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Nos projets accomplissent vos idées. 
Transcendez vos affaires !
"

"



Nous pouvons vous aider à 

renforcer votre action auprès 

de vos entrepreneurs !

Notre objectif est d’améliorer la performance des structures locales, ethniques et 

informelles, ainsi que la qualité de leurs extrants. Pour ce faire, nous définissons de 

meilleures stratégies et projets pour améliorer la compétitivité de nos partenaires 

et les connaissances de leurs clients. Nous mettons résolument nos compétences 

au service de la communauté. C’est ce que traduit notre Message : 

« Chaque Homme est important aux yeux de Dieu ».

Notre clientèle cible se divise en 3 grands groupes qui sont les suivants :

les entrepreneurs et les incubateurs d’entreprises ;

les universités et les organismes de formation d’entrepreneurs ;

les associations et organisations ayant le mandat d’accompagner les 

entrepreneurs (projets communautaires ou de développement de 

l’entrepreneuriat).

Créé en 2009, The Wisemen 

Council (le Conseil des Sages) offre 

des services de consulting en 

entrepreneuriat et gestion de projet 

pour le secteur du développement 

économique et durable au Canada, en 

Afrique etc. via le Cloud. 

« Nous accompagnons les nouveaux 

entrepreneurs issus de la main d'œuvre locale, 

immigrante et informelle et ceux souhaitant 

améliorer leur performance ».



Reconnaissez-vous votre clientèle ? 

Définissez-vous comme nous 

leur profil et leurs besoins ?

ENTREPRISE 

À ACCÉLÉRER

ENTREPRISE 

EN CROISSANCE

ENTREPRISE 

EN DÉMARRAGE

 IDENTITÉ

-Immigrant reçu

-Étudiant

-Jeune en âge d'être à l'emploi

 (Afrique et Canada)

-Besoins financiers importants

-Responsabilités attendues importantes 

 de l’entourage

 PROFIL DÉMOGRAPHIQUE

-Homme et Femme à presque même pourcentage

-18 -26

-Job d’appoint ou apprenti

-Revenu annuel : moyenne de 20,000$ 

 ou de l’aide sociale (Canada) /300,000 XOF ou 

 dépendant des parents (Afrique) 

-Vit dans quartiers populaires et banlieue

 INTÉGRATION

-Préoccupé à propos de son Futur

-Cherche des occasions pour se faire de l’argent 

-Fuit les soucis par des activités de groupe et le 

 sport

-Friand de vidéos sur YouTube, Facebook, 

  applications d’appel

-Pas de compte bancaire mais use transfert 

 d’argent (Afrique) Mauvais crédit bancaire ou 

 limité, Interact, (Canada)

OBJECTIFS

-S’insérer dans la société

-Jouer un rôle dans la famille et la communauté

 IDENTITÉ

-Aspirant entrepreneur mature (après emploi)

-Entrepreneur lancé depuis peu

-Souvent encore à l’étape de l’entreprise individuelle

-1 à 5 ans d’existence

-Peu d’embauche et pas de réel profit

  PROFIL DÉMOGRAPHIQUE

-Homme-technologie et Femme-commerce

-26-40

-Revenu annuel : moyenne  de 45,000$ (Canada) 

 ou 11M XOF (Afrique)

-Vit dans des quartiers résidentiels sécuritaires

 INTÉGRATION

-Forte ambition et désir de voir son projet réussir

-Constamment à la recherche de contrats ou de 

 source de croissance

-Appartient à des groupes de réseautages. 

 Travaille parfois en parallèle

-Linkedin, Youtube, Twitter, Skype, mobile, fixe et 

 application d’appel

-Compte bancaire, Carte de Crédit, Guichet de 

 transfert moyens alternatifs (Afrique et Canada) 

 OBJECTIFS

-Faire du profit et rembourser ses dettes

-Besoin de reconnaissance des pairs et de visibilité 

  IDENTITÉ

-Promoteurs de projets matures (expérience)

-Entrepreneur établi ou reconnu

-Travaille de la même façon depuis des années

-Stable mais pas encore durable

-Souhaite optimiser le profit, gagner en valeur 

 pour transmettre ou vendre

  PROFIL DÉMOGRAPHIQUE

-Homme et femme mur

-40-50 

-Revenu annuel : minimum 52,000$ (canada) 

 15m xof (afrique)

-Vit dans banlieue résidentielle, sécuritaire ou 

 centre-ville]

 INTÉGRATION

-Bien reconnu dans le milieu mais en deçà de la 

 compétition

-Profit non optimal rentabilise tout juste son 

 investissement

-Influent dans la communauté et réseaux, début 

 d’obsolescence technique. Pense à se retirer. 

