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PRESENTATION GENERALE
Le Centre de Communication et de Développement de l’Entreprise ou CCDE est un bureau d’Etudes
Economiques et de Formation situé dans la commune de Cocody Angré entre le 22ème arrondissement et
le complexe sportif.
Il a été créé en 1994 par des professionnels ivoiriens qui ont acquis une vaste expérience dans les
institutions de développement. Le CCDE constitue le point focal des entrepreneurs potentiels et des
dirigeants d’entreprises en quête d’informations, de formation/encadrement, d’idées d’entreprises,
d’opportunités d’affaires ou de financement.
En matière d’Etudes, le CCDE a réalisé plusieurs études (études de faisabilité, études d’évaluation,
études d’impact socio-économiques, manuel de procédures, plan stratégique de développement, etc.) au
profit de nombreux organismes dont notamment les Ministères de la Côte d’Ivoire, l’ACDI, le PNUD,
l’ONUDI, la BAD, la CEDEAO, l’UEMOA, le FDFP, l’OMS).
En matière de Formation, le CCDE assure la réalisation effective de plusieurs modules de formation et
d’encadrement de divers bénéficiaires grâce aux financements des bénéficiaires eux – mêmes ou / et de
plusieurs organisations dont le FDFP (Fonds de Développement et de Formation Professionnelle), outil
privilégié de la politique de formation professionnelle continue de l’Etat de Côte d’Ivoire.
En matière d’accompagnement, le CCDE est le représentant en Côte d’Ivoire et partenaire du Fonds
Afrique basé à Paris (France), dédié au financement des micro entreprises et PME en Afrique.
Le CCDE a aussi pour vocation la promotion de la bonne gestion des finances personnelles, base de
création d’entreprise. Dans ce cadre, il conçoit et édite, sous le leadership de son DG de nombreux
guides pratiques à couts accessibles qu’il met à la disposition de la population active africaine en vue de
les aider à mieux gérer leur argent. Ces guides, vendus sur le marché sont régulièrement utilisés comme
supports pédagogiques lors des sessions de formations.
Au niveau de la recherche de financement, le CCDE dispose en son sein une unité de recherche de
financement. Cette unité travail en partenariat avec des réseaux internationaux pour répondre aux
besoins de sa clientèle.
En matière de développement de la consultance, le CCDE est soucieux de faire la promotion de
l’expertise nationale rompue à la consultance. Il a lancé depuis quelques années une unité de formation
des consultants. Plus de 200 auditeurs ont été formés à ce jour.
Le CCDE dispose d’une base de données d’experts chevronnés et expérimentés (plus de 20 ans) dans
leurs domaines de compétences respectifs à qui il fait appel régulièrement pour ses missions.

Le Directeur-fondateur
Maurice KOUÉ

LA VISION DU CCDE
Etre une référence en Afrique dans le développement de l’esprit
d’entreprise et l’accompagnement des organisations ainsi que les
acteurs économiques.

LES MISSIONS DU CCDE
 Renforcement de capacités des acteurs économiques;
 Promotion de l’entreprenariat et des investissements privés;
 Réalisation des études économiques et de plan stratégique des
organisations;
 Promotion de la culture et l’éducation économique par la
maîtrise des finances personnelles.

LES VALEURS DU CCDE
 Professionnalisme
 Respect des engagements
 Esprit d’équipe
 Satisfaction du client

 Innovation
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LES ACTIVITES D’ETUDE ECONOMIQUE
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LES ACTIVITES DE FORMATION
FORMATION DES
PROMOTEURS

FORMATION EN
EDUCATION
ECONOMIQUE

FORMATION
CONTINUE EN
ENTREPRISE

DEVELOPPEMENT
LOCAL (RURAL)

