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I- Édito                                                                            
 

Depuis cinq ans, chaque année, davantage de 
Camerounais se tourne vers la création ou la 
reprise d’entreprise. 
 
Cette évolution est essentielle pour la 
croissance et pour l’emploi. En effet, chaque 
nouvelle entreprise donne un peu plus de 
vigueur à notre territoire, entraîne un peu plus 
de concurrence et de services au bénéfice des 
consommateurs, produit un peu plus de richesse économique. Chaque entreprise nouvelle, 
c’est aussi l’emploi de son créateur et en moyenne près d’un autre emploi dans les mois qui 
suivent le démarrage de l’entreprise. 
 
Bien sûr, il arrive que certaines entreprises nouvelles n’arrivent pas à rester durablement sur 
leur marché, mais les emplois qu’elles créent se retrouvent ailleurs, chez les entreprises qui 
réussissent. Et puis il y a tant d’entreprises qui continuent de grandir régulièrement et qui 
doivent pouvoir continuer à le faire pour conquérir des marchés désormais mondiaux ! 
 
Pour donner à ces initiatives de meilleures chances de succès, des services 
d’accompagnement sont à la disposition des créateurs pour les aider à préciser leur projet 
et réduire les risques : le chef d’entreprise n’est jamais aussi fort que lorsqu’il est bien entouré 
et bien conseillé. 
 
Pour tous les aspects de votre projet, vous trouverez les groupements inter patronaux, les 
associations d’aide aux créateurs et les professionnels du chiffre et du droit, qui s’engagent 
en faveur de la création d’entreprise en partenariat avec l’État. Contactez-les en fonction 
de vos besoins. 
 
Dans l’immédiat, je forme le vœu que nos conseils vous apporte les repères essentiels qui 
vous permettront de passer de l’intention au projet et ensuite à la décision et à l’action. 
 
“L’entreprise est une aventure passionnante et valorisante. N’hésitez pas, libérez votre esprit 
d’entreprise.” 
 
Jean Bertin DJIOFACK  
Directeur du Cabinet Djobey Consulting Corporation 
Économiste / Expert en Entrepreneuriat et Business Plan  
Analyste financier / Expert en Gestion de Projet 
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II- Qui sommes-nous?  
 

Djobey Consulting Corporation (DCC) est un cabinet d’Expertise en Management et 
conseil en investissement spécialisé dans divers domaines reliés au développement des 
compétences internationales aux services des entreprises.  
 

Lauréat du prix International Arch Of Europe for quality and technology 
 

 
 

1- NOTRE VISION 
 

Bien que notre clientèle ne se résume pas à une frontière précise à cause de la 
mondialisation qui met en compétition petites, moyennes et grandes entreprises, Nous 
croyons que le développement de l’Afrique est possible, L’Afrique se développera le jour où 
les entreprises Africaine s´approprieront et appliqueront dans leurs structures les meilleures 
pratiques de gestion. Alors nous travaillons à nous approprier ces meilleures pratiques de 
gestion et à ensuite les mettre à la disposition des entreprises qui en ont besoin. 
 

2- NOTRE MISSION  
 

La mission essentielle de DCC est de proposer les meilleures solutions pour créer, gérer et 
développer une entreprise. Elle entend s’investir et tout donner pour le Meilleur de 
l’Entreprise à travers l’offre de services innovants, créatifs et répondant aux besoins et 
moyens des PME. 
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DCC travaille chaque jour à apporter les solutions les meilleures pour optimiser les 
performances de la Petite et Moyenne Entreprise. Des solutions que les petites et Moyennes 
Entreprises n´hésitent pas à solliciter parce que nous avons su créer de l´adaptation dans la 
différence au point où tout le monde y trouve sa réponse, des réponses à des défis de 
gestion. 

 

 
 

 Nous travaillons avec engagement pour relever avec nos clients leurs défis les plus 
délicats.  

 Nous agissons avec amour pour démontrer à nos clients à quel point leur satisfaction 
nous tient à cœur !  

 Nous proposons à nos clients les solutions les plus innovantes et les préparons à 
relever les défis d´aujourd´hui et de demain ! 

 Nous vous aidons à évaluer et à renforcer vos capacités d´entrepreneur, 
 Nous vous accompagnons dans le choix et la définition de votre modèle d´affaires 

pour définir le cadre de votre réussite entrepreneuriale, 
 Nous vous assistons dans l'étude de marché, le plan d´affaires, la mise en route et le 

développement de votre entreprise, Que vous ayez déjà défini une vision où non, 
nous intégrons votre univers pour y donner de l´orientation - une orientation axée 
sur l´exigence de performance, 

 Nous vous aidons à former ou reformuler votre vision d´entrepreneur, vos valeurs et 
votre cœur de métier,  

 Nous vous aidons à vulgariser votre vision à travers la formation de votre personnel 
et le renforcement de vos capacités de leadership, 

 Nous identifions et analysons avec vous les écarts de performance pour dégager 
ceux qui sont liés à des écarts de compétences, 

 Nous définissons avec vous les actions de formation nécessaires à l´amélioration de 
vos performances. 

