CROISSANCE CEED:
DÉVELOPPEMENT
DES PETITES ET
MOYENNES
ENTREPRISES (PME)
OBJECTIFS
Ce projet vise à promouvoir de la création d’emploi en
soutenant la création et la croissance des entreprises de
petite et moyenne taille, dirigées par des femmes et de
donner les moyens à des femmes entrepreneurs et
dirigeantes en Albanie, au Maroc et en Tunisie. Plus
spécifiquement, les objectifs sont :
•

•
•

Améliorer les compétences en matière de gestion, de
direction et d’entrepreneuriat de 300 petites et
moyennes entreprises (PME) dirigées par des femmes.
Accroître le nombre de femmes entrepreneurs et
dirigeantes/propriétaires de PME.
Augmenter la taille des entreprises en vue d’accroître
le nombre d’emplois créés.

LOCALISATION
•
•
•

Albanie
Maroc
Tunisie

DURÉE
24 mois

COÛT TOTAL

BÉNÉFICIAIRES

1 million €

Femmes entrepreneurs et cadres supérieurs et
intermédiaires de 300 petites et moyennes entreprises.

PROMOTEUR
CEED Global

CROISSANCE CEED DÉVELOPPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

ACTIONS
•

•

•

Fournir une formation pratique adaptée, axée sur
les affaires et l’entrepreneuriat, afin d’améliorer
les compétences entrepreneuriales. Les
programmes sont dirigés par des experts et
professionnels qualifiés.
Fournir un accompagnement individuel par des
dirigeants d’entreprises locales et internationales,
qui donnent des conseils et des retours concrets
concernant le développement de l’entreprise, en
s’appuyant sur une évaluation des besoins réalisée
au préalable.
Organiser des événements de mise en réseau afin
de créer des relations à long terme avec différents
entrepreneurs, de créer de nouvelles opportunités
d’affaires et d’entrer en relations avec de
potentiels clients, des partenaires stratégiques et
d’éventuels investisseurs.

PARTENAIRES
•
•
•

CEED Maroc
CEED Tunisie
CEED Albanie

CONTRIBUTION FINANCIÈRE

RÉSULTATS ESCOMPTÉS
•

•
•
•

60 séances de formation offertes aux entreprises
dans les trois pays participants pendant deux ans
(10 séances de formation par programme et par
pays chaque année).
Plus de 50 événements de mise en réseau
destinés aux bénéficiaires.
Plus de 100 relations d’accompagnement établies
grâce au projet.
300 entreprises formées et mises en relation avec
les accompagnateurs et autres ressources du
réseau CEED.

Coordonnées
Union for the Mediterranean
+ 34 93 521 41 31 socialaffairs@ufmsecretariat.org
http://ufmsecretariat.org/social-civil-affairs/

234 000 € du promoteur

