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Editorial : « la reconnaissance internationale au service des porteurs de projets» 

Le Directeur de l’ISEP-Thiès 

A travers l’ISEP-Thiès, le CEEJ 

s’est définitivement positionné 

comme une structure de référence 

internationale orientée vers le 

développement de l’entrepreneuriat 

auprès des apprenants, des 

étudiants et diplômés, avec pour principal objectif la réduction du chômage des jeunes. 

En effet c’est au Canada, le 09 juin 2016, que l’ISEP-Thiès a signé une convention de 

partenariat avec la Fédération des Cégeps du Québec et la Conférence des ministres de la 

jeunesse et des sports (CONFEJES, institution intergouvernementale de l’Organisation 

internationale de la Francophonie). 

Une des vocations de la convention est d’aider les jeunes porteurs de projets à accélérer 

leur insertion professionnelle au moyen de l’entrepreneuriat, en s’appuyant sur leur 

appartenance commune à l’espace francophone, qui constitue un moyen privilégié de 

partager l’expertise, les meilleures pratiques et les financements compétitifs. 

Alors bonne continuation à toutes et à tous.  

La Coordonnatrice du CEEJ 

Le CEEJ de Thiès garde toujours sa vacation de formation, d’encadrement et d’orientation 

dans le domaine entrepreneurial. L’auto-emploi reste la solution la plus durable pour 

l’insertion des jeunes diplômés. C’est en ce sens que l’ISEP-Thiès continue à développer 

des stratégies afin de booster les jeunes à prendre en 

charge leur avenir via la création d’entreprises. 

Beaucoup d’efforts sont consentis par la direction de 

l’ISEP-Thiès afin d’assurer les activités entrepreneuriales 

annuelles du CEEJ. C’est en ce sens que nous remercions 

la direction ainsi que l’ensemble du personnel ainsi que 

nos experts en auto-emploi pour leur appui remarquable 

auprès des jeunes porteurs de projets. 

ACTIVITES REALISEES : 

 Concours d’idées de projets 
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Le Mercredi 27 Avril 2016 le CEEJ de Thiès a organisé le concours d’idées de projet 

deuxième édition. 

La rencontre s’est tenue au campus pédagogique de l’ISEP-Thiès et a été présidée par : 

-  Professeur Mohamed Fadel NIANG Directeur de l’ISEP-Thiès ; 

-  Monsieur Mor Faye Chef des services administratifs de de l’ISEP-Thiès ; 

-  Monsieur Laïty MBENGUE ACP de l’ISEP-Thiès ;   

- Mlle Salamata DIAGNE Responsable du Service des Relations avec les Entreprises / 

Point Focal du CEEJ de Thiès ; 

- Monsieur Djibril MBODJI Agent administratif au Service des Relations avec les 

Entreprises. 

Membres du Jury 

- Monsieur Mbaye SAR Président du Jury et conseiller en environnement des entreprises 

de l’ISEP-Thiès ; 

- Madame Hawa KANE Chargée de la communication de l’ISEP-Thiès ; 

- Monsieur Ahmed THIOYE Ingénieur Agronome et Spécialiste en Montage de Projet ; 

- Monsieur Louis Jérôme NDIOLENE Expert en culture Entrepreneuriale ; 

- Monsieur Thierry NDONG Point focal Régional / Chef d’antenne PAPEJF à Thiès ;  

Activités effectuées  

 Mise en place des invités à 15H ; 

 Présentation des Membres du jury ; 

 Discours d’ouverture du Directeur ; 

 Démarrage des activités ; 

 Remise de diplômes de reconnaissances aux partenaires privés du CEEJ (Maitre Papa 

Sourakhatou DIENE, Monsieur Moustapha DIEYE et Monsieur Mbaye SAR) et 

diplômés du GIE FAM ; 

 Présentation des idées de projets ; 

 Prestation de Monsieur Mansour BOYE apprenant et couturier (défilé) 

 Délibération des résultats du concours ; 

 Remise des trophées aux lauréats ; 

 Fin des activités vers 21H30. 
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Présentation de Télé-Pâtis 

(Mariétou DIA Apprenante en 

deuxième année de la filière 

Systèmes et Réseaux Informatiques) 

 

 

 

 

 

Membres du Grand Jury : 

Monsieur Mbaye SAR Expert 

Formation-emploi, Conseiller en 

emploi de l’ISEP-Thiès  

Président du Grand Jury ; 

Monsieur Louis Jérôme 

NDIOLLENE Expert en culture 

Entrepreneuriale, membre du grand 

jury. 