 
Présente au Cameroun, le Cabinet s´est donnée pour vocation essentielle de vulgariser et 
d´intégrer les meilleures pratiques de gestion dans les PME africaines. Elle étendra 
prochainement sa présence dans d’autres pays.  
Nos qualités reposent sur des valeurs sures, ancrées dans l’esprit de tous nos collaborateurs. 
A savoir :  
 Le Respect de nos engagements  
 Le Sens de la responsabilité,  
 La Confidentialité,  
 Une assurance qualité. 
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III- Nos  services 
 

1. MONTAGE  DE BUSINESS PLAN 
 

2. ÉTUDE DE MARCHE  
        

3. CONSEIL EN DEVELOPPEMENT COMMERCIAL  
 

4. CONSEIL EN MARKETING POLITIQUE 
 

5. FORMATION 
 

6. CONSEIL EN INVESTISSEMENT 
 

7. ASSISTANCE COMPTABLE ET GESTION D’ENTREPRISE 
 
Ces services ont été développés par des professionnels ayant capitalisé des 
années d’expérience dans la finance, le management, l’économie, 
L'entrepreneuriat, le Marketing, la comptabilité, les affaires internationales, 
soit en tant que cadres d’entreprises, soit dans la conduite de leurs propres 
affaires.  
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1- MONTAGE DE BUSINESS PLAN 
 
 

A- PRÉSENTATION DE SERVICE DE MONTAGE DE BUSINESS PLAN 
 
Le Business Plan est un outil indispensable pour la bonne  conduite de votre projet et pour 
la recherche de financement auprès des banques et autres organismes de financement.  
 
Un business plan constitue la pierre angulaire du démarrage d’une entreprise. C’est 
également un outil essentiel pour contrôler et orienter le développement et la croissance de 
votre entreprise. C’est vrai que ceux qui parlent de business plan n’en parlent souvent que 
dans un contexte où il faille trouver du financement pour son projet de création ou de 
développement. Mais il y a mieux et un business plan est utile pour beaucoup d’autres 
choses que la recherche de financement.  
 

 
 

1) POURQUOI MONTER UN BUSINESS PLAN ?  
 

Plus de 78% des entreprises qui se lancent sans Business Plan au 21eme siècle ferme les 
portes avant 3ans d’activité. D’où l’importance d’un Business plan 
La réussite de votre affaire dépend de vos décisions. Et si ces décisions devraient être 
hasardeuses, il est clair que la réussite de votre affaire devra être également le fruit d’un 
heureux hasard- vous vous attendrez alors à tout moment à l’échec. Or un bon business 
plan vous permettra d’allouer les ressources et de mesurer les résultats de vos actions, vous 
aidant ainsi à fixer des objectifs réalistes et à prendre des décisions judicieuses. 
 

2) VOICI DIX BONNES RAISONS POUR ECRIRE UN BUSINESS PLAN 
 

1-Attirer les investisseurs   
2-Vérifier la faisabilité de votre idée d’entreprise  
3-Définir les différents aspects et activités liés à votre entreprise. 
4-Fixer des points de repère et de référence pour votre entreprise  
5-Prendre le pouls du marché  
6-Rechercher de financement ou Obtenir des fonds supplémentaires.  
7-Déterminer vos besoins de financement.     
8-Attirer du personnel de qualité.   
9-Contrôler la réalisation de vos objectifs.  
10-Disposer de plans alternatifs.  
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B-POURQUOI CHOISIR NOS SERVICES POUR REALISER VOTRE BUSINESS PLAN ? 
 

Vous devez choisir nos services pour cinq raisons : 
1-Le canevas (Nous proposons à nos clients  un canevas normalisé) 
2-La qualité du service 
3-Le professionnalisme 
4-Le prix, gain de temps, confidentialité 
5-Le délai de livraison du travail 
 
Djobey Consulting Corporation est le 1er Cabinet leader en Montage de Business Plan 
en Afrique Centrale. 11ans d’expériences dans le montage de Business Plan. Plus de 215 
Business Plan Montés. Une expertise internationale approuvée. Nous réalisons des Business 
Plan professionnels, normalisés et bancables respectant les standards internationaux. 
 
C- PRÉSENTATION DU CANEVAS DE MONTAGE DE BUSINESS PLAN 
 

L’objet du présent canevas est de fournir des paramètres économiques et financiers dans le 
cadre de la faisabilité de création d’une entreprise. Ceci dans le but de  la mise en œuvre 
du projet, de la croissance ou le développement. 
 

L’étude comporte: 
 
RESUME 
 
CHAPITRE I : DESCRIPTION DU PROJET 
 

I. PROMOTEUR DU PROJET  
1.1 Présentation de l’entreprise 
1.2 Présentation du promoteur 

      1.3 Motivation du promoteur 
II. PRESENTATION DU PROJET 

      2.1 Contexte et justification 
      2.2 Présentation du projet 
      2.3 Site du projet  
      2.4 Date d’ouverture 
 
CHAPITRE II : L’ETUDE DU MARCHE 
 

I. L’ANALYSE DE L’ENVIRONEMENT 
1.1 L’environnement (macro et micro environnement et politico – légal) 
1.2 Analyse des opportunités et des menaces 
1.3 Les retombées socio – économique 
II. LE MARCHE GLOBAL 
2.1 Le marché 
2.2 L’offre et la demande. 
2.3 Les clients potentiels 
2.4 L’objectif et la part de marché 
2.5 La concurrence 
2.6 Avantage sur les concurrents 
2.7 La politique commerciale (Plan marketing) 
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CHAPITRE III : ETUDE TECHNIQUE DU PROJET 
 

I. L’EXPLOITATION TECHNIQUE 
1.2 Le Fonctionnement 

      1.2 Le programme d’exploitation 
      1.3 Le processus  

II. LES COMPETENCES HUMAINES 
III.  LES MOYENS MATERIELS 
IV.  LA PRODUCTION 
4.1 Le compte de production 
4.2 Les objectifs de chiffres d’affaires  

