REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland
-------ENTERPRISES UPGRADING OFFICE
--------

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix –Travail -Patrie
-------BUREAU DE MISE A NIVEAU DES ENTREPRISES
--------

FICHE D’ADHESION
A. IDENTITE DE L’ENTREPRISE :
Raison sociale : ________________________________________________________________________
Localisation (Siège social) : _______________________________________________________________
Gérant (Noms et prénoms) :_______________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________
E-mail : ______________________________________________________________________________
Téléphone 1: ___________________ Téléphone 2 :___________________ Fax:_____________________
Activités de l’entreprise:__________________________________________________________________
Date d’entrée en activité : ________________________________________________________________
Montant du capital : _____________________________________________________________________
Résultat net cumulé des deux derniers exercices : ____________________________________________
Répartition du capital :

local __________%

Etranger __________%

L’entreprise est-elle filiale d’une multinationale ?


Non



Oui : préciser : _________________________________________________________________

B. SECTEUR D’ACTIVITES1 : __________________________________________________________
C. JE SOLLICITE UNE ADHESION A LA :




Mise à niveau globale (matérielle et immatérielle).
Mise à niveau spécifique (au maximum trois choix immatériels):
o Restructuration financière ;
o Qualité (ISO 9001)
avec certification
sans certification ;
o Qualité dans les laboratoires d’étalonnage et d’essais (ISO 17025) ;
o Elaboration d’une étude de marché ;
o Révision de la structure organisationnelle, Gestion des ressources humaines ;
o Amélioration du système comptable, financier et analyse des coûts ;
o Santé, Sécurité au travail (ISO 45001) avec certification
sans certification;
o Conseil pour les Bonnes pratiques d’hygiène et/ou bonnes pratiques de fabrication ;
o Réduction de la consommation de l’énergie, de la pollution ou des déchets ;
o Environnement (ISO 14001) avec certification
sans certification ;
o Sécurité des denrées alimentaires (ISO 22000) avec certification
sans certification;
o Gestion de la production, formation des techniciens (en…) ou choix d’équipements de production;
o Amélioration du volet marketing et vente. Augmentation de l’export, diversification des produits ;
o Mise en place et maintenance de logiciel de gestion ;
o ……………………………………………………………………………………………………… ;
o ……………………………………………………………….……………………………………....

1

Secteurs cibles : Agroalimentaire, Textile, bois, chimie, tourisme, Cuir et chaussures, Activités de sous-traitance
(Métallurgie, Mécanique, Electricité, électronique et électrotechnique, BTP, services liés à l’industrie…)
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D. MANAGEMENT (CAPACITES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES)
L’entreprise est-elle déjà certifiée / accréditée pour un système de management ?
 Non
 Oui : Préciser _______________________________________________________________________

Existence d’un organigramme
Application effective de l’organigramme
Existence d’un manuel de procédures
Existence d’une division financière
Existence d’une division commerciale

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

□
□
□
□
□

Non
Non
Non
Non
Non

□
□
□
□
□

Nombre de personnes employées par l’entreprise : Total : ______________________________________________
Dont :

Permanents ________________________
Cadres supérieurs ________________________
Ingénieurs ou diplômés du supérieur: _____________________________
Ouvriers : _______________________________
Temporaires : ________________________________

Qualification du Chef de Production (libellé du diplôme) : ________________________________________
_____________________________________________________________________________________
E. DONNEES D’EXPLOITATION
Taux des Intrants locaux par rapport à l’approvisionnement total (%) : ____________________________________
Principaux produits fabriqués : ____________________________________________________________________
Chiffre d’affaires (000’) : ______________________ Marché local % : _________ Export % : __________________
Principaux produits exportés : _____________________________________________________________________
Selon le Code OHADA, l’entreprise a-t-elle été en difficulté ces 2 dernières années : Oui □

Non □

L’entreprise est-elle en arrêt depuis plus de trois mois cumulés ?

Non □

Oui □

Si oui, Quelles sont les raisons de cet arrêt ? _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Process de production industriel :

Oui □

Non □

Existence d’une politique/plan de formation ?

Oui □

Non □

Age équipements de production supérieur à 10 ans :

Oui □

Non □

L’entreprise commercialise-t-elle des produits autres que ceux sortant de son cycle de production ?
Oui □

Non □

Si oui, lesquels : _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Part de ces activités dans le chiffre d’affaires de l’entreprise : _____________ %
Signature du Chef d’entreprise
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