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Programme de formation et 

d’accompagnement des  

agro-entrepreneurs. 

(Agro-coaching) 

PROGRAMME 

LEAD AGRO 



FORMATION ET  ACCOMPAGNEMENTS DES AGRO ENTREPRENEUR. 
 

Le Programme LEAD AGRO, est un programme d'accompagnement et de formation des agro-entrepreneur mis en 

place en partenariat avec le Cabinet INNOGENCE CONSULTING , spécialisé dans l'accompagnement en entre-

preneuriat et innovation. Il vise à transmettre les outils techniques et méthodologiques et une assistance technique 

pratique aux acteurs (jeunes entrepreneurs, investisseurs, coopératives, associations ….) en vue de favoriser 

l’émergence d’une nouvelle classe d’agro-entrepreneur plus productifs et sensibles aux questions liés au défit de la 

sécurité  alimentaire et de la durabilité des systèmes de production agricoles. 

Le programme comprend : 

Une formation et un accompagnement technique  permettant à termes aux auditeurs de : 

 Développer des idées innovantes et réalistes de projet d’entreprise. 

 D’acquérir des compétences  en technique durables de production. 

 De structurer et créer une entreprise viable. 

 De mettre en place une stratégie pour trouver une clientèle fiable et se développer. 

 D’acquérir un réseau de partenaires internes et externe au programme. 

 De lever des fonds pour financer ou développer leur projet. 

  PROGRAMME AGROENTREPRENEUR INNOVANT 

  START START + IMPULSE 

Destiné aux projets au stade 

d’étude. (Jeunes entrepre-

neurs ; Coopératives et asso-

ciations) 

Destiné aux projets au stade 

de démarrage 

(Entrepreneurs individuels 

et organismes de finance-

ment de projets). 

Destiné aux projets au stade 

de consolidation 

(Entrepreneurs individuels ; 

Coopératives et associations 

en fonction). 

ETAPE 

1 

Inscription au programme 

LEAD AGRO (Formation et 

structuration du projet) 

Inscription au programme 

LEAD AGRO (Formation et 

structuration du projet) 

Inscription au programme 

LEAD AGRO (Formation et 

structuration du projet) 

ETAPE 

2 

Publication sur la plateforme 

AGROPOLIX FINANCE-

MENT (crowdfunding, re-

cherche de financement) 

Exécution et installation du 

projet. 

Publication sur la plateforme 

AGROPOLIX IMPULSE 

(recherche de marché et réseau-

tage et partenariat pour dé-

veloppement). 

ETAPE 

3 

Exécution et installation du 

projet. 

Publication sur la plateforme 

AGROPOLIX IMPULSE 

(recherche de marché et ré-

seautage et partenariat pour 

développement). 

  

ETAPE 

5 

Publication sur la plateforme 

AGROPOLIX IMPULSE 

(recherche de marché et ré-

seautage et partenariat pour 

développement). 

    

Durée 12 MOIS 6 MOIS 



  

Services d’étude,  

montage, gestion et suivi  

évaluation de projets agricoles. 

 

OPTIMUS 

PROJECT  

CONSULTING 



    

 

AGROPROJECT 1 

Études de projets (La conception, montage, gestion, et 

suivi évaluation de projets de développement ( agri-

coles ou agro-industriels). 

Nous proposons à nos clients  des services d’Études de faisabilité 

technico-économiques de projets agricoles et  

Études de filières agricoles et analyse de chaînes de valeurs dans le 

cadre de projet de développement a visé sociale a soumettre a des 

bailleurs de fond. 

AGROPROJECT 2 

Rédaction de business plan pour agro-entrepreneur. 

Nous proposons à nos clients  des services de rédaction de business 

plan professionnel pour les agro-entrepreneur a le recherche de fi-

nancement ou d’outil d’orientation et de planification de leur projet. 

Nous travaillons selon des canevas normalisé de montage de busi-

ness plan qui sont accepté dans la quasi-totalité des institutions de 

financement (Banque, Etablissement de micro finance, Bailleurs de 

fond, business angels...). 

Enquêtes et sondages sectoriels. 

Ce service permet de réaliser des sondage d’opinion  sur des ser-

vices  et des produits agricoles. Nous mettons a votre disposition 

des donné fiables sur le marché et les utilisateur de vos produits, 

vous permettant de mieux répondre a leur attentes et reconquérir 

d’autre part de marché en orientant efficacement votre stratégie. 

Formation et transfert de technologies agricoles. 
  

Nous proposons des services de formation et de transfère de  techno-

logie . Nos formations couvre divers domaine de l’agriculture, l’agro 

technologie, l’agroalimentaire , la gestion et l’agro entreprenariat et 

domaine connexes. Il vise a transmettre le savoir faire technique et 

managériale nécessaire pour accroitre les performances et l’efficacité 

des acteurs du secteur  

agricoles. 

Identification d'opportunité d’investissement agricole 

en vue de création d'activités génératrices de revenus 

pour le compte de collectivités. 

Ce service permet au collectivité territoriale désirant investir dans 

des projets de développement au profit de leur population de dispo-

ser d’éléments fiable d’orientation et de décision en vue de la planifi-

cation de projets d’investissement agricoles. Il est réaliser a partir 

des meilleur outils et méthodologie disponibles. Il constitue un  élé-

ment fiables d’avant-projet en vue d’orienter efficacement les études 

a proprement dites. 