 
CHAPITRE IV : ANALYSE FINANCIERE DU PROJET 
 

I. INVESTISSEMENTS  
1.1 Les coûts d’exploitation 
1.2 Investissement 
1.3 Fonds de roulement 
1.4 Récapitulation des besoins de financement 
1.5 Bilan 
1.6 Tableau d’amortissement des immobilisations 
1.7 Tableau d’amortissement financier 
1.8 Plan de financement 

II. LES ELEMENTS DU COMPTE D’EXPLOITATION 
2.1 Les prévisions du chiffre d’affaires 
2.2 Les prévisions des charges d’exploitation 
2.3 Le compte d’exploitation prévisionnel 
2.4 Le plan de trésorerie prévisionnel 

III. ANALYSE DES RATIOS 
3.1 Le Délai de récupération du capital investit (DRCI) 
3.2 L’indice Profitabilité (IP)   
3.3 La rentabilité générale 
3.4 Le Taux de rentabilité économique  
3.5 Le Taux de rentabilité d’exploitation(TRE) 
3.6 Le Taux de couverture 
3.7 La capacité de remboursement 
3.8 TEST DE SENSIBILITE 
     -Taux de rentabilité interne (TRI) 
     -Valeur actuelle Nette (VAN) 
 

      CONCLUSION   
         
      LES ANNEXES 
 
Ce canevas normalisé de montage de business plan est accepté dans la quasi-totalité des 
institutions de financement (banque,  Etablissement de micro finance,  Bailleurs de 
fond, business angels),  Investisseurs, entrepreneurs  sur  le  plan national  et 
International. 
 
D-HONORAIRE (PRIX) 
Demander votre Devis 
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TARIF INDICATIF DE MONTAGE DE BUSINESS PLAN PROFESSIONNEL NORMALISÉ 
ET BANCABLE 

SECTEURS 
D’ACTIVITÉS 

SERVICE OFFERT TARIF INDICATIF 

INDUSTRIE Montage de Business Plan - A partir de 1 500 000 fcfa 
(2287Euro) 

HOTELLERIE Montage de Business Plan - A partir de 1 500 000 fcfa 
(2287euro) 

AGRICULTURE Montage de Business Plan 
 

- A partir de 500 000 fcfa 
(762Euro) 

ELEVAGE Montage de Business Plan 
 

- A partir de 500 000 fcfa 
(762Euro) 

IMMOBILIER Montage de Business Plan 
 

- A partir de 1 500 000 fcfa 
(2287euro) 

EDUCATION Montage de Business Plan - A partir de 1 500 000 fcfa 
(2287euro) 

SANTE Montage de Business Plan - A partir de 1 500 000 fcfa 
(2287euro) 

START UP  Montage de Business Plan - A partir de 500 000 fcfa 
(762Euro) 

SERVICE Montage de Business Plan 
 

- A partir de 500 000 fcfa 
(762Euro) 

BOULANGERIE Montage de Business Plan - A partir de 1 000 000 fcfa 
(1525Euro) 

FINANCE  Montage de Business Plan - A partir de 1 500 000 fcfa 
(2287euro) 

ENERGIE Montage de Business Plan - A partir de 1 500 000 fcfa 
(2287euro) 

AUTRES Montage de Business Plan 
 

- A partir de 1 000 000 fcfa 
(1525Euro) 

 

La confidentialité dans la rédaction de business Plan reste notre credo. 
 

 



 

10 Djobey Consulting Corporation 
 

2- ETUDE DE MARCHE 
 
1-PRESENTATION DE SERVICE D’ETUDE DE MARCHE 
 

L’Etude de marché vous permet de : 
- Connaître votre projet, votre stratégie à court, moyen et long terme 
- Comprendre le comportement de vos publiques, de vos populations, de vos clients, 

de vos prospects.  
- Accompagner les dirigeants et responsables à prendre des bonnes décisions 

 
a- NOTRE ENGAGEMENT : 

Vous apporter de la visibilité et de la confiance sur votre activité. Du premier contact à la 
présentation du rapport final, notre équipe vous accompagne tout au long de l’enquête. 
Plus qu’un institut de sondages, DCC s’assure de la compréhension et de l'appropriation de 
ses résultats par l’ensemble de votre équipe. 
 
     b- LE BUT : 
Vous permettre de saisir toutes les opportunités de développement qui s’offrent à vous. A la 
fin de l’étude, les principaux résultats et pistes d'action  proposées permettront à vos 
équipes d’assimiler parfaitement toutes les conclusions. 
DCC vous accompagne pour vous aider à mieux vous situer dans votre environnement et à 
faire émerger de nouvelles solutions. Grâce à une relation basée sur la compréhension 
mutuelle et le conseil. 
Recourir à une étude de marché est une étape préalable indispensable au lancement d’un 
produit ou pour une implantation. Cette étude réalisée par nos soins vous permettra de 
connaitre avec précision les habitudes et les attentes des consommateurs ainsi que les 
caractéristiques de la concurrence pour confirmer ou réorienter votre ciblage et votre 
stratégie marketing.  
 

 
 

Dans le cadre de nos services d’Étude de marché, nous vous proposons des services ci-après: 
 

c- SERVICE 1 : ENQUÊTE & SONDAGE 
 
CANEVAS ENQUÊTE & SONDAGE : 
 

L’étude comporte :  
I-introduction 
II-objectif de l’étude 
III-méthodologie 
VI-dépouillement et interprétation des résultats  
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d- SERVICE 2 : ÉTUDE DE MARCHE  
 

A l’issue de l’étude, vous connaitrez avec précision le fonctionnement du marché auquel 
vous vous intéressez et serez en possession des informations et des recommandations 
nécessaires à votre prise de décision. 
L’étude de marché va permettre d’en vérifier la faisabilité commerciale. Souvent négligée 
par le porteur de projet, l’étude de marché permet de réduire les risques d’échecs, par une 
meilleure connaissance de l’environnement du projet. 
 
