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MODULE 2 – GESTION DES 

GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS/ 

ENTREPRISES 
 

 

Le Module 1 portait sur l'analyse des organisations selon l’approche 5M. Le Module 2 porte un regard détaillé sur 

les deux «M» de Main d’œuvre et Méthodes. Ce module a été spécialement élaboré pour les groupements de  

producteurs sans expérience professionnelle préalable, ainsi que pour les groupements fonctionnant de façon 

informelle et ayant besoin d'être officialisés. Si votre organisation est déjà bien établie, vous pouvez rapidement 

feuilleter ce Module afin de vérifier si vous trouverez des informations utiles, ou vous pouvez passer directement 

au Module 3. 

 

 

CONSTITUTION ET RÈGLEMENTS/ENREGISTREMENT 
 

CONSTITUTION ET RÈGLEMENTS 

 

Introduction 

Il est essentiel pour toute nouvelle organisation 

d’élaborer une constitution (ou statuts) et des 

règlements définissant entre autres les objectifs de 

l'organisation, ses règles d'adhésion et de ses 

modalités de fonctionnement. Au cas où un litige 

survient, la constitution sera le texte de référence 

principal, fournissant des orientations quant à la 

façon de résoudre le différent. La rédaction de la 

constitution et des règlements est mieux faite par un 

petit groupe possèdant une certaine connaissance du 

fonctionnement des groupements de producteurs et 

des coopératives. Toutefois, le contenu de la 

constitution et des règlements devrait être fondé sur 

des discussions avec tous les membres sur leurs 

attentes concernant l'organisation et son 

fonctionnement. 

 

Avant de commencer à écrire  

Assurez-vous de comprendre les lois et les règlements 

régissant les groupements de producteurs dans votre 

pays. Certains pays ont élaboré des formats standard 

pour les statuts des groupements d’agriculteurs et 

coopératives. Si vous avez l'intention d'obtenir la 

certification dans le cadre du système de commerce 

équitable de Fairtrade, assurez-vous que la 

constitution de votre organisation se conforme à la 

norme de la fédération Fairtrade Labelling 

Organizations International (FLO) pour les 

organisations de petits producteurs (disponible à 

l'adresse:  

<www.fairtrade.net/generic_producer_standards.html>). 

 

Contenu 

En général, une constitution comprend: 
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- Nom et adresse de l’organisation ;  

- But/objectif de l’organisation ; 

- Statut légal (e.g. association, organisation à but non lucratif, coopérative, Groupe d’Initiatives Communes  

  (GIC), Groupement d’Intérêt Économique (GIE), etc.); 

- Règles d’adhésion: 

- Qui peut devenir membre; 

- Comment terminer son adhésion à l’organisation; 

- Droits et obligations des membres; 

- Gestion et structure de gouvernance (organes de l’organisation); 

- Règles concernant la représentation des membres dans la structure de gouvernance (y compris les règles  

  quant à l’organisation des réunions et les procédures d’élection pour l’assemblée générale annuelle   

  et le directoire/comités exécutifs); 

- Règles concernant la gestion et la production de rapports financiers; 

- Procédures de plainte et règles à suivre en cas d’infraction à la constitution; 

- Règles concernant l’amendement de la constitution et des règlements; 

- Règles concernant la dissolution de l’association. 

-  

 

http://www.fairtrade.net/generic_producer_standards.html
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N’incluez pas d’éléments qui peuvent changer 

fréquemment (par exemple la hauteur des frais 

d'adhésion, les noms des titulaires de charges, etc.) 

dans la constitution ou les règlements; ces documents 

ne doivent fixer que les règles générales concernant la 

façon dont l'association décidera de telles questions 

(par exemple par l'organe de gestion, le conseil 

exécutif, l'assemblée générale annuelle, etc.). 

Assurez-vous que vos membres ont la possibilité de 

faire des commentaires sur une version préliminaire 

de la constitution et des règlements (si votre 

organisation compte des membres analphabètes,  

prenez des dispositions pour la lecture de la version 

préliminaire, afin d’assurer que chacun a la possibilité 

d’exprimer des commentaires). Les versions finales de 

la constitution et des règlements doivent être 

approuvées par l’assemblée générale. 

