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Liste des prestations de services proposées aux ESOP par 
la plate-forme 
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APPROVISIONNEMENT  
 

 Organisation des producteurs en tontines commerciales 
 

 Identification et sélection des producteurs. 
 Elaboration de règles de fonctionnement des tontines commerciales. 

 
 Formation technique des producteurs 

 
 Conception de guides ou de fiches techniques. 
 Formation des producteurs. 

 
 Visites technico-commerciales 

 
 Conception de conducteurs de visite. 
 Organisation et animation de visites technico-commerciales. 
 Rapport de visites technico-commerciales. 

 
 Analyse de la campagne 

 
 Bilan de campagne par tontine. 
 Recommandations par tontine. 

 
 Coûts de production 

 
 Conception d’une grille de collecte de données. 
 Calcul des coûts de production (traitement des données). 

 
 Formation des représentants des tontines commerciales 

 
 Conception de guides. 
 Formation des représentants à l’utilisation du guide. 
 Evaluation de l’utilisation du guide. 

 
 Contractualisation avec les producteurs 

 
 Conception des fiches d’intentions et des fiches d’engagements. 
 Rédaction de contrat type de production. 

 
 Réunion de lancement de campagne agricole 

 
 Validation des engagements commerciaux des tontines. 
 Définition du contenu de la réunion. 
 Organisation et animation de la réunion. 

 
 
 
 
 

 Mesure de la performance des tontines commerciales 
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 Conception d’une grille de performance. 
 Utilisation de la grille de performance. 

 
 Approvisionnement en semences 

 
 Sélection de fournisseurs, négociation et contractualisation. 
 Achat et livraison. 

 
 Production de semences 

 
 Fourniture de semences de base. 
 Négociation avec un organisme certificateur. 
 Formation des producteurs. 
 Suivi des producteurs. 

 
 Diversification 

 
 Recherche de marché et mise en relation. 
 Conception de guide (ou fiches techniques) de production des nouveaux produits. 
 Sélection des producteurs. 
 Formation des producteurs / techniques culturales des nouveaux produits. 
 Suivi des producteurs. 

 
 Etude d’impacts 

 
 Formation du directeur et des collaborateurs de l’entreprise 
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COMMERCIAL – MARKETING – COMMUNICATION  
 

 Etude de marché, test, enquête 
 

 Profil de ventes 
 

 Elaboration d’un profil de ventes. 
 Suivi du profil de ventes. 

 
 Fichier clients 

 
 Mise en place du fichier clients. 
 Suivi et analyse du fichier clients (structure, stabilité, etc.). 
 Conseil en gestion de la relation clients. 

 
 Marketing 

 
 Plan de lancement de nouveaux produits. 
 Plan marketing par produit. 

 
 Force de vente 

 
 Animations commerciales. 
 Plan d’organisation commerciale. 
 Conseil et suivi en organisation commerciale. 

 
 Réseau de transformatrices 

 
 Identification, diagnostic, sélection. 
 Définition d’un plan d’actions. 
 Mise en œuvre du plan d’actions. 
 Suivi du plan d’actions. 

 
 Communication 

 
 Prospectus. 
 Plan de communication. 

 
 Formation du directeur et des collaborateurs de l’entreprise 
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TRANSFORMATION – MAINTENANCE – TECHNOLOGIE - INNOVATION  
 

 Organisation de la transformation 
 

 Conseil en organisation des ateliers, méthodes. 
 Suivi matières (taux de perte). 
 Conseil en réduction des coûts, productivité. 
 Procédure de transformation et règles d’hygiène. 

 
 Technologie, innovation 

 
 Création, recherche de produits nouveaux, diversification produit. 
 Etude technique et développement d’équipements. 
 Essai, test, mise au point. 

 
 Equipements 

 
 Identification des fournisseurs. 
 Essai, test, analyse des performances technico-financières. 
 Contrat de maintenance. 

 
 Formation du directeur et des collaborateurs de l’entreprise 
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RESSOURCES HUMAINES  
 

 Recrutement 
 

 Procédure de recrutement. 
 Profil de poste. 
 Test de  sélection. 
 Entretien. 

 
 Droit du travail et gestion sociale 

 
 Etude et rédaction de contrat de travail. 
 Etablissement des bulletins de paie et des déclarations sociales. 
 Mise en place de systèmes d’intéressement. 

 
 Conseil en gestion des ressources humaines 

 
 Assistance à la gestion des ressources humaines, coaching. 
 Bilan de compétences, évaluation, entretien individuel d’appréciation. 
 Organisation du travail, gestion du temps. 
 Conception des tableaux de répartition des responsabilités et des tâches. 
 Plan de formation. 

 
 Formation du directeur 
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COMPTABILITE – GESTION – FISCALITE – INFORMATIQUE  
 

 Comptabilité 
 

 Mise en place d’un système comptable adapté à l’entreprise. 
 Tenue de la comptabilité. 
 Surveillance de la comptabilité. 
 Etablissement de situation périodique. 
 Elaboration des comptes annuels. 
 Elaboration de budgets prévisionnels. 
 Mise en place d’une comptabilité analytique. 
 Calcul des coûts de revient. 

 
 Conseil en gestion générale 

 
 Mise en place d’outils de gestion (gestion des stocks, autres). 
 Analyse des coûts, des marges, de la rentabilité. 
 Projets d’investissements : coût et rentabilité. 
 Tableaux de bord, contrôle budgétaire. 
 Ratios de gestion. 
 Assistance à la prévention et au traitement des difficultés de l’entreprise. 

 
 Conseil en gestion financière 

 
 Analyse de gestion financière et de rentabilité des capitaux investis. 
 Analyse et gestion du fonds de roulement. 
 Mise en place et analyse de ratios financiers. 
 Assistance dans les relations avec les banques. 

 
 Audits 

 
 Audit contractuel. 
 Audit commissaires aux comptes. 

 
 Fiscalité 

 
 Négociation d’une fiscalité adaptée avec l’administration. 
 Etablissement des déclarations fiscales. 
 Assistance en cas de contrôle par l’administration fiscale. 

 
 Aide au choix des systèmes informatiques 

 
 Etude d’opportunité et de besoins. 
 Participation aux choix des matériels et des logiciels comptables et de gestion. 
 Assistance à la mise en place (paramétrage). 
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 Traitement informatique 
 

 Saisies des pièces comptables. 
 Bulletin de paie et charges sociales. 

 
 Formation du directeur et des collaborateurs de l’entreprise 

Plate-forme de promotion diffusion des ESOP au Togo et au Bénin – B.P. 12 – Notsé –  République du Togo – Tél. (228) 442 03 70 – email : pfesoptb@yahoo.fr 

 
8



JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL  
 

 Suivi juridique de l’entreprise 
 

 Choix de la forme juridique. 
 Assistance pour les formalités. 
 Préparation des opérations de constitution, d’augmentation de capital. 

 
 Actionnariat et assemblées générales 

 
 Formation des actionnaires. 
 Préparation des assemblées générales. 
 Animation des assemblées générales. 

 
 Comité de liaison 

 
 Constitution. 
 Définition des règles de fonctionnement. 
 Formation des membres. 
 Préparation des réunions. 

 
 Formation du directeur  
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L’ENTREPRISE  
 

 Etudes / création d’ESOP 
 

 Rapport de gestion 
 

 Plan d’affaires 
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