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I. QU’EST-CE QUE DVE/EYB ? 

Le programme Développez votre Entreprise est une formation intégrée de gestion 
d’entreprise avec des matériels de support à l’intention des petites et moyennes 
entreprises qui ont des objectifs de croissance. Ces petites entreprises sont appelées 
Entreprises Orientées vers la Croissance (EOC). Le programme DVE/EYB est intégré 
parce qu’il fournit un certain nombre d’interventions qui sont importantes pour la 
croissance et l’expansion des entreprises. Ces interventions font partie de la formation 
mais peuvent également avoir un caractère moins formel. 

II.  OBJECTIFS 

Le programme DVE/EYB vise les objectifs suivants pour les Entrepreneurs Orientés 
vers la Croissance : 

 
● Croissance de l’entreprise par : 

 Le développement et la mise en oeuvre d’une stratégie de croissance 
d’entreprise ; et 

 Le renforcement de l’entreprise et de ses principales fonctions. 

Les objectifs immédiats sont : 

● Renforcer au niveau national la capacité des associations d’entreprises, des 
chambres, des instituts de gestion ou autres organisations ainsi que des 
formateurs DVE/EYB de mettre en oeuvre le programme DVE/EYB avec 
toutes ses composantes de façon efficace, indépendante et selon une 
approche de marché ; et 

● Permettre aux petites et moyennes entreprises orientées vers la croissance de 
participer au programme DVE/EYB et de développer leur entreprise, et de 
créer des emplois de qualité  pour d’autres au cours du processus. 

III.  GROUPE CIBLE 

Le groupe cible est composé de chefs de petites et moyennes entreprises, orientés vers la 
croissance. L’orientation vers la croissance est le principal critère de sélection et les 
indicateurs de croissance doivent être pris en compte lors de l’identification du groupe 
cible, par exemple les changements au niveau des actifs, du chiffre d’affaires, etc. 
 
La formation EYB est conçue pour les fabricants, les commerçants ainsi que les 
prestataires de services puisqu’elle est centrée sur des stratégies génériques de croissance 
et leurs implications pour les fonctions clés de l’entreprise. 
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IV.  COMPOSANTS DU PRODUIT 

Le contenu de la formation du programme DVE/EYB consiste en quatre modules : 
• Pourquoi ai-je créé une entreprise ? 

• Revoir sa conception de l’entreprise, affiner ses objectifs pour l’entreprise et 
aligner ses mesures de rendement. 

• Quel est le potentiel de croissance de mon entreprise ? 
• Evaluer les facteurs de réussite essentiels de votre société et analyser les 

compétences fondamentales de votre entreprise afin d’identifier les atouts de 
votre société sur le plan de la compétitivité.  

• Comment puis-je développer mon entreprise ? 
 • Analyser l’éventail des stratégies de croissance et évaluer comment le service de 

marketing, le service des opérations et celui de la gestion des ressources 
humaines pourraient soutenir la croissance de l’entreprise. 

 • Faire une évaluation technique et financière afin d’identifier la meilleure stratégie 
de croissance pour votre propre entreprise. 

• Comment puis-je élaborer une stratégie de croissance recevable ? 
• Développer un plan stratégique et élaborer un système de contrôle stratégique. 

 
En outre, on assiste les entrepreneurs à travers : 

• Un jeu de simulation de croissance d’entreprise où les entrepreneurs 
s’exercent à prendre des décisions de croissance et apprennent plus sur 
l’impact de ces décisions sur la croissance de leur entreprise. 

• Un programme informatique basé sur un modèle de tableau de bord 
prospectif pour guider la stratégie de croissance de l’entreprise.  

• Des liaisons avec des organisations de commerce et d’exportation, des 
organisations de transfert de technologies, des liens avec des programmes 
d’assistance conseil, des partenariats inter-entreprises avec des compagnies 
d’assurance, des cabinets de comptabilité, etc. 

• Un conseil/suivi individuel en vue de finaliser les plans de croissance. 
• L’accès aux financements à travers des relations avec des institutions 

financières et si possible avec des entreprises de capitaux. 
• Des opportunités de mise en réseau dans le monde des entreprises. 

