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SIGLE ET ABREVIATIONS

ABF           :                                               Analyse des Besoins en Formation

BIT            :                                                 Bureau International du Travail

CP             :                                                   Carte des Performances

CREE        :                                                  CREez votre Entreprise

CRIF         :                                                  Centre de Renforcement et d’Information et de Formation

EJR            :                                                  Emplois Jeunes Ruraux

FIDA         :                                                   Fonds International et Développement Agricole

GERME    :                                                    GERez Mieux votre Entreprise

MF            :                                                     Maître Formateur

PRODEFI :                                                     PROgramme de DEveloppement des FIlières

SFF          :                                                     Séminaire de Formation des Formateurs

SIYB         :                                                     Start and Improve Your Business

TRIE         :                                                      TRouvez votre Idée d’Entreprise



INTRODUCTION

La deuxième Session de formation  des Formateurs GERME dans le cadre du projet EJR/PRODEFI a été
consacrée à la Formation des personnes capables d’accompagner la cible alphabétisée et celle
faiblement alphabétisée. En effet, lors de la sélection, deux groupes ont été établis compte tenu des
profils des candidats et de la perspective d’accompagner les divers groupes de jeunes bénéficiaires de
EJR. Au total, la formation a concerné effectivement 18 participants pour 20 sélectionnés. En 13 jours
de formation, les participants ont pu être renforcés sur les aspects andragogiques ; la préparation et
la mise œuvre de la formation pour une cible alphabétisée ; la préparation et la mise en œuvre de la
formation pour une cible faiblement alphabétisée. Durant toute la formation, la démarche utilisée a
été participative et  interactive permettant aux Maîtres Formateurs d’évaluer à chaque étape le
niveau de maîtrise par les formateurs des aspects de contenu et de la méthodologie GERME.

Ce rapport retrace le déroulement de la formation. Il aborde dans un premier temps les aspects
administratifs et andragogiques. Ensuite, les éléments de préparation et de mise en œuvre pour les
deux cibles. En troisième lieu, le rapport traite les différents feedbacks (évaluations) dans la
perspective de la mise en œuvre des formations des entrepreneurs. En dernier lieu, il présente les
recommandations sont formulées pour la suite des interventions dans le cadre de l’accompagnement
de la composante EJR du PRODEFI par le BIT.

I/ Aspects administratifs et andragogiques

1.1. Aspects administratifs

1.1.1. Ouverture officielle
Présidée par le Gouverneur de la Province de NGOZI, l’ouverture a été l’occasion pour le représentant
du BIT de féliciter les participants et d’insister sur le caractère particulier de la formation GERME qui
met l’accent sur la qualité, ce qui appelle une pleine participation de tout le monde. A sa suite, le
gouverneur de la province a aussi exprimé sa joie pour le démarrage des formations GERME
attendues par l’ensemble des acteurs. Il a montré sa disponibilité pour quelque préoccupation que ce
soit dans le souci de la bonne marche des activités de EJR. Il est convaincu qu’avec l’implication du BIT
connu pour son sérieux et le professionnalisme des acteurs mobilisés, les résultats seront vites
atteints.

1.1.2. Présentations des participants
Sous la conduite des Maîtres Formateurs, deux étapes ont permis aux participants de mieux se
connaître et d’impulser une dynamique favorable à l’apprentissage. Chaque participant devrait choisir
un  nom  GERME  à  inscrire  sur  sa  balise  de  même  que  deux  traits  de  son  caractère  au  verso.  En
deuxième lieu, les participants deux à deux se sont présentés à travers l’exercice du journaliste et de
la vedette.

1.1.2. Attentes, objectifs, règles de vie et programme
Objectif :

 Le Séminaire vise à apporter aux participants les informations, les outils et accompagnements
nécessaires leur permettant de :



- assurer la promotion de la méthodologie et des outils SIYB (Start and Improve Your Business)
- organiser et animer des séminaires au profit des jeunes entrepreneurs potentiels faiblement

alphabétisés et voulant créer des activités génératrices de revenus et des entrepreneurs
alphabétisés en gestion

- assurer le suivi des séminaires/activités Germe classique et GERME niveau 1

Attentes :

Les participants ont exprimé les attentes ci-dessous nivelées par les Maîtres Formateurs. Au total, à
part deux attentes, les maîtres formateurs se sont engagés sur toutes les attentes, estimant que la
formation permettra de les combler.

1. Renforcer mes capacités en entrepreneuriat
2. Etre capable d’aider les jeunes ruraux à créer leur entreprise
3. Aider les jeunes de la province de BUBANZA à mieux formuler et rédiger leurs plans d’affaire
4. Renforcer mes capacités à gérer les entreprises
5. Apprendre et renforcer mes capacités sur les outils GERME
6. Renforcer la gestion des ressources humaines selon la méthodologie GERME
7. Exploitation des opportunités locales
8. Renforcer mes capacités de leadership dans la formation et le coaching des entrepreneurs
9. Etre formateur GERME au niveau du Burundi et au niveau africain
10. Connaître certaines  méthodologies pour bien mener une formation
11. Partir avec les notions nous permettant d’utiliser l’outil GERME
12. Maîtriser les outils GERME
13. Connaître la méthodologie d’apprentissage en gestion pour les personnes non instruites
14. Etre un bon formateur dans la méthodologie GERME
15. Etre en mesure de comprendre avec exactitude la méthodologie GERME

Règles de vie et contrat d’apprentissage :

En  vue  de  gérer  au  mieux  le  groupe,  un  contrat  d’apprentissage  qui  définit  les  règles  de  vie  a  été
établi :

But : Atteindre ensemble les objectifs présentés et satisfaire les attentes exprimées et retenues.

                                                                     ROLES

Maîtres Formateurs/Animateurs Formateurs/Participants

Guider vers l’atteinte de l’objectif
Fournir un minimum de théorie
Donner des occasions d’apprendre
Encadrer les exercices

Collaborer à l’atteinte de l’objectif
Exprimer vos expériences pratiques et
opinions
Saisir ces occasions
Prendre  part  aux  exercices  et  voir
comment s’en servir



Règles de vie :

On a le droit à la parole, au silence, à l’erreur et au respect :
On a la responsabilité d’écouter, d’être attentif, de prendre des risques, de ne pas juger, de
laisser les autres aller jusqu’au bout de leurs idées
On n’est pas autorisée à perturber les séances par les sonneries de téléphones portables.
On n’est pas autorisé à être absent (Plus de 10 heures d’absence pourrait entraîner
l’invalidation de la participation)

Conditions de réussite :

Etre présent de corps et d’esprit
Développer l’esprit collégial
Développer un esprit de collaboration. (profiter de la présence des autres)

Programme: Il comporte des discussions et des présentations/simulations  en salle, d’une part, des
travaux de terrain d’autre part .Pour les détails sur le programme, voir annexe du rapport.

1.2. Aspects andragogiques

12.1. Exercices andragogiques
Bien qu’étant constitué de jeunes, la cible à accompagner doit être traitée comme des adultes. Ainsi,
trois exercices ont permis de faire comprendre aux formateurs les dispositions à prendre pour former
des adultes dans le cadre de la méthodologie GERME.