Le marché est l’environnement, dans lequel l’entreprise va évoluer, où se trouvent les 
concurrents et les clients potentiels. Il peut être régional, saisonnier, concentré, fermé. 
Chacune de ces caractéristiques implique des contraintes qui vont impacter vos décisions 
commerciales. Il est donc important de correctement les identifier, avant de démarrer, pour 
vérifier l’opportunité de se lancer. 
L’analyse du marché est une affaire de « bon sens » et doit permettre d’apporter des 
réponses précises, aux questions suivantes : 
-Quel produit ou prestation vais-je vendre et pourquoi ?  
-A qui les vendre ?  
-A quel besoin correspond le produit ou le service proposé ?  
-Comment vendre ?  
-Quels sont mes concurrents ?  
-Où implanter mon entreprise ?  
-Comment estimer mon chiffre d’affaires prévisionnel ? 
Après avoir identifié les forces et les faiblesses de votre projet, leur confrontation avec les 
opportunités et les menaces du marché, permettra soit de recadrer, soit de valider votre 
projet, voire de l’abandonner. 
 
CANEVAS ÉTUDE DE MARCHE: 
 

L’étude comporte: 
     I.  RÉSUME 
    II.  L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT 

1.1. L’environnement (macro et micro environnement et politico – légal) 
1.2. Analyse des opportunités et des menaces 
1.3. Les retombées socio – économiques 

 III. LE MARCHE GLOBAL 
2.1. Le marché 
2.2. L’offre et la demande 

      2.2a. Enquête 
      2.2b. Dépouillement et interprétation des résultats 

2.3. Les clients potentiels 
2.4. L’objectif et la part de marché 
2.5. La concurrence 
2.6. Avantage sur les concurrents 
2.7. La politique commerciale (Plan marketing-Business Model) 

VI. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
LES ANNEXES 
 
2-POURQUOI L’ÉTUDE DE MARCHE EST UNE ÉTAPE INCONTOURNABLE DE TOUT 
PROJET DE CRÉATION D’ENTREPRISE ?   
 

L’Etude de marché est une étape  fondamentale et un passage obligé pour tout futur chef 
d'entreprise, dans la mesure où elle lui permet : 
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-De mieux connaître les grandes tendances et les acteurs de son marché, et de vérifier 
l'opportunité de se lancer, 
-De réunir suffisamment d'informations lui permettant de fixer des hypothèses de chiffre 
d'affaires, 
-De faire les meilleurs choix commerciaux pour atteindre ses objectifs (déterminer sa 
stratégie), 
-De fixer, de la manière la plus cohérente possible, sa politique "produit", "prix", 
"distribution" et "communication" (mix marketing), 
-D'apporter des éléments concrets qui serviront à établir un budget prévisionnel 
-Déterminer l'offre sur le marché, demande, réseaux de distribution, comportement du 
consommateur facteur de choix pour décision d'achat, le profil type du consommateur et 
ses motivations d'achat du produit. 
 
Concrètement, l'étude de marché permettra au créateur que vous accompagnez : 
-d'adapter sa stratégie, c'est à dire adapter sa gamme de produits, sa communication, sa 
politique de prix et le choix de l'implantation par rapport aux résultats de son étude de 
marché, 
-d'estimer le chiffre d'affaires de sa future activité, 
-et enfin de prendre la décision de créer ou non. 
 

 
 
3-POURQUOI CHOISIR DJOBEY CONSULTING CORPORATION POUR RÉALISER 
VOTRE ETUDE DE MARCHE ? 
Vous devez choisir nos services pour trois raisons : 
1-Le canevas   
2-La qualité du service 
3-Le professionnalisme 
 
4-HONORAIRE (PRIX) 
Demander votre devis 

 
TARIF INDICATIF DE REALISATION D’ETUDE DE MARCHE 

SECTEURS 
D’ACTIVITÉS 

SERVICE OFFERT TARIF INDICATIF 

Tous Secteurs 
d’activités 

Etude de marché - A partir de 500 000 fcfa 
(762Euro) 
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3- CONSEIL EN DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 
 
1-PRÉSENTATION DE SERVICE DE CONSEIL EN DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL  
 

Souhaiteriez-vous accroître votre chiffre d’affaires? 

 Vous pouvez solliciter notre service de conseil en développement commercial pour 
accélérer la croissance de votre chiffre d’Affaires. Nous aidons les entreprises d’être plus 
performantes, Nous intervenons comme consultant auprès des entreprises. 
  

a- A QUOI CONSISTE NOTRE SERVICE DE CONSEIL EN DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL 

Êtes-vous confrontés à l'une des situations suivantes? 
 Mes ventes vont bien, mais j'aimerais les amener à un niveau supérieur. Comment 

puis-je m'y prendre? 
 Nos objectifs de vente vont bien, mais la profitabilité est stable ou en diminution. 

Comment puis-je assurer la survie de mon entreprise et augmenter sa valeur?  
 Nous réalisons que nos clients ne connaissent pas tous nos produits et services. 

Comment nous y prendre afin de bien les informer et qu'ils ne sentent pas de 
pression de vente?   
 

