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Ce  Centre  d’Excellence est le fruit d’une collaboration féconde 
entre la Fédération des Cégeps du Québec, l’ISEP-Thiès, et la  
Coordination du Réseau des ISEP du Sénégal dans le cadre du 
partenariat gagnant qui les lie depuis le mois de mars 2013 et 
qui va se poursuivre jusqu’en juin 2016, et peut être au-delà. Le 
démarrage du Centre a été facilité grâce au financement du gou-
vernement du Québec.



Éditorial
Sylvie Thériault, Directrice des Affaires Internationales de la Fédération des Cégeps
Michèle Berthelot, Chef de Projet Fédération des Cégeps

La Coordonnatrice
Le Centre d’Excellence en Entrepreneuriat  Jeunesse  de Thiès  voit le jour petit à petit. 
Il nous a permis de sensibiliser les apprenants sur l’importance de l’auto-emploi. Nous 
avons eu à effectuer différentes activités de promotion relatives à l’entrepreneuriat. 
Nous continuerons toujours à encadrer et  à encourager les futurs promoteurs de pro-
jets car le chemin est encore très long.
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En novembre 2014, le Centre d’excellence en entrepreneuriat jeunesse (CEEJ) était 
lancé à Thiès (Sénégal), fruit d’un projet élaboré conjointement par l’ISEP-Thiès et 
la Fédération des cégeps, dans le prolongement des activités de partenariat menées 
entre les deux institutions, avec l’appui de la Banque mondiale. Nous l’avions affirmé 
d’entrée de jeu, notre intention n’était pas de nous substituer à l’équipe de l’ISEP pour 
le développement de son Centre d’excellence, mais de l’accompagner par un transfert 
d’expertise et un partage des outils déjà développés au Québec. Ce qui fut dit fut fait! 
Dès le démarrage, la coordination du Centre a été confiée à la responsable des rela-
tions avec les entreprises de l’ISEP-Thiès et son programme d’activités a été placé sous 
la gouverne de la Cellule d’appui au placement et à l’insertion professionnelle des di-
plômés. Il s’agit là d’une stratégie gagnante pour assurer l’utilité du CEEJ tout autant 
que son intégration institutionnelle et sa pérennité.

Malgré ses modestes moyens, le CEEJ a déjà parcouru beaucoup de chemin sur la voie 
du développement des compétences entrepreneuriales des jeunes de l’ISEP. Par la 
tenue d’ateliers, il a sensibilisé les jeunes à la nécessité de développer leurs qualités 
entrepreneuriales et les a informés des ressources disponibles en ce domaine. Par la 
mise en place de son système de mentorat, il leur a présenté des modèles susceptibles 
de les inspirer et des personnes en mesure de les accompagner pour concrétiser et 
mener à terme leurs projets d’entreprise. Par l’organisation de concours, il a favorisé 
l’excellence en récompensant les idées de projet les plus porteuses, tout en valorisant 
une participation équitable des femmes et des hommes à l’entrepreneuriat. Le CEEJ 
a également travaillé à mobiliser des partenaires crédibles autour de son programme 
d’activités, une condition indispensable à son développement futur. Un bilan remar-
quable en si peu de temps!

Nous sommes assurées que le professionnalisme et le dynamisme de l’équipe de l’ISEP 
ainsi que la créativité de ses apprenants feront de ce centre un levier d’insertion pro-
fessionnel et de développement social et économique pour le Sénégal. 
Longue vie au CEEJ !



ACTIVITES REALISEES  
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Atelier du 06 Mai 2015
Ces ateliers sont organisés dans le cadre de la mise en œuvre des activités du CEEJ. L’objectif est d’outiller 
davantage les porteurs de projets en compétences entrepreneuriales. Deux sessions ont rythmé la journée du 
mercredi 06 Mai: 

 -L’Atelier de partage sur la Création d’Entreprise animé par M. Abdou DIOUF (Expert en GERME)  
et la 

    -Session d’informations portant sur les mécanismes d’obtention de financement, tenue par M. NDIAYE  
Responsable du Pôle Auto-emploi à l’ANPEJ.

Atelier de Suivi avec les Mentors du 13 Mai 2015.

