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Plan 

Contexte  et Objectifs du Projet Khatwa 

Démarche du projet Khatwa 

 Présentation des Entrepreneurs 

 Identification des besoins en accompagnement 

 Elaboration d’un Plan de renforcement des capacités  

 Elaboration de la charte du projet 

 

 



Présentation des différents acteurs du programme 

Partenaire financier 

Incubateur d’entreprises 

Mise en à disposition des 

bureaux et moyens logistique 

pour opérer 

Accompagne ESPOD pour la mise en 

place du projet Khatwa 

Accompagne, encadre et mentore 

les porteurs de projets 

Les bénéficiaires, une population qui sera admise sur présélection et 

accompagnée tout au long du programme 

Financement 

Partenaire, Gestionnaire délégué 

Offre d’Incubation 



L’offre Espace Co-working 

ESPOD met à disposition des candidats retenus un ensemble de moyens logistiques : 

 

 Espaces bureau 

 Salle de réunion 

 Salle polyvalente 

 Téléphone/Fax/Internet 

 Imprimante réseau 

 Ordinateur 

 Assistanat 

 

 

 



L’offre Accompagnement et Mentoring 

Notre offre porte sur plusieurs axes: 

 

 Business modèle 

 Business plan 

Montage de dossiers de levée de fond * 

 Contrats programme * 

Gestion de projet 

Accompagnement  

 Création des structures juridiques 

Déclarations fiscales 

 Comptabilité Générale (bilans…) * 

 Conseil fiscal 

 

Administratif & Financier 

 

 Conception de logo * 

 Cartes visite 

 Site web * 

Messagerie professionnelle 

 Réseau sociaux * 

Communication  

 Programme de formation sur des thématiques 

opérationnelles entrepreneuriales (Développement 

commercial, Démarche entrepreneuriale, Gestion 

des opérations, Business modèles canevas…) 

Assistance personnalisée sur des problématiques 

spécifiques 

 

Formation 



Démarche d’accompagnement 

La réussite des projets d’entrepreneuriat passe par un accompagnement étalé afin d’assurer une continuité dans la 

démarche et apporter l’assistance nécessaire pour aller vers un modèle de croissance 

Démarrage Pré-démarrage 

2 mois 

1 2 

2 mois 

Post-démarrage 

3 

6 mois 

Le passage d’une phase à une autre passe par des évaluations interphases et la validation des acquis et des prérequis de 

la phase suivante. 

À travers cet accompagnement, nous veillons à ce que les candidats aient développé les 6 compétences clés suivantes: 

 Compétences entrepreneuriales 

 Compétences managériales   

 Compétences commerciales et marketing 

 Compétences en GRH   

 Compétences en gestion financière   

 Compétences comportementales    



Modèle de Trajectoire d’Autonomie des entrepreneurs 



Une année Riche en réalisations 

 12 séances de formation 

 50 séances d’accompagnement personnalisé 

 Plus de 100 personnes formées, accompagnées , conseillées ou/et 

réorienté 

 Une vingtaine de projets validés  



Présentation des entrepreneurs 

Nom 
Ville 
Projet 
Phase du projet 
Attentes 



Plan de renforcement des capacités 

 Formation 
 Accompagnement 
 Networking 

 



Charte du projet 

 Baptême de la promotion 
 Règles de fonctionnement 
 Planification 

 



Tous relevons le défi de la réussite 


