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EDITO
Bravo !

Chers lecteurs,
Je tiens à vous féliciter pour 
les trois dernières minutes 

qui vous ont conduit sur cette 
page. Vous venez de prendre une 
excellente décision. Ce choix n’est 
pas très évident car notre 
quotidien est rempli de 
sollicitations et d’interactions 
de tous genres. Je ne vous féliciterai 
jamais assez car télécharger 
SKILLS MAGAZINE est un 
investissement gagnant pour 
votre carrière professionnelle. 
SKILLS est le premier e-magazine 
ivoirien dédié au développement 
de l’ensemble des compétences 
individuelles dénommées capital 
humain. Vous vous demandez 
probablement ce qu’est le capital 
humain ? Il se définit par les 
connaissances, les aptitudes et 
les compétences qu’un individu 
a accumulée au cours de la 
scolarité, des diverses formations 
suivies et des expériences vécues 
professionnellement et 
personnellement. 
Notre challenge mensuel sera 
donc de vous proposer des outils 
pratiques et des méthodes testées 
pour Accélérer le développement 
de ce capital immatériel et 
renforcer vos compétences .Et 
ce au travers de nos trois grandes 
rubriques : Réussir ma carrière, 
Entreprendre & Entrer dans la 
vie professionnelle. 
Tous les mois, nous ferons 
intervenir des personnes 

dynamiques mais discrètes. Des 
hommes et des femmes qui gèrent 
quotidiennement des carrières: 
Les Directeurs et Directrices des 
Ressources Humaines. Dans ce 
premier numéro, Marie Thérèse 
BOUA N’GUESSAN, Directrice 
des ressources humaines et de 
la Communication du Groupe 
NSIA se prête à l’exercice de 
l’interview du recruteur.
 La rubrique Form’Action vous 
présente les étapes clefs de la 
construction d’une carrière 
professionnelle et comment 
atteindre ses objectifs. 
Ensuite, un zoom est fait sur le 
parcours du fondateur 
l’équipementier sportif Nike. 
Enfin, des experts partagent des 
conseils afin d’éviter quelques 
pièges aux personnes qui tentent 
l’aventure entrepreneuriale. 
Pratique, SKILLS est un magazine 
que vous pourrez désormais 
télécharger et lire à votre rythme 
depuis votre téléphone ou votre 
ordinateur portable.
Le rendez-vous est pris, ne le 
ratez plus et abonnez-vous ici  

Laurence K. 
N’GUESSAN
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LISTE / CLASSEMENT

G
lassdoor est un site Internet où 
les employés actuels et anciens 
employés d’entreprises évaluent leur 
environnement de travail de manière 

anonyme. En plus des offres d’emploi, Glassdoor 
propose conjointement des commentaires 
anonymes, des évaluations et des informations 
sur les salaires, ainsi que des retours d’entretien 
pour aider les demandeurs d’emploi à trouver 
un emploi et un employeur qu’ils aiment.
Les gagnants du Prix - Best Places to Work 2018 
annuel sont les choix des employés. 
Ce classement mondial des meilleures 
entreprises selon les salariés est déterminé 
en se basant exclusivement sur leurs avis 
soumis sur le site Glassdoor au cours de l’année 
précédente. Lorsqu’un employé soumet un avis 
sur son employeur, il est invité à donner son 
opinion sur les avantages et les inconvénients 
à travailler dans cette entreprise et à donner 
des conseils à la Direction. Les employés sont 
également priés de noter dans quelle mesure ils 
sont généralement satisfaits de leur employeur, 
de noter leur PDG, ainsi que de noter cinq 
attributs clés de leur lieu de travail, y compris 
les perspectives de carrière, la rémunération 
et les avantages, la culture et les valeurs, les 
dirigeants et l’équilibre travail/vie privée.
Pour voir le classement complet, visitez le site 
ici

Les 100 entreprises où il fait bon travailler en 2018

1
Facebook

3
Boston Consulting Group

2
Bain & Company

4
Working at In-N-Out Burger 

https://www.glassdoor.com/Award/Best-Places-to-Work-LST_KQ0,19.htm
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PAR Glassdoor

Les 100 entreprises où il fait bon travailler en 2018
5
Google

90 

7
Lululemon Athlletica

8 World Wide Technology
9 St. Jude Children’s Research Hospital
10 Ultimate Software
11 SAP
12 McKinsey & Company
13 Keller Williams
14 E. & J. Gallo Winery
15 Salesforce
16 Power Home Remodeling
17 Delta Air Lines
18 Academy Mortgage
19 The Church of Jesus Christ of Latter-day 
Saints 
20 H E B 
21 LinkedIn 
22 DocuSign
23 Southwest Airlines
24 NVIDIA
25 Fast Enterprises
26 AvalonBay Communities
27 Nestlé Purina
28 Blizzard Entertainment
29 Paylocity
30 Intuit
31Adobe
32 NewYork-Presbyterian Hospital
33 VMware
34 SAP Concur
35 Boston Scientific
36 Forrester
37 Kimpton Hotels & Restaurants
38 Johnson & Johnson
39 Microsoft
40 Ellie Mae
41 Hilton
42 Yardi Systems
43 Smile Brands
44 Progressive Leasing
45 Memorial Sloan Kettering
46 Texas Health Resources
47 Protiviti
48 Oshkosh Corporation
49 Wegmans Food Markets 
50 SpaceX 
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FORM’ACTION

Êtes-vous là où vous voudriez être dans 
votre carrière? Et où aimeriez-vous 
être dans trois ans, sept ans ou quinze 

ans ? S’il vous est difficile de répondre à 
ces questions, il est fort probable que vous 
ne vous êtes pas encore établi de plan de 
développement de carrière. A la fin de la 
lecture de cet article qui se veut être un 
guide pratique, vous maîtriserez toutes 
les étapes pour se construire et se projeter 
professionnellement 

Dans un environnement socio-professionnel en pleine mutation, passer 
sa vie à faire le même travail n’est pas une évidence aujourd’hui, car les 
nouvelles technologies déversent en permanence leurs flots d’innovation. 
Que vous soyez salarié, diplômé en recherche d’emploi, ou que vous travaillez 
à votre compte, vous vous posez forcement des questions à savoir comment 
valoriser ses compétences et comment choisir la bonne voie pour réussir 
sa carrière professionnelle ?
Voici quelques clefs pour organiser votre vie professionnelle.

