
FICHE TECHNIQUE CONFERENCES :
Un choix de thèmes de conférences variés pour inspirer, motiver et éduquer vos 

équipes, vous-même ou votre organisation (Virtuel ou en Présentiel) !

offre

Je prends la parole ou prononce un discours lors de vos
séminaires d’entreprises ou vos événements professionnels.
Pour aider les équipes et les professionnels à déployer leur
talent d’exception.
Vous organisez un évènement professionnel ou un
séminaire d’entreprise ? Contactez moi et nous
discuterons de ce que je peux apporter à vous, à votre
organisation et à vos équipes, pour maximiser leur
performance.
WhatsApp : +336 05 68 55 33,
mail : contact@mennefer.com
ou web : https;//mennefer.com
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Qui est Lambert TCHUENTEU

Je suis Conférencier expert en accompagnement 
entrepreneurial & leadership, Fondateur de Mennefer. Je 
donne à mon public les outils, les stratégies et la feuille de 
route nécessaires pour atteindre sa situation désirée.
Chacune de mes conférences est faite pour motiver, 
inspirer et éduquer. Vos équipes, vous-même ou votre 
organisation en sortirez équipés pour :

* Gagner en confiance ;
* Vous challenger sur vos croyances limitantes 
* Saisir les opportunités qui se présentent à vous ;
*Vous aider à packager votre histoire de vie et votre 
message afin d’impacter vos équipes ;
* Déployer vos talents d’exception et votre motivation au 
service de votre entreprise ;
* Vous aider à parfaire votre connaissance du monde de 
l’entrepreneuriat, ainsi que les secrets de transformation 
pour devenir qui vous voulez (entrepreneur prospère, 
orateur impactant, …) ;
* Des stratégies d’excellence pour rester focus en énergie 
positive et atteindre vos objectifs ;
J’interviens à l’occasion de séminaires d’entreprises, auprès 
des évènements professionnels afin de fédérer les équipes 
ou d’apporter de la motivation. Je peux être également 
sollicité pour rassembler les collaborateurs autour d’un 
nouveau projet et les embarquer dans cette nouvelle 
aventure professionnelle.  
Ce que je partage avec vous c’est toute la quintessence de 
mes 30 ans d’expérience de terrain, de formation, 
d’apprentissage et de recherches sur internet.

Publics cibles 

Etudiants, Entrepreneurs, Chefs d’entreprises,
Chefs de projets, Directeurs commerciaux,
Directeurs opérationnels, Directeurs
techniques, Equipes de projets, Equipes de
directions, Associations à buts non lucratifs,
ONG, Clubs d’entrepreneurs,…

Enjeux

Alors que nous traversons une période de 
crise sans précédent, motiver vos équipes 
avec des messages pertinents et inspirants sur 
l’entrepreneuriat, le leadership,  la motivation, 
le travail en équipe et la prise de parole en 
public ou face caméra est plus important que 
jamais. 

Lambert TCHUENTEU partage des stratégies 
efficaces pour gagner en confiance et 
apprendre comment faire face aux difficultés 
et saisir les opportunités. Les participants en 
sortiront plus forts et prêts à passer à l’action. 

Que l’auditoire soit composé de 15 cadres 
supérieurs ou de 20,000 participants, ses 
conférences et sessions d’accompagnements 
virtuelles ou en direct sont toujours 
personnalisées à leurs besoins de sorte de leur 
procurer des outils pratiques permettant 
d’obtenir des résultats concrets et durables. 

Vous voulez du sens ? Du concret ? Je vous 
propose quatre thèmes de conférences 
virtuelles ou en présentiel dans une énergie 
de bienveillance, de partage, d'alignement 
de votre stratégie en clarifiant votre vision, 
vos actions et votre état d'esprit optimal ! 

Différentes options vous sont offertes :
1. Conférences : de 60 à 90 min. (virtuelles
ou en présentiel) ;
2. Ateliers exclusives d’immersion : sessions
d’une ½ journée (virtuelles ou en présentiel)
3. Accompagnements personnalisées :
sessions d’une ½ journée ou d’une journée
complète (virtuelles ou en présentiel) …



FICHE TECHNIQUE CONFERENCES :
Un choix de thèmes de conférences variés pour inspirer, motiver et éduquer 
vos équipes, vous-même ou votre organisation (Virtuel ou en Présentiel) !

