
 
 

 

 

  

 

Chargé(e) de projets entrepreneuriat 
Yvelines - Afrique 

 
 

   
   
Organisme 
proposant le stage 

 L’Association pour Favoriser la Création d'Entreprises (AFACE) créée en 1984 à l’initiative 
d’entrepreneurs yvelinois est la plus ancienne association de prêt d’honneur de France.  
 
Notre action vise à accompagner les porteurs d’un projet de création, reprise ou 
développement d’entreprise, par :  
 
- l’octroi d’un prêt d’honneur, prêt personnel, à taux zéro, sans caution personnelle de 
15 000€ à 50 000€. Il vient conforter les apports du porteur de projet afin de lui faciliter 
l’accès au crédit bancaire lui permettant de financer son projet.  
 
- La réalisation d’un suivi et d’un accompagnement de l’entrepreneur pré et post 
financement. 
 
En 2018, l’AFACE s’est associée avec le réseau YCID, Yvelines Coopération internationale et 
développement pour créer un fonds de prêts d’honneur spécialement dédié à la création 
d’entreprises sur le continent africain.  
   
Suite à une phase d’expérimentation de 2018 à 2021, le Fonds YADEC (Yvelines Afrique pour 
un développement en commun) entre en 2022 dans une phase de développement 
impliquant le financement d’un plus grand nombre de projets et la conclusion de 
partenariats avec les acteurs de l’entrepreneuriat des principaux pays d’intervention 
(Sénégal, Cameroun).  
 
Le ou la stagiaire recruté(e) sera placé(e) au cœur du projet sous la supervision du 
responsable de l’accompagnement des projets à l’AFACE et en collaboration avec le chargé 
de développement économique d’YCID.   

Missions  Au sein de l’AFACE, en lien avec YCID, vous aurez pour mission principale d’instruire les 
demandes de financement :  

- Réception des demandes de financement et informations des créateurs d’entreprise.   
- Clarification du projet d’entreprise.  
- Formalisation du business plan à l’aide d’une matrice Excel (plan de financement, 

compte de résultat prévisionnel, BFR, plan de trésorerie, etc). 
- Collaboration avec les institutions sénégalaises et camerounaises (préparation des 

visites terrains, comité de financement commun, suivi des projets post-création, 
etc.). 

- Participation aux comités d’agrément AFACE. 
- Participation à la communication et à l’organisation d’événements.  
- Participation éventuelles aux tâches administratives liées à la gestion des contrats, 

au décaissement et au suivi des remboursements. 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
Profil 

 De formation bac+3 à bac+5  avec une spécialisation dans l’analyse financière, 
l’entrepreneuriat, la gestion ou l’administration des entreprises.  
 
Appétence pour les enjeux internationaux et les politiques publiques d’aide au 
développement.  
Intérêt marqué pour le continent africain et le développement économique.  
Excellentes qualités humaines : écoute, bienveillance, coaching.  
Sens de l’interculturalité.  
Autonomie dans le travail.  

 
 
 
 
Autres 
Informations 

 Permis B nécessaire : Non 
 
 
Localisation du poste : Versailles, Avenue de Paris. Possibilité de télétravailler partiellement.  
Nature du contrat : stage de 6 mois conventionné. 
Niveau de rémunération : 600€/ mois, remboursement de la moitié du titre de transport.  
 
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à Malo Sauzet : MSAUZET@ext.Yvelines.fr.  
 
En savoir plus sur l’AFACE : https://aface.fr/  
En savoir plus sur YCID : https://www.yvelines.fr/solidarite/cooperation-internationale/le-
gip-yvelines-cooperation-internationale-developpement/ ou en vidéo sur YouTube : 
https://www.youtube.com/watch?v=BMq01phyjTw&t=1s  
En savoir plus sur le Fonds YADEC : 
https://www.youtube.com/watch?v=3XaLV75locA&t=1s  
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