
1/2 
 

FORMATION TRIE-CREE 
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Un Bref descriptif 

Conçu  pour répondre aux étapes progressives du développement des entreprises, le 

Programme GERME (de l’OIT)  est structuré en quatre modules de formation séparés,  

1. Trouvez Votre Idée d’Entreprise (TRIE),  

2. Créez Votre Entreprise (CREE),
1
 

 

3. Gérez Mieux Votre Entreprise (GERME),  

4. et Agrandissez Votre Entreprise (AVE)  

  

 

 

 

 

                                                           
1
 Trie /Crée       a été mis en œuvre dans plus de 95 pays d’Asie, d’Afrique et 

d’Amérique latine.  selon l’OIT, de 70 à 95% des bénéficiaires  de la formation TRIE ont 

développé une idée d’entreprise faisable à la fin de leur formation 

les deux composantes 
adoptées par  la maison de l’Ent 
pour 2018/2019    
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 La Maison de l’Entrepreneuriat   de l’École Supérieure de Management de  Tlemcen en 

partenariat avec l’ANSEJ Tlemcen  proposent  aux étudiant(e)s  inscrit(e)s  à l’ESMT de 

participer à un cycle de formation entrepreneuriale composé de 2 étapes et 3 phase (Trie en 

deux sessions et  Crée en une session). 

 ce programme Trie/Cree 2018/2019 est une combinaison de formation, travaux sur le 

terrain et soutien après-formation, et aide les participants à évaluer  leur envie  à démarrer des 

entreprises, à préparer un plan d’affaires et évaluer sa viabilité 

 Formation TRIE :Trouvez votre idée d’Entreprise :  est destiné aux étudiants  prêts à 

franchir le domaine entrepreneurial  , qui désirent lancer  une entreprise, et qui, à travers la 

formation,  identifient et développent une idée concrète d’affaires prête à être mise en 

œuvre. elle concerne deux sessions (1
er

 groupe et 2ème groupe) 

 Formation CREE :créer votre entreprise est destiné aux étudiants sélectionné de l’étape 

trie (entrepreneurs potentiels) qui sont désireux de démarrer une petite entreprise et qui 

ont une idée concrète d’entreprise.. 
  

Donc,  

Ce cycle de formation  aidera les participants  à libérer leur esprit d’entreprendre, et leur 

permettra   de développer leurs  compétences entrepreneuriales, outre que d’autres avantages 

offerts par l’ANSEJ en cas de création de leur entreprise    

 

 Formateurs :  

  Deux   cadres formateurs de l’ANSEJ formés et certifiés par l’OIT, accompagneront 

les participants  tout au long de ce cycle pour développer leurs aptitudes et compétences utiles 

à leurs parcours entrepreneurial. ils joueront un rôle principal dans la planification, 

l’organisation et la conduite des programmes en collaboration avec les  représentants de la 

maison  de l’entrepreneuriat  de l’ESM Tlemcen 
 