- Exercices de compréhension des dispositions d’apprentissage chez les adultes : il s’est agi
pour les formateurs de faire correspondre (matching) différentes explications à des
compétences andragogiques prédéfinies et d’en dégager par la suite les implications pour le
formateurs en termes de précautions à prendre.

- Exercices ozzobulla : c’est un système de comptage que les formateurs en binôme doivent
apprendre et enseigner à leur partenaire. Les différents résultats ont permis de tirer les
conclusions sur l’apprentissage des adultes (les facteurs favorisant et les facteurs limitant
l’apprentissage chez l’adulte).

- Exercice de classement des conditions : il a permis aux formateurs de voir qu’il y a plusieurs
conditions dans lesquelles les adultes apprennent le mieux et qu’ aucune d’elles ne doit être
négligée. Ces conditions sont décrite dans l’encadré suivant :

Les adultes apprennent le mieux lorsque les conditions suivantes sont réunies :
-quand ils ont la volonté d’apprendre
- quand l’information leur est donnée dans un ordre logique et par petites quantités
- quand ils sont traités comme des adultes-
- ils sont actifs
- ils ont la possibilité de mettre en pratique ce qu’ils apprennent
- quand ils réalisent qu’ils font bien ce qu’on leur a demandé et qu’ils ont un certain
  sentiment de succès
- quand la formation et le sujet sont d’une réelle utilité dans leur vie quotidienne



- quand il y a répétition
- quand le formateur reconnaît qu’ils ont de l’expérience et qu’il utilise cette expérience dans
  la formation
- quand les nouvelles connaissances sont rattachées à quelque chose qu’ils connaissent déjà
- quand ils se sentent à l’aise pour poser des questions et qu’il y a un certain dialogue entre le
 formateur et les personnes formées.

1.2.2. Johari feedback
Une des qualités principales du formateur est son ouverture aux feedbacks. Le feedback permet au
formateur de se connaitre, de découvrir ses forces mais surtout ses points à améliorer. Pendant les
différentes simulations, le formateur est soumis à un processus de feedback qui commence par son
auto feedback, le feedback de ses collègues et le feedback des Maitres Formateurs. C’est pour cette
raison que les échanges sur la fenêtre de Johari ont été initiés

II/ Renforcement des formateurs sur la préparation et la mise en
œuvre de la formation des jeunes

2.1. Renforcement des formateurs sur la préparation des formations des jeunes
Pour réussir une formation, plusieurs préalables sont nécessaires. Il s’agit, d’un côté, de la maîtrise du
contenu à faire passer, de la maîtrise des outils et des méthodes pour faire passer le message et de
l’autre de la préparation des différentes séances à présenter. De plus, les formateurs doivent être
outillés pour promouvoir le programme GERME, pour  identifier et sélectionner la cible, analyser les
besoins en formation et organiser pratiquement la conduite des séances.

2.1.1. De la Promotion du programme GERME
En deux étapes, les formateurs  ont été soumis à un exercice de Promotion du programme GERME.
L’exercice consistait à présenter le Programme GERME devant un segment possible d’acteurs. Pour
être en phase avec le contexte, nous avons choisi trois groupes cibles : les autorités locales, les fonds
de financement de la formation des jeunes et les projets et programmes de promotion de l’emploi
des jeunes au Burundi. Après la simulation faite par chacun des trois groupes constitués et les feed-
back de l’ensemble des participants,  une synthèse insistant sur les aspects à prendre en compte a été
faite. Elle se présente dans le tableau ci-dessous.

DIMENTION DE LA
PRESENTATION

CIBLE VISEE PAR LA PRESENTATION
Autorités Locales Projets de promotion des

jeunes
Structures de financement
de la formation des jeunes

Le point clé
sensible

Chômage des jeunes –
difficultés des jeunes

Efficience - durabilité Fiabilité, adaptabilité
(variété)

Le fond du
message (les
centres d’intérêt)

- Quantité
- Impact
- Visibilité
- Implication
- Développemen

t économique
local

- Créneaux

- Qualité du produit
- Qualité prestataires

(certification –
contrôle qualité)

- Impact
- Efficience
- Approche (mise en

relation avec suivi)

- Qualité du produit
- Qualité formations
- Impact – efficience
- Approche avec la

co-animation
- Suivi et mise en

relation avec les
Imfs et banques



porteurs

La Forme Avoir un langage simple – être structuré être sûr de soi – se maîtriser et être courtois
–utiliser les outils GERME (manuels, jeux d’entreprise, brochures etc.) pour soutenir
le discours.

2.1.2. De la sélection et la maîtrise des outils de sélection
La réussite de la formation des entrepreneurs potentiels ou en activité passe par une bonne sélection
et la conception d’un programme de formation qui tienne compte de l’analyse des besoins en
formation. Ainsi,  les formateurs sont appuyés sur les outils et ont eu l’occasion de les utiliser sur le
terrain avec les jeunes organisés autour du CRIFE de NGOZI. Ces outils sont la fiche d’analyse des
besoins,  la  carte  de  performance  et  la  situation  de  référence.  Un  groupe  a  travaillé  sur  la  cible
faiblement alphabétisée (situation de référence et ABF GERME niveau 1). Un autre groupe a travaillé
sur  la  cible  alphabétisée  (situation  de  référence  et  ABF  Germe  classique).  Un  troisième  groupe  a
travaillé sur le pan d’affaires. Sur la base des résultats, les deux premiers groupes ont proposé un
programme de formation pour accompagner les jeunes. Ce programme a été amendé et les directives
pour l’élaboration d’un programme efficient ont été données par les Maître Formateurs en guise de
conclusion. De même sur l’utilisation des différents outils, des conseils ont et donnés sur le mode
d’emploi (administration efficace et gestion des données)

l es

Les images ci-dessus illustrent la visite de terrain pour l’ABF GERME niveau 1 et la situation de référence (image du
milieu), l’ABF Germe classique et situation de référence (image à droite) et la visite de l’activité pour l’élaboration du plan
d’affaire simplifié pour l’unité d’aviculture (à gauche)

2.1.3. Des activités pour la maîtrise du contenu
Bien que le but du Séminaire de formation des formateurs ne soit pas d’apprendre aux participants à
connaître les fondamentaux de la gestion, nous avons jugé utile de faire des travaux de groupe pour
parcourir les différents modules de Germe classique, le produit Trie et le produit Cree. Ainsi, pour les
premiers groupes, les formateurs devraient  travailler sur les termes de référence suivants en rapport
avec les manuels Germe classique:

- Parcourir les deux manuels qui sont attribués au groupe

- Faire une étude comparative de la structuration et du contenu des deux manuels

- Identifier les centres d’intérêts pour les différents manuels

- Présenter les résultats en plénière



Pour la deuxième étape, les formateurs ont travaillé sur les manuels Trie et CREE. Les groupes qui ont
travaillé  sur  Trie  devraient  faire  ressortir  les  centres  d’intérêts  et  insister  sur  la bonne idée
d’entreprise et l’analyse FFOM. Les  groupes  qui  ont  travaillé  sur  Cree  devraient  faire  ressortir  le
canevas d’un plan d’affaire simplifié et faire une communication sur les investissements et la notion
d’amortissement.

Ce travail de groupe a permis aux formateurs de mieux comprendre les éléments de contenu à faire
passer lors des formations des entrepreneurs.

