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La Plateforme ACA, 
des services à votre 

portée!



Notre ambition: Aider les entreprises d'Afrique
francophone à grandir et s'adapter aux nouveaux
défis de notre temps

La Plateforme ACA facilite la mise en relation entre experts et
entreprises ayant un besoin d’appui dans une gamme variée de
services

Vous sélectionnez un expert, vous vous mettez d’accord avec lui sur
le contenu et les conditions de la mission, vous validez sa mission
une fois achevée, nous nous chargeons du reste.



Comment ça 
marche?



Une relation simplifiée et fluide entre entreprises
et experts

Description des besoins
Identification des 

experts
Réalisation et validation 

de la prestation 



Comment ca marche?
• Les entreprises décrivent leurs besoins à la plateforme.

• Les projets peuvent être ponctuels ou structurants, necessiter un consultant ou une équipe
d’experts dans différentes filières ( agro industrie, ..) ou secteurs ( industrie ou service).

• Via un menu déroulant, l'entreprise choisit le domaine dans lequel elle a besoin d'expertise.
Les domaines peuvent être transversaux ou techniques telles que la filière viande bovine. La
plateforme propose alors tous les experts enregistrés dans ce domaine.".

Étape 1
Description 
des besoins

• En fonction de son projet, l'entreprise choisit le ou les profils d'expert qu'elle souhaite
recruter. Tous les consultants et professionnels de la plateforme sont préalablement
sélectionnés par les équipes d’ACA sur la base de leurs expériences avérées (grâce aux
références vérifiées). Les équipes de la plateforme ACA assurent le bon fonctionnement du
dispositif et assurent un service d'aide en ligne.

• Une fois le contact établi entre l'entreprise et le ou les experts via une messagerie interne à la
plateforme, vous convenez ensemble des objectifs précis de la mission, des livrables, du
planning et du coût global (honoraires et autres frais éventuels tels que le déplacement).

Étape 2
Identification 
des experts

• L’expert est prévenu dès que le montant de sa prestation est provisionné par l’entreprise
auprès de la plateforme. Il démarre ainsi sa mission.

• La prestation est réalisée conformément aux termes de références. Elle doit être validée par
l’entreprise

• La rémunération de l’expert est effecuée par la plateforme ACA via un moyen de paiement
sécurisé.

Étape 3
Réalisation et 
validation de 
la prestation 



Pourquoi travailler 
avec ACA? 



Pourquoi travailler avec ACA?

Le site a été conçu 
pour que son 

fonctionnement soit le 
plus intuitif et fluide 

possible. 

Le processus est 
simple

Gain de temps et d'argent 
à la fois pour les 

entreprises et les experts 
grâce à une mise en 

relation facilitée.

Démarrage de la mission 
dès notification par la 

plateforme de la réception
des honoraires. Paiement

du consultant après 
validation par l’entreprise

La sécurité est 
assurée

Des avantages 
évidents



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION
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