Programme de mentoring 100% VIP
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Thèmes de nos conférences 

#1 ENTREPRENEURIAT & LEADERSHIP – LA 
TRANSITION VERS UN ETAT D’ESPRIT 
D’ENTREPRENEUR
Cette intervention permet de faire la transition
vers un état d’esprit d’entrepreneur (MINDSET),
réveiller le désir de réussir dans la voie choisie par
les apprenants, relever les défis et saisir les
opportunités. …
Cette conférence innovante centrée sur le
développement de la personne, vise à pousser les
participants à réfléchir sur l’importance du
leadership aussi bien personnel qu’entrepreneurial

#2 EXCELLER LORS DE LA PRISE DE PAROLE 
EN PUBLIC :

En tant que dirigeant ou manager, cette conférence

peut vous permettre de répondre à des objectifs

divers : renforcer votre leadership, votre autorité,

votre confiance en vous, manager de façon plus

intuitive, améliorer votre capacité à fédérer et

animer les équipes, apprendre à créer de

l’engagement, à donner du sens…

#3 LA RELATION CLIENT – LES VENTES :
Les techniques de ventes à l’ancienne ne
fonctionnent plus avec le consommateur informé
d’aujourd’hui. Apprenez à réduire la résistance de
vos clients et à conclure la vente avec de nouvelles
stratégies de vente et un tout nouveau mindset.

Cette conférence interactive aborde les nouvelles
réalités de la vente et apprend aux participants des
concepts et stratégies de vente qui produisent des
résultats et développent de nouvelles opportunités
d’affaires.

#4 L’AUTODISCIPLINE POUR ENTREPRENEURS 
ET CADRES DIRIGEANTS :
Au terme de au terme de notre conférence, vous 
serez plus familier avec les lignes directrices et 
méthodes fondamentales vous permettant d’être 
plus  efficace. Elle devra à l'avenir vous permettre 
l’adoption d’un esprit proactif centré sur les tâches 
de progrès et sur les objectifs. Préparez-vous à 
vivre de grands chamboulements dans votre vie.

Bien sûr, il est inévitable que certains programmes de
mentorat soient meilleurs que d'autres en raison des
caractéristiques et des objectifs fournis par le programme
spécifique. De même, les sujets abordés au cours du
programme de mentorat doivent toujours rester confidentiels
entre le mentor et le mentoré. Enfin, le programme de
mentorat doit être axé sur la personne. Le mentor doit être
conscient des défis quotidiens auxquels son protégé est
confronté afin de pouvoir y faire face en conséquence et
permettre au protégé de réussir son projet entrepreneurial.

Concrètement, pendant 24h, à raison de 2h par semaine, vous
recevrez : Toutes les étapes de la méthode avec les modèles,
systèmes et outils nécessaires pour une implémentation
simple et rapide ;

* Je pars de vos expériences, travaille avec vous, étape par
étape pour renforcer vos talents, vous aider à créer votre
légende PERSONNELLE mettre en place le système de
développement de votre visibilité et votre crédibilité ;
* Je vous apporte un soutien VIP 100% personnalisé à chaque
étape de la solution. Vous avez accès à mon téléphone
personnel ainsi qu'à mon mail pour des questions urgentes et
immédiates ; Je suis là pour vous. N'en doutez pas !
* Je vous apporte un coaching Mindset pour changer vos
convictions sur ce que vous êtes, vous aider à gérer vos peurs,
vos doutes, vos angoisses, pour faire exploser vos blocages et
libérer votre vrai potentiel ;
* Ma formule unique d’accompagnement VIP est un mix de
mentoring individuel (1h par semaine au téléphone) et de
mentoring de groupe (1h par semaine sur Skype) pour chacun
de mes clients ;

A chaque séance de mentoring, qu’il soit individuel ou de
groupe, je suis à vos côtés car j’ai à cœur de vous donner le
meilleur de moi-même, de mes compétences en
entrepreneuriat, marketing vente, développement personnel,
communication, … Avec moi, vous passez par un processus
éprouvé précis pour obtenir les résultats que vous désirez,
dans lequel je vous mets en action à chaque étape de la
solution pour vous amener au résultat que vous désirez.

Je fais ce que je fais parce que j’aime mon métier et surtout,
j’aime aider les entrepreneurs passionnés et les professionnels
motivés à atteindre leurs résultats et leurs objectifs. Ma
mission est d’accompagner tous les ans des centaines de
milliers d’entrepreneurs sur le continent africain.

Si vous avez vraiment envie et êtes motivé pour obtenir des
résultats que vous désirez, nous pouvons en PARLER.


