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EDITO

« 1009 refus et 
enfin… 01 oui ! »

T
out le monde a, ne 
serait-ce qu’une fois 
entendu parler ou eu 
l’envie de déguster la 
fameuse recette de 

poulet Kentucky Fried Chicken 
(KFC) du Colonel Sanders... Cette 
recette aujourd’hui connue dans 
le monde entier a bien une histoire!

Son créateur a enregistré 1009 
refus par des restaurateurs, 
avant d’être accepté la 1010 
ème fois. La persévérance de 
Colonel Sanders l’a ainsi porté 
au firmament de la réussite. 
Vous rencontrerez toujours 
des obstacles dans l’aventure 
entrepreneuriale, mais continuez 
sans relâche jusqu’à atteindre 
l’objectif. Nous ne le dirons jamais 
assez, la persévérance est l’arme 
de tout entrepreneur qui réussit! 

Et ce n’est pas Ben Aziz Konaté 
qui vous dira le contraire! Lui, qui 
après le baccalauréat a dû faire 

plusieurs petits métiers, comme 
aide-maçon et autres, pour 
financer son business de vente 
de volailles. Il est aujourd’hui, à 23 
ans, à la tête de son entreprise 
volailles d’or, avec un effectif 
d’une vingtaine d’employés.

Et comme gérer une équipe 
n’est pas chose facile, notre 
rubrique “Liste et classement” 
vous déroule les 7 types de 
personnalité que l’on pourrait 
rencontrer dans les start-up. 

De façon exceptionnelle, pour 
les salariés qui aspirent à 
l’entrepreneuriat, la rubrique 
Form’Action vous aide à trouver 
une bonne idée de business...  

Excellente  lecture ! 

Laurence K. 
N’GUESSAN
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Management : les 7 types de collaborateurs 
rencontrés dans les startups

1. L’introverti

L’introverti préfère le calme, écoute plus qu’il ne parle, 
prend le temps de la réflexion avant de s’exprimer, et fait 
preuve de prudence quand il est confronté à un risque. 
On le dit timide alors qu’il est souvent plutôt réservé. 
En réunion il n’aime souvent pas prendre la parole, ce qui 
ne signifie pas qu’il soit opposé à tout échange, mais 
il communique plus par e-mail. Il préfère en général que 
vous vous adressiez à lui en tête à tête même pour le 
complimenter. Mieux vaut éviter de le mettre sous les 
feux des projecteurs et de faire de lui une star dans 
l’entreprise, car cela le paralyse et l’inhibe encore plus.

2.     L’extraverti

Par définition, il s’exprime, se confie et s’expose. Il 
convient de canaliser cette extériorisation pour qu’elle 
ne nuise pas à l’efficacité des autres et à la sienne. 

Il aime en général se trouver sur la scène, et prend 
volontiers la parole au détriment de ses collègues. 
Il convient donc de lui faire prendre conscience de 
son appartenance à une équipe et de créer des 
opportunités qui lui permettent de s’exprimer en 
cohérence avec les autres. Selon l’enflure de son égo, il 
peut devenir une star plus ou moins difficile à manager.

3.  L’analytique

L’analytique apprécie la précision et l’exhaustivité, il 
décortique, épluche, passe au crible sans concession, 
ce qu’il ne peut bien faire que seul, ce qui ne veut 
pas dire qu’il n’ait pas l’esprit d’équipe. Il a horreur des 
généralités, des phrases creuses et des plans sur 
la comète. Mieux vaut donc lui confier une mission 
bien bornée avec des objectifs bien arrêtés. C’est un 
concret, préoccupé par le détail, il convient de le sortir 
de sa bulle analytique pour qu’il prenne de la hauteur 
et situe bien son action dans le travail collectif de 
l’entreprise.

Liste / CLassement

Une sélection de Jean Sébastien AVI

De nos jours, diriger une start-up requiert beaucoup de magnanimité. Après avoir 
porté votre entreprise sur les fonts baptismaux, l’un des grands challenges auquel le 
dirigeant est confronté est sans aucun doute la gestion de son effectif. A ce niveau il 
devra faire face à plusieurs types de personnalités dans la mise en place de son propre 
style de management. Voyons ensemble 7 types de personnalités qui deviennent de 
plus en plus perceptibles au sein des équipes des startups de cette époque.



Management : les 7 types de collaborateurs 
rencontrés dans les startups

4. Le créatif

Le créatif n’est pas un rêveur mais il aime et sait imaginer, 
il a besoin d’inventer, de créer, d’échafauder, et si vous 
le canalisez suffisamment il vous aide à voir au-delà de 
la situation présente, à anticiper tendances, évolutions 
et perspectives de développement. Il convient de bien 
lui faire comprendre les contingences de l’organisation 
sans repousser ses idées créatives. Bien souvent la 
collaboration entre l’analytique et un collaborateur « 
plus froid » qui mène une réflexion facilite entre eux une 
analyse critique et le passage de l’idée à sa faisabilité 
et à sa réalisation.

5. L’individualiste

Un collaborateur assez difficile à manager. Pour lui, 
les autres n’existent pas, il vit et agit en autonomie 
voire dans l’égocentrisme. Bien souvent c’est aussi un 
analytique, ou un créatif, il est donc délicat de trouver 
le bon niveau de management, car si vous interférez 
trop dans le processus d’analyse ou de création, vous 
risquez de le bloquer dans son travail. Vous devrez bien 
sur le contrôler en lui fixant des limites et des règles 
du jeu, non spécifiques à lui mais les mêmes que celles 
des autres. L’individualiste doit jouir d’une sphère de 
liberté qui s’inscrit dans le périmètre des règles et 
engagements du travailler ensemble.