Comment planifier sa carrière professionnelle ?
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Pour réussir votre carrière, vous devez 
impérativement avoir des objectifs, de 
l’ambition et des aspirations. Sans cela, il 

vous sera difficile de décider quelle direction 
vous souhaitez donner à votre évolution 
professionnelle. Une carrière se décide et se 
planifie. Elle ne devrait pas être subie au risque 
d’évoluer de frustrations en frustrations. Il 
est important de déterminer votre point de 
départ, là où vous souhaitez aller, ainsi que 
l’itinéraire que vous souhaitez emprunter pour 
atteindre votre objectif.
 
Déjà commençons par définir ce qu’est une 
carrière professionnelle. On entend par 
carrière professionnelle une suite de fonctions 
et d’activités liées au travail qu’occupe une 
personne au cours de sa vie professionnelle. 
Tout le monde a eu, a ou aura une carrière 
suivant son âge actuel. Le terme carrière 
peut donc être défini simplement comme les 

expériences de travail d’une personne et les 
étapes cruciales qui marquent sa progression 
professionnelle.
Un plan de carrière commence par votre vision 
de votre avenir sur le plan professionnel, donc 
indirectement de votre vie toute entière. 
Un plan de carrière est la programmation 
de vos activités successives futures afin de 
“provoquer” et “gérer” les opportunités qu’offre 
la vie et d’en tirer un plus grand profit. C’est 
un essai de planification de votre propre 
vie professionnelle donc la gestion de votre 
carrière.
Vous devez partir du principe que rien n’est 
impossible. Il vous faudra vérifier ensuite que 
vos désirs sont à la hauteur de vos capacités 
et que la réalité économique permettra à vos 
objectifs de se réaliser. Avant de commencer, 
vous devez savoir où vous voulez précisément 
arriver  
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1ère étape : Où vous situez-vous actuellement ?

Pour atteindre votre objectif de carrière, 
commencez par faire le point sur votre 
situation actuelle. Procédez à une auto-
évaluation de votre situation professionnelle, 
votre personnalité, vos préférences, vos 
compétences et vos valeurs.
Voici quelques questions pour vous aider à 
mener à bien votre auto-évaluation :
 ■ Quels sont les éléments qui vous motivent/

qu’aimez-vous faire ?
 ■ Quelles sont vos qualités ?
 ■ Quelles sont vos compétences

    comportementales ?
 ■ Quel niveau de contraintes professionnelles 

êtes-vous prêt(e) à accepter ?
 ■ Quelles sont vos forces et vos faiblesses ?
 ■ Qu’est-ce que vous recherchez dans un 

emploi ?

2ème étape : Où souhaitez-vous aller ?

A partir de cette auto-évaluation et de vos 
centres d’intérêts, qualités, compétences 
et de votre expérience, formulez des idées 

sur le type de poste et de secteur qui vous 
intéressent, sous la forme d’un brainstorming: 
notez toutes les idées qui vous passent par 
la tête ! Procédez ensuite par élimination en 
prenant du recul, pour affiner votre liste. Enfin, 
identifiez les compétences qui correspondent 
à ces idées pour déterminer votre orientation 
de carrière.

3ème étape : Comment vous y rendre ?

Vous avez défini votre orientation de carrière. 
Il vous faut désormais déterminer comment 
y arriver. Pour affiner vos objectifs et ainsi 
dégager les étapes de votre plan de carrière, 
essayez de répondre aux questions suivantes:
 ■ Quel est votre projet pour les 6 prochains 

mois ? Prochaines années ?
 ■ Comment et quand allez-vous atteindre vos 

objectifs en termes de formation ?
 ■ Comment et quand allez-vous acquérir les 

compétences et l’expérience nécessaires ?
 ■ Comment pouvez-vous étoffer votre réseau 

et en combien de temps ? 
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Lorsque vous avez déterminé vos objectifs 
et le moyen de les atteindre, vous saurez 
quelle voie suivre. Il est important que 

vous suiviez l’évolution de votre plan de 
carrière et que vous mainteniez le cap défini. 
N’hésitez cependant pas à vous en détacher 
lorsqu’une opportunité se présente. En effet, 
votre plan de carrière doit être adapté en 
fonction des changements économiques et 
des circonstances personnelles.

Bien sûr, tout ce que vous pouvez imaginer 

aujourd’hui de ce qui va se passer pour vous 
dans 5 ou 10 ans ne sera pas réalisé “à la lettre”. 
Mais l’orientation que vous aurez impulsée à 
votre vie au départ du plan de carrière sera 
toujours “palpable”, même dans 40 ans. Et 
à partir de la réalité que vous vivrez alors, 
vous devrez infléchir, réorienter votre plan 
de carrière initial. Vous devez donc bâtir un 
plan de carrière flexible, “glissant” au fil des 
ans, pour l’adapter à vos réussites – ou vos 
échecs – en temps réel 

Réalisé par LAURENCE N’GUESSAN

Cliquez ici et participez à notre sondage.