De Gauche à droite : 

Madame Hawa KANE Chargée de la Communication de l’ISEP-Thiès, membre du grand 

jury ; 

Monsieur Ahmed THIOYE 

Ingénieur Agronome et Spécialiste 

en montage de Projet, membre du 

grand jury ; 

Monsieur Thierry NDONG Point 

focal Régional / Chef d’antenne 

PAPEJ à Thiès, membre du grand 

jury. 

 

 Séances d’encadrement de 

plan d’affaires  

- Activité du 14 Mai 2016 
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Le Samedi 14 Mai 2016 une séance travail sur le Business Model a été organisée avec les 

lauréats du concours d’idées de projets du CEEJ.  

Cette rencontre fait partie du dispositif d’appui à l’insertion et de suivi des diplômés de 

l’ISEP-Thiès. 

La rencontre s’est tenue au campus pédagogique de l’ISEP-Thiès et a été présidée par : 

- Monsieur Louis Jérôme NDIOLENE Expert en culture entrepreneuriale ; 

- Monsieur Djibril MBODJI Agent administratif au Service des Relations avec les 

Entreprises. 

Activités effectuées :  

 Mise en place et installation des lauréats 15h45 

 Démarrage des activités 16h15 

 Présentation du programme du jour ; 

 Explications sur le model d’entrepreneur ; 

 Réflexions sur les Idées  

 Explication sur la position du Business Model dans le PE 

 La Schématisation de l’idée de 

projet : l’idée, les opportunités, le 

modèle d’affaires, la vision 

stratégique et enfin, le plan d’affaires, 

le tout sur un timing bien déterminé ; 

 Explications sur les 9 blocs 

(définition et détails) 

 Explications sur les systèmes 

de création de la valeur ; 

 Echange et synthèse des activités de la journée 

 Fin des activités à18H20 

Observations : 

 Forte présence des lauréats ; 

 Très bonne implication dans les activités ; 

 Prochaine séance prévue pour le Samedi 11 Juin 2016. 

 

 

 

- Activité du 11 Juin 2016 
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Le Samedi 11 Juin 2016 une séance travail sur le plan d’affaires avec les lauréats du 

concours d’idées de projets 2016 a été organisée par le CEEJ de l’ISEP-Thiès.  

Cette rencontre fait partie du dispositif d’appui à la réalisation du plan d’affaires des idées 

de projets.  

La rencontre s’est tenue au campus pédagogique de l’ISEP-Thiès et a été présidée par :  

-  Monsieur Louis Jérôme NDIOLENE, Expert en culture entrepreneuriale.   

- Monsieur Djibril MBODJI, Agent Administratif au Service des Relations avec les 

Entreprises. 

Activités effectuées :   

Mise en place et installation vers 15h45 ; 

Démarrage des activités 16h10 ;  

Présentation du programme du jour ;  

Explications sur le plan d’affaires ; 

 Présentation des différentes 

parties du plan d’affaires ;  

 Importance de la préparation 

psychologique (être prêt à 

s’engager) ; 

 Explications sur l’importance des 

notions : d’engagement, de défis, 

de communication, de 

challenge…  

 Explications sur l’inventaire des tâches liées au projet ; 

 Présentations des différentes idées de projets des promoteurs présents ;  

 Echange et synthèse des activités de la séance ;  

 Exercices à faire (résumé de l’Idée de projet) ;  

 Fin des activités à 18H30.  

Observations :  

 Très bonne implication dans les activités ;  

 La prochaine séance est prévue le Samedi 18 Juin 10h-12H.  
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- Activité du 18 Juin 2016 

Le Samedi 18 Juin 2016 une séance de  travail sur le plan d’affaires avec les lauréats du 

concours d’idées de projets du CEEJ 2016 a été organisée. 

Cette rencontre fait partie 

du dispositif d’appui à la 

réalisation du plan 

d’affaires des idées de 

projets.  

La rencontre s’est tenue 

au campus pédagogique 

de l’ISEP-Thiès et a été 

présidée par : 

 

 

- Monsieur Louis Jérôme NDIOLENE Expert en culture entrepreneuriale ; 

- Monsieur Djibril MBODJI, Agent Administratif au Service des Relations avec les 

Entreprises. 

Activités effectuées :  

 Mise en place et installation vers 15h45. 

 Démarrage des activités 16h30. 

 Correction de l’exercice de la semaine dernière (Etude de cas : Exploitation Maraichère 

du Balantacounda et Maraichage et élevage) ; 

 Explications sur l’importance de l’aspect risque (partager les risques) 

 Echanges et synthèse des activités de la séance ; 

 Exercices à faire (Préparer fond de roulement et charge mensuelle des idées de projet) ; 

 Fin des activités à18H40. 

Observations : 

 Très bonne implication dans les activités ; 

 La prochaine séance est prévue le Samedi 25 Juin 10h-12H. 

 

 


