
Appel à manifestation d’intérêt 

RECHERCHE DE PARTENAIRES RELAIS WIKICREA DANS LES PAYS 

D’AFRIQUE FRANCOPHONE 

Contexte, mission, activités et mode rémunération 

Préoccupés par l’insertion professionnelle des jeunes et des diplômés de l’enseignement supérieur, et 
par la transition de carrière de nombreux porteurs d’idées de projets de création d’entreprises, 
Wikicréa et son Responsable Afrique francophone mettent en commun leurs compétences spécifiques 

en vue de mener des actions conjointes susceptibles de favoriser l’insertion professionnelle de ces 
jeunes et diplômés. Dans cette perspective, il est question de recruter des personnes (physiques ou 

morale) motivées et dynamiques appelées « POINTS RELAIS Wikicréa Afrique ». Elles ont pour mission 

de proposer  aux jeunes, aux diplômés de l’enseignement supérieur et aux porteurs d’idée ou projets 
de création d’entreprises, des activités concrètes et permanentes mis au point par Wikicréa et son 

Responsable Afrique Francophone, pour les accompagner au sein de leur milieu social ou universitaire 

à mieux préparer et réussie leur insertion professionnelle ou transition de carrière à travers 

l’entrepreneuriat.   

La principale activité est la promotion de l’offre Wikicréa de formation en création d’entreprise 
(disponible en ligne à l’adresse www.projetentreprise.fr) 

Subsidiairement il s’agira aussi de la sensibilisation à l’entrepreneuriat y compris l’entrepreneuriat 
participatif, de la formulation des documents de projets de création d’entreprises, de la mise en 

relations d’affaire, de la participation à des compétitions internationales de projets de création 

d’entreprises, de l’appui à la mise en œuvre des projets de création d’entreprises (voir 

www.creerentreprise.fr ). 

Dans le cadre du recrutement de ces « POINTS RELAIS Wikicréa Afrique», il est prévu d’identifier et de 
contractualiser avec les personnes intéressées et qualifiées dans chaque pays. Le processus permettre 

à terme de mettre en place et assurer le fonctionnement efficient du « RESEAU Wikicréa Afrique ». 

Chaque personne recrutée en qualité de « POINT RELAIS Wikicréa Afrique » sera rémunérée sur la base 

de ses performances locales.  

C’est dans ce cadre que Wikicréa et son Responsable Afrique lancent un appel à manifestation 

d’intérêt, pour identifier, sélectionner et contractualiser avec des personnes intéressées dans chacun 

des pays d’Afrique Francophone. 

 

Profil de candidature 

Voici quelques critères à prendre en compte : 

- *Etre inscrit ou avoir déjà suivi la formation Wikicréa en création d’entreprise (disponible en 

ligne à l’adresse www.projetentreprise.fr) ; 

http://www.projetentreprise.fr/
http://www.creerentreprise.fr/
http://www.projetentreprise.fr/


- Avoir une bonne connaissance de sa localité, notamment des structures d’encadrements des 
chercheurs d’emplois, des organisations de jeunesse, des organisations professionnelles,  des 
établissements d’enseignement supérieur de formation à vocation professionnelle, des 
entreprises… ; 

- Etre motivée ; 

- Avoir un sens élevé de l’autonomie, de la performance et du rendement ; 

- Avoir la facilité de contact et le sens de l’initiative ; 

- Avoir un esprit entrepreneurial ; 

- Avoir le sens de l’entraide, de la solidarité et du partage ; 

- Etre disponible ; 

- Etc. 

* Ce critère est indispensable dans l’évaluation de la candidature.  

Durée du partenariat 

Un an renouvelable 

Date envisagée pour le début du partenariat 

Variable en fonction de la date de l’identification et de contractualisation.  

Nos contacts 

Charles MBONING 

Courriel : charles@wikicrea.fr 

Tél : +237 699 922 954 

         +237 677 663 630 

       00237 243 673228 
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