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À propos du cours 

Contexte 

Une entreprise sociale est une entreprise dont le principal objectif est d’avoir une incidence 

sociale en plus de générer du profit pour garantir sa durabilité. L'entreprise sociale est motivée 

par une cause ou une mission publique ou communautaire (sociale, économique, culturelle, 

environnementale) et investit la majorité de ses bénéfices pour faire avancer sa mission 

communautaire. Le principal objectif des entreprises sociales est d’avoir un impact positif sur la 

société, sur l’environnement et sur la communauté locale. Par exemple, les entreprises sociales 

développent souvent des moyens efficaces pour réduire leurs déchets ou pour utiliser les 

ressources naturelles et locales. Les entreprises sociales soutiennent la cohésion sociale et sont au 

cœur de la croissance inclusive: elles créent des emplois durables pour les populations 

défavorisées, d’où l’importance de l’humain, de la communauté et de l’environnement. 

Une meilleure planification du champ d’action incluant la formation d’encadreurs dans le 

domaine de l'entreprenariat social, accroîtra le potentiel du secteur informel et du secteur formel 

et encouragera la population à prendre une part active à son développement.  

Objectifs 

En fin de stage les participants auront: 

 approfondi leurs connaissances sur les principes et stratégies du  

développement communautaire ainsi que l’élaboration des plans d’intervention adéquats 

 examiné et analysé les aspects théoriques et pratiques se référant à la 

mise en œuvre des entreprises sociales 

 expérimenté la planification et la gestion d’une entreprise sociale au  

cours d’un exercice de simulation  

Sujets principaux 

 Processus de création d'entreprises sociales  

 Planification de projets  

 Organisation et Gestion d'entreprises sociales 

 Panorama du Marché 

 Gestion de la Production 

 Le Marketing 

 Gestion Financière 

 Plan d'affaires 

 La communauté et les principes du travail communautaire 

 La mobilisation sociale  

 Méthodes de suivi et d’évaluation 

L’étude de l’organisation d’une entreprise sociale comprendra un exercice de simulation incluant 

la création et la gestion d’un projet social et générateur de revenus, permettant ainsi la mise en 

pratique immédiate des matières enseignées. Il sera demandé aux stagiaires d’élaborer le projet 

pouvant être mis en application, compte tenu de leurs réalités et environnement. 
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Application 

 

Exigences d'application 

 

Ce programme est destiné aux femmes et hommes âgés de 27 à 55 ans, ayant un diplôme de 

formation universitaire ou professionnelle dans les domaines de: gestion et administration, 

économie, service social ou développement communautaire, avec au moins 5 ans d’expérience dans 

le travail. 

Ce stage s’adresse principalement aux responsables de services ou d’ONG, engagés dans des 

projets communautaires en faveur des populations à la base, et dans l’organisation, la promotion et 

la supervision de projets lucratifs. 

 

Formulaires d'application 

Les formulaires  et les autres informations peuvent être obtenus à la mission israélienne la plus proche ou sur 

le site Internet de MASHAV : http://mashav.mfa.gov.il/MFA/mashav/Courses/Pages/default.aspx. 

Les formulaires de demande complétés, y compris le formulaire médical, doivent être envoyés à la mission 

israélienne dans le pays en question.  Les formulaires dûment remplis doivent parvenir auprès des 

représentants diplomatiques d'Israël au plus tard le 01 mai, 2018. 

 

Informations générales 

 

Arrivée et départ 

Date d'arrivée : 01.07.2018 

Date d'ouverture :  02.07.2018 

Date de clôture :  31.07.2018 

Date de départ : 01.08.2018 

 

Les participants doivent arriver au centre de formation à la date d'arrivée et quitter à la date de départ. Les 

arrivées prématurées et les départs tardifs si nécessaires, doivent être organisés et réglées  par les participants 

eux-mêmes, directement auprès de l’hôtel/centre.  

 

Lieu et hébergement 

MASHAV accorde un nombre limité de bourses. Les bourses couvrent le coût du programme de formation y 

compris les cours magistraux et les visites de terrain, l’hébergement en pension complète en chambre double 

(deux participants par chambre), l’assurance de santé (voir ci-après) et le transfert vers et depuis l’aéroport. Le 

prix du billet d'avion et les indemnités journalières ne sont pas compris dans la bourse. 
 

Services de santé 

L’assurance médicale couvre les services médicaux et l’hospitalisation en cas d’urgence. Elle ne couvre pas le 

traitement de maladies chroniques ou graves, des médicaments spécifiques administrés régulièrement au 

patient, les soins dentaires et les verres de lunettes. Les autorités de santé recommandent aux visiteurs d’Israël 

d’être vaccinés contre le tétanos au cours des dix dernières années. Soumis à la totalité des conditions 

représentées dans le contrat d’assurance.  Les participants sont responsables pour toutes les autres dépenses. 

