
Joama Consulting/ECCA-MB, son Fondateur et collaborateurs vous offrent: 

I/- FORMATIONS OU CONFERENCES  
          
A- FORMATIONS SUR L'ENTREPRENEURIAT 
 
EXEMPLE : "REUSSIR SON ENTREPRISE" 
 
* En tant que concepteur de cette formation, sur invitation, je suis capable de tenir des séminaires ou conférences, 
en Afrique, au Canada et même en Europe, sur l'entrepreneuriat par rapport à une formation que j'ai conçue et qui 
est répartie en 2 modules; je peux l'adapter selon le contexte ou le pays: 
 
Le thème est : Réussir son entreprise  
https://323-riverton-avenue.learnybox.com/reussir-son-entreprise-1/  

Module 1 : Modèle d'une entreprise de consultation (MEC)               

Module 2 : Publication sur plusieurs plateformes (PPP)           

B- CONFERENCES SUR L'ENTREPRENEURIAT 
 
EXEMPLE : “ENTREPRENEURIAT ET OPPORTUNITES D’AFFAIRES EN AFRIQUE OU AU CANADA 

D’autres formations seront indiquées selon les besoins. 

II /-  ECHANGES COMMERCIAUX CANADA / AFRIQUE 
 
 En tant que Fondateur et Président-directeur général de cette activité, ou service international, mes collaborateurs 
et moi sommes capables de vous offrir les services et activités suivants au Manitoba / Canada et en Afrique: 

 1/- Missions économiques / Visites de prospection 

 2/- Accompagnement personnalisé / Mise en relation 

 3/- Consultation / Représentation / Négociation 

 4/- Conférences / Séminaires 

 5/- Participation aux forums économiques / Transmission de projets 

 6/- Promotion / Publicité / Visibilité / plateforme privée 

 7/- Coaching en Entrepreneuriat - Réussir son entreprise  
http://joamaconsulting.com/visite-de-prospection-2017/ 

D'autres détails se trouvent sur le site. 

III /- CONFERENCES SUR LES DETAILS DU LIVRE : LE FILS DU MVETT  
 
En tant qu'auteur d'un livre particulier qui arrive, dont le titre est: Le Fils du Mvett, qui sortira bientôt (le retard est dû 
à quelques retouches de dernière minute que nous voulons apporter), je serai disponible de tenir des conférences, 
sur invitation, en Afrique, au Canada et même en Europe, au sujet des détails de son contenu dès sa sortie. 
(Détails à communiquer très prochainement)  
 
Contact: info@joamaconsulting.com  
 
Merci à mes collaborateurs pour la confiance et à vous pour l'intention d'en découvrir plus ! 

Coordialement, 
 
Justin Ondo Assoumou 
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