6.  Le candidat au burn out

Il travaille comme un fou, se moquant complètement 

de tout équilibre entre vie professionnelle et vie 
personnelle. Souvent très ambitieux, dans les cas 
engagé , il vit pour son travail. Pas facile à manager 
! Il a toujours bonne conscience de faire son devoir 
pour l’entreprise. Il convient de ne pas le décourager 
tout en visant à ce qu’il retrouve un certain équilibre, 
et s’il manage lui-même une équipe, veiller à ce qu’il 
n’exige pas des autres la même addiction au travail. 
Il passe du temps dans l’entreprise, trop de temps, 
au mépris de tout équilibre et de sa propre santé, 
d’autant plus qu’il nourrit à son égard une excellente 
opinion, alors que le plus souvent il n’est pas aussi 
performant qu’il le pense. Autant le suivre et corriger 
sa relation au travail et ses comportements, avant 
qu’il ne fasse trop de dégâts sur lui et l’équipe à 
laquelle il appartient.

7.  Le millénial

Une catégorie difficile à bien cerner, car on y englobe 
les digital native, la génération Y, la génération Z, ceux 
qui ne dépassent pas 24 ans, 30 ans, en général, 
ceux nés entre les débuts des années 1980 et le 
milieu des années 1990. Manager un millénial, c’est 
compter sur son esprit d’entreprise, et créer une 
culture qui le mobilise sur un projet directement 
lié à la réussite de l’entreprise. Plus motivé par les 
possibilités d’avancement que par l’argent, il se sait 
jeune, et débutant, mais veut être pris au sérieux. Le 
manager doit écouter ses idées et prendre en compte 
dans ses valeurs le fait qu’il privilégie l’honnêteté 
qu’il a besoin d’identifier chez son chef pour lui faire 
confiance 
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« J’ai plusieurs idées d’entreprises. Comment faire le bon choix ? ». Cette 
question revient souvent dans les ateliers de formation sur l’entrepreneuriat. 
Elle est d’ailleurs pertinente car un mauvais choix pourrait conduire à un échec.

Quelle idée d’entreprise valider ?
Entreprendre et création de Business

PAR Dr Alexis KOUA*

FORm’aCtiOn

E
ntreprendre, c’est ENTRER et PRENDRE. 
Entreprendre, c’est entrer sur un marché et 
le conquérir. Entreprendre, c’est tout un art 
qui s’apprend. Entreprendre, c’est prendre le 
risque de s’engager dans la perspective de 

gagner. Entreprendre, c’est faire preuve de créativité 
et proposer un modèle d’affaire innovant. Pour réussir 
la création de ton Business, il est indispensable de 
se soumettre à la phase de la préparation.  Avant de 
t’engager, tu dois optimiser ta préparation.

La Phase préparatoire

Se préparer, c’est savoir exactement ce que tu veux 
devenir, faire et avoir. Et c’est d’ailleurs pourquoi, 
l’écrivain Steve Jobs affirme: «La vie est trop courte 
pour que vous la passiez à vouloir vivre le rêve d’une 
autre personne». En gardant cette indication à l’esprit, 
clarifie exactement qui tu veux devenir. Précise la 
description exacte des qualificatifs que tu souhaites 
avoir, le label que tu veux porter, ce que tu veux 
avoir. Précise tout ceci et garde-les à l’esprit. Sois 
en mesure de répondre à toi-même et à n’importe 
qui lorsque la question suivante sera posée : « Que 
veux-tu devenir, faire et avoir ? » .Supposons que ta 
réponse soit donnée en ces termes : « Je veux devenir 
un brillant entrepreneur ». Si c’est le cas, essaie 
d’identifier ce qui caractérise un brillant entrepreneur 
ou du moins ce que tu mets dans l’expression « brillant 
entrepreneur ». Ce faisant, tu pourras évaluer le prix 
à payer car il ne faut pas que tu te trompes. Il y a 
un prix à payer. Ce n’est pas gratuit. La préparation 
est donc déterminante parce que tu dois être en 
mesure de supporter des sacrifices peu ordinaires et 
payer un prix que le commun des mortels n’est pas 
en mesure d’accepter payer. Tu dois savoir que tu es 
appelé à renoncer à certains plaisirs pour accélérer 
ta capacité d’attraction des opportunités. Tu dois te 

préparer à renoncer aux longs moments de sommeil afin 
de consacrer et de concentrer de ton temps et de ton 
esprit sur le travail d’apprentissage requis pour accélérer 
la manifestation de ton succès entrepreneurial.

Motivations et bilan personnel

Dans la plupart de nos pays africains, il existe de 
nombreuses possibilités de créer une entreprise. Les 
besoins sont énormes, et en principe, on ne devrait pas 
éprouver de difficultés à trouver une idée d’entreprise. 
Malheureusement, la réalité est là : plusieurs jeunes 
peinent à valider une idée d’entreprise. Tu fais peut-
être partie de ces jeunes qui s’interrogent sur le type 
d’entreprise qu’il serait judicieux de lancer. Il faudrait 
d’abord que tu t’interroges sur tes motivations. Elles 
diffèrent certes d’un individu à un autre. Mais il convient 
de retenir que la création d’une entreprise répond 
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d’abord à un besoin. On entreprend donc pour relever 
un défi. On entreprend pour proposer des solutions aux 
besoins de la communauté. Lorsque ces deux motivations 
sont bien assumées, il est évident que ton business 
va générer du profit, de l’argent et te conférer une 
indépendance ou le titre de patron (ne).  A quoi sert-il d’être 
Patron (ne) si ton entreprise ne comble pas les attentes 
de ses clients ? Et comment pourrais-tu prospérer si 
personne n’achète ce que tu vends ? La motivation 
principale, c’est donc de sentir le devoir de devoir faire 
quelque chose pour que quelque chose change.
Après la clarification de tes motivations, il faudra te 
soumettre à l’exercice de ton propre bilan. En faisant 
ton bilan personnel, tu trouveras un projet en harmonie 
avec ton savoir-faire, un projet qui correspond mieux à 
ta personnalité. Tu pourras ainsi mieux définir ton idée 
en adéquation avec tes contraintes. (Voir tableaux en 
annexe)

