la portée du 
programme GERME/SIYB de 2004, le pourcentage d’entreprises dont les bénéfices 
connaissent un accroissement varie de 45% au Vietnam à 69% en Papouasie Guinée. Une 
moyenne de 0,6 nouveaux emplois sont créés pour chaque propriétaire/gestionnaire 
d’entreprise formé. 
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VIII. PERSONNES À CONTACTER  

Siège du BIT Julius Mutio (Coordinateur au niveau mondial) mutio@ilo.org 

Asie du sud-est et Pacifique Charles Bodwell (Spécialiste principal de l’entreprise) bodwell@ilo.org 

Asie de l’est Satoshi Sasaki (Spécialiste principal de l’entreprise) sasaki@ilobj.org.cn 

Asie du sud Hideki Kagohashi (Spécialiste principal de l’entreprise) kagohashi@ilodel.org.in 

Etats arabes Rania Bikhazi (Spécialiste de l’entreprise) bikhazi@ilo.org 

Afrique du sud Andreas Klemmer (Spécialiste principal de l’entreprise) klemmer@ilo.org 

Afrique de l’est Vacant  

Afrique centrale Touré Cheaka (Spécialiste principal de l’entreprise) cheaka@ilo.org 

Afrique de l’ouest Cheickh Badiane (Spécialiste de l’entreprise) badiane@ilo.org 

Afrique du nord Kholoud Al-Khaldi (Spécialiste de l’entreprise) alkhaldi@ilo.org 

Pays andins Mario Tueros (Spécialiste principal de l’entreprise) tueros@oit.org.pe 

Cône Sud de l’Amérique latine Linda Deelen (Spécialiste de l’entreprise) deelen@ilo.org 

Les Caraïbes  Nabeel Goheer (Spécialiste de l’entreprise) goheer@ilocarib.org.tt 
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