 
 
2-OBJECTIFS DU CONSEIL EN  DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL  
 

Le développement commercial est un accompagnement sur mesure où les entreprises 
s'engagent à exceller pour mieux se développer.  
Les objectifs sont nombreux et permettent de mieux : 

1. Accroitre vos ventes; établir un plan de vente stratégique, efficace et solide;  
2. Accroître votre chiffre d’affaires, vos bénéfices et la cohésion d’équipe de votre 

entreprise; 
3. Structurer vos offres de service (produits et services); 
4. Développer et implanter des stratégies gagnantes de développement des affaires; 
5. Améliorer l'image de votre entreprise et ses outils de mise en marché; 
6. implémenter les stratégies prioritaires pour votre entreprise dans le domaine du 

marketing, de la publicité, des ventes et du service clients. 
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b- POURQUOI SOLLICITER LE SERVICE DE CONSEIL EN DÉVELOPPEMENT 

COMMERCIAL ?   
 

Très souvent les chefs d’entreprises sont des experts dans leur domaine d’activité et dans la 
conduite de leur entreprise, mais ne disposent pas de toutes les connaissances 
entrepreneuriales nécessaires au développement commercial de leur entreprise. Ce service 
de développement commercial fournit un modèle structuré, testé et validé auprès de 
centaines de milliers d’entreprises, permettant aux entreprises d’accélérer leur croissance et 
leur développement.  
 

 
 
3-POURQUOI CHOISIR DJOBEY CONSULTING CORPORATION POUR LE SERVICE DE 
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL? 
Vous devez choisir nos services pour trois raisons : 
1-La qualité du service 
2-Le professionnalisme 
3-La confidentialité 
  
4-HONORAIRE (TARIF) 
Demander votre Devis 
 

TARIF INDICATIF DE CONSEIL EN DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 
SECTEURS 

D’ACTIVITÉS 
SERVICE OFFERT DUREE TARIF INDICATIF 

Tous Secteurs 
d’activités 

Conseil en 
développement 
Commercial 

Ponctuelles et/ou 
longues 

- A partir de 300 000 
fcfa (457Euro) 
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4- CONSEIL EN MARKETING POLITIQUE 
  

1- PRESENTATION DE SERVICE DE CONSEIL EN MARKETING POLITIQUE 
 
COMMENT UTILISER LE MARKETING POLITIQUE  POUR PREPARER ET GAGNER LES 
ELECTIONS ? 
Nous accompagnons les acteurs politiques dans le Cadre des élections présidentielles, 
législatives, municipales, sénatoriales et régionales. 
 

 
 

a- A QUOI CONSISTE NOTRE SERVICE DE CONSEIL EN MARKETING POLITIQUE? 
 

Le Marketing politique est un ensemble de théories, de méthodes, de techniques et de 
pratiques sociales, inspirées du marketing commercial et qui sont destinées à persuader les 
citoyens d’apporter leur soutien à un homme, à un groupe ou à des idées politiques.  
 
Notre service de marketing politique consiste à développer une stratégie de marketing 
politique pour gagner des élections à travers la théorie de la pyramide de bénévole. 
Nous proposons aux acteurs politiques la théorie de la pyramide de bénévole qui se résume 
en 10 stratégies : 
Stratégie 1 : La constitution de la base pyramidale initiale 
Stratégie 2 : Le rôle des leaders bénévoles 
Stratégie 3 : Comment dupliquer un bénévole en n groupe de n bénévoles pour gagne une 
élection ? 
Stratégie 4 : Les techniques de constitution d’un  réseau 
Stratégie 5 : les techniques de mobilisation de la jeunesse 
Stratégie 6 : Les stratégies de conception du programme politique 
Stratégie 7 : La stratégie de manipulation 
Stratégie 8 : La stratégie de promotion de son programme politique 
Stratégie 9 : la stratégie de lever de fonds 
Stratégie 10 : la stratégie média 
 

La théorie de la pyramide de bénévole consiste à construire des stratégies à travers une 
pyramide de bénévoles pour gagner des batailles électorales. Cette théorie de marketing 
politique est similaire aux théories que les grands hommes politiques ont utilisés pour 
atteindre des résultats extraordinaires.  
 

Nous avons étudié la stratégie qui a permit à 6 présidents à travers le monde de gagner 
l’élection présidentielle. Nous avons constaté qu’ils ont tous utilisés chacun à sa manière ce 
que nous appelons en marketing politique la théorie de la pyramide de bénévole. C’est 
l’une des théories qui marchent actuellement. Donald Trump(USA), Justin Trudeau 
(Canada), Patrice Talon (Bénin), Adama Barrow (Gambie), Alexis Tsipras (Grèce), 
Emmanuel Macron (France). 
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b- DEMARCHE DU MARKETING POLITIQUE 
 

L’apologie entre le Marketing politique et le Marketing traditionnel est importante : 
Le Marketing Politique agit sur le Produit (Candidat, idée, organisme) de manière à 
favoriser sont adéquation avec les consommateurs (l’électorat, Le Citoyen, l’adhérent,…), 
créer la différence avec le produit concurrent, le faire connaître par le plus grand nombre 
de consommateurs et, avec un minimum de moyen afin d’optimiser les achats (soufrages, 
soutien, adhésions, …). 
 

« Le marketing Politique permet aux acteurs politiques de faire ce qu’ils n’ont jamais pu 
faire en politique afin d’obtenir les résultats qu’ils n’ont jamais pu obtenir en politique » 
 

2- QUE GAGNEZ-VOUS A SOLLICITER LE CABINET DJOBEY CONSULTING 
CORPORATION ? 

· La sérénité  
· La qualité de service 
· La connaissance du Marketing Politique  
· La rapidité   
· La veille concurrentielle   
. Le professionnalisme  
 

     3- PRESENTATION DU CANEVAS DES SERVICES DE MARKETING POLITIQUE 
 

a- COMMENT SE DEROULE NOTRE MISSION D’ACCOMPAGNEMENT EN MARKETING 
POLITIQUE? 
 