SONDAGE

Sélectionnez le critère qui compte le plus pour vous...

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN0Z9gHp3EVEtuwY3crTMjnBEQT44ALnFjP0Cvj-tAttgH1g/viewform?c=0&w=1
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Disponible tous les mois sur
https://lolawise.com/motivation/skills-le-blog

https://lolawise.com/motivation/skills-le-blog
https://lolawise.com/motivation/skills-le-blog
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Bonjour à vous, pouvez-vous vous présenter ?
Je suis Marie-Thérèse Boua N’Guessan, diplômée 
ESCA, École Supérieure de Commerce d’Abidjan.
J’ai 25 années d’expériences professionnelles 
révolues dans les métiers de la communication, 
du marketing, des ressources humaines et du 
management.
Après avoir tenu la fonction de Directeur Général 
à CHOCODI (Chocolaterie) puis à l’OCPV (Office 
de Commercialisation des Produits Vivriers), 
je suis aujourd’hui Directeur des Ressources 
Humaines et de la Communication du Groupe 
NSIA qui opère dans les métiers de l’Assurance 
et de la Banque avec 29 sociétés dans 12 pays 
d’Afrique et plus de 2 800 employés. 
Je suis mariée et mère de quatre enfants.

Qu’est-ce qui a suscité votre intérêt à vouloir 
travailler dans cette entreprise ?
Cette entreprise représente pour moi toute 
une symbolique de la réussite d’une entreprise 
familiale Africaine. La Côte d’Ivoire a connu 
nombre d’hommes d’affaires qui ont essayé 
par le passé de monter des entreprises et se 
sont retrouvés au bout de quelques années, 
à mettre la clé sous le paillasson. C’est donc 
une fierté d’être engagée dans un projet dont 

les actionnaires ont assuré le développement 
et l’ont porté au niveau panafricain depuis 
plus de 20 ans maintenant. Il y a une volonté 
évidente de pérennisation et de gestion selon 
les standards internationaux, qui attirent. 
Et le métier que j’y ai embrassé appelle les 
compétences de management, communication, 
marketing, toutes choses qui me passionnent 
et qui sont mon cœur de métier.
En effet, ma formation de base, l’ESCA, m’a 
préparé au management et à la communication. 
J’y ai ajouté mon expérience et quelques 
expertises développées dans ma carrière. 
Et je crois que c’est ce profil professionnel qui a 
fait la différence au moment de mon entretien 
d’embauche au Groupe NSIA.
J’avoue que travailler sur des questions 
stratégiques RH et apporter une assistance 
crédible au Top Management est très gratifiant.
Et la cerise sur le gâteau, participer à des 
séances de travail avec une personnalité hors 
pair comme le Président Jean Kacou Diagou, 
c’est une expérience unique.

Quelles sont vos forces et faiblesses ?
Un de mes plus gros défauts je dirai, c’est d’avoir 
une grosse propension à déléguer.

L’INTERVIEW DU RECRUTEUR

DRH du Groupe NSIA

‘‘ J’ai 25 années d’expériences professionnelles révolues dans les métiers de la 
communication, du marketing, des ressources humaines ... ’’

Marie-Thérèse Boua N’Guessan,

PAR LAURENCE N’GUESSAN
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 Je considère que mes collaborateurs de premier 
niveau doivent être à même d’assumer leurs 
responsabilités et surtout faire preuve de 
compétences suffisantes pour prendre des 
initiatives et des risques calculés, et réussir, 
de sorte à assurer mon intérim pendant mes 
missions et être les mieux positionnés dans le 
plan de succession pour mon poste.
Comme Forces, je dirai que je suis quelqu’un 
de très portée sur les résultats. Je laisse peu 
de place à l’imperfection. Je refuse de faire 
l’impasse sur la compétence, un haut niveau 
d’engagement, la rigueur et la passion du métier.
Je travaille dans l’optique d’avoir les meilleurs 
résultats et si j’ai en plus les félicitations du 
jury, c’est le bonheur ultime. 

Pouvez-vous nous raconter une journée de 
travail ? 
On va dire une journée tout court car ma 
journée de travail démarre en réalité depuis 
la maison.
Quand je me réveille, après mes prières, mes 
préparatifs pour le travail, je vérifie toujours mes 
mails, particulièrement ceux de ma hiérarchie 
pour voir si depuis la veille, des instructions ou 
des problématiques nouvelles ne m’ont pas été 
posées. Si c’est le cas et que je peux y apporter 
des réponses immédiates, je le fais, sinon j’y 
réfléchis le long du chemin vers le bureau.
Arrivée au bureau, on rentre dans le cycle 
infernal des travaux, des échanges avec certains 
Directeurs Généraux pour le traitement de 
leurs dossiers, des séances de travail avec mes 
équipes, séparément quotidiennement ou tous 
ensemble de façon hebdomadaire, les rendez-
vous avec les partenaires ou des séances de 
travail avec certains collègues. Il y a quand 
même une petite pause à 13 heures à la cantine 
qui nous est généreusement offerte par notre 
Directeur Général, Mme Janine Kacou Diagou.

Comment vous voyez-vous dans les 10 
prochaines années ?
Dans 10 ans, la retraite est à la porte… 
Sourires… J’aurai la soixantaine. J’espère à 
ce moment-là, m’être suffisamment bonifiée 
pour me préparer à restituer davantage aux 
plus jeunes, aux femmes et aux jeunes filles à 
travers des conférences et ma vie associative 
et le magazine BLAMO’O que je gère pour le 
compte de notre association, AFIP Afrique 
(Africa Femme Initiatives Positives).