  

ENREGISTREMENT OFFICIEL 

 

Afin de pouvoir conclure des contrats avec des 

acheteurs ou des fournisseurs de services, votre 

organisation doit être enregistrée officiellement et 

posséder un compte bancaire. Une fois enregistrée, 

votre organisation sera inclue dans les dossiers des 

autorités, ce qui peut conduire à certaines obligations 

liées, par exemple, à la fiscalité, à la production de 

rapports financiers ou aux dispositions de sécurité 

sociale pour le personnel permanent. Soyez prêt à 

répondre à ces obligations avant de vous enregistrer. 

 

Choisissez votre statut juridique attentivement. En 

tant que groupement d'agriculteurs, il est concevable 

que vous soyez exonéré d'impôts, mais le revers de la 

médaille est que vous ne serez peut-être plus en 

mesure d'obtenir des licences de commercialisation 

ou d'exportation. Bien qu’il est possible que le statut 

de coopérative soit mieux adapté à votre type 

d'activité, les règles sur la gouvernance et le 

rapportage financier pour les coopératives sont 

  

 

 

généralement plus strictes que celles pour les 

groupements d’agriculteurs. Alternativement, un 

groupement d'agriculteurs peut créer une société 

séparée pour les opérations commerciales, qui sera 

propriété du groupement.  

 

Indépendamment du statut juridique choisi, il est 

important de préciser clairement les responsabilités 

de chacune des parties en cas de faillite. Par exemple, 

si le groupement n'est plus en mesure d'honorer ses 

obligations financières envers ses créanciers, ces 

derniers ont-ils le droit de saisir des biens (par 

exemple, des terres) appartenant aux membres? 

 

Comme indiqué ci-dessus, votre statut juridique aura 

des implications sur la gestion et la structure de 

gouvernance de votre organisation, et doit donc être 

déterminé avant que la constitution et les règlements 

ne soient finalisés. 

FORMATION DU COMITÉ EXÉCUTIF ET DES MEMBRES DU CONSEIL  

 

L'approbation de la constitution de l'organisation et 

l'élection de ses titulaires de charges devraient être 

suivies d’une évaluation des besoins de formation de 

ses responsables. Même avec une équipe de gestion 

professionnelle, les membres élus des organes de 

contrôle doivent posséder certaines connaissances et 

compétences de base afin d’assumer leur rôle de 

surveillance de manière efficace. Les titulaires de 

charges peuvent avoir besoin d’une formation relative 

à:  

- la compréhension de leur rôle dans l'organisation;  

- l’organisation de réunions;  

- la rédaction des procès-verbaux et d’autres 

documents (et les compétences en informatique 

qui s’y rattachent); 

- l’analyse des états financiers et la  

comptabilité de base; 

- la connaissance de base des  

activités commerciales de l'organisation.  

 

 

Si le comité exécutif élu est en charge des activités 

opérationnelles de l'organisation, les exigences 

relatives à ses connaissances et compétences 

commerciales seront évidemment beaucoup plus 

élevées; dans de tels cas, le comité exécutif aura les 

mêmes besoins de formation que les cadres (voir ci-

dessous). 
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RECRUTEMENT, FORMATION, GESTION ET RETENTION DU 
PERSONNEL  
  

MEMBRES DU PERSONNEL PERMANENT 

 

Quelles sont les compétences existantes du personnel 

de votre organisation quant à l’étude de marché, la 

négociation des contrats, la gestion financière, la 

logistique, la gestion de la qualité, etc.? Quelles 

compétences informatiques et linguistiques sont 

disponibles au sein de votre organisation? Si une 

certaine compétence fait défaut, pouvez-vous 

suppléer à ce défaut en organisant des sessions de 

formation, ou aurez-vous besoin d'embaucher des 

membres du personnel supplémentaires (et avez-vous 

les ressources financières pour ce faire)? Le personnel 

permanent constitue généralement l’une des 

catégories de coûts les plus importantes pour une 

organisation. Il est donc très important d’assurer que 

les bonnes personnes se trouvent au bon endroit. 

 

FONCTIONS ET DESCRIPTIONS DE POSTE 

 

Afin de maximiser l'efficacité des ressources 

humaines au sein de votre organisation, nous vous 

suggérons de procéder à un inventaire de toutes les 

tâches qui doivent être effectuées. Sur la base de cet 

inventaire, identifiez les postes de personnel et 

formulez leurs descriptions de poste correspondantes. 

