
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 Promoteur principal 
o Jean Bertin Djiofack 

Économiste / Expert en Entrepreneuriat 
Analyste Financier / Expert en Gestion de Projet 

 
 Contact promoteur  
o Mail : entrepreneurshipcertified@gmail.com   
o Portable : +237 668 42 11 88 
o PB: 1085 Douala– Cameroun    

 
 Localisation du projet :   
o Zone d’exploitation ciblée : Cameroun-Afrique-Monde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Résumé du projet  
Entrepreneurship Certified Institute 
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Resumé 
 
Entrepreneurship Certified Institute  est une Start-up qui va lancer dans le domaine de 
l’entrepreneuriat la première Certification en Entrepreneuriat  « ENTREPRENEURSHIP 
CERTIFIED ».  
 

Entrepreneurship Certified Institute (ECI) est un Institut de certification en 
Entrepreneuriat « Entrepreneurship Certified », qui à pour mission d’enseigner le 
programme de Certification en  entrepreneuriat « Entrepreneurship Certified ».   
 

« Entrepreneurship Certified » est un programme de certification en Entrepreneuriat 
d’envergure internationale qui forme les entrepreneurs et les dirigeants de petites et 
moyennes entreprises à acquérir et à mettre en pratique des compétences en 
entrepreneuriat pour créer et gérer une entreprise, bâtir une société florissante et créer des 
emplois.  
 

Après le succès des Certifications MICROSOFT, PMP, ITIL, ORACLE, LINUX dans le domaine 
de l’informatique. Entrepreneurship Certified Institute va lancer dans le domaine de 
l’entrepreneuriat la première Certification en Entrepreneuriat  « ENTREPRENEURSHIP 
CERTIFIED » pour réduire le taux d’échec des entrepreneurs qui est de l’ordre de 60% 
aujourd’hui.  
 

Les entrepreneurs qui réussissent en entrepreneuriat sont considérés comme des personnes 
intelligentes. 60% des entrepreneurs échouent parce qu’ils n’ont pas reçu une formation 
techniques de base en entrepreneuriat. Le programme de certification en entrepreneuriat 
« Entrepreneurship Certified » va contribuer à résoudre ce problème. Il est désormais 
important de passer une certification en Entrepreneuriat « Entrepreneurship Certified »  
avant de se lancer en Entrepreneuriat.  Entrepreneurship Certified  est la clé pour réduire le 
taux d’échec des entrepreneurs.  
 

 
Promoteur Entrepreneurship Certified Institute   
Jean Bertin DJIOFACK 
Economiste / Expert en Entrepreneuriat 
Analyste Financier / Expert en Gestion de Projet 
Tel : +237 668 42 11 88 
E-mail : entrepreneurshipcertified@gmail.com 
BP: 1085 Douala-Cameroun 
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Institut de Certification en Entrepreneuriat « Entrepreneurship Certified » 

 

 
 

Principes 
 

Entrepreneurship Certified Institute a trois principes : 
 

Principe 1 : Vous suivez le programme de certification en 
Entrepreneuriat « Entrepreneurship Certified » pour devenir 
entrepreneur et non pour devenir Chercheur d’emploi 
 

Principe 2 : Vous Obtenez votre certification en 
Entrepreneuriat « Entrepreneurship Certified » pour devenir 
un entrepreneur gagnant et non pour aller chercher un 
emploi. 
 

Principe 3 : La certification en Entrepreneuriat 
« Entrepreneurship Certified » est faite uniquement pour 
devenir Entrepreneur afin de créer de la richesse et des 
emplois et non pour aller chercher un emploi. 
 

Notre Certification est une alternative aux Universités et 
écoles qui forment pour la plupart des diplômés destinés à la 
recherche d’emploi. Nous allons former les entrepreneurs 
destinés à la création de la richesse afin de réduire le taux 
d’échec des entrepreneurs qui est de l’ordre de 60% via notre 
certification Entrepreneurship Certified. 
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Institut de Certification en Entrepreneuriat « Entrepreneurship Certified » 

 

 
 

C’est Quoi Entrepreneurship Certified Institute (ECI) ? 
 

Entrepreneurship Certified Institute (ECI) est un Institut de 
certification en Entrepreneuriat « Entrepreneurship Certified », qui à 
pour mission d’enseigner le programme de Certification en  
entrepreneuriat « Entrepreneurship Certified ». 
 

« Entrepreneurship Certified » est un programme de 
certification en Entrepreneuriat d’envergure internationale qui 
forme les entrepreneurs et les dirigeants de petites et moyennes 
entreprises à acquérir et à mettre en pratique des compétences en 
entrepreneuriat pour créer et gérer une entreprise, bâtir une société 
florissante et créer des emplois.  
 
Après le succès des Certifications MICROSOFT, PMP, ITIL, ORACLE, 
LINUX dans le domaine de l’informatique. Entrepreneurship 
Certified Institute va lancer dans le domaine de l’entrepreneuriat la 
première Certification en Entrepreneuriat  « ENTREPRENEURSHIP 
CERTIFIED ».  
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Institut de Certification en Entrepreneuriat « Entrepreneurship Certified » 

 

 
 

Genèse de Entrepreneurship Certified 
 

Entrepreneurship Certified  est le fruit de 
six travaux : 

1- 11 années de recherche en 
Entrepreneuriat. 

