
Des formations à l’entrepreneuriat 
et à une démarche d’utilité sociale 

Des coachings individuels et 
personnalisés 

Une expertise dans l’agro-
alimentaire et l’agro-santé

L’accès au plus grand réseau 
d’entrepreneurs solidaires au Bénin

Avec SENS Bénin      
développez votre projet 
d’entreprise et votre 
impact social 
Et bénéficiez d’opportunités et de services 
d’experts pour la croissance de votre 
entreprise et la création de relations 
d’affaires durables

Contact : 
contact.benin@solidarites-entreprises.org
(+229) 95 14 34 38

mailto:contact.benin@solidarites-entreprises.org


Un parcours 

adapté à 

vos besoins 

BENIN ENTREPRENDRE SOLIDAIRE 
AVEC SON TERRITOIRE

Vous êtes entrepreneur dans l’agro-
alimentaire ou l’agro-santé et vous
souhaitez être accompagné dans une
démarche à la fois solidaire et
performante ?
Vous avez besoin d’être accompagné
pas à pas dans votre croissance ?

Choisissez le Parcours de
Certification B’EST soutenu

Vous êtes intéressé par notre
démarche mais êtes déjà dans un
stade avancé de votre entreprise ?

Choisissez le Parcours de
Certification B’EST libre

Vous avez un projet mais ne savez
pas comment vous lancer ?
Vous avez besoin d’un
accompagnement ciblé pour
cadrer votre projet ?

Choisissez le Parcours
Jeunes entrepreneurs



Parcours 
Certification 

B’EST soutenu

Pour un accompagnement sur mesure de votre projet 

• Une analyse précise de votre situation et de votre besoin

• La définition d’une offre sur mesure

• Un coaching individuel et collectif 

• L’accès à nos experts métier

• Des échanges avec des entrepreneurs expérimentés

• L’accès au plus grand réseau d’entrepreneurs solidaires au 
Bénin

• L’accès à notre label B’EST

Parcours Jeunes 
entrepreneurs 

Pour réfléchir et structurer votre projet d’entreprise

• Une analyse précise de votre situation 

• Des conseils d’entrepreneurs et d’experts pour mieux cibler 
votre projet

• Une démarche structurée pour vous aider à cadrer votre 
projet

• Des coaching collectifs

• Une ouverture à un parcours plus soutenu

Parcours
Certification 
B’EST libre

Pour un accès à la carte à nos offres tout en s’inscrivant dans 
la démarche B’EST

• Un large choix de modules adaptés à votre profil parmi 
l’ensemble de nos expertises

• Un accès à nos offres de services selon vos besoins

• Des coachings collectifs

• Un parcours libre que vous ciblez 

Ensemble, nous allons structurer votre démarche entrepreneuriale et
professionnelle en cohérence avec votre projet. Nous visons l’amélioration
des performances de votre activité tout en travaillant sur votre ancrage
comme acteur de changement sur le territoire.

*Certains services sont accessibles à la carte sans passer par la
certification B’EST. Conditions tarifaires sur demande.

CHOISISSEZ LE PARCOURS*
adapté à vos besoins



Notre accompagnement et nos formations s’appuient sur 10 ans
d’expériences d’une équipe pluridisciplinaire dans les domaines essentiels de
l’entrepreneuriat agroalimentaire et agrosanté.
Notre approche pédagogique pragmatique, sous la forme d’ateliers et
coaching collectifs, vous mettra en situation à partir de cas pratiques et de
partages d’expériences des pairs.

• Développer sa posture entrepreneuriale en bonne intelligence avec son écosystème
• Maitriser tous les aspects du métier d’entrepreneur « solidaire avec son territoire »

- Perfectionner son offre et ses actions commerciales, maitriser son marché et se
démarquer de la concurrence

- Maitriser la qualité de son processus de production
- Sécuriser ses approvisionnements
- Piloter ses RH et structurer son organisation
- Piloter et maitriser sa rentabilité
- Trouver les leviers de financements de son entreprise
- Faire son bilan et se projeter

• Développer l’impact social et solidaire dans son activité
• Développer ses compétences transversales (gérer son temps, améliorer sa

communication, organiser efficacement son agenda,…)

NOS THEMES DE FORMATION

NOS SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

• Coachings individuels (approche transversale)
• Conseils personnalisés d’experts thématiques

- Business model et Plan d’affaires
- Challenger son produit : améliorer son offre, son image, mieux communiquer

sur sa marque
- Appui à la certification ABSSA et à l’autorisation de mise sur le marché

• Témoignages et partages d’expériences
• Mais aussi : accès à des financements, assistance comptable, assistance graphique,…

CONDITIONS D’ACCÈS AUX SERVICES

NOTRE OFFRE DE SERVICES AUX 
ENTREPRENEURS

Plus d’informations vous seront transmises dans la suite de la candidature ou en
écrivant à contact.benin@solidarites-entreprises.org.

Le prix de nos services est défini en 
fonction : 
• Du choix du parcours
• De l’assiduité et la progression de 
l’entrepreneur dans le parcours
• Des partenariats mobilisés par SENS

Avantages aux entrepreneurs
certifiés :
• Accès prioritaire aux services
• Tarifs préférentiels
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ÊTES-VOUS UN ENTREPRENEUR 
B’EST ? 

L’accompagnement à l’entrepreneuriat chez SENS, ce n’est pas que participer à
la création d’entreprises économiquement viables. C’est aussi développer des
entreprises sociales et solidaires avec leur territoire, au service de l’Homme et
ancrées sur le territoire Béninois. Nos entreprises mettent l’accent sur la
production, la transformation, la commercialisation et l’utilisation des produits
locaux, sains et naturels, incluant des personnes motivées mais vulnérables en
amont (fournisseurs), dans l’entreprise (employés) ou en aval (clients).

Nous accompagnons les entrepreneurs dans les secteurs suivants ou associés :

Bien se nourrir en ville 
Transformation agro-alimentaire (soja, céréales 
locales, petit élevage,…)

Se soigner naturellement
Miel, plantes aromatiques & médicinales, 
cosmétiques naturels 

Donner accès à des services au village 
Distribution d'intrants, prestation de services de 
mécanisation, accès à l'énergie, accès aux marchés

Produire sain
Productions agro-écologiques, fabrication de bio-
pesticides & engrais



ILS ONT SUIVI LE PROGRAMME 
B’EST 


