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 Celui qui s’informe d’avanCe 
se trompe rarement  
                 Proverbe africain
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Les États, les organismes de financements, les fonds de garantie, le système des nations unies…, travaillent à favoriser les conditions 
de créations d’entreprises et d’investissements dans les pays pour accélérer le développement ou consolider la croissance. On 
assiste également aux initiatives PPP (Partenariat Public Privé) pour renforcer les mécanismes de financements et les amener aux 
standards internationaux pour plus d’efficacité et d’efficience. Tous les acteurs ont compris que pour créer de la valeur durablement 
et faire du développement durable, il faut absolument renforcer et donner les moyens au secteur privé. Les initiatives pour inciter 
à la création d’entreprises sont légion. Chaque année, les institutions internationales, les agences de notations et de financements 
sortent des statistiques des pays ou il est facile de créer une entreprise et où il est facile d’accéder aux mécanismes pour de 
financements. Ce qui est une bonne chose, cela incite les investisseurs à aller dans ces pays.
Mais rarement, vous verrez les statistiques sur le nombre d’entreprises, quels que soient leurs tailles et les secteurs d’activités, 
qui mettent les clés sous la porte chaque jour. Même quand les données sont disponibles, la communication autour est très timide. 
A croire qu’on craint que ces données découragent les entrepreneurs ou investisseurs. On parle plus de ce qui marche que de ce 
qui ne marche pas et du coup beaucoup d’entreprises et d’entrepreneurs meurent en silence quand ils ne savent plus comment 
procéder pour s’en sortir.
Mais nous pensons que de la même manière, les entreprises et les entrepreneurs sont courtisés par les états pour créer des 
entreprises et investir, il faut également que les acteurs sachent comment pérenniser leurs business et investissements et les 
erreurs à éviter afin de ne pas perdre leurs investissements. 
Les institutions et les banques qui accompagnent également, doivent pouvoir coacher et accompagner ceux qui leur font appel, non 
seulement à réussir mais à demeurer et à grandir.
Quelle que soit la taille de votre institution, entreprise ou organisation, il vous faut absolument être de la partie, vous êtes concernés 
par cette problématique. Vous avez déjà suivi des présentations sur le sujet ? Venez alors partager vos connaissances et expériences 
avec nous.

CONTEXTE

PROGRAMME ET CONTENU 

Arrivée et installation des participants

Tasses de café et de thé à l’entrée (si vous n’avez pas eu le temps de la 
prendre à la maison)

DébuT
Qu’est ce qui caractérise les entreprises qui ont plusieurs siècles d’existence?

COMMENT EVITER DE TOMbER DANS LE PIEGE DE LA KAKISTOCRATIE ?

Pourquoi la plupart des entreprises africaines disparaissent avec les 
promoteurs ou sont dans de piteux états quand elles arrivent à tenir le coup ?

Pourquoi est-il facile de lancer des OPA sur les entreprises africaines, surtout sub-
sahariennes et les phagocyter rapidement ?

POuRQuOI EST-IL PRIMORDIAL POuR LES ENTREPRISES DE METTRE EN PLACE DES 
SYSTEMES DE LObbYING Au NIVEAu DES PARLEMENTS ?

Quels rôles doivent jouer les états dans la pérennisation des entreprises 
africaines et pourquoi les présidents doivent voyager avec les acteurs du 
secteur privé ?

5 ERREURS QUI FONT TOMBER LES ENTREPRISES, ORGANISATIONS ET 
GRANDES EQUIPES : DEBUT

pause-café + réseautage +échaNge de cartes de visite

5 ERREuRS QuI FONT TOMbER LES ENTREPRISES, ORGANISATIONS ET GRANDES 
EQuIPES 

Quels sont les mécanismes à mettre en place ou à renforcer pour ne pas rentrer 
dans les statistiques des entreprises qui ferment ou sont en difficultés ?

Echanges + discussion + partages d’anecdotes

ObjECTifs :

 Amener les participants à comprendre le mécanisme de durabilité des entreprises ;

 Tirer les leçons des grandes déroutes d’entreprises dans le monde ;

 Identifier les erreurs qui sont en train d’être commises actuellement et apprendre comment les corriger ;

 Partager les expériences, approches et échanger avec les pairs sur le sujet ;

 Réseauter avec les différents participants et explorer les pistes de partenariats.

07h00 -
07h30  

07h30 – 
09h30

09h30 – 
09h45

09h45 – 
11h30

vOus aveZ La 
pOssiBiLite 

de deMaNder 
cette 

preseNtatiON a 
L’iNterNe Ou par 
visiOcONfereNce



 Amener les participants à comprendre le mécanisme de durabilité des entreprises ;

 Tirer les leçons des grandes déroutes d’entreprises dans le monde ;

 Identifier les erreurs qui sont en train d’être commises actuellement et apprendre comment les corriger ;

 Partager les expériences, approches et échanger avec les pairs sur le sujet ;

 Réseauter avec les différents participants et explorer les pistes de partenariats.