Processus de validation

A partir de la définition claire de tes motivations et au 
regard des résultats de ton bilan personnel, tu dois pouvoir 
disposer d’une série d’idées qu’il va falloir analyser et en 
valider une. Ton idée devra bien évidemment s’inscrire 
dans un secteur d’activités. Tu as plusieurs possibilités par 

rapport aux caractéristiques de ton entreprise. Tu peux 
choisir une idée de production ou de fabrication. Tu peux 
opter pour le commerce d’achat et revente. Tu peux offrir 
des services. Tu peux sous-traiter, servir d’intermédiaire, 
de négociant, de courtier. Tu peux aussi choisir de 
conseiller ou de coacher.
  
Le monde des affaires ressemble à un terrain glissant et 
tu dois savoir y marcher pour bâtir ta propre marque. Ne t’y 

trompe donc pas. L’entrepreneur est 
constamment face à des défis.
Monter une entreprise est une 
formidable aventure. Une aventure 
passionnante. Je t’invite à refuser 
avec détermination de vivre par 
procuration. Associe à ton rêve, le 
Risque, moteur absolu de l’innovation. 
Prends le risque de poursuivre, de 
réaliser ton rêve, de gagner le pari sur 
l’avenir, avec sourire aux lèvres. Le 
rêve, le risque, le rire ; trois maîtres 
mots qui fondent l’engagement et 
l’espoir de l’entrepreneur. En d’autres 
termes, tu devras être conscient 
de ce qui te passionne, de ce qui te 
tient à cœur, t’y engager et agir avec 
sourire aux lèvres. C’est la base de 
la gestion de soi et de l’efficacité 
personnelle.

* Expert  en management des entreprises

FORm’aCtiOn

La validation de l’idée doit 
obéir à un processus de sept 
étapes :
1-   Délimite les composantes de ton idée

2-   Délimite le marché visé à priori

3-   Collecte les informations essentielles

4-   Analyse les contraintes techniques et 

économiques

5-   Sollicite avis et conseils

6-   Vérifie le réalisme de ton idée

7-   Informe-toi sur l’approche juridique
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L’inteRVieW DU ReCRUteUR

DRH CODIVAL
Eric AHOGNY

PAR Laurence N’GUESSAN

Présentez-nous CODIVAL votre 
entreprise, sa vision et ses valeurs

CODIVAL est une société anonyme 
avec Conseil d’Administration. Elle a 
pour activité principale le transport de 
fonds et de valeurs, la gestion des flux 
fiduciaires, la sécurité électronique et 
incendie. Elle gère un portefeuille de plus 
de 300 clients à Abidjan et dans plusieurs 
villes de la Côte d’Ivoire à travers ses 
agences à Korhogo, Bouaké, Abengourou, 
Daloa, Man, San-Pedro, Yamoussoukro et 
Gagnoa.
Parlant de sa vision, nous projetons de 
poursuivre nos efforts afin d’atteindre 
un taux de satisfaction clientèle évalué à 
90%, dans les deux prochaines années, 
lors de nos sondages et cela par la qualité 
de nos services. Aussi, nous envisageons  
d’offrir de nouveaux produits de 
sécurisation des fonds à notre clientèle, 
et l’ouverture de nouvelles succursales 
sur le territoire nationale, qui répondent 
aux normes requises en matière de 
sécurité. Nos valeurs se résument 
en ces termes : probité, dynamisme, 
responsabilité, fiabilité.

Quels types de profils recrutez-
vous le plus fréquemment ?

Nous recrutons divers types de profils, 
vu la densité de notre activité. Cela 

“Se former pour accéder à une position 
plus avantageuse ”



part aussi bien des métiers de la 
comptabilité, du commercial, des 
ressources humaines en passant 
bien évidemment par ceux de 
l’opérationnel ou du technique. La 
spécificité de notre activité nous 
contraint à mettre un accent 
particulier sur la moralité, l’éthique 
et les valeurs intrinsèques de nos 
candidats à l’embauche.
 
 Quels sont les aspects de votre 
poste actuel qui vous motivent ?

J’occupe actuellement le poste de 
Directeur des Ressources Humaines 
et affaires juridiques du groupe 
composé par ailleurs de trois sociétés 
que sont CODIVAL, CODITRANS et 
AIS. Je suis motivé par le caractère 
relationnel, les challenges quotidiens 
et l’aspect humain et donc instructif, 
avec des expériences diverses sans 
cesse renouvelées.

Que disent généralement vos 
collaborateurs de vous ?

Pour l’ensemble de mes 
collaborateurs,  je suis une personne 

qui aime relever les défis et en quête 
perpétuelle de nouveaux enjeux. 
Ils trouvent aussi que je reste par 
moments très attaché au respect 
de la législation et cela pourrait bien 
évidemment s’expliquer par ma 
formation de base car je suis juriste 
de formation. Ils ont également 
constaté que j’aime aussi le travail en 
équipe.

Parlant justement de droit, quels 
sont les éléments obligatoires 
d’un contrat d’embauche qu’un 
salarié doit toujours vérifier ?
 
Dans un premier temps, toutes 
les clauses du contrat de travail 
doivent être minutieusement lues 
et vérifiées par le salarié avant la 
signature. Ensuite, pour répondre à 

votre question, j’aimerais me référer 
aux dispositions de l’article 13 de la 
convention collective. Au regard de 
cet article, je peux donc conseiller au 
salarié de bien vérifier son identité, la 
date d’engagement, la classification 
professionnelle. Mais également 
le salaire convenu qui ne doit en 
aucune manière être inférieur au 
salaire minimum conventionnel de la 
classification,  et éventuellement les 
conditions et la durée de la  période 
d’essai si le contrat le prévoit.

