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Avis de consultation 

 
RENFORCEMENT DES CAPACITES EN GESTION DES TRES PETITES 

ENTREPRISES (TPE-Soja) 

 

FORMATION GERME 

 

Termes de Référence 

 

1 Contexte  

La société coopérative simplifiée SENS Bénin (droit OHADA), créée en mai 2013, agit pour le 

développement durable et équitable des territoires du Bénin, par la promotion d’entreprises au service 

de l’Homme et de son territoire (entreprises dites "solidaires avec leur Territoire"). En appuyant les 

entreprises dans la création de richesses et dans des modes de coopération qui garantissent une 

redistribution équitable de cette richesse, SENS Bénin entend contribuer significativement au 

développement économique et à l'amélioration de la qualité de vie de nombreux ruraux, tout en 

développant une offre de produits impactant positivement la sécurité alimentaire (en quantité et 

qualité) et le bien être de populations urbaines.  

Depuis sa création, SENS Bénin déploie le programme B’EST (Bénin – Entreprendre Solidaire avec 

son Territoire) dans les Collines et dans le Sud-Borgou. Mais depuis 2016, SENS Bénin accompagne 

de très petites entreprises (TPE) dans la mise en place des chaînes de valeurs inclusives de 

proximité. L’objectif de cet accompagnement est de renforcer les capacités de ces TPE sur la 

production, le marché, la gestion et le financement. En d’autres termes, cet appui prévoit la 

mobilisation des ressources non seulement pour améliorer les capacités de gestion des micro-

entreprises identifiées, mais également leur offre commerciale (en termes de qualité, quantité et coût), 

et leur maîtrise du marché.  

Aujourd’hui dans son programme d’action, SENS Bénin envisage appuyer près de 180 TPE réparties 

dans 12 villages. Dans cet appui il est prévu la formation en gestion d’entreprise de ces micro-

entreprises selon l’approche GERME. Pour assurer ces formations, SENS Bénin envisage de recourir 

à l’expertise de cabinets ou bureaux d’études spécialisées. Les cabinets ou bureaux d’études 

mettront à disposition 04 binômes de Consultants Formateurs GERME : 01 binôme dans le Borgou, 

01 dans les Collines et 02 dans le Zou.  

Les présents termes de référence visent à recueillir des propositions techniques et financières pour 

assurer la formation. 

2 Objectifs  

2.1 Objectif principal  

Faire acquérir aux promoteurs d’entreprises les outils nécessaires à la gestion de leurs activités en 
vue de les développer.  

2.2 Objectifs spécifiques 

Cette formation doit permettre aux participants de :  

- comprendre les principes de mutation d’une activité économique (de type AGR) vers la  micro ou 

petite entreprise plus structurée 
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- acquérir des connaissances et des techniques simples qui leur permettent de : 

➢ avoir une meilleure connaissance du monde de l’entreprise, 

➢ renforcer leurs compétences entrepreneuriales, 

➢ avoir une idée précise de ce qu’ils souhaitent que leurs entreprises deviennent 

➢ acquérir des outils spécifiques liés aux différentes fonctions de la gestion d’une entreprise 

telles que l’entreprise et la famille, la stratégie marketing, la gestion des achats, la 

comptabilité, les coûts et les déterminants de la rentabilité, La planification financière, 

l’entrepreneur et son activité, la vision/le développement de l’entreprise, les engrenages des 

fonctions de l’entreprise dans son développement, etc. 

 

3 Résultats attendus 

A l’issue de ces formations, les participants auront : 

- appris à faire la différence entre le compte de l’entreprise et celui de la famille ; 

- appris l’importance de la tenue d’une comptabilité pour leur activité et acquis des outils ; 

- compris de manière approfondie  le fonctionnement d’une entreprise ; 

- défini pour leur entreprise une vision de développement ; 

- identifié leur coûts et les facteurs qui déterminent la rentabilité de leur activité. 

 

4 Méthodologie 

SENS BENIN a fait l’option d’utiliser les outils et l’approche GERME (Gérez Mieux votre Entreprise) du 

Bureau International du Travail (BIT) pour la mise en œuvre de cette formation en gestion des 

transformatrices bénéficiaires de l’action ‘‘chaîne de valeur soja’’.  

Dans chaque zone, la formation sera réalisée par 02 formateurs expérimentés, dont un formateur 

principal et un Co-formateur, et portera sur les principaux modules suivants : 

- L’entreprise et la famille ; 

- L’approvisionnement ; 

- Calcul des coûts ; 

- Comptabilité ; 

- Personnel et productivité ; 

- Marketing appliqué à la micro entreprise.  

4.1 Etapes de la mission 

La présente mission se déroulera en 02 temps : 

- Une phase préparatoire qui permettra de : 

➢ cadrer la mission ; 

➢ clarifier les attentes de SENS Bénin par rapport à cette mission aux consultants qui seront 

retenus ; 

➢ statuer sur la méthodologie à utiliser qui prendra en compte les méthodes et outils 

développés par SENS Bénin ; 

➢ présenter aux consultants le profil des TPE, les besoins en renforcement de capacités des 

TPE, et de définir le chronogramme à suivre.  

