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GERME AU NIVEAU MONDIAL :  
À VOS MARQUES – PRÊT – AGRANDISSEZ!

GERME actif actuellement 
GERME introduit 

GERME est l’un des plus grands programmes mondiaux de formation en gestion. 
Il aide les entrepreneurs à lancer et développer leurs entreprises, dans le but 
de créer plus et de meilleurs emplois pour les femmes et les hommes. 

CRÉEZ ET GÉREZ MIEUX VOTRE ENTREPRISE (GERME)

MODULES DE FORMATION GERME

Trouvez votre idée d’entreprise 
(TRIE) permet aux 
entrepreneurs potentiels 
de développer une idée 
concrète d’entreprise.

Créez votre entreprise (CREE)  
permet aux entrepreneurs 
potentiels disposant 
d’une idée d’entreprise 
de développer un plan 
d’affaires bancable.

Gérez votre entreprise  
(Germe) permet aux  
entrepreneurs de développer  
et d’améliorer leurs compé-
tences dans l’approvisionnement, la gestion des  
stocks, le marketing, l’estimation des coûts, la 
tenue des registres comptables, la planification des 
activités et la gestion des ressources  humaines. 

Agrandissez votre 
entreprise (AVE)
permet aux entrepreneurs 
qui percent de développer 
une stratégie de croissance 
pour les entreprises. 

GERME comprend quatre modules de formation distincts,  
qui correspondent aux stades de développement  
des entreprises.

SEGMENTS DES UTILISATEURS DE GERME 
Bailleurs de fonds/
Gouvernements
GERME fournit des directives 
et une formation sur comment 
mettre en œuvre des 
stratégies de développement 
de l’entrepreneuriat.

Services d’appui au développe-
ment des entreprises/ONG
GERME propose à ces 
organisations un kit unique de 
renforcement des capacités et 
des outils en gestion répondant 
aux normes d’assurance qualité. 

Entrepreneurs potentiels 
et existants 
GERME apporte aux 
entrepreneurs des 
compétences nouvelles 
et améliorées pour gérer 
leurs affaires avec succès.
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3.000 +  
organisations partenaires 

100 +  
pays utilisent GERME

65.000 +  
formateurs 

15 million +  
entrepreneurs formés 

300 +  
maîtres formateurs  

9 million +  
emplois créés 
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MATERIELS D’APPRENTISSAGE GERME 

Manuels de l’entrepreneur 

Jeu d’entreprise GERME

Manuels du formateur

Guide du formateur 
Fournit des conseils 
génériques pour planifier 
et dispenser la formation. 

Note de synthèse 
Comprend les objectifs, le contenu, la durée, les 
exigences sur les commodités et la synthèse des:
• Plans de session; 
• Polycopiés et matériels pédagogiques;
• Diapositives.
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Planifier pour votre entreprise
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Manuel CREE
 + livret du plan d’affaires 

Manuel TRIE Manuel AVE Germe planifiez pour votre  
entreprise 
 + Approvisionnement  

 et gestion des stocks 
 + Personnel et productivité 
 + Tenue des registres  

 comptables 
 + Marketing 
 + Estimation des coûts 
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Le jeu d’entreprise est une simulation pratique 
qui permet aux participants de comprendre 
les réalités pour créer et gérer une entreprise 
avec succès. Il est joué lors des formations où 
les participants sont confrontés à la vie réelle 
d’entrepreneur et sont défiés à planifier, organiser, 
produire, concourir, négocier et coopérer pour 
garantir de bons résultats dans les affaires. 
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QU’EST-CE QUI FAIT DE GERME UN PROGRAMME UNIQUE?
Simple à comprendre
Sa simplicité fait de GERME un programme qui 
peut être mis en œuvre sur un grand nombre.

Flexibilité et adaptabilité
GERME a été adapté pour utilisation dans plus de 100 
pays et les matériels traduits dans plus de 40 langues.

Une grande portée
Un réseau mondial de formateurs, maîtres formateurs 
GERME et institutions partenaires (publiques et privées). 

Mise en œuvre structurée et modèle d’assurance qualité
La force de GERME réside dans la sélection des 
formateurs, la certification et les systèmes de 
suivi qui assure un haut standard technique.

Valeur de marque
Dans plusieurs pays, GERME a acquis le statut de marque 
comme formation de qualité en gestion d’entreprise- Il 
est adopté comme principale technique de formation 
professionnelle dans le système de formation 
professionnelle en Chine, dans le système de formation 
professionnelle et la chambre de commerce au Vietnam, au 
Ministère du travail au Pérou et dans plusieurs autres pays.

LE TRAVAIL D’ÉQUIPE EST NOTRE MODÈLE D’AFFAIRES – 
PARTAGER LES MATÉRIELS, PARTAGER LA CONNAISSANCE

MISE EN ŒUVRE DE GERME:
UN SYSTÈME SOLIDE. UNE QUALITE SOLIDE

Coordination globale: L’équipe GERME du département des entreprises gère la mise en œuvre 
globale et soutient les bureaux du terrain ainsi que les organisations partenaires.

Formation des maîtres formateurs
Les maîtres formateurs sont certifiés 
par l’OIT pour former et certifier les 
formateurs en méthodologie GERME.

Contactez l’équipe du bureau pays 
en utilisant la liste fournit sur le 
site internet: www.ilo.org/siyb

Formation des formateurs
Les formateurs des institutions 
locales fournissent des services 
d’appui au développement 
des entreprises et forment les 
entrepreneurs sur comment créer 
et développer leurs entreprises. 

Contactez-nous sur siyb@ilo.org / 
 ilopubs@ilo.org pour 

obtenir des copies imprimées 
des matériels GERME

Formation des entrepreneurs
La clientèle cible des entreprises 
naissantes et les petites entreprises 
bénéficient d’un renforcement en 
compétences managériales de 
base et développent des plans 
et stratégies d’amélioration. 

Pour des copies électroniques  
de nos publications, visitez: 

www.ilo.org/siyb

Les formateurs 
des maîtres 
formateurs 

Les formateurs 
des maîtres formateurs 

forment les maîtres 
formateurs GERME

Les maîtres 
formateurs forment les 
formateurs GERME des 

institutions locales

Entreprises naissantes,  
micro et petites entreprises

Suivi et Evaluation GERME 
Enregistrement des profils des formateurs / Enregistrement des formations faites / Evaluation de la 

performance et certification des formateurs / Rapport global sur la portée et l’impact de GERME
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