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PRESENTATION 

Notre Mission-Nos Services 

 
 

 

 Service de montage de Business Plan 

 Service d’assistance en Création d’entreprise  

 Service d’assistance en comptabilité et travaux 

comptable 

 Service de conseil en gestion d’entreprise 

 Service de montage de bilan financier  

 Service d’assistance conseil en développement 

d’entreprise  

 Service de montage d’étude de faisabilité  

 Service de montage d’étude de marché 

 Service de montage d’Analyse financière 

 Service de montage de Budget 

 Service de montage de plan marketing 

 Service d’aide à la recherche de financement 

 Service de montage de DSF-Déclaration statistique 

et fiscale  

 Service de vente des outils de gestion pour booster 

le chiffre d’Affaire 

 Service de recrutement  et placement du personnel  

 Service d’assistance de contrôle de gestion et Audit 

 Service d’assistance en gestion des ressources 

humaines 

 Service d’accompagnement marketing et 

développement commercial  

 Service d’E-marketing-publicité via le mailing 

 Service des ateliers de formation sur mesure 

 Service d’Elaboration de Manuel des Procédures 

Administratives, financières et comptables 

 Service de conseil & coaching en Management 

 Service de conseil en investissement et coaching 

 Service d’assistance en planification d’affaire 

 Service d’assistance d’achat ou vente des Biens et 

recherche de fournisseurs  

 Service de représentation commerciale 

 

DOBEY CONSULTING CORPORATION (DCC) 
E-mail:djobeyconsulting@yahoo.fr 

Web: www.djobeyconsultingcorporation.com 
Tel: (00237) 699376852   Fax: (00237) 233027973 

BP: 1085 Douala-Cameroun 

http://www.djobeyconsultingcorporation.com/


 

 
Djobey Consulting Corporation (DCC) est un cabinet 
d’expertise en management, formation, business, 
conseils, spécialisée dans divers domaines reliés au 
développement des compétences internationales aux 
services des entreprises.   
 

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 et  mobilise les ressources nécessaires 
pour satisfaire les besoins de sa clientèle et de ses 
employés à travers la création et le développement 
d’un savoir-faire incontournable et incontestable pour 
gagner  et asseoir la confiance de ses clients et 
l’entretien d’une atmosphère et d’un cadre de travail 
plaisant  et épanouissant pour le personnel. 
 

Historique de DCC 
DCC est née du constat que très peu de solutions sont 
proposées aux entreprises de l’Afrique Centrale  en 
particulier et de l’espace francophone en général et dans 
leur phase de création, de gestion et de développement. 
Pour répondre à ce besoin, nous avons crée  DCC-
Djobey Consulting Corporation. 
Vous souhaitez créer (reprendre) et développer une 
entreprise, Un Projet et un Business, Djobey Consulting 
Corporation (DCC)  s’engage à vous accompagner tout 
au long de votre projet et vous apportera l’ensemble des 
éléments aboutissant au développement rapide de votre 
Société à travers le conseil et la formation.  
Nous connaissons les méandres de la création, les 
pièges à éviter, les bons tuyaux... Nous les partageons 
avec vous. 
 
 

 
 

Visitez  www.djobeyconsultingcorporation.com 

 

Présentation de DCC-Djobey Consulting Corporation 

 

Tout pour la réussite de l’entreprise 



 

Djobey Consulting Corporation (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.  
 

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 
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 Service d’Assistance en Création d’entreprise 
Nous vous assistons : 
-A la création de votre entreprise au Cameroun en quelques jours 
-Nous obtenons les documents officiels pour le lancement de votre 
entreprise : le Registre de commerce, la carte de contribuable, la patente 
 Service d’Assistance en Comptabilité et travaux Comptables 
Nous vous proposons: 
-Assistance et tenue de la comptabilité 
-Montage du Bilan-Assistance à la gestion comptable et financière 
-Suivi des obligations fiscales et déclaration 
-Montage des DSF-Déclaration statistique et fiscale 
-Montage des Rapports Financiers - Inventaire 
-Assistance aux déclarations et au Contrôle CNPS 
 Service d’Assistance conseil en Développement  d’entreprise 
Nous vous proposons : 
-Développement des Stratégies 
-Restructuration des entreprises 
 Service de Montage d’Etude de faisabilité 
Nous vous proposons : 
-Le montage d’Etude de faisabilité de votre projet selon vos idées 
-Le Montage d’Etude de faisabilité de votre projet ou de  votre entreprise 
selon un canevas acceptable dans la quasi-totalité des institutions de 
financement 
 Service de conseil en investissement et coaching 
- Vous qui Avez de l’argent et ne savez pas dans quel secteur investir ‚et 
comment investir  
- Vous qui Avez des idées et du financement mais vous êtes butés dans 
le montage de votre business plan (plan d’affaires) 
Nous vous proposons : 
-Des projets rentables et fiables selon vos moyens 
-Le Conseil en Investissement  
-Le Coaching  des entrepreneurs-La formation  
 Service de vente des outils de gestion pour booster le chiffre 