 

 

Le cours aura lieu  au  Mont Carmel – Centre MASHAV de Formation “Golda Meir” (MCTC), situé à 
Haifa.   Les participants seront hébergés au MCTC dans des chambres doubles (deux participants par 

chambre). 
 

http://mashav.mfa.gov.il/MFA/mashav/Courses/Pages/default.aspx
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À propos de MASHAV 
MASHAV – L'Agence Israélienne pour la Coopération Internationale au Développement se consacre à fournir 

aux pays en voie de développement les meilleurs expériences israéliennes en matière de développement et de 

planification. En tant que membre au sein de la famille des nations, l’État d’Israël s'est engagé à remplir ses 

responsabilités afin de contribuer à la lutte contre la pauvreté et aux efforts mondiaux pour atteindre un 

développement durable. MASHAV, représentant Israël et ses habitants, concentre ses efforts sur la capacité à 

construire et partager l'expertise pertinente accumulée durant la propre expérience du développement d’Israël, 

afin de renforcer les gouvernements, les communautés et les individus dans l'amélioration de leurs propres 

vies. 

L’approche de MASHAV est d’assurer un développement social, économique et environnemental durable et 

de prendre part activement dans le processus de la communauté internationale afin de façonner l’Agenda 

d’après 2015 et définir un nouvel ensemble d’objectifs de développement durable à l’échelle mondiale. 

Les activités de Mashav se concentrent principalement sur des domaines dans lesquels Israël possède un 

avantage compétitif y compris dans le développement agricole et rural ; la gestion des ressources en eau ; 

l‘entreprenariat et l’innovation ; le développement communautaire, la médecine et la santé publique, 

l’autonomisation des femmes et l’éducation. Les programmes professionnels sont basés sur une approche de 

« Formation des formateurs » pour l’établissement de capacités institutionnels et humaines, menées à la fois 

en Israël et à l’étranger. Les projets de développement sont réalisés par des experts sur le court et le long terme, 

ainsi que par des interventions sur site. Depuis son établissement, MASHAV a mis en avant l’enrichissement 

des ressources humaines et le renforcement des capacités institutionnelles dans le processus de développement 

– une approche mondialement reconnue. . 

http://mashav.mfa.gov.il 

https://www.facebook.com/MASHAVisrael 

 

Le Centre MASHAV Carmel (MCTC) 

Mont Carmel - Centre International de Formation “Golda Meir” (MCTC) a été fondé en 1961 afin de 

contribuer à la formation de la femme et de promouvoir son rôle dans le processus de développement. Depuis 

l'ouverture du Centre, plus de 23,000 participants de 150 pays d'Asie, d'Afrique, d’Amérique Latine, 

d’Europe de l’Est, du Moyen-Orient, d’Océanie et des Caraïbes, ont suivi plus de 650 stages. Par ailleurs, 

des centaines de stagiaires participent à 20-25 stages mobiles chaque année, à travers le monde. 

A chaque programme de formation au Centre Mont Carmel participent 25 à 30 femmes et hommes venant 

de 10 à 17 pays. En général, deux stages de langues différentes (anglais, espagnol, français ou russe) sont 

organisés simultanément. Les principaux sujets étudiés dans le cadre du développement communautaire 

sont: le rôle de la femme; le développement rural; la gestion des ONGs; les systèmes de support pour les 

micro-entreprises; l'éducation préscolaire. 

Le Centre Mont Carmel fonctionne dans le cadre de MASHAV et jouit d'une collaboration active de la part 

de nombreuses organisations gouvernementales et non gouvernementales et d'organisations internationales. 

www.mctc.org.il   facebook.com/goldameirmountcarmel @MCTC_Haifa       #goldameir_mctc 

 

UNESCO  

Les programmes de bourses de l'UNESCO s’inscrivent dans une perspective du renforcement des capacités 

en ressources humaines des États membres de l’Organisation. Les programmes sont principalement destinés 

aux pays en développement.  

Les bourses sont attribuées aux personnes qualifiées en exercice ou qui ont l’intention d’exercer une 

profession en relation avec les formations offertes. Elles visent en particulier à offrir une formation 

complémentaire et pratique contribuant ainsi à améliorer les capacités des pays bénéficiaires et à favoriser 

une plus grande compréhension au niveau international. 

 

http://mashav.mfa.gov.il/
http://www.mctc.org.il/
http://www.facebook.com/goldameirmountcarmel
https://twitter.com/MCTC_Haifa
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

MCTC:    Sarah Wilner  

Adresse :  David Pinsky 12, Haifa, Israel 

Tél : +972-4-8375904 

Fax : +972-4-8375913 

E-mail : sarah@mctc.org.il  

Site Internet :   www.mctc.org.il 
 

mailto:sarah@mctc.org.il
http://www.mctc.org.il/