Le travail de
groupe sur la
maîtrise du
contenu à

gauche et la
restitution

en plénière à
droite

2.2. Simulations pour le renforcement des formateurs sur la mise en œuvre des
formations de la cible alphabétisée
Avant les différentes simulations, une démonstration a été faite par les Maîtres Formateurs. Ensuite,
les formateurs ont présenté en binôme les modules/séances qui leur sont attribués à travers un tirage
au sort réalisé le jour précédent. Pour la présentation, chaque binôme a disposé d’ une heure de
temps avec un minimum de 25 minutes par formateur dans le binôme. Après chaque présentation, le
formateur est soumis à un feedback qui permettait de revenir sur les points suivants

Introduction de
la séance avec
des objectifs
SMART

Echange
d’expérience,
allant du connu à
l’inconnu, posant
des questions
clés

Théorie et
message clés
dans une
présentation
structurée et
étape par étape

Application des
nouvelles
connaissances et
vérification de
l’apprentissage

Conclusion ;
retour aux
objectifs et point
clés
d’apprentissage

Choix,
préparation et
utilisation des
aides visuels

Participation,
suivi du groupe
et gestion des
situations
difficiles+ Q&R

Communication
verbale :
expression,
portée de la voix,
tonalité,
empathie

Communication
non verbale :
contact visuel,
mouvement,
gestion de
l’espace,
apparence.

Gestion du temps

Au  total,  il  y  a  eu  neuf  binômes  ce  qui  a  permis  de  voir  tous  les  formateurs  présenter.  Le  constat
global était l’évolution au fil des présentations qui prenaient en compte les différents feedbacks. La
co-animation  a  été  considérée  comme  un  des  éléments  sur  lesquels  il  était  utile  d’insister.  C’est



pourquoi une communication a été faite à la suite des présentations pour permettre aux formateurs
de comprendre ses principes, ses exigences et ce qu’il faut éviter en co-animation GERME

Sur les aspects clés  sur lesquels ont porté les discussions et les feed-back la synthèse suivante peut
être faite.

DIMENSIONS DU FEEDBACK CONSEILS AUX FORMATEURS

1. Plan de séance
LA REUSSITE D’UNE SEANCE DEPEND EN GRANDE PARTIE
DU PLAN DE SEANCE QUI PREVOIT EN DETAIL COMMENT
LA SEANCE VA SE DEROULER

2. Gestion de l’espace
UN CONTACT VISUEL PERMANENT AVEC L’ENSEMBLE DES
PARTICIPANTS FAVORISE LA COMMUNICATION ET
RASSURE.

3. Gestion des outils et aides
pédagogiques

LES OUTILS ET AIDES PEDAGOGIQUES SONT TRES
IMPORTANTS   POUR  UNE  SEANCE.  IL  FAUT  DONC  LES
CHOISIR D’AVANCE LES PREPARER ET ASSURER LEUR
DISPONIBILITE AU MOMENT OPPORTUN

4. Co-animation
LA CO ANIMATION NE S’IMPROVISE PAS. TOUT DOIT ETRE
PREPARE  A  L’AVANCE.  LA  CO  RESPONSABILITE   ET  LE
REPECT MUTUEL SONT LES MOTS CLES A AVOIR A
L’ESPRIT. Il EST IMPORTANT QUE LES CO FORMATEURS
S’AUTO EVALUENT SINCEREMENT APRES CHAQUE SEANCE
OU AU MOINS APRES CHAQUE JOURNEE.

5. Logique de progression
LE FORMATEUR DOIT VEILLER A A MENER L’ENSEMBLE
DES PARTICIPANTS DE MANIERE PROGRESSIVE ET CLAIRE
A TRAVERS TOUTES LES  ETAPES  D’APPRENTISSAGE.
TOUJOURS PARTIR DU PLUS SIMPLE AU COMPLEXE.

6. Choix des méthodes

TOUT COMME LES OUTILS, LES METHODES DE
FORMATION DOIVENT ETRE CHOISIES A L’AVANCE EN
FONCTION DU SUJET, DES CARATERISTIQUES DES
PARTICIPANTS, DU TEMPS DISPONIBLE ET DES OBJECTIFS
A ATTEINDRE.

7. Communication verbale
LE FORMATEUR DOIT PARLER DE FACON CLAIRE NETTE
AVEC  UN  DISCOURS  ADAPTE  AU  NIVEAU  DES
PARTICIPANTS. LE DEBIT DOIT ETRE JUSTE NI TROP LENT
NI TROP RAPIDE. LE VOLUME NI TROP BAS NI TROP HAUT

8. Communication non verbale

LA GESTUELLE RENFORCE  LE MESSAGE ET EVITE D’ETRE
AMORPHE. EVITER CEPENDANT DE FAIRE TROP DE
GESTES TROP AMPLES ET TROP REPETES QUI RISQUENT
DE DISTRAIRE LES PARTICIPANTS

AUCUNE ETAPE DU I.E.T.A.C N’EST MOINS IMPORTANTE



9. IETAC QUE L’AUTRE. IL FAUT ACCORDER A CHACUNE D’ELLE LE
TEMPS QU’IL FAUT. LE PLAN DE SEANCE DOIT
L’INDIQUER.

10.  Contact avec le groupe
DEVELOPPER UN BON CONTACT AVEC LE GROUPE POUR
QUE CHAQUE PARTICIPANT SOIT A L’AISE POUR
PARTICIPER AUX DISCUSSIONS.

2.3. Simulations pour le renforcement des formateurs sur la mise en œuvre des
formations de la cible faiblement alphabétisée
La majorité des bénéficiaires du projet EJR est constituée de jeunes faiblement alphabétisés et qui
évoluent ou le souhaitent dans des Activités Génératrices de Revenus. Ainsi, en deux jours, les
formateurs ont conduit des séances (sous forme de simulation) de GERME niveau 1 sur la base de la
collection d’images et du Guide du facilitateur. Les deux dernières séances ont été entièrement
animées en Kirundi (langue nationale) pour permettre aux formateurs d’être proches de la réalité de
terrain et de développer déjà des compétences pour faire face aux difficultés d’animer en Kirundi.

Le constat sur ces présentations est que les formateurs faisaient quelques confusions sur
l’interprétation des images et ont tendance à négliger la partie application qui met en exergue
l’approche entreprise. Ces dimensions ont aussi fait l’objet de communications de la part des Maîtres
Formateurs.

III/ Les différentes évaluations (feedbacks) lors de la formation.

3.1 Auto évaluation des participants formateurs
Les formateurs ont fait leur propre feedback sur le niveau de maîtrise des différents points abordés
lors de la formation et ont présenté douze leçons qu’ils ont retenues pour réussir la conduite de la
formation des jeunes. Le tableau ci-dessous montre que pour toutes les dimensions, ils se situent au
moins à 50% de maîtrise. Pour certains aspects, tels que le plan d’affaires simplifié, nous avons fait
une communication pour lever les confusions possibles.

