
Company program  

 

Quoi de plus pertinent, pour insuffler l’esprit d’entreprise, que de leur faire monter leur propre 

projet, avec le produit de leur choix ? Par classe, les élèves créent ainsi leur propre micro-

entreprise : elle lui donne un nom, choisit les membres de son comité de direction, conçoit 

un produit ou service, conduit l’étude de faisabilité, place les actions de la société à 

constituer, établit un business plan, produit, commercialise et liquide l’entreprise en fin 

d’année. Elle suit ainsi tout le cycle de vie de l’entreprise. 

A travers Company Program, les élèves sont encouragés à réfléchir différemment, à créer, à 

aller de l’avant, à rebondir, et donc à intégrer les compétences comportementales d’un 

entrepreneur, tout en explorant et renforçant leurs aspirations professionnelles. 

Company Program est le programme phare d’INJAZ. Le plus complexe à mettre en place (il 

se dispense en 13 séances d’une heure et demie), il est également le plus proche de la 

mission première d’Injaz. Il se clôt par une série de compétitions réunissant toutes les micro-

entreprises créées grâce à ce programme dans la même année et ce, en présence de 

personnalités du monde de l’entreprise et de l’éducation (au niveau local, au niveau national 

et au niveau de la région arabe – 13 pays en compétition). 

Programme 

Niveau 

Scolaire 

Nombre de 

séance 

Nombre d’heures par 

séance 

Nombre d’élèves par 

séance 

Compétition à la fin du 

programme 

Company 

Program Université 13 ( 3 à 4 mois) 1h30 25 à 30 OUI 
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JA Company Program aborde les notions et développe les compétences suivantes: 

 

 Notions– l’entreprise et ses fonctions, le marché, la concurrence, la répartition du 

travail, l’entreprenariat, les dépenses, la motivation, les biens, les procédures, les 

services, les bénéfices, la rentabilité, les coûts fixes et variables, le prix, le marketing, le 

management, l’étude de marché, le business plan, les investissements, la production, la 

commercialisation, le prix, l’action, le conseil d’administration, la liquidation, le rapport 

annuel. 

 

 Compétences – La fabrication d’un produit, le goût de relever des défis, l’analyse de 

l’information, le consensus, la pensée critique, l’évaluation des gains et des risques, 

l’évaluation de ses performances et de celles du groupe, l’analyse-produit, la 

négociation, le partage d’idées nouvelles, l’écoute active, la prise de décision, le travail 

d’équipe, la prise de parole en public, la communication écrite, la synthèse et 

l’évaluation de l’information, la vente. JA Company Program est recommandé pour les 

entrepreneurs de l’université. Il est dispensé par un cadre conseiller-bénévole, ayant 

plus de 5 ans d’expérience en entreprise. 

 

Il se dispense à l’aide d’un kit de formation, contenant un guide du conseiller, des cahiers 

pour les entrepreneurs, des certificats d’actions, bordereaux de vente et autres outils 

pédagogiques complémentaires. 

Company Program se clôt par une série de compétitions, réunissant toutes les micro-

entreprises créées grâce à ce programme, en présence de personnalités du monde de 

l’entreprise et de l’éducation : demi-finale au niveau local, finale au niveau national, 

compétition régionale, réunissant les meilleures entreprises des 13 pays arabes participant à 

Company Program. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les objectifs-clefs ci-dessous présentent les compétences et savoirs que les entrepreneurs 

auront acquis à l’issue de chaque séance de formation : 

 Séance I : Faire connaissance et découvrir Company Program 

+ 

 Séance II: Explorer des Idées de Produits/services 

+ 

 Séance III: Choisir le meilleur projet 

+ 

 Séance IV : Créer les Conditions de la Coopération 

+ 

 Séance V : Identifier les Fonctions de l’Entreprise 

+ 

 Séance VI : Choisir le Comité de Direction 

+ 

 Séance VII: Procéder à l’Etude produit et à l’Analyse financière 

+ 

 Séance VIII: Etablir le Plan d’Affaires 

+ 

 Séances IX, X, XI, XII : Acheter, Produire et Vendre 

+ 

 Séances XIII : Rédiger le Rapport d’entreprise 

+  

  

 



Steer your Career  

 

Steer your career apprend aux jeunes étudiants les compétences nécessaires pour réussir dans 

le milieu professionnel et dans le monde de l’entreprenariat. Ce programme a aussi pour but de 

développer des stratégies personnelles et innovantes ainsi que les compétences nécessaires 

pour la recherche et le maintien d’emploi. Le descriptif ci-dessous présente les thèmes et notions 

abordés pendant chaque séance de la formation : 

 Séance 1 : Leadership 

- 

Les étudiants sont introduits à l’art de diriger les personnes de façon transparente et 

authentique. Cette séance décrit ce que les dirigeants font. 

 Séance 2 : Gestion du temps 

- 

Les étudiants sont introduits à l’art de la gestion du temps ainsi qu’à la relation entre le 

stress et une mauvaise gestion du temps. 

 Séance 3 : Communication Orale 

- 

Les étudiants sont introduits aux notions basiques de la communication orale ainsi 

qu’art de la prise de parole en public. 

Ils sont amenés aussi à explorer l’utilisation de la technologie à cette fin. 

 Séance 4 : Communication Ecrite 

- 

Les étudiants sont introduits aux notions des différents types de moyens professionnels 

de communication écrite : CV, lettres, emails 



 Séance 5 : Résolution de problèmes 

- 

Les étudiants sont introduits à la résolution de problèmes ainsi qu’au processus de prise 

de décision tout en prenant à gérer les impartialités. 

Par ailleurs, ils apprennent à se familiariser avec les moyens créatifs de développer 

leurs compétences en résolution de problèmes. 

 Séance 6 : Dynamique de groupe et gestion de conflits 

- 

Les étudiants sont introduits aux dynamiques de groupe et se familiarisent avec le 

processus de développement d’équipe. 

Ils apprennent également les astuces clés pour gérer de façon efficace des équipes, les 

conflits et les raisonnements négatifs dans un tel environnement. 

 Séance 7 : Recherche d’emploi 

- 

Ce module aborde les astuces clés pour trouver un emploi et présente les stratégies 

pour améliorer le processus de recherche d’emploi. 

 


