
CULTIVONS L’ESPRIT D’ENTREPRISE
PROGRAMME D’INCUBATION

DOSSIER DE CANDIDATURE

Vous souhaitez déployer ou développer vos activités à Kaya ?

CULTIVONS L’ESPRIT D’ENTREPRISE (CLE) vous ouvre son programme d’incubation
pour répondre à vos ambitions. Déposez votre dossier de candidature pour bénéficier
d’un accompagnement sur-mesure pendant 7 mois en 2022 avec l’incubateur
d’entreprises sociales La Fabrique.

Jeunes femmes et hommes entrepreneur-e-s dans l’agro-industrie, les énergies
renouvelables, le commerce de rue, l’artisanat, les services et technologies, profitez de
cette opportunité pour donner un coup d’accélérateur à vos activités en vous implantant
ou en développant votre entreprise à Kaya.

Avant de postuler, lisez le règlement de l’appel à candidatures disponible en ligne sur
www.cle-burkina.com ou www.lafabrique-bf.com.

Postulez avant le 27 MAI 2022 en renvoyant le présent dossier complété avec soin, à
l’adresse cle.burkina@gmail.com ou au sein du CEFORE sis à la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF) de Kaya et recevez une réponse d’ici
la fin du mois de juin.

Note sur la confidentialité
Cette candidature sera traitée de façon confidentielle. L'équipe de La Fabrique, les
membres du comité de sélection et la coordination du programme CLE y auront accès et
sont tous contractuellement engagés à ne pas les diffuser.
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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L’ENTREPRENEUR-E ET
SON EQUIPE

Identification du porteur de projet/entrepreneur : 

● Prénom(s) : ………………………………………………………………………………….

● Nom : …………………………………………………………………………………………

● Genre : ……………………………………………………………………………………….

● Email : ………………………………………………………………………………………..

● Téléphone : ………………………………………………………………………………….

● Date de

naissance : …………………………………………………………………………

● Ville de résidence :

………………………………………………………………………….

Merci de joindre à votre dossier de candidature votre CV et ceux de vos associés (s’il
y en a).

Etes-vous à temps plein sur votre entreprise ?
☐ Oui
☐ Non

Si vous n’êtes pas à temps plein sur votre entreprise, quelle part de votre temps
consacrez-vous à son développement ?

☐ 10%
☐ 25%
☐ 50%
☐ 75%
☐ 90%

Si vous n’êtes pas à temps plein sur votre entreprise, quelles autres activités
occupent votre temps ?
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2. INFORMATIONS GENERALES SUR L’ENTREPRISE

Nom de l’entreprise :
…………………………………………………………………………….

Dans quelle ville se trouve le siège de l’entreprise ? ……………………………………..

Dans quelle(s) ville(s) menez-vous déjà des activités avec votre entreprise ?
☐ Dori
☐ Banfora
☐ Kaya
☐ Fada
☐ Ouagadougou
☐ Bobo Dioulasso
☐ Autres : _______________

Secteur d’activité :
☐ Agro-industries
☐ Art et artisanat
☐ Energies renouvelables
☐ Services et technologies
☐ Autres : ______________

Depuis quand avez-vous démarré vos activités ? …………………………………………

L’entreprise pour laquelle vous soumettez ce projet est-elle juridiquement créée
ou non créée ?

☐ Créée
☐ Non créée

Si l’entreprise est créée : depuis quelle date ? ……………………………………………

Si l’entreprise est créée : sous quelle forme juridique ?
☐ Entreprise individuelle
☐ SARL
☐ SAS
☐ SA
☐ Autre : _______________

Si l’entreprise n’est pas créée/formalisée, comptez-vous le faire ?
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☐ Oui
☐ Non

3. VOTRE ENTREPRISE ET VOS ACTIVITÉS

Présentez votre entreprise et ses activités (max. 150 mots) : que faites-vous ?

Racontez-nous l'histoire de votre entreprise : quand, pourquoi et comment a
démarré l'aventure ? (max. 200 mots) 
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Décrivez-nous vos clients actuels : que vendez-vous à qui ? combien sont-ils ?
comment les trouvez-vous ? (max. 150 mots)

Pensez-vous à de nouveaux types de clients ? Qui sont-ils et comment
comptez-vous pouvoir les toucher ? (max. 150 mots)
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Qui sont vos partenaires clés pour mettre en œuvre les activités de l’entreprise ?
Que font-ils ? (max. 200 mots)

Quel est l’impact de votre activité ? (max. 150 mots)
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Si vous n’avez pas votre siège à Kaya, pourquoi souhaitez-vous y déployer vos
activités ? (max. 150 mots)

Si vous n’avez pas votre siège à Kaya, quelles activités désirez-vous y implanter et
comment ? (max. 200 mots)
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Si vous n’avez pas votre siège à Kaya, combien de temps comptez-vous y mener
vos activités ?

4. VOS RÉALISATIONS À DATE

Décrivez vos grandes réalisations depuis le lancement de vos activités (max. 200
mots)

Les activités commerciales ont-elles démarré ? 
☐ Non, nous sommes à l’étape de projet et nous n’avons pas commencé à vendre
☐ Oui, nous avons quelques clients mais pas de ventes vraiment régulières
☐ Oui, nous vendons de manière régulière

Quel était votre chiffre d’affaires annuel en 2020 ?
…………………………………………

Quel était votre chiffre d’affaires annuel en 2021 ?
…………………………………………
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Quel est votre chiffre d’affaires prévisionnel pour 2022 ? ……………………………….

Votre entreprise est-elle rentable aujourd’hui ?
☐ Oui 
☐ Non

Combien de personnes travaillent à temps plein dans votre entreprise ?
……………..

Quelles sont les forces actuelles de votre entreprise ? (max. 150 mots)

Quels sont les axes d’amélioration sur lesquels vous devez travailler pour
améliorer vos performances ? (max. 150 mots)
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5. VOS PROCHAINES ÉTAPES

Quels objectifs souhaitez-vous atteindre avec votre entreprise d’ici le 31 décembre
2023 ?  (max. 150 mots)

De quoi avez-vous besoin pour franchir ces étapes ? (max. 200 mots)
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Comment voyez-vous votre entreprise dans 5 ans ? (max. 200 mots)

6. VOTRE CANDIDATURE AU PROGRAMME CLE

Pourquoi postulez-vous au programme d’incubation CLE ? Qu’en attendez-vous ?
(max. 200 mots)
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Avez-vous déjà été lauréat d’autres programmes d’accompagnement ? 
☐ Oui 
☐ Non

Si oui, lesquels ? Qu’en avez-vous tiré ? Qu’attendez-vous d’un nouveau
programme comme CLE ? (max. 200 mots)

Avez-vous déjà pris part à des activités du programme CULTIVONS L’ESPRIT
D’ENTREPRISE ?
☐ Aucune activité
☐ Séances d’informations
☐ Séances de formations
☐ Camps de maturation
☐ Autre : _______________

Le programme CLE consiste en 6 mois d’incubation précédé de 4 semaines de
formation en ligne. Etes-vous disponible à Kaya à raison de 2 rencontres par
semaine à partir du mois de juin 2022 ? 

☐ Oui 
☐ Non

☐ J’atteste avoir pris connaissance et accepté les termes du règlement de l’appel à
candidatures du programme d’incubation CLE 2022.

Merci pour votre candidature. Nous vous donnerons une réponse avant la fin du
mois de juin 2022.
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