Les jeunes démarrent et développent des entreprises

PROGRAMMES D’EDC
D’ENTREPRENEURIAT ET DE
TRAVAIL AUTONOME

Partout dans le monde, les jeunes adultes cherchent de nouvelles
opportunités en tant que propriétaires d’entreprises pour

Expérience d’EDC en
entrepreneuriat :

démarrer leur carrière et contribuer à leur économie locale.
Dans le cadre du programme Prêt au Travail (PaT) d’EDC, PaT Business
développe les compétences de base des jeunes dans l’élaboration de plans
d’affaires, en démarrage d’entreprise et en gestion continue d’entreprise. PaT
Business aide également les jeunes à acquérir les compétences et les attitudes
nécessaires pour être des entrepreneurs prospères, telles que la créativité,
l’esprit critique, la persévérance, la vision et la confiance.

15 ANNÉES
D’EXPÉRIENCE

29 PAYS

Grâce à la formation, à un accompagnement structuré et aux stratégies
d’entrée sur le marché, les jeunes démarrent et développent leur propre
entreprise selon la demande locale.

Un impact positif sur les jeunes en affaires
L’âge, l’expérience et le niveau d’éducation des jeunes des programmes
PaT Business varient énormément. Nos programmes s’adressent aussi bien
aux jeunes qui ont abandonné tôt l’école qu’aux diplômés universitaires.
Cependant, ils ont tous un point en commun : la capacité de démarrer et de
gérer une entreprise prospère.

Voici quelques types d’entreprises lancées par des participants
PaT Business:
• Conception et vente de vêtements

• Transports agroalimentaires

• Production et ventes alimentaires

• Ventes d’intrants agricoles

• Restaurant et hospitalité

• Services commerciaux

• Services d’entretien ménager

• Installation de panneaux solaires

• Offre de soins de santé

• Réparation informatique

• Services de soins

• Vidéographie

27 PROJETS

PLUS DE 18 000
ENTREPRISES DES JEUNES

ÉCONOMIES RURALES
ET URBAINES

70% DES ENTREPRISES
CONTINUENT À PROSPÉRER
APRÈS 2 ANS

Aider les jeunes à démarrer et à développer des entreprises

Mentorat
par les pairs

Les programmes PaT Business ont mis
Épargnes
solidaires

Sois ton Propre
Patron

les jeunes sur la voie du travail autonome
et de l’entrepreneuriat.
Les programmes PaT Business s’adressent à l’ensemble

PaT!

Coaching

BUSINESS

PROSPÉRER en
Agriculture

Jeunesse

de l’écosystème de l’entrepreneuriat, avec plusieurs
points d’entrée offrant aux jeunes la possibilité de
poursuivre leur propre parcours. Les jeunes reçoivent
l’appui des écoles, des instituts de formation privés, des

Accès aux
financement

PROPÉRER

organismes gouvernementaux et de l’industrie privée.

Séminaires
d’entrepreneuriat

Éléments de base : l’approche PaT Business

Promouvoir l’esprit
d’entreprise

Encadrement et appui
aux entreprises

Nous formons les jeunes à la
pensée entrepreneuriale, au
démarrage d’une entreprise et
à la littératie financière.

Nous soutenons les jeunes qui
se soutiennent eux-mêmes en
bâtissant leur clientèle un client
à la fois.

LES SERVICES
COMPRENNENT :

LES SERVICES
COMPRENNENT :

• Programmes de formation :
Sois ton Propre Patron (StPP),
PROSPÉRER, PaT Business,
PROSPÉRER en Agriculture

• Un encadrement structuré
fourni par des professionnels
expérimentés
• Mentorat par les pairs au
cours de réunions régulières
• Des séminaires d’innovation
et des concours d’arguments
de vente

• Simulations d’entreprise

Accès au financement
Les programmes PaT Business
établissent des liens essentiels
avec les services financiers

LES SERVICES
COMPRENNENT :
• Connaissances financières
• Mobilisation de groupes
d’épargne jeunesse
• Subventions pour le
lancement d’entreprises
• Facilité d’accès au crédit pour
faire croître l’entreprise

Accès au marché
Les programmes PaT Business
effectuent des analyses de
marché, répondent aux besoins
du marché et permettent
aux jeunes entreprises de se
connecter à la chaîne de valeur.

LES SERVICES
COMPRENNENT :
• A
 nalyse de la chaîne de valeur
pour identifier les nouvelles
opportunités au niveau local
• Fonction d’intermédiaire
entre les entreprises et les
jeunes entrepreneurs
• Analyse du marché local et de
la chaîne de valeur, menée
par les jeunes

Visitez le site edc.org
EDC43, avenue Foundry Waltham, MA 02453
Courriel : youth-intl@edc.org
Téléphone : 617-969-7100
Boston | Chicago | New York | Washington, D.C.

Education Development Center (EDC) est une organisation
internationale à but non-lucratif qui propose des solutions durables
pour améliorer l’éducation, promouvoir la santé et accroître les
perspectives économiques. Depuis 1958, nous sommes un chef de
file dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de
programmes puissants et novateurs dans plus de 80 pays à travers
le monde.

