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NOS PROJETS 
ACCOMPLISSENT 

VOS IDÉES

TRANSCENDEZ 
VOS AFFAIRES

The Wisemen Council (le « Conseil de 
Sages ») a été créé à partir de l’image 
des conseils d’anciens habitués à se 
rencontrer dans les Royaumes Noirs 
pour donner des audiences publiques 
et réguler la vie politique. De nos jours, 
il s’inspire des hommes et des femmes 
d’expérience et de sagesse dans les 
diverses communautés. Ainsi mon père 
(représenté en habit traditionnel dans 
le logo) était l’un des sages qui donnait 
des conseils au cours de ces réunions 
appelées « Codjo » dans la ville où 
notre communauté a été établie. C’est 
en cherchant un moyen d’assurer un 
avantage concurrentiel dans l’industrie 
et de me différencier, que j’ai commencé 
à construire en 2012 une façon efficace 
de faire des affaires conformément aux 
identités traditionnelles et ethniques en 
adaptant ce patrimoine à l’environnement 
économique avec la Méthode Ka à travers 
une Firme de consultation et le Think 
Tank associé.

Arnaud Segla, 
Consultant Manager, 

The Wisemen Council.



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 ».

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 des clients de 
nos partenaires. 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) ;

En soutien aux mairies, la société civile, aux 
partenaires technico financiers et au secteur 
privé.

NOUS POUVONS 
VOUS AIDER 

À RENFORCER VOTRE 
ACTION DANS LE 
DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE 
INTERNATIONAL ET 

LOCAL !



IDENTITÉ

• Aspirants entrepreneurs matures (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) 

OBJECTIF

• faire du profit et rembourser ses dettes
• Besoin de reconnaissance des pairs et de visibilité 

IDENTITÉ

• Immigrant reçu
• Étudiant
• Jeunes 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 videos sur Youtube, Facebook,
    applications d’appel
• Pas de compte bancaire mais use transfert
    d’argent (Afrique) Mauvais crédit bancaire ou 
    limité, Interact, (Canada)

OBJECTIF

• S’insérer dans la société
• Jouer un role dans la famille et la communauté

IDENTITÉ

• Promoteurs de projets matures (experience)
• Entrepreneur établis 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 Femmes murs
• 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 deça 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 Carte de Crédit,
    Placement, Hypothèque, virements, moyens  
    alternatifs (Afrique et Canada)]

OBJECTIF

• Améliorer le rendement de l’entreprise
• Gagner en profitabilité et pour être durable ou
    vendable

RECONNAISSEZ VOUS VOTRE CLIENTÈLE ? 
DÉFINISSEZ-VOUS COMME NOUS LEUR PROFIL ET LEURS BESOINS?

ASPIRANTS 
ENTREPRENEURS

PROMOTEURS 
DE PROJETS

ENTREPRENEURS 
À ACCÉLERER



QUELS SONT LEURS DÉFIS ? : L’INTÉGRATION ET LA RÉUSSITE 
SOCIALE POUR CRÉER UN PATRIMOINE…

COMMENT POUVONS-NOUS VOUS AIDER À LES ACCOMPAGNER ?  
RENFORCEMENT DE VOTRE ACTION…

ASPIRANTS 
ENTREPRENEURS

PROMOTEURS 
DE PROJETS

ENTREPRENEURS 
À ACCÉLERER

• Trouver de l’argent pour vivre et s’accomplir
    (Canada)
• Trouver de l’argent pour aider sa famille
    (Afrique)

Para-Entrepreneuriat
Marketing simple 

L’aider à trouver une source de revenu :

• Passer par l’entrepreneuriat pour gagner son
   indépendance 

• Le former et l’outiller

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.

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.

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’accompagnement 
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.