•Itinéraire à suivre pour créer une entreprise
•Comment créer et gérer une entreprise?
•Analyse et Gestion des projets
•Comment
trouver
et
valider
une
idée
d’entreprise?
•Gestion du budget familial
•La retraite est une seconde carrière: pourquoi et
comment s’y préparer?
•Comment lutter contre l’endettement et le
surendettement?
•Il n’est pas nécessaire d’être riche pour épargner
• Développement personnel
• Gestion du temps et des priorités
• gestion axée sur les résultats
•Gestion comptable et fiscale
•Approvisionnement et gestion de stocks
•Management stratégique
•Comment développer l’esprit d’équipe au sein
d’une entreprise?
•Management et gestion des Ressources
Humaines (GRH)
•Comment faire un diagnostic intégral
•Ingénierie de la formation
•Secrétariat et Assistance de direction
•Comment gérer une équipe de travail
• Gestion des risques
•Organisation et gestion coopérative
•Techniques culturales des maraîchers, des
vivriers et des produits pérennes
•Techniques modernes d’élevage / pêche
•Techniques de transformation des produits
agricoles locaux
•Techniques
de
conservation
et
de
conditionnement des produits agricoles
•Participation des populations à la gestion locale
•Renforcement des capacités des dirigeants et
des adhérents
des Systèmes Financiers
Décentralisés (SFD)

LES ACTIVITES D’ACCOMPAGNEMENT

ASSISTANCE ET
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SUIVI ET
ENCADREMENT
Suivi et
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performances
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des plans de
mise à niveau
des entreprises
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LE CCDE REPRÉSENTANT LOCAL DU FADEV,
MOBILISE DES FONDS POUR LE
DÉVELOPPEMENT DES PME

Investissement en capital
développement

Structure
d’accompagnement des
PME en Côte d’Ivoire

PME/PMI
répond à nos critères
d’utilité sociétale

Appui technologique
(si besoin)

Service d’appui
technologique à
distance

LA PRODUCTION DE GUIDES D’EDUCATION
ECONOMIQUE

N°

TITRE DU GUIDE

1

Comment gérer l’argent de votre famille ?

2

Comment traverser le corridor qui mène à la richesse?

3

Je prépare ma retraite en 4 phases

4

Comment gérer son argent pour éviter de s’endetter ?

5

Je ne veux pas me faire escroquer

6

Il n’est pas nécessaire d’être riche pour épargner

7

120 Astuces pour mieux gérer votre argent

8

Le travailleur et l’endettement : Quelles solutions ?

9

Le modèle Dioula : Quels enseignements pour la création de
richesse ?

10 A qui la faute ? 40 astuces pour sauver l’harmonie du couple
11 Je veux être mon propre patron
Que fais-tu de tes 24 heures ? Il n’y a pas de banque pour le
temps
De l’épargne à la création d’entreprise. Les astuces pour
13
apprivoiser l’argent
Mon commerce de détails : comment gérer et vendre pour
14
réussir ?
12

15 Je fête sans me ruiner : Il y a une vie après les fêtes
16

J’ai aussi un TALENT : Pourquoi et comment l’activer pour

CATEGORIE
Finances
personnelles
Entreprenariat
Prévoyance
Finances
personnelles
Prévoyance
Finances
personnelles
Finances
personnelles
Finances
personnelles
Entreprenariat
Prévoyance
Entreprenariat

Gestion du temps /
Prévoyance
Entreprenariat
Entreprenariat
Finances
personnelles
Prévoyance

QUELQUES ORGANISATIONS QUI FONT
CONFIANCE AU CCDE

INSTITUTIONS
DU SYSTÈME
DES NATIONS
UNIES ET DE
BRETTON
WOOD
• ONUDI

COOPÉRATION
MULTILATÉRALE
ET INSTITUTIONS
RÉGIONALES
• BAD

• PNUD

• UEMOA

• UNICEF

• ACDI

• OMS

• CDE

• BANQUE
MONDIALE

• APDF
• TECHNOSERVE

• UNION DU
FLEUVE
MANO

• CEDEAO

INSTITUTIONS ET
ENTREPRISES
• FDFP
• BICICI
• PAA
• CGRAE
• SOTRA
• SIR
• NESTLE-CI
• SHELL-CI
• AGEF
• BRIGDE BANK
• CIMAF
• CONSEIL GÉNÉRAL DE
DALOA
• MINISTÈRES (PME,
ARTISANAT, INDUSTRIE,
MINES, jeunesse)
• SODECI
• CIE
• SGBCI
• CNPS
• AIGF
• ACE
• ESATIC
• CPNTIC
• ABIDJAN TERMINAL
• AEJ
• AGEFOP