L’objectif principal est d’accompagner les jeunes, filles comme garçons, en groupe ou en individuel, dans la 
réalisation de leurs projets respectifs. 
L’importance de cette activité c’est que les jeunes ont l’opportunité d’être encadré, coaché et suivi par des 
personnes qui ont beaucoup d’expérience dans le secteur d’activité dans lequel ils comptent évoluer. Ils 
peuvent échanger, partager avec ces mentors qui ont un vécu considérable et une expertise soutenue dans ce 
qu’ils font.
Les experts/mentors ont rejoint chacun sa salle respective selon la programmation qui suit:
 Atelier 1 : les projets NTICS ; mentors : GENIUS FAMILY .
 Atelier 2 : les projets multiservices ; mentors : M. Moustapha GAYE/ M.Moustapha SARR NDIAYE.
 Atelier 3 : les projets multimédia et création de studio ; mentors : M. Arfang SARR/ M. Abou TALL.

 Atelier 4 : les projets restauration, tourisme, loisirs ; mentors : M. Djibril DIOUF ; M. El Hadj 
                    Malick BA ; M. Abdou Khadre BEYE.

 Atelier 5 : les projets agricoles-avicoles ; mentors : M. Jérôme NDIOLENE ; Mme Yaye Touty DIOP                              
M. Cheikh Baba NDIAYE ; M. Pierre Giles COMMEAT.

 Atelier 6 : les projets mécaniques ; mentor : M. Cheikh THIAM.
 Atelier 7 : les projets artistiques ; mentor : M. Babacar LY alias « DIOSS ».
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Première rencontre du Comité de pilotage pour le coaching de l’équipe 
de l’ISEP à JEA (mercredi 17 juin 2015).

Le mercredi 17 juin 2015, s’est réuni au Siège administratif de l’ISEP-Thiès, un comité pour évaluer et 
sélectionner des idées de projets dont les promoteurs représenteront l’établissement au concours de projets 
Junior Excellency Awards. Des experts externes ont été invités à se joindre au personnel de l’ISEP afin de 
bien faire ce travail.
Le but de la rencontre était de faire une table ronde et procéder à une évaluation sélective des meilleures 

idées de projets, qui ont des atouts pour une compétition pareille. Les cinq meilleures idées de projets du 
Centre ont été choisies à cet effet.
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Deuxième rencontre du Comité de pilotage pour la préparation au 
concours de projets Junior Excellency Awards (mercredi 24 juin 2015).

Le comité s’est réuni ce mercredi 24 juin 2015 au Quartier Général de la Fédération des Cégeps dans le cadre 
du travail déjà enclenché lors de la séance du mercredi 17 juin 2015.
L’objet de la rencontre était, toujours dans le cadre de la préparation du concours de projets JEA, de conti-
nuer à évaluer et accompagner les 02 meilleurs projets présélectionnés lors de la séance précédente. Une 
audition a permis de bien faire cette tâche.

Troisième rencontre du Comité de pilotage pour la préparation au 
concours de projets Junior Excellency Awards (mercredi 01 juillet 2015).

Le comité s’est réuni ce mercredi 01 juillet 2015 au Siège administratif dans le cadre du travail déjà enclen-
ché précédemment.
L’objectif de la rencontre était, toujours dans le cadre de la préparation du concours de projets JEA, de conti-
nuer à évaluer, accompagner et apporter des améliorations aux projets présélectionnés à cet effet. 
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Quatrième rencontre du Comité de pilotage pour la préparation au 
concours de projets Junior Excellency Awards (mercredi 08 juillet 2015).

Ce mercredi 08 juillet 2015, le comité s’est réuni au Quartier Général de la Fédération des Cégeps à Thiès. 
Un suivi rigoureux a permis de faire une mise au point du parcours avec les porteurs de projets.
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RENCONTRE ADMINISTRATIVE                                             
     

 Dans le souci de l’ appui à  la promotion de l’auto-emploi, la Direction de l’ISEP-Thiès a effectué un dé-
placement au Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP). L’objectif de la rencontre était  
de discuter des possibilités d’accompagnement aux jeunes en formation à l’ISEP ainsi qu’aux sortants. La 
principale mission du FONGIP est de garantir l’investissement aux jeunes.



PHOTOTEQUE

Photo de Famille avec les Mentors du CEEJ
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