Le résultat de l’auto évaluation se présente comme suit :

Compétences Aspects spécifiques Forces
(%)

Faiblesses
(%)

Promotion

Contenu 70 30

Présentation 80 20

Autres (supports, adaptation à la cible) 50 50

Préparation des séminaires

Utilisation des outils (ABF, Sélection) 90 10

Elaboration d’un budget 90 10

Elaboration d’un programme 90 10



Elaboration d’un plan de séance 80 20

Autres (profils des apprenants...) 80 20

Animation des séances

Andragogie 70 30

IETAC 70 30

Méthode de formation 70 30

Logique de progression 60 40

Gestion des outils et aides 75 25

Gestion de l’espace 90 10

Autres (co-animation) 65 25

Maîtrise des thèmes Entrepreneurs et activités
économiques

80 20

Idée d’entreprise 80 20

Thèmes de gestion 60 40

Développez votre activité 80 20

Finalisation de plan d’affaire 50 50

Jeu d’entreprise 80 20

Opportunités Menaces
- Le PRODEFI / EJR
- Jeunes identifiés au niveau du CRIF
- Motivation des jeunes
- Politique du gouvernement encourageant la

création d’emploi pour les jeunes
- Compétences techniques des formateurs GERME
- Naissance du réseau GERME
- Présence des Maître Formateurs et BIT
- Existence des outils GERME
- Le Burundi a besoin de cet outil pour la lutte

contre la pauvreté
- Population jeune (60% moins de 25 ans)

- Procédures administratives lourdes
(déblocage de l’argent)

- La non implication effective des jeunes
burundais dans l’entrepreneuriat

- La non implication effective des structures
- Concurrence des autres structures de

formation
- Non disponibilité des fonds à temps

En plus de cette auto analyse des Forces –Faiblesse et Opportunité – Menaces, les formateurs ont
énoncé douze leçons qu’ils ont apprises au cours de la formation et qu’ils jugent utiles à retenir :

1. Le principe  de la fenêtre de JOHARI qui nous aide de partir du connu vers l’inconnu et à être
ouvert

2. La réussite d’une formation des entrepreneurs dépend de la bonne préparation par le
formateur



3. Pour réussir une animation selon l’approche participative, il est important de suivre le
principe de l’ IETAC (Introduction, Echange d’expérience, Théorie, Application , Conclusion)

4. Pour être un bon formateur, il faut rester soi-même

5. Un bon formateur doit suivre toutes les étapes du cycle de formation

6. Un bon formateur doit suivre la logique de progression

7. Un bon formateur doit veiller à évaluer journalièrement les leçons dispensées pour s’ajuster

8. Un bon formateur doit être capable de dégager les centres d’intérêt pour chaque leçon

9. Un bon formateur doit tenir compte de l’auditoire et être convainquant

10. Le bon formateur doit créer les meilleures conditions de l’apprentissage

11. Un bon formateur GERME doit s’assurer de la satisfaction de l’apprenant face aux réponses
données

12. Un bon formateur doit tenir compte des  feed-back

3.2. Evaluation des participants par les Maîtres formateurs

 L’évaluation des formateurs par les Maîtres Formateurs a été faite en plusieurs étapes. La sélection a
été la  première évaluation qui  s’est  appuyée sur  les  prérequis  et  les  pré-acquis.  La  formation a  été
l’occasion d’évaluer les formateurs sur leur comportement global pendant le SFF. Cette évaluation ne
concerne que les grandes tendances constatées lors du séminaire qui peuvent être confirmées ou
infirmées lors du coaching durant  la formation des jeunes.

Le tableau ci-dessous permet de comprendre le comportement global des formateurs en formation
lors du SFF.



APPRECIATION DES MAITRES FORMATEURS SUR LE COMPORTAMENT DES FORMATEURS EN FORMATIONS

Prénom et Nom du formateur Formation Structure et fonction Dimensions évaluées
C. Tech. M. appr. C. Com. O.f-b Personnalité

1. NTWARI Steve Master Indépendant (BBIN) 2 2 3 3 3
2. NDAGWIJE Egide Licence en Sciences de la

communication
Encadreur de proximité 1 1 1 2 1

3. NIYUNGEKO Paul Master en économie Indépendant (BBIN) 3 2 3 2 3
4. NDAYIHAYA Emmanuel Licence en Géographie Indépendant (BBIN) 2 2 3 2 3
5. HARERIMANA Désiré Licence en Sciences

Economiques
Responsable du CRIF
BUBANZA

2 2 3 2 3

6. NDAYIZKIYE Guillaume Economiste Indépendant (BBIN) 3 2 3 3 3
7. NDIHOKUBWAYO

Arcade
Licence en Sciences
Economiques

Responsable du CRIF
Ngozi

2 2 2 3 3

8. NIMBONA Lucien, Licence en Sciences
Economiques

Chef d’antenne NGOZI
Fondation Stamm

2 2 3 2 3

9. Ir. CIZA Jean Bosco Ingénieur Agronome Chef de service Fondation
Stamm

2 2 2 2 3

10. NIYONGERE Venant Ingénieur Agronome Chef d’antenne ACORD 2 1 2 2 3
11. NSHIMIRIMANA Déo, Technicien en commerce Agent technique UCODE

ASBL
2 2 3 2 3

12. BIZINDAWI Victoire, Technicien en commerce Chef service Crédit
UCODE Microfinance

2 2 3 3 3

13. SIMBANANIYE Olivier Licence en Sciences
Economiques

Suivi évaluation EJR /
PRODEFI

2 2 2 3 3

14. NDIKUMANA Benoit Licence en Sciences
Economiques

Responsable projet EJR /
PRODEFI

3 2 3 3 3

15. NKURUNZIZA David Licence en Sciences
Economiques

Indépendant
(TWITEZIMBERE Asbl)

2 2 3 1 3

16. HITIMANA Philibert Licence en Sciences
Economiques

Membre de RESAU 2 2 2 3 2

17. KANEZA Claudine Licence psychologie Chef d’antenne NGOZI
AFEV

2 2 3 3 3

18. HERMES Ingénieur Agronome Chef d’antenne ACORD
NGOZI

3 2 3 3 3



3.3. Evaluations journalières par les participants formateurs
Chaque jour une fiche d’évaluation est renseignée par chaque participant formateur. Pour donner un
aperçu des appréciations faites par les participants au cours du séminaire, nous avons choisi ici la
synthèse des évaluations de la première et celle de la dernière journée sachant qu’en annexe nous
avons toutes les évaluations jour après jour.