 
Les principaux outils de soutien du programme sont : 

• le Guide de mise en oeuvre de DVE/EYB ; 
• l’outil de sélection du coordinateur DVE/EYB ; 
• l’outil d’évaluation et de sélection du formateur DVE/EYB ;  
• le guide de formation des formateurs  et des conseillers DVE/EYB ; 
• une stratégie marketing de DVE/EYB ; 
• un système de Monitoring et d’Evaluation DVE/EYB ; 
• des lettres/mémorandums de compréhension pour les coordinateurs 

nationaux, les institutions partenaires, les institutions financières et les 
structures partenaires ; 

• le site web DVE/EYB avec de nombreuses possibilités de téléchargement 
pour entrepreneurs et formateurs. 
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V.  MISE EN OEUVRE 

Le programme DVE/EYB est mis en oeuvre selon une approche commerciale à prix 
coûtant. Le prix du programme varie d’un pays à un autre selon les composants exacts et 
la durée du programme. Les frais de participation varient entre US$ 200 et US$ 1.000. 
Dans les cas où le programme est introduit par le biais d’un projet de coopération 
technique, il est du ressort des gestionnaires du projet de renforcer la capacité des 
formateurs et des institutions partenaires, afin qu’ils jouent leurs rôles respectifs dans le 
programme, d’aider à développer le marché pour DVE/EYB et de mettre en place une 
stratégie de contrôle de qualité et de pérennisation du programme. L’institutionnalisation 
du programme DVE/EYB est tributaire des conditions du marché BDS local et pourrait  
par conséquent varier d’un pays à l’autre. 

VI.  RÉSULTATS ATTENDUS 

• Des entrepreneurs orientés vers la croissance (et des dirigeants potentiels) 
sont formés pour le développement et l’expansion des entreprises. 

• Des plans stratégiques de croissance sont développés avec des plans 
d’organisation des fonctions d’entreprise et des plans de croissance financière. 

• Des liaisons sont établies avec des institutions financières, des marchés, le 
commerce et la technologie, etc. 

VII.  OÙ A-T-IL ÉTÉ MIS EN ŒUVRE ? 

Jusqu’à présent, le programme DVE/EYB a été mis en place en Jordanie, en Jamaïque, 
au Kenya, au Nigeria, au Sri Lanka, en Ouganda, en Zambie, au Zimbabwe et en Chine. 
Les résultats d’une évaluation préliminaire DVE/EYB conduite en 2004 en Zambie, au 
Zimbabwe et au Sri Lanka ont montré une très grande satisfaction des participants en ce 
qui concerne le programme et: 

• 80% des EOC réalisent une croissance (mesurée compte tenu des indicateurs 
de développement) dans une période de six mois d’application du programme 
DVE/EYB. 

• 38% des EOC voient leurs ventes augmenter de plus de 50% durant les six 
mois de formation. 

• 53% des OEC ont augmenté leurs profits de plus de 25% durant les six mois 
de formation. 

• En moyenne chaque entreprise a créé 10 nouveaux emplois six mois après la 
formation. 

VIII.  PERSONNES À CONTACTER 

Siège du BIT Julius Mutio (Coordinateur au niveau mondial) 
Asie du sud-est et Pacifique 

mutio@ilo.org 
Charles Bodwell (Spécialiste principal de l’entreprise) 

Asie de l’est 
bodwell@ilo.org 

Satoshi Sasaki (Spécialiste principal de l’entreprise) 
Asie du sud 

sasaki@ilobj.org.cn 
Hideki Kagohashi (Spécialiste principal de l’entreprise) 

Etats arabes 
kagohashi@ilodel.org.in 

Rania Bikhazi (Spécialiste de l’entreprise) 
Afrique du sud 

bikhazi@ilo.org 
Andreas Klemmer (Spécialiste principal de l’entreprise) 

Afrique de l’est 
klemmer@ilo.org 

Vacant  
Afrique centrale Touré Cheaka (Spécialiste principal de l’entreprise) 
Afrique de l’ouest 

cheaka@ilo.org 
Cheickh Badiane (Spécialiste de l’entreprise) 

Afrique du nord 
badiane@ilo.org 

Kholoud Al-Khaldi (Spécialiste de l’entreprise) 
Pays andins 

alkhaldi@ilo.org 
Mario Tueros (Spécialiste principal de l’entreprise) tueros@oit.org.pe 
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Cône Sud de l’Amérique latine Linda Deelen (Spécialiste de l’entreprise) 
Les Caraïbes  

deelen@ilo.org 
Nabeel Goheer (Spécialiste de l’entreprise) 

 

goheer@ilocarib.org.tt 
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