4. Mise en œuvre
et portée
OIT-DEF
Coordination

Développe les
supports de
formation;
Certifie et re-certifie
les formateurs/-trices
lead;
Garantit le controle de
qualité.

Formateurs/-trices
LEAD

Forment et coachent
les formateurs/-trices;
Recommandent les
formateurs/-trices pour
la certification.

Formateurs/-trices

Adaptent les outils de
formation;
Forment et coachent
les femmes;
entrepreneures.

Femmes
Entrepreneures

Bénéficient de la
formation et du
coaching;
Améliorent leur
pouvoir de décision;
Contribuent à la
création d'emplois et à
la croissance socioéconomique.

5. Impact & Échos
Au Kenya, 3 ans après la formation, les
femmes entrepreneures ont augmenté de
18 % leurs ventes hebdomadaires et de 15 %
leurs bénéfices hebdomadaires.
Au Vietnam, la formation GET Ahead,
combinée aux micro-crédits et à un coaching
hebdomadaire, a permis une augmentation
de 26 % des bénéfices et a eu des
répercutions positives sur les compétences
entrepreneuriales des femmes, leur
connaisances des questions de genre, leur
sentiment de controler leur vie ainsi que sur
leur pouvoir de négociation.
En Algerie, une étude a estimé que 84.1 % des
femmes ayant bénéficié de la formation ont
vu une amélioration dans leurs pratiques de
gestion et près de la moitié (45 %) ont
augmenté leur chiffre d'affaires, parfois
jusqu'a 60 %.
"En écoutant les expériences d'autres femmes
entrepreneures, je me suis dit que je pouvais aussi
gérer une entreprise."
Gloria, élevage de volailles, Uganda
“J'ai notamment appris à faire une étude de
marché et à m'inspirer des expériences des autres
afin de ne pas commetre les mêmes erreurs."
Brifi Bouchra, restauration, Maroc
"J'ai appris comment fixer mon prix de vente afin
d'obtenir une marge suffisante. Je suis maintenant
capable de gérer mon entreprise et de trouver
l'équilibre entre vie privée et professionelle.”
Maria Haddad, apiculture, Algerie
Pour en savoir plus sur les outils de l'OIT-DEF:
contactez-nous à wed@ilo.org
Visitez notre page internet www.ilo.org/wed
ou notre page Facebook ILO-WED

GET AHEAD :
Aller de l’avant
avec les femmes
entrepreneures
Le programme de formation GET Ahead a
pour objectif d'aider les femmes à surmonter
les obstacles liés à la création et à la gestion
de leurs entreprises (faibles connaissances et
compétences entrepreneuriales, manque de
confiance en soi, attentes et responsabilités
familiales, etc.). Il vise également à réduire les
diparités de genre en permettant aux
femmes et aux hommes de développer des
compétences en gestion d'entreprise ainsi
que des compétences transversales
essentielles.
Le programme a initialement été développé
pour pallier le manque d'intégration de la
dimension de genre et la non prise en
compte des besoins spécifiques des femmes
peu alphabétisées dans les programmes
standards de formation en entrepreneuriat .
L'objectif est donc de fournir l'appui
nécessaire aux femmes entrepreneures afin
qu'elles puissent lancer et développer des
entreprises prospères.
Depuis 2004, plus de 2 millions de femmes
entrepreneures, et potentielles futures
entrepreneures, ont bénéficié de GET Ahead
en Afrique, Asie, Amérique Latine ainsi qu'au
Proche et Moyen-Orient.

1. Qu'attendre de
GET Ahead ?
En participant à la formation GET Ahead, les
candidat.e.s seront capables de :
Avoir une meilleure compréhension de la
facon dont les différences biologiques et
socio-culturelles affectent différemment
la faculté des femmes et des
hommes à entreprendre.
Module 1 et 2
Introduction à GET Ahead et à
l'entrepreneuriat

Développer un plan d'affaires pour
concrétiser leurs idées d'entreprise. Les
activités sont concues autour de 5 pilliers
(Marketing, Opérations, Finances, Personnes
et Gestion des risques) permettant aux
participant.e.s de réléchir sur ces thèmes
selon une apporche sensible au genre.

2. En quoi GET Ahead
est-il unique ?
GET Ahead se distingue des programmes
traditionnels de formation en entrepreneuriat
du fait qu'il traite le développement
entrepreneurial dans une perspective de genre.
La dernière version GET Ahead (2017) inclut des
éléments visant à améliorer l'expérience
d'apprentissage des participant.e.s.

Flexibilité
La formation peut être condensée sur
5 jours ou étendue dans le temps,
idéallement sur 3 mois.

Apprentissage actif
Les activités interactives et pratiques
encouragent les participant.e.s à
s'inspirer de leurs propres expériences
et à apprendre de leurs paires.

Suivi personnel
Les activités post-formation, à savoir
les devoirs et l'accompagnement,
aident les participant.e.s à mettre en
pratique ce qu'ils/elles ont appris.

Processus evolutif
Module 3 à 7
Developpment d'un plan d'affaires

Comprendre l'importance des compétences
transversales et les mettre en pratique,
notamment savoir communiquer et négocier
de façon efficace, prendre des décisions et
élargir son réseau professionel.
Module 8 à 10
Développement des compétences
transversales

La formation traite en premier lieu l'idée
d'entreprise, puis l'élaboration d'un plan
d'affaires solide et viable, et enfin la
communication de l'idée d'entreprise.

Dimension genre
La formation permet de sensibiliser aux
dynamiques de genre qui influencent
le développement des entreprises et
affectent la capacité des femmes
à gérer des entreprises prospères.

Ouvert à toutes et à tous
Bien que GET Ahead vise les femmes,
le programme est ouvert aussi bien
aux femmes qu'aux hommes.

3. Réseau de formateurs
et formatrices
GET Ahead
GET Ahead n'est pas seulement un programme
de formation, c'est aussi un réseau de
formateurs/-trices qualifié.e.s et dévoué.e.s. Ce
sont des consultant.e.s indépendant.e.s ou, dans
bien des cas, des personnes travaillant pour des
organisations prestataires de services d'appui au
développement des entreprises.
Actuellement, plus de 300 formateurs/-trices
GET Ahead en Afrique, Asie, Amérique Latine et
Proche et Moyen-Orient ont obtenu la
certification de l'OIT. Dans le but d'échanger et
de partager leurs bonnes pratiques, les
formateurs/-trices GET Ahead certifié.e.s ont
accès au WED E-space, une plateforme en ligne
qui leur est réservée.
Il existe deux niveaux de certification :

Formateurs/-trices
Ils/Elles peuvent former les femmes et hommes
entrepreneur.e.s potentiel.le.s ou existant.e.s,
menant des activités économiques à petite
échelle.

Formateurs/-trices LEAD
Ils/Elles sont sélectionné.e.s parmi les
formateurs/-trices GET Ahead certifié.e.s pour
leur capacité à former les formateurs/-trices.
Ils/Elles devront suivre un processus
supplémentaire de certification LEAD, incluant
davantage de formation, d'accompagnement et
d'expérience pratique dans la formation de
formateurs/-trices.
Une liste des formateurs/-trices certifié.e.s est
disponible sur www.ilo.org/wed