3.3.1. Evaluations de la première journée

CE QUE J’AI AIME
Comment on introduit la formation, on voit directement  que c’est une formation bien
préparée

La méthodologie, la pertinence de la matière, les supports

Les maîtres formateurs étaient très actifs, compréhensifs et dynamiques – ils ont même
ramené à leur juste valeur l’équipe rouge qui voulait trop se démarquer

La méthodologie

Le sens d’humour des formateurs avec beaucoup de « icebreaker »

L’organisation, la matière enseignée, la méthodologie utilisée pour animer la formation

Bonne animation de la part des maîtres formateurs, la façon dont on a fait les présentations

Les exercices participatifs bien animés

Le dynamisme qui caractérise les formateurs, le fait de faire le tour de rôle

La manière dont l’atelier a été organisée et animée

Une bonne conduite de l’animation – bonne organisation – clarté et expérience des
formateurs

Le jeu de simulation est très instructif, la méthodologie GERME, le cycle d’apprentissage

La présentation / animation

J’ai aimé l’exercice jeu d’entreprise car il nous a montré des situations quotidiennes
auxquelles les entrepreneurs font face

CE QUE J’AI APPRIS
J’ai appris les cinq compétences – le cycle économique

Les bons réflexes, une nouvelle méthode de diriger une formation / séminaire



La vigilance dans la tenue de la comptabilité et le transfert (remboursement d’argent) –
approvisionnement en bonne matière première

Introduction au programme GERME, cycle de formation 1 et cycle de formation 2 et outils -
L’exercice pratique

Les étapes de la formation ont été renforcées

Le cycle de formation et l’importance des étapes

Comment faire une bonne introduction – la présentation des participants

Les informations sur l’outil GERME, les trois étapes du GERME, cycle de la formation, jeu sur
l’entreprise

Notions sur la méthodologie GERME, les quatre produits, les supports et outils, autres
produits

Le cycle de formation et l’aperçu général de l’outil GERME

 La définition, les objectifs de l’outil GERME et des exemples illustratifs adaptés

Le cycle de formation, compétences du formateur GERME, importance des différentes étapes

Méthodologie et cycle économique des affaires – conséquence des mauvaises décisions

Le cycle de formation et son rôle dans un projet de formation

Les responsabilités d’un bon formateur

CE QUE JE N’AI PAS AIME
Le programme, c’est dommage qu’on sera obligé de travailler le Dimanche – le lieu de la
réunion (salle) n’est pas propice à voir l’état des toilettes

Aucun pour l’instant

Vous êtes allés trop vite

Non affectation en valeur réelle des pauses café

Beaucoup de pause-café avec la nourriture

Beaucoup de séances de repas – matière non prévue (allongement de la période prévue)

On n’a pas respecté l’heure de clôture

Les nourritures qu’on donne à la 3ème pause, c’est du gaspillage, revoyez comment récupérer
cet argent pour les participants

Le rythme et l’allure, on va un peu vite (voyez par exemple pour le remplissage des fiches, on
n’a pas été très pratique, il fallait prendre une fiche et la remplir



On n’a pas respecté le timing convenu

Au niveau de la logistique, on donne beaucoup de pauses café et je propose de supprimer
certaines d’entre elles

Je n’ai pas aimé l’organisation logistique car les repas et les pausés étaient très rapprochés

Le non-respect du timing

CE QUI A PRETE A CONFUSION
Je me demande si on aura des notes correspondantes aux leçons apprises

Néant

Aucun

L’outil ABF au moment de l’évaluation de l’impact

Le résumé de GERME n’a pas été bien assimilé

Dans la simulation, l’environnement économique n’était pas connu, la première semaine
nous n’avons pu acheter la nourriture il faut donner les précisions pour les dépenses
d’alimentations

La durée d’apprentissage pour être un maître formateur dans le cadre du PRODEFI, la
qualification des formateurs non actifs suite aux retards de financement de la structure
représentée

Tout est clair

MES SUGGESTIONS
Tout ira peut être demain, en ce qui concerne l’impropriété des toilettes

Il faut donner plus de supports par exemple des images vidéo

 Logistique trop gourmande, donc transformer la consommation en liquidité

Le mieux serait que vous continuez avec cette méthodologie car elle est plus pratique que
théorique – les pauses café de 16h et 18h pourraient être suspendues au profit (en échange)
de la valeur monétaire pour que chacun puisse prendre ce qu’il veut

Ne pas servir la nourriture à 10h et à 15h45

Respect de l’horaire

Essayer de faire respecter les règles pour que chacun parle que quand on lui donne la parole



Respect du programme surtout l’heure de clôture

Les formateurs sont allés vite lorsqu’ils expliquaient le résumé sur le GERME, renforcez les
explications

Il faut avancer mais quand il y a un point qui n’est pas bien assimilé par les participants, il faut
prendre un temps suffisant ou même reprendre le point

Etant donné que l’outil GERME est très important dans presque toutes les organisations et
dans l’entrepreneuriat en particulier, il faudra beaucoup marier la théorie et la pratique pour
qu’on puisse comprendre davantage

De continuer à terminer à cette heure afin de ne pas travailler le Samedi

Disponibiliser les documents présentés (clé USB)

Les pauses café peuvent être réduites à une au lieu de trois

Dans la simulation, l’environnement économique n’était pas connu. La première semaine
nous n’avons pu acheter que le jus ; il faut donner des précisions au moins pour les dépenses
d’alimentation

Commentaires : Pour la première journée, les participants ont fait des observations en rapport avec
l’organisation, le processus de formation des formateurs, les outils présentés. Ils ont été rassurés sur
tous ces points le lendemain par la coordination du BIT et les Maîtres Formateurs. Ils ont compris les
efforts  déployés  pour  mettre  en œuvre cette  formation et  se  sont  engagés  à  mettre  désormais  les
remarques et suggestions beaucoup plus en rapport avec la matière. Ils ont aussi compris que le
premier jour concerne plus des présentations et un approfondissement se fera plus tard pour chaque
élément présenté.

3.3.2. Dernière évaluation journalière

JOURNEE DU 22 FEVRIER 2014
CE QUE J’AI AIME

La synthèse faite sur les images GERME niveau 1 – les MF nous ont aidés à classer les leçons
avec  la  formation  des  formateurs  –  bien  que  c’était  vendredi,  le  partage  du  verre  et  les
conseils des MF

L’analyse et l’exploitation en groupe de la collection d’images. Cela nous a permis de
comprendre davantage les leçons qui sont véhiculées par ces images – la répartition des
équipes et le calendrier du coaching

Confrontation des attentes de la formation et la remise des conseils aux formateurs qui sont



en adéquation avec les 12 leçons qu’on venait de tirer sur le bon formateur

La synthèse du séminaire

On est parvenu à apprendre tout ce qu’on avait préparé pour nous et on se sent bien outillé
pour continuer

Toutes les attentes ont été assouvies

La présentation du plan d’action du projet EJR

Jeu d’allumettes

Eclaircissements sur les conditions de travail dans la période d’après formation des
formateurs

La présentation du projet « EJR », la répartition des participants dans les groupes pour le
coaching – les objectifs de la formation coïncident avec les attentes

Les  leçons  tirées  par  les  futurs  formateurs  surtout  que  c’était  animé  par  leurs  collègues  –
échanges sur les attentes du projet EJR

L’exercice : jeu d’allumettes

La prise en considération de nos préoccupations – la synthèse de toute la formation

L’évaluation de toute la formation par les participants a été une activité enrichissante

Le jeu de la Tour

La façon dont on a clôturé le dernier jour de la formation

CE QUE J’AI APPRIS
- Comment animer le jeu d l’entreprise et son environnement

- J’ai appris à analyser les images les messages qu’elles véhiculent

- La collection des images – GERME niveau 1

- Exploitation de la collection d’images

- Comment PRODEFI a organisé les formations suivantes (celles des entrepreneurs)

- Interpréter les images de GERME niveau 1

- La meilleure interprétation des images du GERME niveau 1 – le jeu d’entreprise et famille (la
Tour)

- Le jeu de la tour était intéressant

- Le jeu d’entreprise, famille et environnement nous ont aidés à comprendre la relation à
développer entre l’entreprise, la famille et l’environnement – la partie collection d’images a