- Une phase de déroulement des formations : Au total 12 Villages répartis sur 03 

départements (Borgou, Zou et Collines) sont à couvrir : 03 villages dans le Borgou, 03 dans 

les collines et 06 dans le Zou. A cette phase, il est attendu que le déroulé de la formation soit 

le plus dynamique et pratique que possible afin de permettre aux participants qui sont pour la 

plupart analphabètes de bien comprendre les notions à aborder.  
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4.2 Zones de la mission 

Chaque binôme de consultants couvrira une des zones suivantes : 

Zone 1 : Zou  Villages : Zassa, Adikou, Tossota 

Zone 2 : Zou  Villages : Adjogon, Koguédé, Zakpota 

Zone 3 : Collines  Villages : Aclamkpa, Madingbé, Ouèssè 

Zone 4 : Borgou  Villages : Koko, Alafiaou, Kpassa 

4.3 Durée de la formation 

Chaque binôme disposera au total de cinq (05) jours de formation par village soit 15 jours au total par 

zone. La date de démarrage prévue des formations est fixée pour le 12 Juillet 2017 au plus tard. 

4.4 Profil des participants 

Les participants à cette formation sont des femmes transformatrices de soja réparties dans le Borgou, 

les Collines et le Zou. Elles sont pour la plupart analphabètes et parlent les langues locales telles que 

le Bariba, le Idatcha et le Fon/Mahi. Ceci suppose que les différentes formations se dérouleront en ces 

langues locales. Chaque village compte 15 à 20 participants à cette formation.  

 

5 Livrables  

Au terme de la formation, les formateurs fourniront à SENS BENIN copie électronique des modules et 

outils utilisés dans le cadre de cette formation, un rapport de mission à déposer au plus tard deux 

semaines à compter de la fin de la formation.  

6 Honoraires  

Conformément à la politique de rémunérations de SENS-Bénin pour les services rendus, le consultant 

sera payé selon son expertise, son niveau d’expérience et selon le nombre de jours passés sur la 

mission. Les modalités de décaissement des fonds seront spécifiées dans la lettre de commande qui 

sera signée entre le consultant et SENS-Bénin. 

 

7 Chronogramme de la mission 

 
 

8 Compétences requises pour réaliser la mission 

Les soumissionnaires éligibles sont des binômes de consultants qui possèdent une expertise 

certifiée formateur GERME, et respectant les critères suivants :  

 

Août

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1

Briefing et cadrage méthodologique 

sur la mission avec les consultants

Déroulé des sessions de formation 

avec la 1ere vague de villages (01 

village par Zone)

Déroulé des sessions de formation 

avec la 2e vague de villages (01 

village par Zone)

Déroulé des sessions de formation 

avec la 3e vague de villages (01 

village par Zone)

Grandes phases
Juillet
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- Avoir un diplôme : BAC+5 (pour le formateur principal) et BAC+4 (pour le Co Formateur), en 

gestion, marketing, économie, ou tout autre diplôme équivalent ;  

- Fournir un document attestant ou certifiant les compétences de formateur GERME   

- Le formateur principal doit posséder une expérience d’au moins 05 ans dans la conduite des 

sessions de formation GERME niveau 1, et disposer de solides expériences dans 

l’accompagnement des promoteurs de micros, petites et moyennes entreprises ;  

- Le Co Formateur possède une expérience d’au moins 3 ans dans la conduite des sessions de 
formation GERME  

- Avoir un savoir-faire sur les méthodes d’animation innovantes  

- Avoir une fois animé des formations à un public analphabète serait un atout 

- Avoir la maîtrise de la langue de la localité où le consultant soumissionne : le Fon/Mahi pour le 

Zou, le Bariba pour le Borgou, Idatcha pour les Collines. 

- Maîtriser les principes andragogiques et avoir des expériences prouvées dans la formation 

des adultes. 

9 Procédures de soumission 

Les candidats intéressés sont invités à proposer : 

- Une offre technique comportant à minima : 

➢ Les commentaires du prestataire sur la compréhension des présents Termes de 
référence (une page au maximum) ; 

➢ Une description de la méthodologie proposée et des outils de modération à chaque étape 
d’intervention ainsi que les séquences des modules à réaliser en correspondance avec 
les objectifs et les résultats de la mission, 

➢ Un chronogramme d'activités (planning détaillé d’exécution de la mission) ; 
➢ Un CV détaillé signé des consultants, 
➢ Les copies légalisées des diplômes des formateurs ; 
➢ les copies légalisées des attestations de prestation de services (les attestations de 

prestation de service qui ne sont pas en lien avec l’objet de la présente demande de 
cotation ne seront pas prises en compte) 

➢ Copie de l’immatriculation IFU  
➢ Copie du relevé d’identité bancaire portant du consultant  
➢ Un engagement de disponibilité à réaliser par lui-même la prestation, signé et légalisé par 

chaque consultant membre de l’équipe de formateur. Il ne sera pas accepté le 
remplacement d’un ou des membres de l’équipe de formation. La prestation sera réalisée 
par les consultants dont les dossiers notamment les CV ont été analysés et sur la base 
desquels l’offre a été retenue. Tout remplacement est synonyme d’annulation de l’offre. 

- Une offre financière comprenant 

➢ Une lettre de soumission précisant le montant global des honoraires de la prestation, 
toutes taxes, datée, signée et cachetée ; 

➢ Un Bordereau des prix Unitaires (BPU) pour les honoraires et les autres frais directs à la 
mission ; 

➢ Le devis quantitatif et estimatif (DQE) pour les honoraires et les autres frais directs liés à 
la mission ; 

NB : L’absence, la non-conformité et/ou la non validité de l’une des pièces mentionnées est 
éliminatoire. 

 
Les offres techniques et financières sont à envoyer au plus tard le 06 Juillet 2017 à 17H, 
simultanément aux adresses suivantes : 

- sk@solidarites-entreprises.org   

- kf@solidarites-entreprises.org  

- ra@solidarites-entreprises.org  

- sl@solidarites-entreprises.org  

 

Seuls les candidats retenus seront contactés. 
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