Appel à Manifestation d’intérêt adressé aux coopératives de la Région Souss-Massa

Dans le but d'assurer une assistance et un appui aux coopératives, le Centre Régional d’Investissement Souss-Massa, en
collaboration avec l’Observatoire de l’Entrepreneuriat de Bank Of Africa, et l’ODCO Souss-Massa, lance au profit des
coopératives régionales, un programme de Formations-actions.
Ces sessions de formation dont le démarrage aura lieu en Décembre 2020, rentrent dans le cadre du plan d’action de
mise en œuvre de la convention de partenariat conclue entre le Centre Régional d’Investissement Souss-Massa et Bank
Of Africa le 22 Octobre 2020. Les travaux de ces sessions seront animés par les experts métiers du club de
l’entrepreneuriat de Bank Of Africa.
Grâce à cette initiative, le CRI-SM, Bank Of Africa et l’ODCO offrent aux dirigeants des coopératives un cadre
d’échange et de partage d’expériences en réseaux et avec les experts assurant l’animation des ateliers de formation.
Cette mise en réseaux est en effet susceptible de mettre à niveau les compétences des dirigeants des coopératives et par
là impacter positivement le rendement et la compétitivité de leurs coopératives.
Il est à préciser que, tenant compte des circonstances actuelles relatives à la pandémie Covid 19, la première session de
ce programme de formation sera organisée en ligne selon le planning suivant :
-

Une demi-journée réservée au Diagnostic ;
Une journée et demi consacrée au thème « Business model et lecture des Etats financiers » ;
Une Journée consacrée aux techniques d’élaboration d’une stratégie commerciale et lancement de nouveaux
produits ;
Une Journée réservée aux techniques de Gestion RH et recrutement ;
Une journée pour comprendre comment gérer les relations avec la banque et connaître les produits bancaires
adaptés aux besoins des coopératives ;
En enfin une journée pour l’accompagnement collectif sur des problématiques en relation avec la CNSS, les
impôts, les contrats de travail…… ;

Ces sessions regroupent un nombre limité de participants (ne dépassant pas 20) et ce, afin d’assurer le bon déroulement
des ateliers.
A l’issue de la formation, des attestations de participation seront délivrées aux participants.

Si vous êtes dirigeant d’une coopérative en activité sur le territoire de la région Souss-Massa et que vous êtes
investis de la volonté de développer vos compétences et vous mettre à niveau, dans l’objectif d’accroitre la
productivité et la compétitivité de votre coopérative, vous êtes invité à exprimer ce souhait en s’inscrivant,
avant le 06-12/2020, via le lien suivant : https://forms.gle/c5qnm73g8SthrJx2A

Soyez nombreux à saisir cette opportunité.