Notre mission consiste à la mise sur pieds de la théorie de la pyramide de bénévole donc 
l’objectif consiste à construire une pyramide de bénévoles pour des résultats souhaités.  
La politique est une activité qu’on ne peut pas faire sans marketing Politique. Les 
politiciens sont des entrepreneurs politiques qui visent à gagner le pouvoir. La stratégie du 
marketing politique est d’abord d’informer puis séduire pour convaincre de la pertinence et 
de l’efficacité de l’action. 
L’objectif du Marketing politique devrait être de ramener les populations entièrement 
indifférentes à participer à la politique, tant délaissée à cause du manque de transparence 
et de la corruption et du clientélisme dont elle à longtemps souffert. 
Le recours des organisations politiques au marketing est certainement légitime et efficace.    
 

b- NOTRE CIBLE : 
- Les Hommes politiques, Les Partis Politiques, Les Maires, Les Députés, Les Sénateurs, 
Associations, Institutions 
Nous accompagnons notre cible dans le cadre d’une élection présidentielle, législative, 
municipale, sénatoriale et régionale. 
Nous intervenons dans tous les pays, Vous pouvez désormais solliciter nos services de 

Marketing Politique pour préparer et gagner les élections. 
 

c- NOTRE TIMING : 
- Le temps pour l’Accompagnement peut varier en fonction des objectifs visés. 
 

4-HONORAIRE (TARIF) 
 Demander votre Devis 
 

TARIF INDICATIF DE CONSEIL EN MARKETING POLITIQUE 
 

SECTEURS 
D’ACTIVITÉS 

SERVICE OFFERT DUREE TARIF INDICATIF 

Les Hommes 
Politiques 

Conseil en Marketing 
Politique 

Ponctuelles et/ou 
longues 

- A partir de 500 000 
fcfa (762Euro) 
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5- FORMATION 
 

1- PRESENTATION DE SERVICE DE FORMATION 
 

La formation est, pour les entreprises, un investissement essentiel qui permet de réduire les 
coûts et de s’assurer que le personnel est conscient des avantages, des objectifs, des 
procédures et des cibles. Elle permet également d’améliorer le travail d’équipe ainsi que les 
relations personnelles entre les employés, et d’encourager en même temps leur 
collaboration dans la recherche de solutions.  
 

Enfin, la formation permet aux employés de se sentir mieux reconnus, ce qui les motive et 
améliore leurs performances.  
La formation du personnel améliore immédiatement et considérablement ses compétences 
et la qualité du service. Un personnel bien formé comprend mieux comment utiliser les 
ressources disponibles pour se concentrer sur les performances. 
 

 
 

a- VOICI CINQ BONNES RAISONS POUR NE RATER AUCUN DE NOS ATELIERS DE 
FORMATION 
1- Découvrir une nouvelle façon de résoudre les problèmes d’amélioration de vos 
performances en entreprise 
2- Des méthodes simples et uniques pour obtenir les résultats dont vous avez toujours rêvé 
3- Pour chaque problème de renforcement de capacité, nous avons un outil précis 
4- Nos ateliers ne sont pas que pratiques, ils vous transforment 
5- Impossible de sortir de nos ateliers et ne pas passer à l’action 
   

2- POURQUOI CHOISIR DJOBEY CONSULTING CORPORATION POUR SUIVRE 
UNE FORMATION ? 

 
-Notre méthodologie de formation sur mesure 
Djobey Consulting Corporation place l’écoute client au cœur de sa démarche pour 
comprendre d’abord les besoins réels ainsi que les résultats attendus et orienter la formation 
en conséquence pour qu’elle devient un véritable outil sur mesure permettant de répondre 
à des objectifs précis. 
Deux formations conduites par Djobey Consulting Corporation dans une même 
entreprise mais pour atteindre des objectifs différents ne se ressemblent jamais. 
Notre démarche s’articule autour de trois moments clés : 
• Avant la formation ; 
• Pendant la formation et 
• Après la formation 
Nous adapterons la méthodologie à votre cas spécifique une fois vos besoins identifiés et les 
objectifs et niveaux de résultats définis. 
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3- PRESENTATION DE LA DEMARCHE 
 

Démarche Globale 
Ecoute client et prise en compte de ses attentes 

Formation axée sur les résultats 
Formation axée sur la pratique 

Approche participative axée sur l’identification et la résolution collectives des 
problèmes 

Formation assistée avec l’utilisation des diagrammes pour une compréhension 
synthétisée et facile 

 
4- HONORAIRE (PRIX) 

 

 Catalogue de Formation Nombre de 
jour 

Tarif 

 Modules Formation 
individuelle ou 

en Groupe 

 

1 Formation en stratégie Commerciale et 
techniques de ventes et de négociation  

6Jours 
(24heures) 

240 000FCFA 
(366€) 

2 Formation en Management stratégique 
des petites et moyennes entreprises 

10Jours 
(40heures) 

350 000FCFA 
(534€) 

3 Formation en Marketing de la 
distribution, gestion et animation des 
réseaux de distribution 

6Jours 
(24heures) 

240 000FCFA 
(366€) 

4 Formation en Gestion des ressources 
humaines orientée dynamique et 
performance organisationnelle 

10Jours 
(40heures) 

350 000FCFA 
(534€) 

 
5- INSCRIPTION 

Demander votre formulaire d’inscription 
 

a- Public cible :  
 Responsable des ressources humaines, Entrepreneur, porteur de projet, homme d’Affaires, 
chef d’entreprise, directeurs, Etudiants et particuliers. 
 

b-Livrables 
Contenu diffusé pendant la réunion 
Échanges de mise en pratique durant l’atelier 
 

c-Horaires: 
Matin: De 9h00 à 12h00. Soir: 15h00 à 18H00 ou 18H00 à 21H00 
 

d-Intervenant 
Consultant spécialisé 
 

e-Date:  
les sessions commencent Tous les lundis. 
 

