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pmeFormation

Perfectionnement aux Métiers d’Entrepreneur
SENS Bénin

Les formations de Perfectionnement aux Métiers d’Entrepreneur 
sont des modules de formation théorique et pratique qui 
fournissent des outils, des moyens et des ressources pour 
accélérer les performances d’entrepreneurs, de salariés 
d’entreprises, ou d’acteurs de l’accompagnement au secteur privé.
SENS Bénin offre 3 modules PME pour mieux : 
- Maîtriser son marché, 
- Maîtriser sa rentabilité et son financement,
- Coopérer pour bâtir des relations d’affaire durables. 

Maitriser et Piloter son marché
de l’offre à l’action commerciale

Programme
Jour 1 : 
Introduction : Bâtir sa stratégie d’entreprise
Connaitre son marché et monter son offre
Pénétrer son marché

Jour 2 :
Animer son marché
Prévoir et suivre son marché
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Objectifs de la formation
Apprendre à monter et lancer une offre commerciale 
innovante sur le marché
Prendre en main les outils et méthodes pour mieux 
comprendre, développer et suivre son marché
Partager des expériences entre des personnes ayant vécu 
des situations de marché
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+Les de la formation Témoignage

Formation pratique avec 
mise en situation réelle
de marché
Formation éprouvée sur 
des entrepreneurs déjà
en activité 
Outils et méthodes faciles 
d’appropriation

« Avant cette formation, j'avais 
toujours pensé que la clé dans une 
entreprise était le financement, mais 
en réalité c'est la maîtrise du marché 
qui détermine l'avenir d'une PME. Une 
bonne maîtrise du marché tire tous les 
autres compartiments de l'entreprise 
(Approvisionnement, main d'œuvre, 
matériel... Etc) ainsi qu'un éventuel 
besoin de financement. »

Darling GUIDIGAN,
CEO Entreprise Solidaire BIOAROMATE
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Cible :
entrepreneurs, startups, 
porteurs de projet, 
coachs, conseillers 
Effectifs : 
12 à 20 personnes
Outils transférés : 
1. Support de formation
2. Catalogue des outils
Suivi : 
Un rdv de suivi par un 
spécialiste du marché 
Formateurs : 
Marx ABIDJI 
Rustique AKODOGBO 
Adam ISSIFOU MALLA