Quel a été votre premier emploi? 
Racontez-nous les étapes 
de votre première recherche 
d’emploi.

Mon premier emploi a été le poste de 
juriste d’entreprise dans une société 
de la place.S’agissant des étapes de 

La spécificité de notre activité 
nous contraint à mettre un 

accent particulier sur la 
moralité, l’éthique et les valeurs 
intrinsèques de nos candidats à 

l’embauche.
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ma première recherche d’emploi, j’ai 
dans un premier temps rédigé une 
lettre standard de motivation ainsi 
que mon curriculum vitae. Après quoi, 
j’ai listé les entreprises susceptibles 
d’être en adéquation avec mon 
profil.  Par la suite, j’ai organisé 
mes recherches en fonction des 
entreprises, des secteurs d’activités 
et des zones géographiques. J’ai 
également envoyé des demandes 
par email et pour finir j’en ai parlé 
autour de moi à des proches, pour 
être mis au courant d’opportunités 
intéressantes.

Quel est votre avis sur la 
question de l’employabilité des 
jeunes en Côte d’Ivoire ?

A mon avis, l’employabilité des jeunes 
reste malheureusement toujours 
faible. Les choses tendent certes 
à changer car l’on remarque de plus 
en plus de jeunes à des postes de 
responsabilité, cependant le taux 
de chômage reste élevé et les 
jeunes constituent la majorité des 
personnes qui peinent à trouver un 
emploi.

Que détermine le passage d’un 
contrat CDD à un contrat CDI ?

Bien évidemment ce passage est 
déterminé par la durée. Le CDD 
comme son nom l’indique est 
établi pour une durée déterminée. 
Néanmoins j’aimerais préciser 
qu’il s’agit d’un contrat qui doit 
obligatoirement être passé par 
écrit ou constaté par une lettre 
d’embauche. Aussi, la durée maximale 
est limitée à deux ans. Ce qui est 
différent du CDI.

Qu’est-ce que la taxe FDFP ? A 
quoi sert cette taxe ?
Le fonds de développement de la 
formation professionnelle (FDFP) 
est une structure qui a pour mission 
essentielle de mettre en œuvre, 
organiser et gérer la formation 
professionnelle. Il s’agit en effet 
d’orienter et impulser la politique de 
formation professionnelle continue 
et l’apprentissage en Côte d’Ivoire. Le 

FDFP gère la taxe d’apprentissage 
qui est de 0.4% de la masse salariale 
et la taxe Additionnelle à la formation 
professionnelle continue qui est de 
1.2%, ainsi que tous les autres fonds 
dédiés à la formation professionnelle 
mise à sa disposition. Cette taxe sert 
à financer l’exécution des plans et 
projets de formation.

Comment les salariés d’une 
entreprise peuvent ils en 
bénéficier ?

Les salariés d’une entreprise peuvent 
en bénéficier de plusieurs manières: 
cela aussi bien par la formation des 
nouveaux embauchés, on parlera 

alors de leur intégration. L’amélioration 
des acquis des stagiaires dans les 
spécialités qui sont les leurs, il s’agira 
alors de leur perfectionnement. 
La formation permettant l’accès 
du travailleur à une position plus 
avantageuse, c’est-à-dire la promotion. 
Et enfin la formation en vue d’un 
changement d’activité professionnelle, 
d’où la reconversion. Tout ceci doit 
être peaufiné dans un plan de 
formation que l’entreprise soumettra 
à l’agrément du FDFP 
  

A mon avis, l’employabilité des 
jeunes reste malheureusement 
toujours faible. “ ”
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1) Débuter avec de petits moyens 

Pour entreprendre, il ne faut pas forcément attendre 
de grands moyens. il suffit d’une grande volonté qui va 
nourrir les idées et trouver le financement. Il est important 
de procéder par une ou plusieurs petites activités pour en 
arriver à un grand projet.

2) Garder la vision

Il faut rester focus sur sa vision et la garder sur le long terme. 
Au moment de lancer leur entreprise, les entrepreneurs se 
préoccupent principalement de trouver un acheteur pour 
leur service ou produit. Assez logique, cependant, il leur 
manque  parfois une vision à long terme. La manière dont 
ils envisagent leur entreprise dans le futur et les objectifs 
qu’ils souhaitent atteindre à long terme devraient être 
souvent le premier de leurs soucis.
 
3) Ne pas se sentir petit

Le piège de se sentir petit consiste pour l’entrepreneur, 
à ne pas mettre en valeur ses qualités, à sous-estimer 

ses talents, face au leader du même domaine. Ce genre 
d’attitudes menace la rentabilité de l’entreprise et pourrait 
affecter négativement son potentiel de croissance. Avant 
de me lancer,  j’ai étudié la concurrence, pour comprendre 
le secteur et j’ai monté mon projet en fonction de cela.

4) Ne pas avoir peur de manquer 
d’argent

Le fait de ressentir de la peur de manquer d’argent  n’aide 
pas  les entrepreneurs à assurer la croissance de leur 
entreprise. Généralement les premiers bénéfices qu’on 
fait sont en réalité des fonds qui vont être réinvestis. Pour 

mon cas,  j’ai travaillé deux ans sans profiter des fruits de 
l’entreprise car à chaque fois je réinjectais les bénéfices 

EN
TRE

PREN
DRELaunch

si j’aVais sU

«J’avais une vision entrepreneuriale depuis le lycée. Car une fois les études terminées, je ne voulais pas finir chômeur.» 
Mon objectif  était de créer  une entreprise et de m’auto-employer. Le choix d’investir dans le domaine avicole s’est 
concrétisé à la suite d’un reportage que j’ai suivi et  qui disait que la Côte d’Ivoire continue d’importer de la volaille. C’est 
comme ça que je me suis lancé dans ce secteur. 