d’Affaire  
-Vente des outils de gestion pour booster le chiffre d’Affaire 
 Service d’Accompagnement Marketing & développement 

commercial  
Nous vous proposons :  
Stratégie de développement commerciale 
-Externalisation  Marketing  
-Stratégie, marketing, innovation 
-Développement commercial / Marketing opérationnel -Communication 
 Service d’assistance en Planification d’Affaires 
Nous vous proposons: 
-La Planification de votre projet 
 Service de Montage d’Etude de Marché 
Nous vous proposons : 
-le montage d’Etude de marché de votre projet ou votre entreprise 
 Service de montage de Plan Marketing 
Nous vous proposons : 
-Le montage de plan marketing de votre projet ou votre entreprise 
 Service de conseil  en Gestion d’entreprise 
Nous vous proposons : 
-Le conseil en gestion de  votre entreprise ou projet 
 Service d’Assistance en Gestion des ressources humaines 
-Planification des ressources humaines 
-Rédaction des contrats de travail-Politique de rémunération-Gestion du 
personnel-Mesure disciplinaire -Evaluation du rendement-Formation 
 Service de montage d’Analyse financière  
- Nous vous proposons 
-L’Analyse financière de votre entreprise ou votre projet 
 Service d’Assistance à l’Achat ou vente des biens et recherche 

de fournisseurs  
-Evaluation de la valeur des biens à vendre ou à acheter-Conseil auprès 
du vendeur ou acheteur -Recherche des fournisseurs-Négociation et 
assistance conseil-Courtier 
 

 

 Service de Montage de Business Plan  
Nous vous proposons : 
-Le montage de business plan selon vos idées 
-Le Montage de business Plan bancable de PME/PMI selon un canevas 
acceptable dans la quasi-totalité des institutions de financement 
-Le Montage de business Plan de vos projets ou de  vos entreprises 
 Service d’aide à la  recherche de financement  
Nous vous proposons: 
-L’aide à la recherche de votre  financement ou crédit 
 Service de Montage de bilan financier 
Nous vous proposons: 
-Le Montage des bilans financiers de votre entreprise 
 Service de Montage de DSF-Déclaration statistique et fiscale 
-Montage de DSF-Déclaration statistique et fiscale- 
 Service de représentation Commerciales 
Nous vous proposons: 
1-La Représentation de vos produits   
2-Négoce 3-Courtier 4-Chargé d’affaire 
 Service de Montage de Budget 
Nous vous proposons : 
- Montage du Budget de votre projet ou votre entreprise 
 Service d’Assistance de contrôle de gestion & Audit 
Nous vous proposons : 
- Le contrôle de gestion de votre projet ou votre entreprise  
 Service d’Elaboration de manuel des procédures Administratives, 

financières et comptables 
-Elaboration de Manuel de procédures6 
 Service de recrutement et placement du personnel  
-Le Recrutement de la main d'œuvre qualifiée pour les entreprises 
-Le placement du personnel qualifié,  temporaire, ouvrier, intérimaire 
 Service de E-marketing 
Nous vous proposons : 
-Le E-marketing-publicité via le MAILING (Un outil simple et efficace pour la 
promotion et la vente de vos produits ou services) 
-Fidélisation de votre clientèle, relance des prospects, faire connaitre vos 
produits et service, recherche de nouveaux clients, à travers le mailing  
 Service de conseil & coaching en Management et entrepreneuriat 
Nous vous proposons : 
-conseil & coaching individuel et d’équipe en management, entrepreneuriat, 
Marketing, gestion des ressources humaines 
 Service de Formation  
-Formation sur mesure 

Catalogue de Formation 
Des formations de qualités pour accroître vos performances en entreprise ! 
-Marketing de la distribution : gestion et animation des réseaux de 
distribution 120000FCFA/ 6 Jours 
-Formation en gestion des petites et moyennes entreprises 200000FCFA/10j 
-Formation en montage de Bilan financier 100000FCFA/5jours 
-Formation en Montage de Business Plan  200000FCFA/ 6 jours 
-Formation en Montage de Plan Marketing  200000FCFA/ 6 jours 
-Formation en Elaboration d’Etude de faisabilité  200000FCFA/ 6 jours 
-Leadership et conduite du changement organisationnel 225000FCFA/ 6jrs 
-Organisation personnelle et planification efficace des taches 100000FCFA/ 
6jours 
-Leadership, communication et gestion des équipes pour chefs services et 
chefs de projets 150000FCFA/ 6 Jours 
- Management stratégique des petites et moyennes entreprises 
350000FCFA/ 10 Jours 
-Formation des commerciaux en techniques de ventes et de négociation 
100000FCFA/ 6 jours 
-Stratégie marketing en contexte hautement concurrentiel 120000FCFA/ 6jr 
-Techniques de prospections pour commerciaux 100000FCFA/ 6 jours 
-Gestion des ressources humaines orientée dynamique et performance 
organisationnelle 350000FCFA/ 10 Jours 
-Outils de gestion, motivation et d'évaluation du personnel 
150000FCFA/6jours 

 
 


