
ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS
DE PROJET DE LA DIASPORA À LA

CRÉATION D'ENTREPRISE AUX
COMORES

UN PROJET SOUTENU PAR 

DOSSIER DE CANDIDATURE



de contenus pédagogiques d’ateliers thématiques 
d’un accompagnement individuel 
d’échanges avec d’autres entrepreneurs. 

la formalisation de leurs idées entrepreneuriales ; 
la structuration de leurs modèle économique ;
l’élaboration de prototype ; 
l’étude de marché ; 
la construction du business plan : 
la recherche de financement ;
la création formelle de leurs entreprises.

Dans le cadre de la 1ère édition du programme « Accompagnement
des porteurs de projets de la diaspora », COM’WORK lance le présent
appel à candidature pour accompagner 10 porteurs de projet tous
secteurs confondus.
Le programme s'étale sur 12 mois. 
Les candidats retenus recevront une incubation d'une valeur de 4800
euros, à travers des sessions de formations et d’ateliers thématiques
ainsi que des formes de mentorat.

Le programme est composé :

Les candidats retenus recevront un accompagnement pour : 
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COM'WORK

COM'WORK est une Structure d'Accompagnement à l’Entrepreneuriat
Innovant (SAEI) privée au centre de Moroni, dédiée à la clientèle
nationale et internationale. Elle est managée par une équipe de
consultants et collaborateurs, mutualisant expériences, compétences
et réseau pour contribuer au développement économique et social des
Comores.

Le programme



Modalités 

Critères d'éligibilité

Pour cette première édition, Com’Work s’associe avec EXPERTISE
FRANCE, afin de permettre aux candidats retenus de bénéficier d’une
incubation financée intégralement par les deux structures.
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appartenir à la diaspora comorienne ;
avoir un projet basé aux Comores ;

Comment candidater ?

CV du candidat et des associés au projet
Pièce d'identité valide

Le formulaire de candidature est à remplir en ligne via ce lien : 
https://www.comorescoworking.com/formulaire-appel-candidature/
Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 3 juillet 2022 à 23h 59.

Les pièces à fournir pour compléter le dossier :

Ces documents sont à joindre au formulaire de candidature

Pour tout complément d'information, vous pouvez nous contacter par
mail à l'adresse : contact@comorescoworking.com.

mailto:contact@comorescoworking.com


+269 733 24 13

contact@comorescoworking.com

www.comorescoworking.com

comwork_km

Com'Work

Un projet soutenu par :
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