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Communiqué 
 

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin lance la deuxième édition du 
programme d’appui aux entreprises naissantes dénommé « CCI Bénin Lead Start-Up » 
qui vise à offrir des outils techniques spécifiques aux jeunes promoteurs d’entreprises en 
vue de consolider leur développement, accroître leur compétitivité, et assurer la pérennité 
de leurs activités.   
 
Le programme se déroule en 4 phases à savoir : 
 

▪ phase 1 : inscription/sélection des promoteurs d’entreprises nouvellement 
créées, 

▪ phase 2 : éducation entrepreneuriale des promoteurs, 
▪ phase 3 : diagnostic approfondi dans les entreprises éligibles, 
▪ phase 4 : assistance personnalisée aux promoteurs. 

 
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Les conditions de participation sont : 
 

- être un jeune promoteur d’entreprise dans l’un des secteurs du commerce, de 
l’industrie, des services en général et du tourisme et de l’économie culturelle en 
particulier ; 

- s’inscrire au registre du commerce et du crédit mobilier 
- avoir 40 ans au plus à la date du dépôt des dossiers ; 
- avoir une idée d’amélioration du produit ou service offert ou de nouveaux produits 

ou services à offrir dans l’un des secteurs d’activités cités ; 
- remplir le formulaire d’inscription en ligne ; 

 
PROCESSUS DE SELECTION 
 
Le processus de sélection comporte 4 étapes fondamentales : 
 

- dépouillement du formulaire d’acte de candidature; 
- entretien avec les participants inscrits ; 
- sélection de 175 jeunes promoteurs devant participer au programme CCI Bénin 

Lead Start-Up édition 2019 sur la base des informations fournies et vérifiées. 
- envoie d’email pour notification de la sélection en vue du démarrage de la formation 

 

http://www.ccibenin.org/
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DELAI ET LIEU DE DEPÔT DES DOSSIERS 
 
Les actes de candidatures se feront en ligne à l’adresse 
https://forms.gle/ee1aVLppErX3gxRC9  du 13/05/2019 au 12/06/2019. 
 
La fiche d’acte de candidature pourra être téléchargée à l’adresse 
http://www.ccibenin.org/service-accompagnement/ et ensuite remplie et déposée : 
 

- Au siège de la CCI Bénin 
 

▪ à Cotonou : Tél 21 31 43 86; 
▪ à Porto-novo : Tél ; 
▪ à lokossa : Tél 97 60 50 42; 
▪ à Parakou : Tél 96 59 08 23; 
▪ à Natitingou : Tél 97 12 33 27 ; 
▪ à Abomey-Calavi : 97 18 01 52 ; 
▪ à Abomey : 94 64 94 61 

 
Pour toute information complémentaire : 
 

▪ visitez le site internet :  www.ccibenin.org 
▪ envoyez un e-mail à : leadstartup@ccibenin.org 
▪ appelez le +229 21 31 43 86 ; 
▪ Adressez-vous à l’accueil du Département Appui aux Entreprises de la CCI 

Bénin à Cotonou, sis Xlacodji  à côté du siège de l’Ecobank Bénin à Ganhi. 
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