été comprise

- L’interprétation de la collection d’images pour le GERME niveau 1

- GERME niveau 1 – jeu d’allumettes

- Faire les commentaires des images par rapport aux centres d’intérêts GERME niveau 1

- Jeu de la Tour – synthèse sur les images GERME niveau 1

- Exploitation synthétique du GERME niveau 1 – jeu sur l’entreprise et la famille

- L’interprétation des images sur GERME niveau 1

- L’usage des images dans GERME niveau 1

-

CE QUE JE N’AI PAS AIME
- RAS

- Rien

- Le représentant du BIT est venu tardivement

- Les honoraires après 2014 devraient être revus à la hausse

CE QUI A PRETE A CONFUSION
- RAS

- Rien

- L’utilisation de l’outil GERME dans les années qui suivent 2014

- Est-ce  que  ça  vaut  la  peine  que  la  logistique  (convertissement)  arrive  ce  Samedi  alors  que
c’était pour faire vivre les formateurs pendant la formation

- L’organisation du réseau GERME par les sortants formateurs

- Le budget alloué au programme de formation PRODEFI / EJR, la logistique pour les formations

- Contrat avec PRODEFI après 2014

MES SUGGESTIONS
- La prochaine fois, il faudra améliorer les conditions logistiques (surtout pour les repas)

- Que même dans nos formations de coaching, on adopte la douceur et le bon exemple des
maîtres formateurs

- Aller de l’avant



- Que Dieu nous aide pour le coaching se déroule très bien

- Qu’on avance vers l’obtention d’un certificat

- Que  PRODEFI  continue  à  bien  organiser  l’outil  GERME  afin  que  les  formateurs  et
l’organisation en soi parviennent à leurs objectifs respectifs

- Que le coaching se déroule très bien et que Dieu protège nos maîtres formateurs Dissou et
Ibou

- Revoir les honoraires à la hausse

- Que les efforts déployés par les maîtres formateurs continuent même pour les autres leçons
(thèmes) qui restent

- Que Dieu vous garde longtemps (Maîtres formateurs) et que le coaching arrive pendant que
tout le monde est en forme

- J’aimerais voir le programme du SFF2 décaler de quelques mois encore pour nous permettre
de maîtriser le GERME niveau 1

- Les  maîtres  formateurs  continuent  à  nous  faire  le  coaching  même  étant  chez  eux  sur  des
questions qui leur sont adressées – que Dieu les gardes en bonne santé

- Que  le  projet  EJR  atteigne  ses  résultats  avec  la  contribution  de  tous  les  acteurs  y  compris
nous qui venons de bénéficier  de cette formation sur l’outil GERME

- Augmenter les honoraires à 100000 Fbu par jour au moins

Commentaires : On  s’aperçoit  à  la  fin  du  séminaire  que  la  même  satisfaction  sur  l’approche  et  le
contenu qu’au départ demeure. De même, on sent l’engagement des formateurs pour la suite et un
souci d’aller au bout avec une demande de soutient permanent.

3.4. Evaluation finale de la formation par les formateurs en formation
A la fin de la formation, les formateurs ont évalué la formation sur huit points. Ils ont aussi fait un
commentaire sur la formation lorsqu’ils l’ont jugé utile. Le tableau ci-dessous (grille d’évaluation
finale) revient sur le traitement statistique des réponses des formateurs et leurs commentaires dans
le point qui suit.



3.4.1. Grille d’évaluation finale de la formation
Type de séminaire : SFF GERME + GERME NIVEAU 1             Lieu : NGOZI (République du BURUNDI)
Dates : 27 Janvier au 06 Février 2014            Nombre de participants : 18 dont 2 femmes

          Questions cote Répondants
Score
moyen
sur 3

                Commentaires

1. le Séminaire de formation des
formateurs  a  –  t  –  il  réellement
traité ce que vous attendiez ?

3 18

3

100% estiment que leurs attentes sont prises en
compte dans le cadre de la formation. Ce taux
signifie que la formation dans son fond et sa
forme a traité ce qui est attendu en fonction du
profil des participants. Sélection bien faite.

2 0

1 0

2- Les méthodes de formation
utilisées dans ce séminaire vous
serviront-elles dans vos formations
des jeunes ?

3 18

3

Les formateurs pensent que les méthodes
seront appropriées pour la formation des
jeunes. Ceci implique que les produits sont
adaptés aux besoins des jeunes selon les
participants formateurs

2 0

1 0

3- Etes-vous maintenant prêt à
former les jeunes sur le contenu de
la collection d’images de Germe
niveau 1 et les manuels de base
Germe?

3 17

2.94

95% se considèrent prêts pour former sur les
outils et une personne pense qu’elle n’est pas
tout à fait prête. Le coaching doit permettre de
confirmer ces tendances et de rassurer celui qui
ne se sent pas encore prêt

2 1

1 0

4-. Les problèmes que vous avez
rencontrés pendant le séminaire
ont-ils été résolus par les Maîtres
formateurs?

3 18

3

Avec la co-animation et l’expérience des
Maîtres Formateurs, les participants ont sans
doute pu voir tous leurs problèmes traités du
moins ce qui ont été posés.

2 0

1 0

5. Y avait-il assez de temps consacré
pour combler vos lacunes sur les
modules  GERME  niveau  1,  Germe
classique et les guides du formateur ?

3 15

2.77

Par rapport au temps, 75 % l’estiment assez,
15%  l’estiment  court  et  10%  le  trouve  très
court. En effet le rythme parfois soutenu n’a
pas pu être profitable à trois participants qui
estiment qu’il faut plus de temps encore.

2 2

1 1

6. Y avait-il assez de temps consacré
pour vous préparer dans la
formation des adultes ?

3 18

3

La partie réservée à la formation des adultes
avec les exercices et les travaux de groupe a été
jugée suffisante pour être prêt à former les
adultes selon 100% des participants formateurs

2 0

1 0

7. Pendant le séminaire, aviez-vous
des opportunités d’échanger des
expériences avec les autres
participants ?

3 17

2.94

A l’exception d’une personne qui juge que les
échanges d’expériences ont été partiels, tous
les autres participants trouvent qu’ils ont eu
l’opportunité d’échanger les expériences avec
les autres participants. Le séminaire était semi
résidentiel.