Que regrettez-vous le plus dans votre carrière ?
Un regret ? Peut-être ce goût d’inachevé 
dans ma fonction de Directeur Général à la 
Chocolaterie Ivoirienne CHOCODI que j’avais 
réussi à redresser dès la première année de 
prise en main, mais qui a vu ses activités 
s’arrêter suite à la crise socio-politique que la 
Côte d’Ivoire a vécue.
Mais ce n’est pas un réel regret en soi car je pense 
que chaque expérience vaut la peine d’être 
vécue et qu’on en tire toujours une substance. Et 
cette expérience fut un des plus gros challenges 
que j’ai eu à relever dans ma carrière. C’était 
mon tout premier poste de Directeur Général et 
c’était une belle opportunité de développement 
dans ma carrière.

Quels conseils pouvez-vous donner à toute 
personne en quête d’emploi, dans le but d’avoir 
plus de chances d’être recrutée ?
Je recommanderai d’avoir de la persévérance. 
Se donner les moyens de sa réussite en étant le 
plus qualifié possible pour les fonctions ciblées. 
Faire agir son réseau : réseau des anciens élèves, 
réseaux associatifs, etc… 
En allant à une interview, prendre le temps de 
se renseigner sur la structure qu’on souhaite 
intégrer. Être bien mis. Se préparer pour avoir 
une bonne prestation, une bonne présentation 
de son expérience et surtout convaincre sur sa 
capacité à tenir le poste, tant au niveau de ses 
compétences que de sa capacité à diriger ou à 
collaborer selon le type de fonction. On aura 
plus tendance à retenir un candidat qui fait 
preuve d’autonomie et de décision plutôt qu’un 
candidat qui a un fort besoin d’assistance. Être 
aussi courtois, détendu au moment opportun 
pour montrer votre capacité d’adaptation  
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1. Pour obtenir un résultat, il faut agir. 
Bien qu’il soit important de planifier, d’analyser 
avant de se lancer, il ne faut pas y passer tout 
le temps. Il est primordial d’agir, d’être sur 
le terrain pour en percevoir les subtilités et 
gagner en maturité.

2. Il faut savoir «s’écouter» et «écouter». 
Lorsqu’on se lance on pense généralement 
disposer de la super idée et la tête dans 
le guidon on perd de vue les puissantes 
informations qui proviennent de nous-mêmes 
et des environnements que nous fréquentons. 
C’est important d’écouter les idées et les points 
de vue qui ne sont pas les vôtres. Il est très 
important de bien choisir ses mentors.
En vous écoutant vous-même et en écoutant les 
autres, vous avez plus de chances de découvrir 
très objectivement vos talents, vos compétences 
clés et ce que veulent vos clients, afin de réussir 
votre ciblage (gage de succès commercial).

3. Il faut aimer profondément les défis. 
Lorsqu’on est confronté à un problème, on 

cherche souvent à déplacer la responsabilité. 
L’attitude du bon entrepreneur doit être tout 
autre. Vous devez saisir les opportunités qui 
se présenteront à vous et être sur-responsable 
par rapport aux défis. Le défi doit être ce qui 
vous motive le plus.

4. Quand tu prends la liberté de te montrer, 
tu prends le risque d’être vu. 
Dans notre vie d’entrepreneur nous nous 
exposons à la critique, au jugement de valeur 
et tout peut être retenu contre nous. En tant 
qu’entrepreneur vous devez accepter l’idée de 
ne pas être aimé de tout le monde et vous devez 
l’intégrer solidement dans votre esprit. 
Dans la vie d’un entrepreneur, rien n’est 
insurmontable. Il faut regarder l’adversité dans 
les yeux et avancer 

EN
TRE

PREN
DRELaunch

1er Prix de la Business Plan Competition de la 

Banque Mondiale en 2012

Finaliste de la BPC CGECI ACADEMY 2016

Laureat de la FONDATION TONY ELUMELU

Laureat ORANGE FAB Saison 3

3ème Prix SEEDSTARS ACADEMY Abidjan 2017

SI J’AVAIS SU

Entreprendre a été la plus grande et la plus belle décision que j’ai pu prendre dans ma vie.
Cependant, du début de mon aventure entrepreneuriale (Avril 2010) à aujourd’hui, j’ai 
commis de nombreuses erreurs qui m’ont certes ralenti mais qui m’ont surtout enseigné. 
Voici quelques conseils pour tous les jeunes qui désirent entreprendre.

Le chemin vers la création d’une entreprise est long et parsemé 
de pièges et de contraintes. Tout entrepreneur doit se prémunir 
de quelques secrets pour éviter de tomber dans les erreurs.
Francis NIBON (CEO and FOUNDER D’EDUCAS), qui a à son actif 
plusieurs prix de l’entrepreneuriat, vous donne des secrets pour 
gagner du temps.

Francis NIBON, CEO and 

FOUNDER D’EDUCAS
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https://lolawise.com/transformation/the-wise-school-entrepreneurs
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La start-up, petite et innovante
Start-up, voici un bien grand mot que l’on 
entend aujourd’hui dans tous les forums et 
autres rencontres économiques. Ce terme 
anglophone détermine une entreprise en 
démarrage qui se caractérise par l’innovation 
de ses produits et services, très souvent relevant 
du secteur de la technologie. Le terme ‘’up’’, qui 
contextuellement en anglais pourrait vouloir 
dire ‘’pousse’’, traduit l’idée de croissance rapide 

et de fort potentiel de développement que doit 
connaître ce type d’entreprise. Une start-
up, a besoin généralement d’investissement 
intense pour assurer cette croissance. Une 
start-up est appelée à s’étendre indéfiniment 
à l’international. Aujourd’hui, la fondation 
de nombreuses nouvelles entreprises passe 
obligatoirement par la création d’une start-up.

