Formations à l’esprit d’entreprise en Guinée
Si vous retournez de manière volontaire de Suisse en Guinée et vous avez droit à l’aide à la réintégration, vous avez la possibilité de participer à une formation à l’esprit d’entreprise afin d’améliorer vos
qualifications pour gérer votre propre entreprise ! Il s’agit d’une formation gratuite de cinq jours à Conakry, organisé par l’OIM Guinée en collaboration avec un cabinet de formateurs professionnels.
Veuillez suivre les étapes suivantes :
 Contactez l’OIM à Conakry (+ 224 623 23 80 88 / + 224 623 23 80 86)
 Les collègues vous indiqueront les dates de la prochaine session planifiée.
 A l’issue de la formation vous obtiendrez un certificat pour les qualifications acquises.
Vous apprendrez :
 Comment trouver une idée de projet :
Comment évaluer quel type de projet serait le plus prometteur de succès

 Comment démarrer votre projet :
Comment développer un plan d’affaires
Comment obtenir les papiers nécessaires

 Comment améliorer votre projet :
Comment développer des compétences
pour contrôler le stock, les coûts, etc.
keeping, marketing, etc.
How to manage growth

 Comment agrandir votre projet :
Comment développer une stratégie de
croissance pour vos affaires

Informations importantes :
Coûts : La formation est gratuite (y inclus transport et logement)
Durée : 5 jours
Lieu : Conakry (hébergement prévu)
Matériel : Le matériel nécessaire à la formation sera fourni
Admissibilité : Chaque bénéficiaire de l’aide au retour qui est retourné.e de manière volontaire de
Suisse et qui prévoit de développer un projet ou agrandir un commerce existant
Organisateurs : L’OIM avec un cabinet de formateurs professionnels
Transport : Les coûts aller-retour du domicile (hors Conakry) au lieu de la formation sont couverts
Certificat : Un certificat sera donné à la fin des 5 jours de formation

Contactez l’OIM après votre retour en Guinée pour participer à la formation !