Rêver Grand,  mais comment  ? C’est la source de motivation de 
Ben Aziz KONATÉ, l’une des  jeunes pousses de l’entrepreneuriat 
ivoirien. Le baccalauréat série D en poche, il fera ça et là de petits 
métiers pour financer son business de vente de volailles, qu’il 
débute en 2013, avec un capital de 60.000frs. En 2014, il ouvre 
Volailles d’Or, une entreprise de production et de commercialisation  
de poulets, cailles, dinde…et de vente de matériels d’élevage.

Ben Aziz Konaté
CEO Volailles d’Or

Grand Prix Anzisha 2017, 
Meilleur jeune entrepreneur africain

Grand prix de la Business Competition 2016 CGECI
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L’expérience client !
Les marqueteurs n’ont plus que ce mot à la bouche. Et pour cause, 
de nombreuses études montrent que les clients ne sont plus qu’à 
la recherche du bon produit ou du bon service, mais de plus en plus, 
ils veulent vivre une expérience. Ils veulent se sentir au cœur des 
préoccupations d’une entreprise dont les produits combleraient non  
seulement leurs besoins mais également leurs aspirations.
Mais comment leur fournir cette fameuse expérience en sachant que 
c’est une notion subjective et multidimensionnelle ?

Le design thinking

O
n ne peut répondre à cette exigence qu’en 
adoptant une nouvelle approche de l’innovation, 
qui mettrait le client au centre du processus 
d’innovation. Le Design thinking répond 
parfaitement à ce cahier de charges, ce qui 

explique sa popularité grandissante. C’est à la fois un 
process et une méthode de management qui permet 
d’incrémenter l’innovation dans l’entreprise en réunissant 
les conditions nécessaires à l’expression de la créativité, 
du stade de l’idée à celle de la mise en production. 

Il s’articule autour de trois principes, une connaissance 
approfondie des besoins des utilisateurs finaux, une 

conduite du projet en s’appuyant sur l’itération ainsi 
qu’une mise en place d’un environnement propice à 
l’expérimentation. Il en découle un process en trois phases 
qui sont, l’inspiration  connaître et comprendre l’utilisateur, 
l’idéation Générer des idées, les prototyper et les tester 
et enfin  l’implémentation, tester et évaluer les solutions 
trouvées. Ce process se déroule dans un cadre managérial 
décloisonné. Les services  se rencontrent, discutent et 
proposent ensemble. Ces rencontrent se font au cours 
d’ateliers ou les compétences analytiques des uns 
s’ajoutent à l’esprit créatif des autres pour parvenir à des 
propositions vraiment innovantes 

PAR Franck BAYE

LexiqUe De L’entRepReneUR
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Réception et livraison de colis 
internationaux via La POSTE CI
Capital : 105 800 FCFA
Ouverture d’un compte à la poste : 23 100F abonnement 
annuel.
Communication réseaux sociaux 
sur deux (2) mois : 20.000F
Transport deux (2) premiers mois : 25000frs
Dépenses  totales: 68 100F  pour un lancement et une 
implémentation sur deux mois.
 Imprévus : 37 700F 
Avec pour idée de faire de vrais bénéfices à partir du 
troisième mois, on pourra à partir de 11 clients sur les deux 
premiers mois, s’offrant mes services aux frais de 6 500F 
pour une livraison jusqu’à domicile (Abidjan), compter un 
chiffre d’affaires de 71 500 comblant les dépenses de 
départ avec un plus de 3 400F à réinvestir.

Si pour les 3 premiers mois, 16 
clients, on dépense 67 500F (30 
000 communication) + (37 500 
Transport) on gagne 104 000F soit un bénéfice 
de 36 500F sur les 3 mois. Les charges de la Poste étant 
annuelles, elles ne seront pas prises en compte dans le calcul 
de bénéfice trimestriel. Après 3 mois, on pourra compter sur 
le bouche à oreille des clients et donc revoir à la baisse les 
dépenses en communication sur les réseaux sociaux pour 
un recalcul de bénéfice.
En clair, en investissant ainsi sur 3 mois, on aura dépensé 
73 275F (67 500 + 5 775), qui correspondent à 3 mois de 
frais de Poste, on peut faire un bénéfice de 36 500F, sans 
oublier qu’on a toujours en capital 37 700F.  

EN
TRE
PREN
DRELaunch

QUE FERAIS-TU AVEC ... ?

L’avis de L’expert

Quatre (4) éléments sont à corriger dans le business de 
Miss Esther MEMEL
 
1) Prendre en compte les risques

L’un des points qui caractérisent l’entrepreneuriat est 
de savoir prendre en compte les risques. Leur prise en 
compte est traduite en finances par des scénarios, il en 
faut au moins trois. Ici, Miss MEMEL n’a pris en compte 
qu’un seul scénario, elle est allée sur la base de 16 clients 
et si elle en a moins ? Elle devrait en tenir compte.

2) Diminution du coût de la communication

L’idée de passer au bouche à oreille en termes de 
communication n’est pas très intéressante. Cette forme 
de communication n’est pas maîtrisée et ne peut se 
substituer à la communication sur les réseaux sociaux.

3) L’absence de partenariat
Les entrepreneurs ont peur de faire des partenariats. Le 
bénéfice de Miss Esther qui est de 6500frs dépendra 
également des lieux de livraison. Un partenariat avec une 
société de livraison à domicile peut être stratégique et 
bénéfique.

4) Le coût de l’abonnement

Elle doit appliquer le principe de la linéarité. C’est-à-dire 
diviser par 12 et affecter un coût par mois. La prise 
en compte de ces éléments déterminera le type de 
bénéfice qu’elle  pourra faire.
.