La PME, petite et classique
Contrairement à la start-up, la PME existe 
dans un secteur d’activité dit mature et ne 
propose ni de service ou de produits innovants. 
C’est l’exemple d’un restaurant, d’un magasin 
de vente de vêtements, d’une entreprise de 
transit, etc. qui sont des activités que l’on a 
l’habitude de mener. La croissance d’une PME 
est linéaire et se fait progressivement. L’une 
des caractéristiques de la PME réside dans le 
fait qu’elle applique généralement un business 
model déjà préétabli. Elle maîtrise le marché 
dans lequel elle évolue. Ce qui n’est pas le cas 
chez une start-up, qui elle, est constamment 
en train de chercher un business model qui 
lui permettra de se développer. 
Il paraît plus qu’important de savoir marquer 
la différence entre ces deux types d’entreprises 
afin de savoir comment affûter notre stratégie 
et autres paramètres de développement.
En définitive, êtes-vous startuper ou 
entrepreneur ?  

Start-up et PME (Petite et Moyenne Entreprise), quelle diffé-
rence ? On se perd dans la définition de ces deux types de 
structures entrepreneuriales. Votre lexique vous situe défi-
nitivement.

EN
TRE

PREN
DRE

PAR Yannick DJANHOUN
Launch

Quelle différence entre une start-up 
et une PME ?

LEXIQUE DE L’ENTREPRENEUR
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QUE FERAIS-TU AVEC ... ?

Plus besoin de millions pour démarrer votre projet. Avec de 
petits moyens, vous pouvez entreprendre une activité que 
vous ferez grandir avec le temps. Inspirez-vous de l’idée de 
business qu’Eniola Mensah, animatrice télé aurait démarré 
avec 82.000F CFA.

EN
TRE
PREN
DRELaunch

Business de vente de vêtements prêt-à-porter 
Capital: 82 000F CFA.

Je vendrais (au porte-à-porte, de bouche à oreille et en ligne) des 
vêtements prêt-à-porter.
Prix unitaire d’achat : 10 000F CFA, 7 vêtements pour débuter, 
total : 70 000F CFA,Transport : 3000F CFA Prix de vente : 15 000F CFA 
l’unité, Total vente: 105 000F CFA, Bénéfice: 35 000F CFA 
Publicité Facebook (photos) à 4 dollars (soit 2000f cfa) pour attirer des 
clients (vente en cours ou prochaine) 
Reste : 7000f cfa (pour les imprévus) 
ceci m’évitera de toucher à mon bénéfice ! Total: 70 000f cfa 

(prix d’achat) + 3000f (transport) + 2000f (publicité Facebook) + 7000f (reste) = 82 000F CFA 

L’avis de l’expert

Eniola MENSAH, Animatrice TV

Le choix du business d’Eniola est intéressant. Les vêtements font en effet partie de ces 
‘‘Items’’ dont l’être humain a obligation de consommer, tout comme la nourriture ou encore 
le médicament. Par ailleurs, il est important de signaler que ce domaine est très prisé et 
la concurrence y est rude. 
Trois (3) choses sont à relever dans l’approche du business d’Eniola.

1. Mettre un grand accent sur les coûts de communication pour la publicité car le domaine 
qu’elle a choisi est très concurrentiel.

2. Le coût du transport est à revoir.  Les 3000 francs CFA sont destinés à l’aller et au 
retour pour prendre la marchandise. Elle doit y inclure le coût d’éventuelles livraisons 
de marchandises. Il existe des structures qui proposent des services de livraison. Eniola 
pourra donc faire un coût additionnel à la charge du client. Cependant pour le cas de 
la vente de vêtements, il est délicat de solliciter ces services, car très 
souvent le client veut d’abord essayer les vêtements pour être sûr 
qu’ils lui conviennent.

3. Le bon point est qu’elle ait prévu une ligne pour les imprévus. 

Par Dr Samuel MATHEY 
Président FAFEDE (Entreprendre à zéro franc) Expert en Stratégie et Management
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Philip Knight, fondateur de Nike a eu une 
vision, une idée formidable qui lui est venue 
lors d’un séminaire sur l’entrepreneuriat 
à l’université de Stanford. Âgé alors de 24 
ans, il élabore un projet fictif pour valider 
son diplôme en Master où Philip explique de 
quelle manière il est possible de faire ombre à 
l’équipementier sportif Adidas,  roi de l’époque. 
Son Projet  apparemment trop beau pour être 
vrai , ne semble pas gagner l’assentiment de 
ses camarades de promotion. Néanmoins, dès 
l’obtention de son diplôme, il s’envole pour le 
Japon à la recherche d’un bon partenaire. Il 
rencontre à Tokyo les dirigeants de l’entreprise  
japonaise Onitsuka  qui produit des chaussures 
de la marque Tigers(Asics aujourd’hui ). Face 
à cette opportunité, très vite il improvise, 
et se présente à eux comme  patron d’une 
entreprise (inexistante) qui désire vendre leurs 
chaussures de course sur le sol américain. 
Ces derniers acceptent de lui envoyer des 
échantillons destinés à la vente. Alors en toute 
urgence,  il contacte son père pour lui prêter 
500 dollars et saisit l’offre.
Phil commence donc comme ambassadeur 
de la marque Tiger. A ses débuts, Pour vendre 
ses chaussures, il parcourait les universités 
américaines et l’Oregon (un Etat de la côte 
ouest américaine),  à la recherche de coureurs 
et entraîneurs pour faire la promotion. Il 
se sert du coffre de sa voiture, puis de son 
salon pour la vente. Son aventure avec son 
partenaire durera 10 années. Animé d’une 
irrésistible envie d’innover, d’un solide esprit 
de compétition, il crée sous l’impulsion de 
son mentor,  sa propre marque Blue Ribbon 
en 1971,  avec sa sœur comme 1ère employée 
au poste de  secrétaire.  Et Rapidement Blue 