NOs REfERENCEs

ANiMATiON

 Ministres, Secrétaires d’Etat, PCA, Directeurs Généraux, Directeurs 
Généraux Adjoints, Entrepreneurs et Chefs d’entreprises, Fonctionnaires 
au rang de ministre, Directeurs de Cabinet, Représentants 
Résidents OI, Organisations de Garantie et de financement des 
entreprises.

CibLEs

Cette formation sera animée par les coachs Marcellin S. GANDONOu 
& Gildas S. TONOuKOIN 

GANDONOU S. MArcelliN  ExECuTIVE COACh (11 LIVRES) - AuTEuR - CONFéRENCIER
Avec plus d’une dizaine d’année d’expériences dans la formation, le coaching, l’accompa-
gnement des dirigeants, des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs et des PME, GAN-
DONOU S. Marcellin a déjà formé et coaché plus de 25.000 Top Managers, Managers, chefs 
d’entreprises, officiers, avocats, architectes, équipes, jeunes entrepreneurs… à travers l’Afri-
que (Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, Cameroun, Ghana, Mali, Niger, Sénégal, Togo...).

Il est CEO de SENAKPON COACHING & TRAINING et Président de la FONDATION SENAKPON 
qui organise chaque année le Salon International des Proverbes et Sagesses Africains 
(SIPSA) avec pour vision d’enseigner le leadership et le développement personnel à travers 
les proverbes africains.

GilDAS S. TONOUKOiN est Coach & Entrepreneur depuis 2012 et est Directeur de 
SENAKPON Coaching & Training Bénin. Il a déjà formé et coaché plus de 10.000 cadres 
et leaders des organisations telles que GIZ, PLAN INTERNATIONAL BENIN, FNM, SUNU 
Assurances, NSIA Assurances, APHEDD Finances, Société Générale des Banques, IFE 
Voyages, Born Fondaine, SOBEBRA, Vital Finance, MTN, Diamond Bank, CEB, Cajaf Comon, 
CMA CGM, JNP, Maesk Lines, COBENAM, SONEB, SBEE, LNB, TINCY GROUP, CNERTP, AGETIP, 
AGETUR, PEBCo BETHESDA, APIEX, PADME, PAPME, MAPCOM, CEPEPE, CFAO… 

Il a conduit et faciliter des team buildings au Bénin et au Togo avec des structures comme 
ALIANZ BENIN, CEB, CFAO…
Il a déjà écrit 8 livres dans le domaine du développement personnel, leadership, intelligence 
financière, management, l’entrepreneuriat… Il est titulaire d’un Master Recherche (BAC+5) 
en Finance et Contrôle de Gestion à la FASEG et a déjà Diriger plusieurs institutions au 
Bénin. 

dans le respect strict 
des mesures barrières



nos TeaMs BuiLding

- PROGRAMM LEMP : PASSER DE MANAGER à LEADER

- LEADERSHIP – MAITRISE ET INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE POUR LES MANAGERS

-- LA CULTURE D’ENTREPRISE GAGE DE LOYAUTÉ DES COLLABORATEURS ET 
DE DURABILITÉ DES ORGANISATIONS

- LA GESTION EFFICACE DES CONFLITS ET LA COMMUNICATION 
INTERPERSONNELLE POUR CRÉER PLUS D’ENGAGEMENT DANS LES 
ÉQUIPES

-- ANTICIPER, CONDUIRE ET GÉRER EFFICACEMENT LE CHANGEMENT DANS 
LE CONTEXTE FLUCTUANT DU 21S

- PERFORMANCE COMMERCIALE : NOUVELLES MÉTHODES DE PROSPECTION, 
DE PISTAGE ET DE VENTE POUR LES COMMERCIAUX ULTRA-PERFORMANT

-- LE LEADERSHIP DE 5EME DEGRÉ POUR LES DIRIGEANTS

- COMMENT OPTIMISER LE TALENT, L’ENERGIE DES JUNIORS ET UTILISER 
L’EXPÉRIENCE DES SENIORS POUR RÉUSSIR L’ENTREPRISE DU 2S ?

-- RSE DES ENTREPRISES DANS LE CONTEXTE DES MUTATIONS ET DES 
INCERTITUDES DU MONDE DU 21S

- GESTION AXÉE SUR LES OBJECTIFS GAR

- MANAGEMENT DES PRIORITÉS ET GESTION DU TEMPS POUR LES 
MANAGERS

- NOUVELLES MÉTHODES DE MANAGEMENTS, DE COACHING DES 
COLLABORATEURS ET LA PRATIQUE DE L’INTELLIGENCE COLLECTIVE POUR 
AMENER SON ORGANISATION à L’EXCELLENCE

- LA NOUVELLE PSYCHOLOGIE DU SERVICE à LA CLIENTE

- MANAGEMENT INTERCULTUREL : COMPRENDRE LES CODES CULTURELS 
DES PAYS AFRICAINS POUR CONSTRUIRE DES ORGANISATIONS DURABLES 
ET SOLIDES

-- LES NOUVELLES MÉTHODES DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL POUR LES 
LEADERS

QueLQues auTres THeMes de nos ForMaTions