2- 992 entrepreneurs enquêtés en 11années. 
3- 215 projets montés en 11années. 
4- 481 Entreprises enquêtées en 11années. 
5- 3 années de recherche d’étude 

doctorale en Economie. 
6- Un échange avec l’union Européenne  

en 2012. 
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Institut de Certification en Entrepreneuriat « Entrepreneurship Certified » 

 

 
 

Tableau montrant les potentiels Clients pour le programme de Certification en 
Entrepreneuriat « Entrepreneurship Certified » au Cameroun, en Afrique et 

dans le monde 
Demande/an Cameroun Afrique Monde 

Clients potentiels (Futurs 
Entrepreneurs) 

100 000   5 400 000  52 000 000  
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Institut de Certification en Entrepreneuriat « Entrepreneurship Certified » 
 

 
 

Objectifs 
 

Entrepreneurship Certified Institute a quatre objectifs : 
1. Former les entrepreneurs gagnant 
2. Rendre autonomes des hommes et des femmes par 

l’apprentissage à la création et gestion d’entreprise 
3. Enseigner les concepts d’affaires aux personnes 

entreprenant des activités génératrices de revenus 
4. Réduire le taux d’échec des entrepreneurs qui est de 

l’ordre de 60% via le programme de Certification en 
Entrepreneuriat « Entrepreneurship Certified » 

 

Siège social du projet 
 

Étant un projet d’envergure internationale le siège social 
sera  situé dans l’un des quatre Pays suivants pour faciliter 
une meilleure distribution du programme de certification en 
Entrepreneuriat : Cameroun (Douala). Côte d’Ivoire 
(Abidjan). États-Unis (Washington). Canada (Montréal).  
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Institut de Certification en Entrepreneuriat « Entrepreneurship Certified » 

 

 

MODE DE DISTRIBUTION 
 

Le programme de certification en Entrepreneuriat 
« Entrepreneurship Certified »  sera exécuté en quatre modes de 
distributions :  

1- Certification via l’Application « Entrepreneurship Certified » 
spécialisée dans l’autoformation des entrepreneurs 

2- Certification via la plateforme 
www.entrepreneurshipcertifiedinstitute.com 

3- Certification via les séminaires « Entrepreneurship Certified »   
4- Certification en  présentielle dans la salle de formation via des 

partenariats avec des Universités, Écoles, Opérateurs de 
Formation à travers le Monde 
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Institut de Certification en Entrepreneuriat « Entrepreneurship Certified » 

 

 
 

Ciblage de Entrepreneurship Certified 
Institute 

 

A partir des données établies nous avons réalisé une 
carte perceptuelle afin de mettre en évidence le cœur de 
cible de notre programme de certification en 
Entrepreneuriat « Entrepreneurship Certified ». 

On s’aperçoit alors que les « Entrepreneurs » sont le 
segment qui offrent le plus d’attraits et pour lequel 
Entrepreneurship Certified Institute a le plus d’atouts. 
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Institut de Certification en Entrepreneuriat « Entrepreneurship Certified » 
 

 
 

Les entrepreneurs qui réussissent en entrepreneuriat sont considérés comme des 
personnes intelligentes. 60% des entrepreneurs échouent parce qu’ils n’ont pas reçu une 
formation techniques de base en entrepreneuriat. Le programme de certification en 
entrepreneuriat « Entrepreneurship Certified » va contribuer à résoudre ce problème. Il 
est désormais important de passer une certification en Entrepreneuriat 
« Entrepreneurship Certified »  avant de se lancer en Entrepreneuriat. Entrepreneurship 
Certified  est la clé pour réduire le taux d’échec des entrepreneurs  
 

Impact Économique et social du programme de Certification en 
entrepreneuriat « Entrepreneurship Certified » 

 
 

Participants  Nombre 
d’entreprises 

créées 

Possibilité de 
création 
d’emploi 

Impact 
Économique et 

social 
1 candidat qui suit 
le programme de 
Certification en 
Entrepreneuriat 

« Entrepreneurship 
Certified » 

 1 Entrepreneur 
Formé = Une 
entreprise Créée 

 1 emploi créé -Croissance 
économique 

 
-Réduction du 

chômage 
 

-Développement 
des entreprises 

 

1000 candidats qui 
suivent le 

programme de 
Certification en 
Entrepreneuriat 

« Entrepreneurship 
Certified » 

1000 
Entrepreneurs 
Formés = 1000 

entreprises Créées 

1000 emplois 
créés 
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Institut de Certification en Entrepreneuriat « Entrepreneurship Certified » 

 

 
 

Pourquoi c’est important de passer votre certification 
en Entrepreneuriat « Entrepreneurship Certified » ? 

 

– 60% des entrepreneurs échouent parce qu’ils n’ont pas reçu 
une formation techniques de base en entrepreneuriat. 

– Pour devenir riche financièrement, vous devez  devenir un 
entrepreneur.  

La répartition des  riches dans le monde se présente de la manière 
suivante :   

 74% sont entrepreneurs 
 12% sont professionnels 
 8% sont sportif 
 4% sont artistes 
 2% sont inventeurs 
 0% sont employés 

Ceux qui souhaiteront désormais faire partir aussi des 74% des 
entrepreneurs les plus riches dans le monde, Devraient penser à 
Passer leur certification en Entrepreneuriat « Entrepreneurship 
Certified » pour devenir entrepreneur. 
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Institut de Certification en Entrepreneuriat « Entrepreneurship Certified » 

 

Prototype Architectural des bâtiments 
 
Voici a quoi va ressembler l’institut de certification en Entrepreneuriat 
(ECI) 
 

Design proposé par un architecte. 
 

4 salles qui vont constituer 4 départements de certification:  
 

1- Département de Certification via l’Application « Entrepreneurship 
Certified » spécialisée dans l’autoformation des entrepreneurs 

2- Département de Certification via la plateforme 
www.entrepreneurshipcertifiedinstitute.com 

3- Département de Certification via les séminaires « Entrepreneurship 
Certified »   

4- Département de Certification en  présentielle dans la salle de 
formation via des partenariats avec des Universités, Écoles, 
Opérateurs de Formation à travers le Monde 

   
 