Ribbon Sports devient Nike.
Il fait concevoir le logo, une virgule à 
l’envers par une jeune étudiante improvisée 
consultante en communication, et cela ne lui 
coûte que 35 dollars. Cependant, ce parcours 
ne se fera pas sans difficultés. Mais Il ne se 
laissera pas décourager face à l’acharnement 
des concurrents, la méfiance des banquiers,  
et encore moins les trahisons et les accidents 
de parcours. Bien au contraire, ces épreuves 
constituent pour lui la richesse de cette  belle 
aventure.
Nike jouit d’une implantation et d’une notoriété 
mondiale 

leçons de cette success story

1-L’importance de la Vision. Tout est parti 

d’une ‘‘vision folle’’.
2-Ne pas avoir de financement n’est pas un 
argument acceptable pour ne pas commencer. 
Philip Knight a emprunté de l’argent à son père. 
3-Ne négligez pas  le  love money, le financement 
par des personnes de votre entourage.

EN
TRE

PREN
DREInnovate

Nike est aujourd’hui une sucess-story qui inspire tous les 
startupers. Cependant le parcours du fondateur de la marque 
au « swoosh » Philip Knight n’a pas toujours été rose. Le chemin 
de sa réussite a été parsemé d’embûches, mais celles-ci n’ont 
pas empêché Phil de réaliser son rêve, celui de «laisser une 
trace dans ce monde». Retraçons l’inspirante histoire du roi de 
l’empire Nike.

Histoire d’une marque

PAR Lydie SADIA
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Community Manager
Le Community Manager (animateur de 
communautés) a pour mission d’organiser et 
de développer la communauté en ligne d’une 
entité quelconque. Il ou elle est directement 
porteur de l’image de marque de l’acteur pour 
lequel il ou elle travaille.

Missions principales
Le métier de Community Manager fait partie 
des nouveaux métiers nés de l’arrivée des 
réseaux sociaux, où e-réputation est d’une 
importance capitale pour les personnalités 
ou les entreprises.
Le Community Manager a donc pour mission 
principale de veiller sur l’image, améliorer 
la visibilité d’une personnalité ou d’une 
entreprise sur internet et les réseaux sociaux 
en valorisant les engagements et les actions 

de cette personnalité ou de cette entreprise.
Expert des réseaux sociaux tels que Facebook, 
Twitter, Instagram, LinkedIn etc.., il définit 
une stratégie de communication précise : on 
parle de stratégie digitale.
Le community Manager comme son nom 
l’indique joue un rôle d’animateur par la 
rédaction de contenus, d’articles, créations 
graphiques, photos, vidéos, interviews…

Au quotidien ça donne quoi ?
Définition de la stratégie social média : 
présence actuelle sur les réseaux sociaux, 
image de marque, charte graphique, contenu 
partagé
Benchmark régulier afin d’évaluer les stratégies 
concurrentes pour mieux se positionner et se 
démarquer des autres
Assure une veille sur son secteur d’activité, 

Marketing
Rédaction
Planification
Analyse statistique
Maîtrise d’outils 
digitaux

Communiquer  Influencer
Modérer   Rendre compte
Fédérer   Prioriser
Veiller
Partager
Rédiger

Curieux  Créatif
Réactif  Diplomate
Polyvalent
Organisé
Drôle
Attentif

Le Community Manager
Le Community Manager (animateur de communautés)

CATALOGUE MÉTIER

Quels savoirs ? Quels savoirs-Faire ? Quels qualités personnelles ?

1
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prenant en compte les tendances du marketing 
digital et l’étude de la concurrence
Création et gestion de la communauté de fans 
(followers*)
Interaction avec la communauté de fans 
:  partage d’information, réponses aux 
commentaires, questions, messages privés…
Publications d’actualités ou d’informations sur 
des thèmes populaires ou sur les nouveautés 
de l’entreprise ou de la personnalité dont il 
gère l’image
Participation à des évènements
Tenue du blog
Recueil et analyse des résultats des actions 
menées

Quelles compétences ?
Orthographe et syntaxe impeccable
Capacité à effectuer une veille constante sur 
son secteur d’activité et sur les nouvelles 
tendances du web (notamment sur les réseaux 
sociaux),
Connaissances approfondies de l’utilisation 
des réseaux sociaux et capacité à faire le buzz,
Connaissances des droits du commerce 
électronique et pratiques sur le web,
Réalisations de contenus, images, photos, 
vidéos, articles web…,
La connaissance des pratiques de référencement 
(SEO) et de l’analyse du trafic sur internet 
(Google Analytics) sont un plus,
Les compétences graphiques / 
cinématographiques / rédactionnelles sont 
un plus

Dans quel environnement de travail ?
On trouve les Community Manager 
principalement dans le secteur des high tech 
au sein de start-ups ou de grands groupes où il 
dépend du département marketing ou produit.

Ils peuvent également exercer au sein 
d’agences de communication spécialisées (dont 
certaines, devant l’émergence du métier, ont 
tout spécialement créé des structures dédiées 
à ce domaine) ou en free –lance.