Par Dr Samuel MATHEY 
Président FAFEDE (Entreprendre à zéro franc) 

Expert en Stratégie et Management

« Vu l’ampleur du e-commerce dans le monde entier, 
je pourrai par le biais de LA POSTE CI réceptionner 
les colis et donc permettre aux Ivoiriens de faire du 
shopping sans avoir à voyager. »
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Derrière le symbole mondialement célèbre de la chaîne de restauration  
Kentucky Fried Chicken (KFC) se cache un homme dont l’histoire est à la 
fois épique et passionnante. Harland David Sanders, plus connu sous le 
nom de Colonel Sanders. En deux ans, cet entrepreneur a essuyé plus de 
1009 refus de la part des restaurateurs avant d’entendre le premier Oui. 
Prenez plaisir à découvrir l’histoire du colonel Sanders.

HistOiRe D’Une maRqUe

David Sanders 
L’homme à la recette 
secrète !

I
ssu d’un milieu relativement 
modeste, Colonel Sanders a 
commencé à travailler dès l’âge de 
10 ans. Ses débuts précoces dans le 
monde du travail furent laborieux car 

il a connu une suite d’échecs mais qui 
n’ont pas ébranlé sa détermination. La 
première entreprise qu’il a créée servait à 
fabriquer des lampes qui fonctionnent au 
gaz.  Mais au même moment, l’Amérique 
a lancé une campagne d’électrification 
du pays, si bien que les lampes à gaz ne 
servaient strictement à rien. La société 
a donc fait faillite peu de temps après sa 
création. Le colonel Sanders ne s’est pas 
arrêté là et a continué avec une carrière 
de juriste. Malheureusement, il a été radié 
de l’ordre des juristes pour une bagarre lors 
d’une audience au sein d’un tribunal. Après ce nouvel 
échec, il a décidé d’ouvrir un restaurant où on retrouvait 

essentiellement des spécialités 
du Sud des USA tels que le poulet 
frit, de la purée de pommes de 
terre auxquels ils ajoutent des 
aromates et des herbes en 
guise de touche personnelle. 
Ce restaurant fonctionnait 
très bien jusqu’au jour où une 
autoroute a été créée juste  
au bord, ce qui a détourné les 
clients de son établissement. 
Au bord de la faillite, il a dû 
vendre son établissement 
à perte tout juste pour 
rembourser l’intégralité de 
ses dettes. À l’âge de 66 ans, 

le voici ruiné et désabusé en 
raison de ce nouvel échec. Il s’est contenté d’un chèque 
de 105 dollars par mois de  sécurité sociale  pour survivre 
tant bien que mal 

Naissance de KFC

Convaincu par le potentiel commercial de sa célèbre 
recette secrète de poulet frit, Sanders prend la 
décision de la commercialiser mais, plutôt que de 
vendre cette recette, il proposa aux patrons des 
restaurants d’utiliser sa recette pour vendre du 
poulet frit, et en contrepartie, il recevait une faible 
somme par poulet vendu.
 Persévérant, il a sillonné le pays entier au volant 
de sa vieille voiture dont le siège arrière lui servait 

de dortoir. Malgré les refus, il s’évertue à toujours 
partager son idée avec de nouveaux restaurateurs. 
Et  sa persévérance finira par payer. Sanders se 
retrouva à la fin des années 50, à la tête d’un 
empire de 400 restaurants en franchise. Grâce 
à sa recette secrète farouchement protégée, le 
colonel Sanders est devenu un septuagénaire 
multimillionnaire. La chaîne américaine de fast-
food a ouvert depuis le 23 Avril son tout premier 
restaurant à Abidjan.

PAR Lydie SADIA 
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Business developer
DATA ANALYST (Analyste de données)  

Marketing
Maîtrise de l’informatique 
avec des programmes 
spécifiques
Maîtrise de l’anglais
 

Être méthodique dans la 
qualification du prospect
Faire un suivi régulier de ses 
prospects
Connaître et challenger le cycle 
de vente

Goût pour les  chiffres
Esprit d’analyse et de 
synthèse
Autonomie
Ouverture d’esprit
Charisme
 Confidentialité

Curiosité et intérêt pour les 
nouvelles technologies du 
big data 
Qualité d’écoute
Excellente capacité de 
communication orale et 
écrite

Quels savoirs ? Quels savoir-faire ? Quelles qualités personnelles ?

3

CataLOgUe métieR

Rattaché(e) à la direction des 
systèmes d’information d’une 
entreprise, le/la data analyst 
est responsable de toutes les 
opérations des bases de données.  
Son rôle est de  créer, administrer, 
analyser le big data, autrement dit 
les données d’une entreprise, afin 
de favoriser son fonctionnement 
et son développement. Comment 
devenir Data analyst ? Retrouvez ici 
les missions, formations nécessaires,  
de cette profession.

SES MISSIONS
 Le Data analyst crée les bases de 
données nécessaires à l’entreprise puis 
s’assure de leur bon fonctionnement. 
Ainsi, il gère l’administration et 
l’architecture des bases mais est aussi 
en charge de la modélisation des données. Par ailleurs, 
il a également pour mission d’élaborer des critères de 
segmentation afin d’étudier au mieux les chiffres et 
participe à l’analyse et à l’exploration des données.
Ce professionnel est un acteur clé du service information 
puisqu’il est le garant de la qualité et de la cohérence 
des données de la structure. Par ailleurs, il analyse les 
données avec un regard marketing, ce qui lui confère un 
rôle de consultant. Pour mener à bien son travail, il  devra : 
• maîtriser les outils statistiques et les informations 
nécessaires à la mise en place d’une base de données, 
• gérer parfaitement les différentes technologies 
spécifiques au big data,
• trouver des sources de données pertinentes,
• extraire les données du système source,
• extraire et traduire des données business en données 
statistiques,
• optimiser la segmentation client au travers de données 

de consommation,
• modéliser et assurer les mises à jour régulières de la 
base de données,
• contrôler la qualité des données,
• analyser les informations chiffrées générées par 
l’activité de l’entreprise,
• mettre en œuvre une data warehouse «entrepôt de 
données»... aussi appelée DMP (Data Management 
Platform)
• synthétiser et vulgariser les informations pour les rendre 
accessibles aux dirigeants de l’entreprise, 
• proposer des recommandations sur les bases de 
données à modifier,
• définir la cible des campagnes de marketing,
• déterminer des tendances d’achat ou de consommation,
• faciliter les prises de décisions des entreprises en 
assurant un rôle de consultant.
 

