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Formation enregistrée en petites vidéos et 2 séances de vidéos conférences, si nécessaire. 

REUSSITE SON ENTREPRISE  

https://www.youtube.com/watch?v=KmL-gb42BXg&t=230s 

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

Page 1 - La création et la gestion d'une entreprise  

Page 2 – Le défi de trouver le financement 

Page 3 - Les précautions et erreurs à éviter 

Page 4 - Le réseautage local et international 

Module 2 : Publication sur plusieurs plateformes (PPP)   

Page 1 – Le choix d’un produit ou service 

Page 2 - Les recherches de plateformes appropriées 

Page 3 – L’importance des dignitaires et autorités 

Page 4 – La publication sur plusieurs plateformes 

*Uniquement les 8 vidéos sans aucune vidéo conférence avec moi = $Can 400 / 200 par module. 

*2 vidéos conférences avec moi = $Can 600 ; ou 300 par vidéo conférence. 

Module 1 (MEC) -  MODELE D’UNE ENTREPRISE DE CONSULTATION 
 

En décidant de créer une entreprise, l’entrepreneur fait un bon choix. Il devient autonome, c’est-à-dire son propre 

chef. Il participe ainsi au maintien et à la croissance de l’économique de sa localité et de son pays. Pour le succès 

d'une entreprise, il est nécessaire que l’entrepreneur procède par étape en s’assurant d’avoir validé une à la fois 

avant de passer à la suivante. 

 

Ce module vous permettra donc de prendre l’exemple d’une entreprise canadienne de consultation ayant suivie 

ce processus dont le succès est actuellement à l’échelle internationale. Il s’agit de mon entreprise Joama 

Consulting Inc., créée au Manitoba, Canada, ayant engendré son activité principale ECCA-MB, Echanges 

Commerciaux Canada/Afrique, dont plusieurs entrepreneurs de divers pays et multiculturels en sont membres. 

 

A la fin de cette formation, vous serez en mesure d’améliorer vos plans initiaux, de prendre du courage 

d’avancer malgré les difficultés et surtout de réussir votre entreprise ! 

Module 2 (PPP) - Publication sur plusieurs plateformes 

Dans ce module, nous allons vous montrer les techniques de publication de votre produit ou service sur plusieurs 

plateformes. 

Si vous n’en possédez pas, nous allons vous montrer, directement sur un écran d’ordinateur, comment faire pour 

publier sur des plateformes qui ne vous appartiennent pas et comment approcher les propriétaires. Nous vous 

montrerons aussi comment faire pour créer les vôtres. 

Et même si vous en possédez, pas de problème, mais regardez tout de même, car nos techniques peuvent toujours 

vous apporter quelque chose d’innovant, l’apprentissage n'ayant jamais de fin! 
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