Dans les petites organisations, une même personne 

effectue souvent des fonctions multiples, tandis que 

les organisations plus grandes peuvent créer des 

postes plus spécialisés. Votre entreprise évoluera avec 

le temps, et vous aurez besoin de revoir certaines 

descriptions de poste. Si votre organisation fonctionne 

bien, vous serez peut-être en mesure de promouvoir 

certains membres du personnel permanent ou de 

recruter des employés subalternes pour effectuer des 

tâches spécifiques sous leur supervision. 

 

RECRUTEMENT 

 

De nombreux pays en développement sont confrontés 

à une pénurie de gens bien formés et expérimentés. 

En conséquence, les employés qualifiés exigent des 

salaires élevés qu’une entreprise jeune ne peut pas se 

permettre.  

 

Même si vous êtes pressé, il est recommandable de 

consacrer un peu de temps à la recherche de la bonne 

personne pour un poste particulier, afin d’éviter les 

déceptions. Les coopératives et les entreprises 

d'exportation n'ont généralement pas de directeur du 

personnel. La section suivante fournit quelques 

informations concernant les pratiques de recrutement 

de base.  

Avis de recrutement 

Tout avis de recrutement doit clairement décrire le 

poste ouvert pour s’assurer que les candidats qui se 

présenteront correspondent au profil recherché par 

votre organisation. Sur la base de la description de 

poste, identifiez les compétences et expériences 

«essentielles» et «souhaitables» de la position. Les 

compétences et expériences «essentielles» sont celles 

qui ne sont pas faciles à acquérir sur le tas, tandis que 

les compétences et expériences «souhaitables» 

peuvent être enseignées ou acquises sur le tas. L’avis 

de recrutement doit contenir une description détaillée 

des tâches et des qualifications et expériences 

essentielles et souhaitables, ainsi qu’une indication 

du salaire offert. Il convient également de préciser la 

chaîne de commandement dans laquelle le candidat 

travaillera. Un avis de recrutement pour un agent de 

marketing, par exemple, pourrait préciser que l'agent 

fera rapport au directeur général et supervisera deux 

membres du personnel subalternes. 

 

L’avis de recrutement doit contenir des instructions 

claires quant à la façon dont les candidats peuvent 

postuler au le poste, et fixer une date limite.  

 

Distribuez l'avis de recrutement aussi largement que 

possible dans les milieux où vous êtes le plus 

susceptible de trouver des personnes qualifiées, y 

compris les universités ou les instituts professionnels, 

ou dans les journaux et sur les sites Web qui sont lus 

par le type de personnes que vous recherchez. Les 

projets de développement commercial peuvent vous 

aider à trouver un candidat adéquat. 

 

Liste des candidats sélectionnés 

Dès que la date limite pour la soumission des 

candidatures est passée, choisissez trois à six 

candidats sur la base des lettres et des curriculli vitae 

(CV) que vous avez reçus. S'il y a plus de six candidats 

qui répondent aux exigences essentielles, faites une 

sélection additionnelle sur la base des critères 

suivants:  

- Qualifications souhaitables;  

- Complémentarité de l’équipe: à l'exception des 

connaissances et compétences spécifiques à un 

poste, le niveau des expériences et compétences 

du candidat devrait être supérieur à celui des 

membres du personnel qu’il devra superviser, 

mais inférieur à celui de son supérieur immédiat. 
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Entretien d’embauche 

Invitez les trois à six candidats présélectionnés à un 

entretien d’embauche, au cours duquel vous vérifiez 

les affirmations les plus importantes faites par les 

candidats dans leurs candidatures. Il est concevable 

que certains candidats soient moins qualifiés 

qu’initialement avancé, tandis que d'autres aient plus 

de connaissances ou expériences qu’il n’apparaissait 

dans leur CV.  Demandez aux candidats ce que, à leur 

avis, travailler pour votre organisation signifie, et ce 

qu’est leur motivation pour postuler. Si les réponses 

ne correspondent pas à la réalité, corrigez leurs points 

de vue et demandez-leur de confirmer leur intérêt 

pour le poste. 

