
ENTREPRENEURIAT & LEADERSHIP : Créez & 
Développez une ENTREPRISE prospère.

PEDAGOGIE 

Parce que vous n'attendez plus seulement 
du savoir mais surtout du savoir-être et du 
savoir-faire, vous exigez d'une formation 
qu'elle vous  accompagne vers un surcroît 
d'efficacité directement opérationnelle. 

Les séminaires de Mennefer mettent 
l’accent sur l’engagement, la 
participation, le travail en équipes et le 
développement du leadership. Innovant 
dans leur formule, elles se démarquent 
des méthodes de formation 
traditionnelles.

PUBLIC CONCERNE 

Ce séminaire s’adresse  aux étudiants, aux
femmes et hommes chefs d'entreprises, 
dirigeants et porteurs de projet qui 
veulent inspirer les autres, et de ceux qui 
recherchent quelqu’un pour les inspirer de 
se lancer dans la voix de l’entrepreneuriat.

FORMATEUR : 

Lambert TCHUENTEU , Business 
Conférencier Mentor, Fondateur de 
Mennefer. Son objectif est d’impacter la 
vie de millions de personnes en les 
accompagnant à créer & développer une 
entreprise prospère.

VALEURS

Humanisme – Excellence et Ethique,

CONTACT

WhatsApp : +336 05 68 55 33, 
mail : contact@mennefer.com 
ou web : https;//mennefer.com

Objectif de la formation

Notre séminaire qui allie des outils de mentoring à de l’expérience
en groupe et une meilleure connaissance de soi vous permet de
maîtriser enfin les secrets qui ont fait la fortune des plus grands
entrepreneurs et leaders de tous les temps.
Ce séminaire permet de renforcer votre leadership/estime de SOI.

Méthodologie

Chaque  sessions de formation dure 1h30’ et propose des mises en 
situation, des études de cas et des activités individuelles et de 
groupe, conçues pour permettre aux participants de consolider les 
acquis et de les intégrer efficacement dans leur projet 
entrepreneurial.

Mode d’inscription et d’annulation

Les inscriptions ne seront effectives qu'après la réception du
paiement. Toute annulation devra être signalée par écrit au moins
10 jours avant le début de la session. Pour toute annulation
parvenue après ce délai, 20% des droits d’inscription resteront
acquis à Mennefer.

Mode de paiement

Toute inscription se fait VIA le lien suivant : 
Ou Mobile Money : +237 662 84 84 84 / +336 05 68 55 33.
Vous recevrez une facture après réception du paiement. 

Date limite inscriptions 3j avant le démarrage du séminaireHoraires De 09h-12h et de 13h-16h.

MENNEFER SASU – capital social : 2 000 euros – 32 Route de Boissise – 77350 Le Mée-Sur-Seine - France 
Tél. : +33 (0)6 05 68 55 33 / +237 690 10 22 62 - Courriel : contact@mennefer.com 

SIRET : 50290324800016 – CODE APE : 8559A - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 502 903 248 

Programme

Session1 : La loi de cause à effet ;

Session2 : La transition vers un état d’esprit d’entrepreneur ;

Séssion3 : La preuve du concept ;

Séssion4 : Travailler sur VOUS pour devenir qui vous voulez ;

Séssion5 : La relation clients - ventes ;

Séssion6 : Prendre la parole face caméra et face public.

Lieu Guinée Conakry

Livrables

- Supports du séminaire  
- Attestation de formation sera délivrée 

Partenaire Guinée Conakry J’AI HÂTE DE TRAVAILLER AVEC VOUS !

Dates A définir en décembre 2022 toute la journée.

Tarifs Entrepreneurs & Professionnels : 30,00 €
Etudiants : 10,00 €