Lieu: 
-Formation individuelle dans nos bureaux 
-Formation en groupe 
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6- CONSEIL EN INVESTISSEMENT 
 

1- PRESENTATION DE SERVICE DE CONSEIL EN INVESTISSEMENT 
 

a- NOTRE CONSEIL EN INVESTISSEMENT AUTOURS DE 3 AXES 
 

Nous vous conseillons sur les investissements les plus judicieux au regard de votre situation et 
des stratégies préconisées dans le bilan patrimonial global. Il s'agit ainsi de sélectionner, 
commercialiser et assurer un suivi permanent des supports d'investissements.  
1-Conseil en investissement financier (Placement bancaire, Bourse, actionnariat, 
assurance-vie, capitalisation) 
2-Conseil en investissement immobilier 
3-Conseil en investissement dans les projets d’entreprise  
 

 
 

2- POURQUOI CHOISIR DJOBEY CONSULTING CORPORATION POUR LE 
CONSEIL EN INVESTISSEMENT ? 

Vous devez choisir nos services pour trois raisons : 
- Le professionnalisme 
- La confidentialité 
- Le résultat 
 

3- PRESENTATION DE LA DEMARCHE DU CONSEIL EN INVESTISSEMENT 
 

A- SERVICE 1 : CONSEIL EN INVESTISSEMENT 
 

Nous vous proposons des services ci-après: 
 

1- Conseil en investissement financier 
Notre rôle consiste à préconiser l'investissement financier le mieux adapté aux projets et 
objectifs de nos clients. Pour ce faire, notre offre est multi gestionnaire: nous sélectionnons les 
fonds qui nous semblent les plus judicieux, quel qu'en soit l'établissement financier 
promoteur. 
 

2- Conseil en investissement immobilier 
Notre rôle consiste à préconiser l’investissement immobilier le mieux adapté et le plus 
rentable. 
 

3- Conseil en investissement dans les projets d’entreprises 
Notre rôle consiste à préconiser l’investissement dans les projets d’entreprise à fort potentiel 
mieux adapté et le plus rentable. 
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A partir d'un diagnostic complet de votre patrimoine, nous élaborons une stratégie 
patrimoniale globale. Il s'agit ainsi, au regard des objectifs poursuivis et des contraintes 
existantes, d'identifier les solutions les mieux adaptées à court, moyen et long terme. Par la 
suite, nous assurons un suivi, afin de réactualiser les préconisations. Il s'agit de prendre en 
compte les modifications de vos besoins et objectifs, ainsi que l'évolution du contexte 
économique général. 
L'ensemble de ces missions sont matérialisées par des lettres de missions définissant le 
périmètre de nos interventions. 
 

B- SERVICE 2 : ACCOMPAGNEMENT DES INVESTISSEURS AU CAMEROUN 
 

Vous désirez investir au Cameroun ? Nous pouvons vous accompagner dans toutes vos 
démarches d'implantation pour sécuriser vos investissements. 
 

a- ASSISTANCE AUX INVESTISSEURS ET A L’IMPLANTATION 
 

Djobey Consulting Corporation accompagne l’investisseur dans l’une ou plusieurs phase(s) 
de son parcours : Evaluation ou identification de l’Idée du Projet ; Choix de la localisation 
du site d’implantation ; Préparation du plan d’affaire ; Constitution de l’entreprise; Mise en 
place et lancement de l’activité; Extension et développement de l’entreprise. 
 

Fort de notre expérience de plusieurs dizaines d’années dans le monde des entreprises, nous 
pouvons identifier, cerner la plupart des besoins des entreprises et y apporter rapidement 
une solution efficace orientée « efficacité et valeur ajoutée ». 
Le lancement d'un projet ou l'implantation d'une nouvelle entreprise est une tâche 
particulièrement difficile et éprouvante. 
Les facteurs d'échec sont abondants et ne peuvent être évités que par une méthodologie 
permettant de quantifier l'activité prévisible, de mesurer les ressources nécessaires et enfin 
de réunir les moyens à mettre en œuvre. 
 

Le rôle de Djobey Consulting Corporation est d'être le véritable accompagnateur de 
l'investisseur à chaque étape du projet. Exemples : fournir certaines informations sur 
l'environnement des affaires au Cameroun, participation à l'élaboration du business plan, 
choix et création de la structure juridique, assistance au recrutement du personnel.... 
 

