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Description du concours 

Le cabinet JPO Solutions lance l’édition 2018 du « Concours des porteurs de projet ». Il vise à 

promouvoir l’entrepreneuriat jeune à travers le coaching, la formation et l’octroi de prix aux jeunes 

porteurs de projets innovants, réplicables et à applicabilité immédiate.  

 

Objectifs du concours  

- Contribuer à réduire chez les jeunes le gap entre les qualifications issues des formations 

académiques et les compétences requises en entreprenariat et création d’entreprise d’une part 

et le sous-emploi d’autre part 

- Développer les compétences des jeunes en entreprenariat et création d’entreprise en vue de 

favoriser l’auto-emploi et l’autonomisation    

- Primer et promouvoir les projets innovants, réplicables, d’applicabilité immédiate et à fort 

potentiel d’impact économique, social et environnemental  

 

Avantages du concours  

- Prix décernés aux porteurs de meilleurs projets  

- Promotion des projets sélectionnés 

- Formations gratuites offertes aux lauréats et à prix modéré aux autres candidats  

- Coaching individuel en vue de la réalisation du projet entrepreneurial/création d’entreprise  

 

Eligibilité au concours  

- Etre un jeune porteur de projet individuel (18 à 35 ans) 

- Etre jeune étudiant mandaté par son université/établissement d’enseignement supérieur 

d’attache et porteur du projet soutenu par cette université/cet établissement 

- Etre membre d’une association de jeunes et porteur d’un projet soutenu par celle-ci  

 

 

 

 



Prix décernés aux lauréats du concours 

Catégorie Montant 

1er prix 1, 000,000 FCFA 

2e prix 500,000 FCFA 

3e prix 300,000 FCFA 

4e prix 200,000 FCFA 

5e prix 100,000 FCFA 

6
e
 au 10

è
 prix 50,000 FCFA 

N.B: Pour les porteurs de projets collectifs, un prix supplémentaire est prévu pour 

l'association/l'établissement d'enseignement supérieur d'attache 

 

Paquet de formations et coaching  

Modules  Thématique Eligibilité 

Entreprenariat 

Revue du profil entrepreneurial 

1. Gratuit pour les 

lauréats  

 

2. 50% de frais de 

réduction pour les autres 

candidats (50,000 FCFA 

pour les porteurs de 

projet individuel et 

100,000 FCFA pour les 

porteurs de projets 

collectifs) 

Analyse du marché 

Plan d'affaires 

Gestion de projet 

Création 

d'entreprise 

Revue du cadre légal et administratif 

Montage de dossier 

Gestion de performance 

Gestion d'équipe 

Suivi (6 mois) 

Incubation 

Recherche de financement 

Recherche de partenaires (fournisseurs, consultants) 

Dotation équipement (ordinateur, téléphone, 

fournitures de bureau) 

 

Soumission de candidatures 

Les candidatures contenant les éléments ci-après doivent être déposées au siège du cabinet JPO 

Solutions sis à Nylon- Bastos, face Aurelia Palace au plus tard le 30 Avril 2018 à 16 heures 

précises :  

- Note conceptuelle  du projet 

- Lettre de motivation  

- Photocopie de la carte nationale d’identité du porteur de projet 

- Fiche de renseignements remplie à retirer au siège du cabinet JPO Solutions 

- Paiement de frais d’inscription au concours : 10,000 FCFA   

Remise de prix  

La cérémonie de remise de prix aux lauréats est prévue le 19 Mai 2018 à l’Hôtel LA 

FALAISE de Yaoundé à partir de 16 heures précises.  