Quelles sont les contraintes du métier ?
C’est une fonction très sensible, qui demande 
beaucoup d’habileté, de diplomatie et de 
réactivité. La personne qui l’occupe peut être 
facilement sur un siège éjectable.
Par ailleurs, fonction encore peu commune, elle 
est souvent à cheval sur plusieurs compétences: 
marketing, relations-publiques, éditorial… 
Son rôle est donc difficile à délimiter et est 
en constante évolution.

Par quelle formation y accède –t-on ?
Comme toutes les fonctions à responsabilités (et 
plus particulièrement dans la communication), 
ce métier requiert une formation supérieure 
(généralement à Bac+5) dans les domaines du 
marketing, mais également du journalisme et 
de l’édition.

Quel est le niveau de rémunération ?
Même si, du fait de la nouveauté de ce métier, 
nous manquons encore un peu de visibilité 
quant aux salaires, nous pouvons estimer la 
rémunération d’un Community manager (2 à 
3 ans d’expérience) entre 300 000 F CFA et 800 
000 F CFA brut mensuel.

Quels outils de communication utilise-t-il ?
Blogs
Forums
Réseaux sociaux
Sites internet
Logiciels de création et de partage 

PAR Cynthia K.

Dico du Community Manager
Buzz : Phénomène viral, rumeur prenant de l’ampleur sur les réseaux sociaux
Bad buzz : Un Bad buzz est un phénomène de « bouche à oreille » négatif qui se déroule généralement 
essentiellement sur Internet et qui est le plus souvent subi ou provoqué par une action initiale d’une marque 
ou d’une personnalité.
Hashtag : Un hashtag est un mot ou groupe de mot suivant le caractère # dans une publication sur internet 
permettant d’être redirigé vers toutes les publications traitant du sujet
Followers : Les followers, ou « suiveurs », sont des internautes qui suivent le profil et/ou les actualités sur 
internet. En général, le terme followers est utilisé sur le réseau social Twitter, représentant une personne 
abonnée à un compte.
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http://www.madox.ci
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Bonjour coach Lola, 
comment indiquer sa 
prétention salariale dans 
une lettre de motivation ? 
Et dans quelle partie faut-il 
l’insérer ? 

La règle est simple: si l’annonce ne réclame 
pas de prétention salariale, il vaut mieux 
s’abstenir d’évoquer vos prétentions 
salariales dans la lettre de motivation. Vous 
avez intérêt à attendre que la question soit 
abordée lors de l’entretien.
S’il vous est demandé d’indiquer vos 
prétentions dans l’annonce, vous pouvez 

les mentionner dans le corps de la lettre 
ou sous forme de post-scriptum (« mes 
prétentions salariales sont de 350 000 à 600 
000 F CFA en fonction des missions qui me 
seront confiées »).
Il est toujours préférable d’indiquer 
une fourchette plutôt qu’un chiffre 
précis ; Cependant attendez d’avoir plus 
d’informations sur le poste (responsabilités, 
disponibilités, déplacements, etc.) pour 
négocier plus finement. 
Enfin, évitez d’aborder le thème de la 
rémunération dans une lettre de candidature 
spontanée.

Bonjour Coach Lola, je suis 
en fin de cycle et j’ai quelques 
préoccupations concernant 
l’orientation de ma vie 
professionnelle. On constate 
de plus en plus que des 
diplômés en finance peuvent 
finir en travaillant dans le 
marketing. Alors comment s’assurer 
qu’on trouvera un emploi dans la filière 
qu’on a choisie ? 
La recherche de l’adéquation 
formation-emploi est devenue l’une des 
préoccupations majeures de la plupart 
des pays en voie de développement. 
En Côte d’Ivoire, malgré les différentes 
actions entreprises par les acteurs de la 
vie socio-économique et les partenaires 
au développement dans le cadre de 
la promotion de l’emploi, la jeunesse 
ivoirienne reste confrontée à des 
difficultés d’insertion professionnelle 
dues à l’inadaptation de leur formation 
au besoin de l’économie nationale. Ces 

dysfonctionnements, beaucoup 
plus structurels que conjoncturels, 
freinent de nombreux jeunes dans 
leur carrière professionnelle. Il est 
en effet fréquent de voir un financier 
improvisé marketeur ou encore un 
banquier avec une casquette d’agent 
commercial. Comment éviter de 

tomber dans cette réalité?
 Les choix possibles d’études après le 
bac sont très variés. Que vous soyez déjà 
décidé ou encore hésitant, un temps de 
réflexion s’impose pour formuler un projet 
cohérent. Vous devez être bien informé au 
préalable sur les différents types d’études 
et leurs débouchés. Tout part du choix de 
départ. Choisir, ce n’est pas le plus difficile, 
c’est bien choisir qui pose problème ! Et 
dans l’orientation, autant bien choisir dès 
le départ pour éviter le sentiment d’échec 
et la démotivation au moment de l’entrée 
dans la vie professionnelle. Il est primordial 
de rencontrer des établissements, des 
directeurs pédagogiques, des professeurs, 

Vous rencontrez des difficultés pour faire face à vos défis professionnels ? Vous 
voulez avoir des réponses concrètes pour mieux gérer votre carrière professionnelle 
? Posez vos questions à Coach Lola en lui écrivant à contentlolawise@gmail.
com ou encore contactlolawise.com.

QUESTIONS À COACH LOLA

Honoré N’Dri Kongo, Étudiant.

Aurèle-Ezéchiel, Étudiant en Finance –comptabilité.
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Comment réussir 
sa reconversion 
professionnelle ?
Quand on parle de 
reconversion, cela sous-

entend qu’il y a un passé professionnel. Il 
faut le prendre en compte et se donner le 
temps de la réflexion. Cette préparation 
au changement commence généralement 
par un bilan de compétences qui vous 
permet de faire le point sur votre évolution 
professionnelle, de savoir si vous voulez 
simplement changer d’entreprise ou 
véritablement de métier...