 

Sélection du candidat approprié  

Nous vous recommandons d’impliquer au moins trois 

membres du personnel de votre organisation dans la 

pré-sélection et la sélection finale des demandeurs 

d'emploi. Tout le monde, y compris les cadres, tend à 

sélectionner des candidats sur la base de préférences 

personnelles. Ceci résulte généralement en une 

atmosphère de travail positive entre des personnes 

d’un même état d’esprit, mais ne garantit pas 

toujours les meilleurs résultats d'affaires. La 

créativité, par exemple, est souhaitable pour un 

développeur de produits, tandis que la précision et 

l'organisation sont plus importantes pour un 

comptable. L’implication de plusieurs membres du 

personnel dans la sélection de nouveaux employés 

servira à assurer la complémentarité des 

compétences des membres de votre équipe. 

 

Offres directes 

Si vous ne parvenez pas à trouver de bons candidats 

par la procédure de recrutement normale telle que 

décrite ci-dessus, vous pouvez décider d’offrir le poste 

à quelqu'un qui occupe déjà un poste (similaire) dans 

une autre organisation ou entreprise. Cette méthode 

exige bien évidemment que vous soyez en mesure 

d'offrir un régime de rémunération supérieur à celui 

que le candidat reçoit actuellement. 

 

CONTRATS DE TRAVAIL 

 

Bien sûr, les contrats de travail de votre organisation 

doivent se conformer aux règles et règlements 

régissant le salaire minimum, la durée de travail etc. 

dans votre pays d'activité.  

 

Accorder des primes est un bon moyen de motiver les 

membres du personnel lorsque votre organisation 

prospère. Toutefois, si les primes pèsent trop 

lourdement dans le régime de rémunération global de 

vos employés, il est possible qu’ils commencent à se 

sentir peu sûrs quant au niveau de leur salaire, et 

même à considérer qu’ils sont traités de façon injuste 

quand les ventes – et donc les primes – sont en 

baisse. Votre planification financière devrait 

comprendre aussi bien les salaires que les primes, 

ainsi que tous les autres frais de personnel connexes, 

y compris les coûts liés aux assurances et aux 

prestations de sécurité sociale. 

 

GESTION ET RETENTION DE PERSONNEL 

 

Les membres du personnel nouvellement recrutés 

doivent être introduits aux opérations de votre 

organisation; ils ont besoin d’explications détaillées 

sur ce qui est exactement attendu d'eux. Alors que 

certaines personnes préfèrent recevoir des ordres 

clairs et détaillés, laissant peu de place aux initiatives 

propres, d'autres employés ont un œil pour ce qui doit 

être fait et prennent leurs propres initiatives, mais 

sont irrités par des ordres directs détaillés de leur 

gestionnaire. Les réunions du personnel sont 

essentielles pour s’assurer que les membres de votre 

personnel travaillent en équipe et contribuent au 

développement de votre entreprise. Lors de ces 

réunions, les membres du personnel élaborent de 

manière collective leur programme de travail et 

répartissent les tâches. Au fil du temps, ces réunions 

régulières feront partie des routines de vos opérations 

et ne nécessiteront plus beaucoup de temps, sauf si 

des modifications importantes doivent être discutées. 

 

Il est de bonne pratique de se renseigner 

régulièrement sur la façon dont les membres de votre 

personnel perçoivent leur travail. Sont-ils satisfaits de 

leur niveau de responsabilité? Ont-ils besoin de plus 

de soutien ou de formation supplémentaire? Ces 

questions doivent être discutées avec les membres du 

personnel nouvellement recrutés après un à trois 

mois de travail, et au moins une fois par an avec tous 

les membres du personnel.  

 

Offrir des possibilités de formation régulière aux 

membres de votre personnel assure qu'ils se sentent 

motivés et confiants, et apporte de nouvelles 

connaissances à votre organisation.  

 

Si un membre valorisé du personnel s'est vu offrir un 

emploi par une autre organisation, évaluez les coûts 

d’une augmentation de salaire ou d’une promotion, 

ou, autrement, les coûts associés à la perte de ce 

membre du personnel et le recrutement d’une 

nouvelle personne. 

 

 



 

  17 

TENUE DE REGISTRES   

 

REGISTRES AGRICOLES  

 

Chaque groupement de producteurs ou coopérative 

doit tenir à jour des registres sur ses membres, tandis 

que les entreprises exportatrices doivent tenir des 

registres concernant les agriculteurs de leur groupe(s) 

de sous-traitance. Chaque producteur doit avoir une 

copie du dossier qui est tenu sur lui / elle.  