PAR Lydie SADIA 
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Dico du Business developer 

• BDD : Base De Données (outil informatique permettant de stocker des données de manière très structurée)
• Data Mart : c’est un sous-ensemble de la BDD utilisé en informatique décisionnelle (ou business intelligence), 
permettant de fournir des indicateurs d’aide à la décision sur un domaine particulier, sans endommager les 
performances de la base de données.
• Requête : langage informatique permettant d’accéder aux informations d’une BDD selon certaines conditions 
spécifiques
•  Data Mining : donner du sens à la donnée par le traitement mathématique statistique
•  Insights : enseignement tiré d’une analyse. Cela peut être une anomalie, un point positif ou négatif ou 
une problématique mise en lumière.

COMPÉTENCES NÉCESSAIRES
                    
 Excellente maîtrise des outils et du langage informatique 
 Maîtrise des techniques d’analyse des données, des 
méthodologies statistiques 
Maîtrise de l’anglais 
Bonne  organisation 
 Aisance rédactionnelle
Des compétences en marketing sont aussi requises pour 
lui permettre de conseiller les dirigeants de l’entreprise 
dans ce domaine

DANS QUEL ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ?

Le développement du numérique est tel que les 
opportunités de travail pour le Data analyst sont très 
nombreuses et surtout multiples. Le data analyst peut 
se positionner au cœur des sociétés du numérique, mais 
également dans l’ensemble des grands groupes tant 
dans les services que dans l’industrie qui font de la 
valorisation de la donnée le cœur de leur stratégie, tant 
en organisations médicales ingénierie qu’en marketing.  De 
ce fait, ce spécialiste peut être recruté par les industries, 
les grandes entreprises, les commerces, des entreprises 
dans le secteur de la finance ou même des paramédicales.

CONTRAINTES DU MÉTIER

Beaucoup de données à étudier

 
FORMATION
Cette profession requiert un diplôme de niveau Bac + 4 
à Bac + 5 dans le domaine de l’ingénierie informatique, 
du marketing ou des études statistiques. Combiner les 
trois domaines en choisissant des spécialisations sera la 
meilleure façon de posséder des connaissances complètes. 
La maîtrise de l’anglais et l’aisance rédactionnelle sont des 
qualités fortement appréciées des recruteurs.
 Voici les principaux diplômes que vous pouvez envisager 
pour devenir data analyst : 
• Cursus Big Data et Business Analytics,
• Master spécialisé Big Data 

• Master en marketing, 
• Ingénierie et Applications des Masses de Données (IAMD),
• Diplôme d’Université Analyste Big Data,
• Master spécialisé Manager l’innovation et le 
développement d’activité,
•  Master Systèmes décisionnels : architecture, exploration 
de données et optimisation.

QUELS OUTILS DE COMMUNICATION?

Le Data analyst  sera en effet amené à utiliser des 
outils spécifiques au Big Data, notamment les outils de 
traitement des données comme Hadoop ou Spark pour 
transformer les données brutes en informations utiles. 
Le langage informatique n’a donc aucun secret pour lui.
Il a également recours à différents outils et méthodes 
statistiques qui vont l’aider à dégager des tendances 
pouvant aboutir à des recommandations sur les stratégies 
à adopter.
 
ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

Le data analyst peut évoluer vers des postes de 
consultant, ingénieur Business Intelligence, Data Engineer, 
Data Scientist. Avec l’expérience, il peut occuper des 
postes managériaux, comme celui de Chief Data Officer, 
Master Data Manager ou encore Data Security Manager 
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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 en écrivant à content@lolawise.com ou contact@lolawise.com.

qUestiOns à Un COaCH

Je suis à la recherche d’un emploi. Après avoir perdu mon emploi  il y a 1 an 
et demi,  Je n’ai cessé de postuler dans différentes entreprises  mais en 
vain. Je voudrais savoir  comment m’y prendre pour décrocher ne serait-
ce qu’un simple entretien. Je signale que le dernier poste que j’ai occupé 
est celui de Directeur technique dans une boîte de la place. Merci pour 
vos conseils. 

Réponse

Il est à priori difficile pour moi de 
porter un jugement de valeur sur 
votre démarche de recherche 
d’emploi, compte tenu du fait que 
je n’ai pas d’éléments suffisants. 
J’essayerai donc de vous donner 
quelques conseils en me fondant 
sur des généralités.
 
La recherche d’emploi ne s’improvise 
pas. Elle s’organise et se prépare 
minutieusement. Chercher du travail 
c’est du travail... 

 
Dans cette démarche, le CV et la 
lettre de motivation constituent 
les premières armes de «guerre». Un  
CV et une lettre de motivation très 
bien rédigés, nous aident à franchir 
certains paliers pour aboutir à un 
entretien. 
 
Une fois que nous avons l’assurance 
de la qualité de ces outils. Nous 
affrontons le marché. Mais là encore 
il faudrait de la démarche. Il est 
important d’essayer d’apporter des 
réponses aux questions suivantes. 

Quelles sont les entreprises de mon 
domaine ?  Où les trouver ? Comment 
les trouver ?  Comment j’exploite et 
développe mon réseau autour de moi 
? Comment j’utilise les canaux de 
communication, Internet..?  Combien 
de CV je dois déposer par jour ?  Il 
est conseillé d’en déposer au moins 
cinq (5).
 