Djobey Consulting Corporation dispose d'une parfaite connaissance des réalités de 
l'environnement des entreprises Camerounaises. Ainsi, il en ressort des solutions réalistes et 
opérationnelles, pensées dans les meilleures conditions de qualité et de coûts : 
- Etude de faisabilité économique et financière des projets d'implantation au Cameroun;     
- Assistance et conseil pour le choix de la forme juridique appropriée de l'implantation ; 
- Etablissement du dossier de constitution de la société et accomplissement des formalités 
légales ; 
- Etude et présentation des différentes possibilités d'une implantation au Cameroun ; 
- Assistance à l'élaboration des différentes demandes et autorisations ; 
 
4-HONORAIRE (TARIF) 
 Demander votre Devis 
 

TARIF INDICATIF DE CONSEIL EN INVESTISSEMENT 
Public Concerné SERVICE OFFERT DUREE TARIF INDICATIF 

Particulier, Chefs 
d’Entreprise,  
Dirigeants de PME, 
Commerçants,  

Conseil en Investissement Ponctuelles 
et/ou 
longues 
 

- A partir de 
500 000 fcfa 
(762Euro) Accompagnement 

des Investisseurs 
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7- ASSISTANCE COMPTABLE ET GESTION D’ENTREPRISE 
 
1- PRESENTATION DE SERVICE D’ASSISTANCE COMPTABLE ET GESTION 
D’ENTREPRISE 
 

 
 
Dans le cadre de la maîtrise du développement de vos entreprises, nous vous proposons des 
services ci-après: 
 
SERVICE 1- ASSISTANCE EN COMPTABILITE 
 

- Tenue et Révision de la comptabilité. 
- Audit interne et Contrôle de gestion. 
- Élaboration des rapports financiers. 
- Inventaires. 
- Élaboration du Bilan. 
- Préparation et suivi de Budget 

 
SERVICE 2- SUIVI DES PROJETS 
 

- Plan de développement,  
- Prévisions financières,  
- Assistance aux négociations des contrats,  
- rédaction des rapports d’activités et évaluation. 

 
 TYPES D'INTERVENTIONS : 

Ponctuelles et/ou longues 
 
2- HONORAIRE (PRIX) 
Demander Votre devis 
 

TARIF INDICATIF D’ASSISTANCE COMPTABLE ET GESTION D’ENTREPRISE 
 

SECTEURS 
D’ACTIVITÉS 

SERVICE OFFERT DUREE TARIF 
INDICATIF 

Tous Secteurs 
d’activités 

Assistance en 
comptabilité et 
gestion d’entreprise 

Ponctuelles et/ou 
longues 
 

- A partir de 
300 000 fcfa 
(457Euro) 
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IV- Notre équipe 
 
1- Directeur général 
Définit  la politique générale de l’entreprise et veille à son exécution. 
 
2- Responsable Etude de marché 
Assure le développement des services d’Etude de marché et la stratégie 
Marketing 
 
3- Responsable Marketing Politique 
En charge du développement  des services de Marketing Politique. 
 
4- Responsable  formation 
Assure le Développement des services de formation. 
 
5- Responsable Business Plan 
Assure le service de montage de Business Plan. 
 
6- Consultant en investissement  
Assure le développement des services de conseil en investissement 
 
7- Consultant comptable 
Développe des stratégies pour aider les entreprises à être plus performante. 
Assistance comptable et gestion des PME. 
 
8- Consultant en développement Commercial 
Assure le développement des services de conseil en Développement 
commercial 
 
9- Secrétaire de direction 
 Elle a en charge le courrier et le secrétariat de l’entreprise; sous la supervision 
du Directeur 
 
 

 Information sur le dirigeant 
 
Jean Bertin Djiofack  est directeur général du cabinet Djobey Consulting 
Corporation(DCC). Fondateur de l’APBJ. Fondateur de Business Jeune 
Magazine. Économiste, Expert en Entrepreneuriat et Busines Plan, Analyste 
Financier, Expert en gestion de projet, Auteur, 11ans d’expériences 
professionnelles.  
Il possède par ailleurs un réseau professionnel de qualité à travers le pays. 
Son équipe est constituée de consultants d’expérience prêts à faire bénéficier 
de leur expertise aux entreprises Camerounaises et étrangères souhaitant se 
développer au Cameroun. 
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V- Nos  réalisations  
 

Nous avons réalisés des missions de Montage de Business Plan, Etude de 
marché, Assistance comptable et gestion d’entreprise, Conseil en 
Développement commercial, conseil en investissement, Formation au sein des 
entreprises suivantes: 
 

SANO SARL,  CTEC SARL,  BCSSI SA, HÔTEL HIBIS, CLINIQUE DE L’OCEAN, UNIVERS 
PRODUCTION SARL, OKLICEANCE SARL GABON, KOOPER SARL, WETCO TRANSPORT 
SARL,  GS1 CAMEROUN,  ATACOM SARL, CME SARL, AGRIAPP SARL, AFRIKANMARKET, 
BLOOSAT SARL, AGROLYN, SEMAGRI SARL, MAG ENTERPRIZ SARL, ALTERFIN 
BELGIQUE, BOWLING CLUB, GREEN FARM,  ZHEJIANG & FISHING CO.LTD CHINA, 
TECHNAGRI SARL, URIM & THUMMIM, NAZA CONGO SARL, JIN COCOA FARM, CAVE 
HALAL SARL, CRESUD ITALIE, AVINCI INVESTMENT GROUP SARL, RH EMPLOI SARL, 
SAGEL-NEGOCE SARL, JACQUIER SARL, CDM SARL, GOLDEN PREMIUM, BOULANGERIE 
FOKA SARL 
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VI- Clients et partenaires 
 

Nos clients sont notamment : Les PME, PMI, Organisations  et les grands comptes  du 
secteur  privée et de l’administration. Nous mettons à leur disposition notre expertise pour 
leur entière satisfaction.  Ils font partie de ceux qui nous ont fait confiance 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOUS VOUS REITERONS NOTRE DISPONIBILITE A VOUS ACCOMPAGNEZ 
 

DCC-DOBEY CONSULTING CORPORATION  
E-mail: djobeyconsulting@gmail.com Web: www.djobeyconsultingcorporation.com 

Tel: (00237) 699 37 68 52   BP: 1085 Douala-Cameroun 

 