-Linkedin, youtube, twitter, skype, mobile, fixe 

 et application d’appel

-Compte bancaire, plusieurs cartes de crédit, 

 placement, hypothèque, virements, moyens 

 alternatifs (afrique et canada)

 OBJECTIFS

-Améliorer le rendement de l’entreprise

-Gagner en profitabilité et pour être durable ou 

 vendable



Trouver de l’argent pour vivre et 

s’accomplir (Canada)

Trouver de l’argent pour aider sa famille 

(Afrique)

Trouver des clients et faire des ventes 

Offrir des produits qui sont bien 

accueillis par le marché

Remettre l’entreprise sur de bonnes 

bases en voyant ce qui ne marche pas et 

en mettant en place les bonnes 

pratiques de gestions pour s’améliorer

Quels sont leurs défis ? : 
l’intégration et la réussite 

sociale pour créer un patrimoine…

Comment pouvons-nous vous aider à les accompagner ? : 
Renforcement concret de votre action 
orienté marketing et vente...

L’AIDER À TROUVER UNE SOURCE DE REVENU :

-Passer par l’entrepreneuriat pour gagner   
 son indépendance 
-Le former et l’outilller

PROPOSITION

Cours rapide de sensibilisation et 
d’initiation rapide à l’entreprenariat avec 
plan d’affaire informel à l’issue

SOLUTION

Nous offrons une solution de prise en 
charge complète de vos jeunes pour leur 
donner des bases en entrepreneuriat et 
des documents leur permettant de se 
mettre en action pour se réapproprier  
leur Futur économique.

L’AIDER À AMÉLIORER SES VENTES :

-Passer par la stratégie pour gagner des     
 parts de marché
-L’outiller et l’accompagner

PROPOSITION

Recherche et rédaction de documents de 
demande de financement, Coaching et 
conseils stratégiques sur la gestion de 
l’entreprise avec proposition  
d’implémentation de projets ou de 
prestation de soutien.

SOLUTION

Nous offrons une solution d’accompagne-
ment stratégique à partir d’analyses, de 
documents et de démarches qui 
renforcent les capacités d’adaptation à 
l’environnement économique pour une 
meilleure promotion du projet

ANALYSER LA STRUCTURE DE L’ENTREPRISE :

Restructurer les parties non 
performantes
Restructurer et s’investir

PROPOSITION

Assister administrativement les 
structures économiques pour les mettre 
sur la voie de la performance avec un 
suivi et un partenariat

SOLUTION

Nous offrons une solution de projet de 
soutien administratif ad hoc sur la base 
d’une entente de résultats mesurables et 
d’un transfert de pouvoir permettant 
d’endosser la responsabilité de certaines 
décisions en ayant le client en tant que 
sponsor.

ENTREPRISE À ACCÉLÉRERENTREPRISE EN CROISSANCEENTREPRISE EN DÉMARRAGE

-Para-Entrepreneuriat
-Gestion de projet
-Mission de Support 

-Stratégie de projet
-Marketing simple

-Analyse d’entreprise 
-Restructuration d’entreprise

Notre utilité c’est de vous compléter en 
compétences transversales et stratégiques. 

Lesquels choisissez-vous ?



Nous vous invitons donc à découvrir nos tarifs via une proposition commerciale, 
basée sur votre projet, pour envisager avec nous un partenariat gagnant gagnant 
en tirant profit de nos ressources mutuelles dans le but d'offrir une solution 
performante et de qualité à vous et votre clientèle.

+1 (514) 802-2860

www.thewisemencouncil.com

admin@thewisemencouncil.com