En plus de ces petites astuces que 
je viens de vous communiquer, je 
propose que vous fassiez évaluer 
votre CV et démarche de façon 
minutieuse par un cabinet.

Donatien 
MEL LY 

Célestin AKROU

Réponse

Yasmine,  je pense qu’il n’est pas forcément nécessaire 
de viser que  les grandes entreprises dans la quête de 
son premier job... Il y a des petites entreprises qui offrent 
des opportunités et perspectives  de carrière parfois plus 
reluisantes que certaines grandes entreprises. Il faut éviter 
de faire de la fixation et perdre le temps. Un bon passage 
dans une petite entreprise pourrait  être un tremplin pour 
accéder à une grande entreprise. 

Yasmine DIABATE, 
étudiante en Droit

Pour son premier job, faut-il 

forcément viser les grandes 

entreprises ? 
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Réponse

Je me réfère toujours à mon 
expérience personnelle quand on 
me pose cette question. J’ai eu mon 
premier job quand j’étais étudiant... 
Mais ce qui est important de 
savoir, c’est de préparer son projet 
professionnel, c’est-à-dire définir ses 
aspirations professionnelles dans le 
temps ainsi que la stratégie et le 
moyens de mise en œuvre. Qu’est-ce 
que je vise comme métier ?  Quel est 
mon diplôme actuel ?  Qu’est-ce que 
je dois avoir comme diplôme ?  Est-
ce que j’ai les moyens ? Quels sont 
les délais que je me donne ?... Cela 

fait, vous pouvez vous inscrire dans 
votre logique en postulant ou pas. Ce 
que je conseille, même en postulant 
et obtenant un emploi avec votre 
niveau actuel,  vous devriez toujours 
trouver les moyens de poursuivre  vos 
études. Généralement en cours du 
soir après le boulot... Et c’est là que 
d’autres pêchent par moments car 
très éprouvant. 

Réponse

Cher Yacoub, la gestion de sa carrière est quelque chose de très sensible et intègre plusieurs paramètres 
non figés. Pour le cas actuel, je pense que tout est d’abord fonction de votre projet professionnel.  Est-ce 
que le poste disponible dans I ‘entreprise de votre rêve est en harmonie avec votre projet professionnel?  
Si oui, cela pourrait avoir des effets bénéfiques sur le long terme... Dans le cas contraire, en quoi est-ce 
que l’image de l’entreprise pourrait vous profiter fondamentalement ? Cette réflexion est valable pour le 
poste stimulant ailleurs dont les effets sont immédiats. Dans les deux cas de figures je conseillerais de 
bien vous référer à votre projet professionnel qui définit bien vos aspirations... Au cas où vous n’en avez 
pas encore, c’est  le moment de le  faire pour éviter de vaciller dans ses choix. 

Missedine Eve KASSI,  étudiante en 
Licence 2 Business Administration

Yacoub OUATTARA, 
diplômé

Je suis étudiante en Licence 2 

Business Administration. Est-ce 

le bon moment pour postuler à un 

premier job ? 

Entre un job pas très intéressant dans 

l’entreprise de ses rêves et un job plus 

stimulant ailleurs, que choisir ? 
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 Bonne nouvelle pour les investisseurs, la Côte d’Ivoire demeure un pays  
attractif, avec une croissance du volume des investissements. C’est ce 
qui ressort du bilan 2017 et mi-parcours 2018 du Centre de la Promotion 
de l’Investissement en Côte d’Ivoire (CEPICI) présenté le 10 juillet dernier 
par le Directeur Général Emmanuel Essis, à l’hôtel Palm club à Cocody.

Bilan CEPICI          

La Côte d’Ivoire, une des économies 
les plus attractives en Afrique

PAR Lydie Sadia

L
’environnement des affaires connaît 
une amélioration en Côte d’Ivoire. « 
7423 sociétés ont été créées de 
janvier à juin 2018 contre 6267 
de janvier à juin 2017. Le nombre 

de sociétés moyennes créées par jour de 
janvier à juin 2018 est de 67 contre 56 par 
jour au premier semestre 2017 », a indiqué 
Emmanuel  Essis,  Directeur Général  du 
centre de promotion des investissements 
en Côte d’Ivoire(CEPICI).
Ainsi, le volume des investissements privés 
en Côte d’Ivoire à mi-parcours de l’année 2018 
s’élève à 351,5 milliards soit une évolution de 
76 % comparée à cette même période en 2017  Le pays  
passe  de la 177e place en 2013 à la 139e à mi-2018 soit 
une variation de +38, selon le classement Doing Business. 
Un  bond qui fait  aujourd’hui de la Côte d’Ivoire  le 5ème  
pays le plus attractif sur le continent. « L’attractivité de 
la Côte d’Ivoire est maintenue avec une croissance des 

investissements directs étrangers. La 
promotion de l’entrepreneuriat national est 
renforcée à travers la contribution du CEPICI 
aux évènements régionaux et un nouveau 
code des investissements plus compétitif » 
s’est félicité Emmanuel Essis.
Par ailleurs, le CEPICI,  pour s’adapter aux 
normes internationales entend  mettre 
l’accent sur la dématérialisation des 
services et actes entre l’administrateur et 
les investisseurs. « Cette grande innovation 
permettra à la Côte d’Ivoire de pouvoir faire 
à nouveau un bond qualitatif au niveau des 
indicateurs tels que le Millenum Challenge 

Corporation (MCC) et dans le classement Doing Business 
», a-t-il déclaré.  La mise en œuvre du lancement du portail 
unique des services à l’investisseur (www.225invest.ci) 
permettra en 24 heures de faire l’identification de son 
entreprise, et les autres renseignements afférents pour 
la création d’une entreprise.
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