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Le choix de MPME

Entreprendre la Réussite

CIBLES

Centre de Services MPME

CSMPME

Etude
Conseil
Formation
Planification stratégique
Encadrement
Promotion des produits
Dynamique organisationnelle
Réseautage des PME

Partenaires
Selon la mission du Centre, il s’agira d'entreprises
de petite taille qui généralement faute de moyens
ne peuvent s’offrir individuellement les services
présentement offerts sur le marché et qui n’ont
pas accès au financement sur une base pérenne.
Des entreprises de tous les secteurs d’activités
seront éligibles, mais celles-ci devront démontrer
un bon potentiel de croissance et de rentabilité,
ainsi qu’une ouverture aux méthodes de gestion
moderne.
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Vision et Orientation stratégique
Orientations Stratégiques
La vision du
Centre consistera à devenir à
moyen
terme
une
structure
d’appui
aux
MPME reconnue
VISION
pour son expertise et sa connaissance
du
milieu, devenant
ainsi un des
rouages incontournables du
développement du secteur MPME à
Kaolack grâce à une gamme complète de services et d’appuis spécialement adaptés aux besoins des
MPME qui non seulement opèrent
dans les secteurs stratégiques,
mais qui sont aussi ouvertes aux
méthodes de gestion moderne.

En établissant les moyens nécessaires afin d’attein
dre la mission et la vision de son Centre de services
MPME, CMK a pris en considération ses forces et
ses faiblesses, ainsi que les opportunités et menaces
de son environnement et les priorités du secteur pri
vé du Sénégal. De l’analyse de ces éléments s’est
découlé les orientations stratégiques suivantes :
1) Créer un environnement de gestion qui permettra
aux employés d’être pleinement efficace et ainsi être
motiver à se surpasser;
2) Structurer le développement opérationnel du
Centre pour lui permettre de devenir et d’être perçu
comme un des rouages incontournables pour le
développement du secteur MPME au Sénégal;

Politique de Services
Le choix de services sera en fonction des besoins des
MPME et sera en rapport à des services essentiels et adapt
és à leur développement et l’obtention à l’accès au finance
ment. Il s’agit de services que ces petites entreprises ne peu
vent s’offrir individuellement. La gamme de services sera
évolutive, et initialement il est prévu qu’elle sera composée
comme suit, selon la taille des entreprises, telle que décrite
dans la Charte des PME du Sénégal :
Entreprises de taille moyenne (effectif inférieur à 250,
tenue d’une comptabilité et chiffre d’affaires entre
50M et 15G FCFA):
Formation sur six (6) systèmes de gestion; et
Appuis techniques pour la mise en œuvre des
systèmes de gestion.
Entreprises de micro et petite taille (effectif entre 1 et 20
employés et chiffre d’affaires jusqu’à 50M FCFA):
Service de comptabilité; et Appuis en traitement de texte
(correspondance, facturation, rédaction de documents,
formulaires, soumissions, et diverses demandes, etc.)

3) Développer une approche disciplinée en rapport
au développement du secteur MPME, en assurant
que les produits / services offerts par le Centre
rencontreront pleinement l’ensemble des besoins,
ainsi que les moyens des entreprises à être ciblées; et
4) Maximiser sur les sources d’expertise externes
locales, régionales et internationales afin de permet
tre au Centre et à ses clients d’opérer sur une base
efficace et assurer leur pérennisation.
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