2 1

1 0

8. L’approche adoptée pendant ce
séminaire était-elle appropriée à
vos besoins de formation ?

3 18

3
L’approche est jugé très appropriée aux besoins
de formation pour l’ensemble des participants2 0

1 0



3.4.2. Autres commentaires des participants à la fin de la formation

1. J’ai constaté que les images parlent beaucoup, il suffit de s’appuyer sur les modules GERME
classique pour plus d’explications aux entrepreneurs qui seront formés en GERME niveau 1 –
les maîtres formateurs se sont bien comportés pour les animations faites. Ils ont formulé des
observations / conseils à l’endroit des futurs formateurs – les futurs formateurs ont suivi avec
intérêt la formation sauf que certains se croyaient plus intelligents que les autres. C’est  bien
d’être humble dans tous les cas

2. C’était  une bonne formation. On voit que les Maîtres Formateurs sont expérimentés dans le
domaine

3. Nos maîtres formateurs sont hautement qualifiés et dévoués. Nous avons travaillé dans une
bonne ambiance

4. Le séminaire était un peu court par rapport à la matière, il fallait prolonger un peu de deux
jours, mais tout ira bien pendant le coaching, nous aurions aimé qu’on nous distribue les
manuels de TRIE et CREE pour bien confectionner les plans d’affaires

5. D’une façon générale le séminaire s’est très bien déroulé, on va être de très bons formateurs
et expérimentés. C’était une chance exceptionnelle pour nous. La logique était aussi bonne
car ils ont tenu compte de nos suggestions. Merci

6. Le séminaire était bien animé par des maîtres formateurs qui maîtrisent bien la matière et la
méthodologie – non seulement nous avons été renforcés mais également nous avons eu des
amis qu’on n’avait pas avant

7. Le séminaire de formation que j’ai suivi était très intéressant dans la mesure où j’ai appris
d’autres méthodes de faire. Les méthodes apprises me serviront  à bien former en encadrer
les jeunes potentiels entrepreneurs. Seulement j’aurais aimé que le calendrier des SFF ne soit
pas très chargé pour bien assimiler à travers les simulations

8. Les maîtres formateurs ont essayé de maximiser le temps par rapport au contenu qu’ils
devraient dispenser mais si on pouvait organiser une autre formation pour le coaching parce
que la matière est vaste, ça donnera de bons résultats pour le groupe cible (les entrepreneurs
jeunes)

9. La formation des facilitateurs en GERME niveau 1 et Germe classique m’a apporté un plus
dans la connaissance que j’aurais en méthodologie, contenu et forme. Les techniques
apprises m’aideront non seulement pour les formations, mais aussi dans la vie quotidienne

10. Avant la formation, on croyait que GERME est un outil « monstre » et j’ai paniqué mais au fur
et à mesure, j’ai remarqué que c’est cette panique qui m’a fait défaut. Sinon j’ai bien appris la
matière et je suis sûr que la formation des entrepreneurs ne se compliquera pas Merci !

11. Le  séminaire  était  bon  et  bien  animé  mais  le  temps  était  compromettant.  Les  participants
étaient surchargés

12. Le séminaire s’est bien déroulé dans une bonne ambiance créée par les formateurs. leur
expérience nous a permis d’être prêt et de maîtriser GERME niveau 1 à tel point qu’on part
avec les capacités de commencer la formation

13. Les MF sont très expérimentés et ont tenu compte du niveau des apprenants pour toutes les
questions posées – ils ont développé une technique appelée « écoute l’autre » qui améliore



la communication intergroupe – ils sont caractérisés également par l’assiduité et la
détermination surtout que leur souci était que tout le monde pusse comprendre

14. Je ne peux que demander pour les facilitateurs des bénédictions divines car c’est la première
fois parmi tous les formateurs que j’ai connus et  que je connais  qui se donnent corps et âme
pour pouvoir transmettre le message. On dirait que ce sont des envoyés du ciel

15. La collection d’images est bonne et compréhensible, mais il serait bien d’adapter ces images à
la réalité burundaise et les noms des personnages – le séminaire de formation des formateurs
était bien organisé, mais la prochaine fois, il faudra améliorer les conditions des repas (varier
beaucoup les repas)

16. La méthodologie GERME est très appropriée pour résoudre le problème de pauvreté au
Burundi. Il serait souhaitable de l’étendre dans d’autres provinces à travers les projets et
programmes exécutés au Burundi

17. Le présent séminaire que je viens de bénéficier m’a beaucoup enrichie principalement dans le
domaine d’entrepreneuriat orienté vers la gestion des entreprises ainsi qu’en tant que
formateur en méthodologie GERME classique et GERME niveau 1. Je souhaiterai que la
formation puisse continuer pour atteindre le certificat



IV/ conclusion et Recommandations

La formation des formateurs de la deuxième cohorte organisée à NGOZI du 10 au 23 Février a permis
de renforcer les compétences des formateurs pour prendre en charge la cible alphabétisée (jeunes
diplômés) en gestion et la cible faiblement alphabétisée en création et en gestion d’AGR. Les
participants ont fait preuve d’assiduité et d’engagement malgré le temps relativement long (qu’ils ont
fini par juger court du reste) indispensable pour faire ces deux activités. A ce stade, dans toute la
Zone d’Intervention du Projet, des  formateurs sont outillés pour prendre en charge la cible
faiblement alphabétisée dans toutes les dimensions de l’AGR et les jeunes diplômés pour la gestion
de  leur  entreprise.  La  mise  en  œuvre  de  cette  formation  permet  de  comprendre  que  même  si  un
grand pas est franchi, des défis restent à relever notamment :

4.1. La formation des formateurs en TRIE CREE pour une prise en charge complète des
jeunes diplômés
Parmi les bénéficiaires du PRODEFI / EJR, les jeunes diplômés doivent être accompagnés. Ces jeunes
ont été appuyés dans un dispositif de formation sous le vocable « élaboration de plan d’affaires »
pour 80 jeunes. En dépit de la nécessité de renforcer ceux formés pour donner un caractère plus
pratique à la formation, il y a près de 70% qui ne sont pas encore formés. C’est pourquoi, il est urgent
de former les formateurs en TRIE CREE pour prendre en charge les jeunes diplômés non formés. Les
formateurs ainsi formés verront l’opportunité ou non de renforcer les jeunes déjà formés sur le plan
d’affaire. Pour éviter une pression des jeunes qui estiment avoir trop attendu, il est souhaitable
d’organiser cette formation pour la seconde cohorte au plus tard au mois de Juin –Juillet 2014

4.2. L’élaboration de la synthèse GERME niveau 1
La formation en GERME niveau 1 se déroule au moyen d’images qui illustrent les contenus de gestion
à traiter. Le formateur utilise son guide pour l’aborder. C’est pourquoi, et, compte tenu du niveau des
formateurs qui n’ont pas souvent un contenu théorique de gestion, il est utile de proposer une
synthèse pour le formateurs GERME niveau 1 qui est indispensable pour mieux circonscrire les leçons
d’apprentissage. Ce document à traduire en kirundi servira de support à distribuer aux participants en
appui aux images et aux synthèses déjà faites lors des séances.

4.3. L’adaptation de la collection d’images et du guide du formateur GERME niveau 1
La collection d’images et le Guide du formateur sont conçus dans un contexte différent du contexte
du Burundi. Ainsi, certaines images et personnages ne sont pas très adaptés pour le Burundi.
L’approche dans le guide du formateur doit prendre en compte la spécificité des formateurs qui ne
sont formés que pour la cible et mettre plus de contenu théorique pour compléter les plans de
séances. Ce travail d’adaptation doit être finalisé et validé par les formateurs formés, l’équipe d’EJR et
la coordination du Bureau International de Travail au cours d’un atelier qui peut être organisé dans la
même période que le SFF Trie Cree.