Il faut ensuite définir les directions 
à prendre. Si le projet est de changer 
d’entreprise, il faut envoyer CV et lettres 
de motivation aux sociétés qui vous 
intéressent, se rendre sur les salons pour 
rencontrer les employeurs potentiels, 
répondre aux offres d’emploi... Si le projet 
est de changer de métier, il faut s’assurer 
que la nouvelle activité est en phase avec 
vos aspirations et viable économiquement 
en dialoguant par exemple avec des 
professionnels. Ce n’est que lorsque ce 
travail de réflexion et d’étude est bouclé 
que l’on peut s’engager.

Fabrice Zagbayou, Salarié. 

Pourquoi y a-t-il tant 
de ressources et peu 
d’emplois en Côte 
d’Ivoire ?

Les causes du chômage et du sous-emploi 
des jeunes peuvent être attribuées à 
plusieurs facteurs dont la demande 
globale, les règlements du marché 
du travail, l’inadéquation entre les 
formations initiales et les besoins du 
marché de l’emploi, le volume de la main-
d’œuvre jeune ou encore l’employabilité 
des jeunes.
De nombreux efforts sont entrepris pour 
inverser toutes ces tendances mais cela 
reste en effet insuffisant. 
Cher Ludovic, dans ce contexte peu 
avantageux pour les jeunes diplômés, 

je vous invite à investir tous vos efforts 
pour être l’exception à ce constat peu 
encourageant. Vous avez le devoir de 
réussir votre carrière professionnelle. 
Vous devez vous hisser au sommet de 
votre projet professionnel afin de devenir 
un acteur du changement. Nous avons 
tous une responsabilité et devons tous 
nous impliquer pour améliorer l’emploi 
et l’économie de ce pays. Ce n’est pas 
un problème réservé uniquement aux 
autorités. Nous devons tous apporter une 
solution à notre niveau.
En clair, comprendre la situation est 
nécessaire. Passer à l’action est primordial 
à ce stade. Soyons tous des citoyens 
engagés!  

Azobo Ludovic Beugré,
Étudiant université HKB.

des responsables relations-entreprises, et 
aussi des étudiants.

Si vous êtes déjà embarqué, surtout pas de 
panique! Vous devez redoublez d’efforts 
pour décrocher votre premier emploi dans 
votre filière de formation. Pour cela mettez 

toutes les chances de votre côté pour être 
celui qui sera retenu pour le seul poste à 
pourvoir parmi les milliers de candidats. Le 
programme de coaching Jobtimise se déplace 
dans les écoles et universités pour aider les 
étudiants à décrocher leur emploi de rêve. 
Contactez-nous. 
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https://lolawise.com/transformation/jobtimise-tour-et-talks-jeune-diplomes
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La finale du PRIX BJKD pour l’entrepreneuriat 
jeune, initié par Mme Bénédicte Janine Kacou 
DIAGOU, Directrice Générale du GROUPE 
NSIA s’est tenue, le samedi 10 février au 
siège de la CGECI au Plateau. Dix candidats 
étaient en lice. Aux termes des délibérations 
du jury présidé par M.Alain KOUADIO, cinq 
ont été retenus. Sylvere KOUAKOU de Green 
Countries remporte le 1er prix d’une valeur 

de 10 millions. Il est suivi d’Aman Narcisse de 
VIVO PLANTS avec une valeur de 7 millions 
F CFA .Le 3ème prix, à hauteur de 5 millions 
F CFA revient à Deborah N’CHO de DEB’N’JO. 
Tandis que Le 4ème prix estimé à 3 millions 
F CFA a été empoché par Yvan Patrick Akré 
de INSTANT CHOCOLAT. Enfin, le 5ème prix, 
coté à 2 millions F CFA a été raflé par André 
KOUASSI de l’entreprise B.E.H.

ZOOM SUR...LA FINALE DU PRIX BJKD

Photo de famille, Mme Bénédicte DIAGOU, finalistes et membres du jury.

Silvère KOUAKOU de Green Countries, Lauréat du 1er prix 
reçoit son trophée des mains de Mme Bénédicte DIAGOU.

A droite, Narcisse AMAN de 
Vivo Plants, lauréat du 2ème prix. Parents, amis et invités étaient présents.

De gauche à droite M. Guy-Patrick Ponte KELETIGUI 
(DG de Titan Sécurité Services), Mme DIAGOU et 
Mme Ndeye KONE. 

Bénédicte Déborah N’CHO de DEB’N’JO, lauréate du 
3éme prix récompensée par l’initiatrice du prix BJKD.
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Les membres du jury attentifs au pitch des candidats 

De gauche à droite, DGA NSIA Assurances CI, La Directrice Générale 
de NSIA Vie Assurances C.I et le DG du Groupement Foncier de C.I.

Yvan Patrick AKE de Instant Chocolat,
lauréat du 4ème prix.

Remise de diplômes de participation aux 
présélectionnés de la 1ère étape du concours.

Le parolier Alain TAILLY a fait
une prestation remarquable.

André KOUASSI de BEH, lauréat du 5ème prix.
L’animateur Robert Brazza et Coach Lola 
Wise aux commandes de l’animation.

Mme Bénédicte DIAGOU un regard prometteur pour la jeunesse ivoirienne.
La cérémonie s’est déroulée sous l’œil 
vigilant de Maître Ano Abel, huissier de justice.
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EVENTS - A VOS AGENDAS

FORMATION

FORUM
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