 

Les registres d'adhésion doivent inclure des 

informations concernant:  

- L'enregistrement (nom, adresse, code 

d'adhésion, paiement des cotisations, 

suspensions);  

- Participation aux sessions de formation et aux 

réunions; 

- Taille de l’entreprise, superficies sous production 

et dates de plantation des cultures d'exportation; 

toutes autres données agronomiques 

pertinentes; 

- Données annuelles concernant l’utilisation 

d’intrants et les volumes récoltés, les registres 

d’achat (volumes, dates et sommes versées), les 

volumes vendus à d'autres acheteurs, les 

volumes non-vendus.  

 

Pour que l’organisation soit capable de tenir des 

registres complets, les agriculteurs doivent tenir des 

dossiers sur leur utilisation d’intrants, leur production 

et leurs ventes à d'autres acheteurs. Il est concevable 

qu’ils aient besoin d’une formation afin d'être en 

mesure de tenir des registres; si les agriculteurs sont 

analphabètes, des agents de terrain devront les visiter 

régulièrement afin de rassembler les informations 

nécessaires. 

Recommandations 

Il est de bonne pratique de tenir un dossier séparé 

pour chaque agriculteur. Les codes d’adhésion ne 

peuvent être utilisés qu’une seule fois. La 

rénumérotation de membres dans le but de combler 

des lacunes dans la séquence des codes peut créer de 

la confusion quant à l’identification d’un agriculteur 

sur base d’un code et engendrer des problèmes au 

niveau de la certification. Une fois attribué à un 

agriculteur, le code devient «unique» et ne peut plus 

être utilisé pour un nouveau membre (dans le cas où 

un producteur décède, son code peut être transféré à 

son héritier, à condition que son entreprise ne soit pas 

divisée entre plusieurs héritiers). 

 

AUTRES REGISTRES 

 

- Registres des réunions et des formations: dates, 

procès-verbaux, listes des participants (voir le 

Module 6); 

- Registres de prévisions de récolte, d’achat et de 

vente (voir le Module 6); 

- Registres de stock (voir le Module 6); 

- Registres financiers (voir le Module 4). 

 

ORGANISATION DES REGISTRES 

 

Organisez vos documents dans des dossiers, des 

classeurs et des boîtes d'archives et étiquetez-les afin 

d’éviter de perdre du temps à chercher un document 

particulier. Organisez vos documents électroniques 

dans des dossiers, en utilisant la même classification 

que celle utilisée pour vos dossiers papier. 

 

 

 

 

RELATIONS EXTÉRIEURES

Il existe essentiellement quatre types de relations 

extérieures:  

- Les relations avec vos fournisseurs, y compris les 

banques (fournisseurs de services financiers) et 

les organismes de certification (fournisseurs de 

services de certification); 

- Les relations avec les organismes de soutien; 

- Les relations avec vos acheteurs; 

- Les relations avec vos concurrents. 

 

CHOISSIR SES FOURNISSEURS 

 

Le principe de base derrière le choix de vos 

fournisseurs est assez simple: «le meilleur rapport 

qualité – prix». Dans la pratique, le choix peut s’avérer 

très difficile. Par exemple, votre fournisseur local de 

cartons peut être bon marché, mais ses cartons sont 

de mauvaise qualité. Vous pourriez acheter des 

cartons d'excellente qualité à l'étranger, mais ceux-ci 

sont extrêmement coûteux en raison des coûts de 

transport plus élevés. Pouvez-vous convaincre votre 

acheteur de se contenter des cartons locaux? Il peut 

être utile de rechercher la collaboration avec vos 

concurrents. Pour continuer avec l'exemple précédent, 

vous pouvez faire équipe avec d'autres exportateurs 

locaux et faire une commande groupée du fournisseur 

étranger à prix réduit. Les cartons ne représenteront 

plus un facteur de concurrence entre
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vous, mais vous pourriez attirer des clients au 

détriment des autres exportateurs qui continuent à 

utiliser des cartons de mauvaise qualité. Pour plus 

d'informations sur le choix d’un organisme de 

certification, voir le Module 6. 

 

CHOISIR SES ORGANISATIONS D’APPUI 

 

Les agences de promotion des exportations, les 

projets de développement et les autres organisations 

d’appui semblent souvent «aider toujours les mêmes 

personnes». Cependant, cette perception est souvent 

due au fait que ces organisations ne sont pas 

conscientes de l'existence d’autres groupements 

d’agriculteurs ou exportateurs avec des plans 

d’activité prometteurs et un besoin de soutien. Nous 

vous recommandons donc de dresser une liste des 

institutions et des projets opérant dans votre domaine 

d'activité.  

