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Tout pour la réussite de l’entreprise 

DCC-Djobey Consulting Corporation 
Cabinet d’expertise en Management et Conseils-Montage de Business Plan- Etude de faisabilité-Etude de 

marché-Assistance en comptabilité-Conseil en investissement-Analyse financière Coaching d’Affaires-
Assistance marketing et Développement commercial-Formation 

 

Découvrez nos solutions pour créer et développer votre entreprise 

 

 
Nos services 

 

 Service de Montage de Business Plan 
 Service d’assistance en création d’entreprise 
 Service d’assistance en comptabilité et gestion d’entreprise  
 Service de Coaching d’Affaires 
 Service de montage d’étude de faisabilité 
 Service de montage d’étude de marché 
 Service de montage des analyses financières et conseil en investissement 
 Service d’Accompagnement à la recherche de financement 
 Service de conseil en gestion des ressources humaines  
 Service d’assistance  marketing et développement commercial 
 Service d’Élaboration de Manuel des procédures Administratives, financières et 

Comptables 
 Service de Formation sur mesure  
 Service de représentation commerciale 
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Tout pour la réussite de l’entreprise 

 
Djobey Consulting Corporation (DCC) est un Cabinet d’Expertise en management et conseils 
spécialisé dans le montage de Business plan, Étude de faisabilité, Étude de marché, Assistance en 
comptabilité, conseil en investissement, Analyse financière, coaching d'Affaires, Assistance marketing 
et développement commercial. 
 

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 
du Cameroun est possible, le Cameroun se développera le jour où les entreprises Camerounaise 
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. 
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 de 
l’Afrique Centrale. 
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 ! 
Présente au Cameroun, Djobey Consulting Corporation (DCC) 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. 
Djobey Consulting Corporation (DCC) se positionne aujourd'hui en tant qu'acteur majeur du 
développement des petites et moyennes entreprises (PME) en Afrique Centrale. Nous ne sommes 
pas un simple cabinet de conseil en management en Afrique Centrale, nous sommes tout simplement 
le leader dans la promotion des PME dans notre sous-région. 
Information sur le dirigeant 
Jean Bertin Djiofack  est fondateur et directeur général du cabinet Djobey Consulting 
Corporation(DCC). Fondateur de l’APBJ. Fondateur de Business Jeune Magazine. Fondateur de 
Devencertified. Expert-Consultant en Management et Entrepreneuriat, Consultant en marketing et 
comptable, Expert en Business plan, Coach d’Affaires, Auteur, chercheur et doctorant en 
Management des entreprises. 11ans d’expériences professionnelles. Coaché plus de 300 
entrepreneurs et plus de 175 rédactions de Business Plan. 
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 Camerounaise et étrangères souhaitant se développer au Cameroun. 
Quelques références : 
-SOCIETE SANO SARL-CTEC SARL, LA FOURNITURE BURMATIQUE SARL-UNIVERS PRODUCTION SARL-SOCIETE 
OKLICEANCE SARL (GABON)-SOCIETE KOOPER SARL-WETCO TRANSPORT SARL-INTERPRO -ZANGUE & FILS SARL-
ATACOM SARL-KELBA-CME -  AFRIKANMARKET - ENTREPRISE DGTA-BCSSI-MAG ENTERPRIZ SARL -TECHNAGRI-
SEMAGRI SARL-BOWLING CLUB SARL -GIC GREEN FARM, ZHEJIANG AGRICULTURAL AND FISHING  CO.LTD 
CHINA -DEVENCERTIFIED, URIM & THUMMIM-NAZA CONGO SARL, JIN COCOA FARM, CAVE&CAFE HALAL, 
AGROLYN, DAVINCI INVESTMENT GROUP SARL 
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Tout pour la réussite de l’entreprise 

 
La question que toutes les entreprises se demandent dans le monde entier est : « Comment avoir plus de 
clients, plus vite, à moindre coût et en confiance ? » Nos conseils pourraient vous apporter des éléments de 
réponse. 
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. 
Nous vous aidons à former ou reformuler votre vision d´entrepreneur, vos valeurs et votre cœur de métier 

Nous ont fait confiance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