4.4. Elaboration d’un programme spécifique pour la formation des jeunes en création
et en gestion des AGR
Le programme jusque-là élaboré en GERME niveau 1 est générique et appelle une adaptation à la
cible. Pour éviter d’avoir autant de programme que de formateurs, il est envisagé une relecture du
programme actuel et considérer les trois situations suivantes : des jeunes faiblement alphabétisés et
qui veulent créer ; des jeunes faiblement alphabétisés qui sont en activité et qui doivent être formés
en  gestion  ;  des  jeunes  formés  en  création  et  qui  doivent,  un  mois  après  leur  installation  être
renforcés en gestion avec le développement d’outils et de supports de gestion. Pour ces trois
catégories, des programmes spécifiques doivent être élaborés en prenant en compte leur statut
entrepreneurial.

4.5. L’implication des structures des formateurs
Les  formateurs  sont  engagés  à  intervenir  dans  le  cadre  de  la  composante  EJR  du  PRODEFI  pour
assurer les formations en Germe des jeunes bénéficiaires du projet. Parmi ces formateurs, 60% sont
issus des structures qui n’ont pas encore de contrat de partenariat avec le PRODEFI/EJR. Il  convient
alors de rencontrer ces structures afin de clarifier les modalités de coopération dans l’utilisation de
leurs  employés  formateurs  GERME.  Cet  accord  peut  même  être  considéré  comme  un  partenariat
spécifique dans le renforcement des capacités des jeunes.



Première semaine
Heure Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi14

Récapitulatif journalier 1 Récapitulatif journalier 2 Récapitulatif journalier 3 Récapitulatif journalier 4
08 :00
10 :00

Cérémonie d’ouverture

Introductions au séminaire
(auto-introductions / attentes /
programme / règles de vie)

Introduction aux
Manuels de Base GERME
(structuration / centres
d’intérêts)
           PREPARATION

L’Andragogie GERME (Ozzobulla
et autres exercices d’andragogie ;
discussion sur les principes)

Présentation  Binôme1
Module : Marketing

(Feed-back et focus sur IETAC )

Présentation Binôme4

Module : Calcul des coûts1
(Feed-back et focus sur la gestion
de l’espace et l’utilisation des
outils)

………………………… Pause café matinée…………………

10 :15
12 :30

Introduction au programme
GERME

Les compétences  du
formateur GERME

Introduction aux
Manuels de Base
GERME (structuration /
centres d’intérêts)
           PRESENTATION

Les principes et outils GERME
de feedback (Fenêtre Johari et
les outils, y compris Fiche
évaluation de séance)

Présentation Binôme 2
Module :
Approvisionnement
(Feed-back et focus sur les
méthodes de formation dans
l’approche participative)

Présentation Binôme5
Module: Calcul des coûts 2
 (Feed-back et focus sur  logique de
progression la vérification de
l’apprentissage)

……………………………Pause Déjeuner………………………
Cycle de formation (I)
Importance de chaque étape et
la synthèse (AP vs AS)

Stimulant Stimulant Stimulant Stimulant

13 :45
15 :45 Jeu d’entreprise

Module 1

Comment former les
entrepreneurs
Démo d’une séance de ToE avec
référence au  plan de séance
(guide formateur)

Présentation Binôme3
Module : Gestion de stock
 (Feed-back et focus sur la
communication verbale, non-
verb. Et la co-animation.)

Présentation binôme 6
Module : Comptabilité
(Feed-back et focus sur La logique
de progression)

……………………….Pause café après-midi……………………

16 :00
17 :30

Cycle de formation (II)
Les outils GERME pour
documenter les résultats: ABF,
PdA, CdP, EdC

Distribution  des
sessions

Préparation des présentations
(Exploitation du Guide du
formateur)

Jeu d’entreprise
Module 2

Promotion du Programme
GERME (groupe work)

17 :30 Evaluation  journalière Evaluation  journalière Evaluation  journalière Evaluation journalière Evaluation  journalière

…
Assistance individuelle Assistance individuelle Assistance individuelle Assistance individuelle



Deuxième semaine
Heure Samedi 15 Février 2014 Lundi 17 Février 2014 Mardi 18 Février Mercredi 19 Février 2014 Jeudi 20 février 2014

Récapitulatif journalier 5 Récapitulatif journalier 6 Récapitulatif journalier 7 Récapitulatif journalier 8 Récapitulatif journalier 9
08 :00
10 :00

Présentation Binôme 7
Module: Planification
financière1
 (Feed-back et focus sur la
gestion du plan  de séance)

Présentation Binôme 10
Entreprise et famille
Synthèse des remarques sur
les présentations (conseils)

Présentation Thème
Vous l’Entrepreneur et
Votre activité économique

Préparation visite  de
terrain (ABF + Collecte des
données)

Présentation des rapports
(synthèse des ABF et programme
SFE + les plans d’affaire)

……………………………Pause café matinée…………………….

10 :15
12 : 30

Présentation Binôme 8
Module : Planification
financière2
            Feed-back

Elaboration  de plan
d’action des
entrepreneurs

Présentation Thème:
L’entreprise et son
environnement élargi

Visite de terrain
ABF+collecte de données pour
l’élaboration d’un plan
d’affaire simplifié)

Préparation SFE
(étapes, normes et logistiques)

.........................Pause  Déjeuner………………………………
stimulant stimulant Stimulant stimulant

13 :45
15 :45

Présentation Binôme 9
Module: Personnel et
Productivité

Feed-back

GERME niveau 1
Normes, principes, outils
Idée d’entreprise
(caractéristiques et approche
de choix)
Plan d’affaire simplifié
(canevas et logique)

PREPARATION

Présentation Thème :
Votre idée d’entreprise Finalisation rapports  de

terrain (Résultats  des ABF
avec référence au programme
SFE et finalisation  de plans
d’affaire simplifiés)

Evaluation d’un  SFE
(outils d’évaluation d’un séminaire)

Analyse FFOM des Formateurs

                                                                                                                         ........... .. ….. Pause , après-midi...........
16 :00
17 :30 Jeu d’entreprise Module 1

(Participants)

Idée d’entreprise
Plan d’affaire simplifié

PRESENTATION

Présentation Thème :
Développez votre activité

Finalisation des rapports de
terrain

VIDEO FEED-BACK
17 :30 Evaluation  journalière Evaluation  journalière Evaluation  journalière Evaluation  journalière

…
Echange en groupe d’auto
renforcement

Assistance individuelle Assistance individuelle Assistance individuelle Assistance individuelle



Heure Vendredi 21 Février 2014 Samedi 22 Février 2014 Dimanche 23 Février
Récapitulatif journalier 5 Récapitulatif journalier 6 Récapitulatif journalier 7

08 :00
10 :00

Exploitation de l’analyse
FFOM  des formateurs

Suivi  des entrepreneurs
(indicateurs d’impact et relation
avec l’ABF-PdA-CP-EdC)

Synthèse  Générale

....................................Pause café.........................................

10 :15
12 : 15

Synthèse sur les images
GERME niveau 1

Rapport d’Activité GERME
Evaluation du séminaire

.........................Pause  Déjeuner......................................
stimulant stimulant

13 :30
15 :45

Jeu d’Entreprise  Module2
Par les participants Plan d’action des

Participants
Clôture

...............................Pause café après-midi........................
16 :00
17 :30 Plan d’action (Vision du BIT

et du PRODEFI par rapport
aux partenariats)

Plan d’action des
Participants (suite et fin)

17 :30 Evaluation journalière Evaluation  journalière

…
Echange en groupe d’auto
renforcement

Echange en groupe
d’autorenforcement