Trouver des clients et faire des ventes Offrir des 
produits qui sont bien accueillis par le marché

Remettre l’entreprise sur de bonne base en voyant 
ce qui ne marche pas et en mettant en place les 
bonnes pratiques de gestions pour s’améliorer

NOTRE UTILITÉ C’EST DE VOUS COMPLÉTER EN COMPÉTENCES 
TRANSVERSALES ET STRATÉGIQUES DANS VOS PROJETS 

VOS PROJETS POUR 
ASPIRANTS ENTREPRENEURS

VOS PROJETS POUR 
PROMOTEURS DE PROJETS

VOS PROJETS POUR 
ENTREPRENEURS À ACCÉLÉRER

Stratégie de projet
Gestion de projet
Suivi et Évaluation

Analyse d’entreprise 
Restructuration d’entreprise



Quelques Consultants de notre équipe :

Ce qu’ils disent de nous :

Quelques-unes de nos réalisations:

‘‘Working with The Wisemen Council has been an excellent experience all around.   Arnaud was extremely knowledgeable 
and very respondent to questions.   He took our unique situation and crafted an effective, thoughtful planning proposal.  We 
are looking forward to using and implementing successfully what we learned.”
Jerusalem Girma. Project coordinator

« Démarrer un business est un vrai défi avec tous les questionnements et doutes que cela comporte. Le travail de The 
Wisemen Council a été essentiel pour restructurer de façon claire mon projet, et cela en quelques séances. De par leur 
flexibilité et leur disponibilité, cela a vraiment été un plaisir et facile de communiquer avec eux dans un contexte où le 
temps me prenait à défaut. »
Christel Houssou. Entrepreneure

“Arnaud Segla has the ability to effectively listen to his clients’ business idea and develop a detailed, clear, and strategic 
path forward that will help them achieve their objectives.   He is genuinely dedicated and interested in seeing his clients’ 
company flourish.”
Tiffany Callender. Executive Director.

Rédaction d’affaires pour le programme Strengthening Black Family de Montréal, Projet de localisation pour l’outil 
GrowthWheel, Formation en gestion de projet pour le personnel de l’Association de la Communauté Noire de Côte-des-
Neiges…

Arnaud Segla
Consultant Dirigeant

Arnaud Segla est consultant en 
gestion de projets spécialisé en 
entrepreneuriat ethnique depuis 
2009. Il est l’auteur de nombreux 
ouvrages dont, entre autres, le 
premier guide pratique du genre 
sur l’entrepreneuriat ethnique et 
propose une méthode alternative 
en affaires, par le recours à une 
réflexion stratégique simple mais 
efficace sur son projet. Il est 
également coach professionnel 
et accompagne les futurs et 
actuels entrepreneurs ethniques.

Aïssata Sow
Commerciale

Avec plusieurs années 
d’expérience dans la traduction, 
la révision et la soumission 
à des appels d’offres pour 
des projets communautaires, 
elle utilise des techniques de 
rédaction pratiques acquises 
sur le terrain. Promotrice de la 
firme TRADUCTION AS, Aïssata 
est connue pour son application 
dans les tâches administrative et 
sa rigueur.

Boris Agbahoungba
Financier

Boris Agbahoungba est le 
promoteur et principal consultant 
de FINASS CONSULTING.. Après 
plusieurs années d’expérience 
dans la banque et la finance, il 
a pu développer une expertise 
avérée dans le financement des 
entreprises de toutes tailles et 
leur accompagnement.
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Notre approche :

« La finalité de toute entreprise est de vendre et maîtriser les dimensions interculturelles permet de faire sa différence en 
entrepreneuriat social, ethnique, informel et numérique au sein de l’économie de communauté. »

Nous pouvons contribuer ensemble au Partage d’ouvrage et de débouchés pour éradiquer la pauvreté par la redéfinition 
des logiques pays industrialisés basées sur le besoin envers le style de Vie de contentement dans les pays du Sud.

Notre façon de travail utilise un Modèle Socioéconomique Informel des Sud reposant sur 4 fondements (Management, 
Économie, Commercialisation, Philosophie) et une Attitude dit de Correction fait d’Organisation et d’Ordre, et dont les 
Concepts guident la Modération du partage et l’échange de Richesse et de Valeur et non leur Création continue et tout 
azimuth.

Nous vous invitons donc à découvrir nos services pour envisager avec nous un partenariat bénéfique 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
Sur Internet
www.thewisemencouncil.com
admin@thewisecouncil.com