 

Services de soutien fournis par le gouvernement 

Les services de soutien offerts par votre 

gouvernement peuvent inclure: 

- le département pour le développement des 

coopératives;  

- les services de vulgarisation agronomique;  

- l’approvisionnement subventionné de matériel 

végétal et d’intrants pour le déparasitage et le 

contrôle des maladies (assurez-vous que ces 

produits sont autorisés en vertu de votre régime 

de certification); 

- les programmes de mécanisation collective (par 

exemple la location de tracteurs à prix coûtant);  

- les exemptions fiscales pour les importations de 

matériel agricole; 

- les conseils de promotion des exportations. 

 

Projets de développement financés par des donateurs  

Les projets de développement financés par des 

donateurs ont généralement des objectifs spécifiques, 

définis de manière claire. Il n'est pas rare de voir ces 

projets à la recherche de partenaires locaux crédibles. 

Il est possible qu’ils prennent contact avec votre 

organisation afin de déterminer si elle est «éligible» à 

l'aide. Afin d'évaluer si un projet de développement 

est particulièrement approprié pour votre 

organisation, posez-vous certaines questions: 

- Est-ce que les objectifs du projet correspondent à 

ceux de votre organisation? 

- Est-ce que les donateurs exigent des informations 

que vous considérez comme commercialement 

sensibles ou confidentielles? Est-ce que le projet 

va apporter une aide réelle, ou va-t-il juste 

consommer votre temps? 

 

CHOISIR SES ACHETEURS 

 

Avant de s'engager dans des transactions 

commerciales avec des acheteurs inconnus, vous 

devriez essayer de trouver quelques informations sur 

vos partenaires potentiels. Demandez au conseil de 

promotion des exportations de votre pays ou à votre 

ambassade ou consulat dans le pays de l'acheteur si 

l'entreprise a été officiellement enregistrée. Faites 

une recherche sur Internet sur l’entreprise, et 

demandez à d'autres acteurs dans votre domaine 

d’activité s’ils connaissent l'entreprise; essayez de 

vous reseigner quant à leur réputation. Si vous avez le 

choix entre plusieurs acheteurs, certains des facteurs 

qui vont déterminer votre choix sont:  

- le prix; 

- les modalités de paiement, la possibilité 

d'obtenir un préfinancement;  

- les exigences de qualité; 

- les volumes et les dates de livraison demandés;  

- les perspectives d’affaires à long terme. 

 

VOS CONCURRENTS 

 

Même si vous êtes en concurrence les uns avec les 

autres, vous et vos concurrents partagez un certain 

nombre d'intérêts parce que vous opérez dans le 

même domaine. Ces intérêts communs peuvent 

comprendre: des taxes à l'exportation basses, de bons 

services de manutention portuaire, de bonnes facilités 

de crédit, etc. Les groupements d’agriculteurs et les 

exportateurs forment souvent des organismes 

nationaux ou «organisations interprofessionnelles» 

pour défendre ces intérêts communs. Il peut être 

intéressant pour vous d’adhérer à une telle 

organisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’importance d’être joignable 

Assurez-vous que vous êtes joignable. De nombreux groupements d’agriculteurs ratent des occasions tout simplement parce qu'il est 

très difficile de les contacter. Vous devez avoir un numéro de téléphone et une adresse e-mail fonctionnants, et, idéalement, un 

compte Skype et un numéro de fax. Si vous êtes confronté à des problèmes de serveur Internet fréquents, créez une adresse e-mail 

alternative sur un autre serveur. Quand votre serveur principal tombe en panne, informez vos contacts principaux du fait que vous êtes 

joignable sur l’adresse e-mail altérnative. Les coordonnées fournies sur vos cartes de visite professionnelles, brochures et sites web 

doivent être à jour à tout moment. L'Internet est un outil de communication extrêmement important. De nombreux sites web offrent 

des informations utiles gratuitement. En outre, les procédures d’inscription sont souvent traitées en ligne. Beaucoup d’organismes de 

certification, par exemple, offrent des formulaires d’inscription en ligne. Si vous avez le choix entre plusieurs fournisseurs d'accès 

Internet, choisissez votre fournisseur sur la base de sa fiabilité et de sa vitesse, plutôt que d'opter pour le fournisseur le moins cher. 

 


