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ENVIE DE LANCER TA
BOÎTE DE LA BONNE
MANIÈRE ?
Lancer un business, c’est compliqué.
Certaines décisions sont à prendre
correctement. Se faire accompagner par
les bonnes personnes en fait partie. Ça
tombe bien, c’est le but de l’Entrepreneur
Mentoring Program.

Fondateur : Dr. Luck ONDIAS SOUNA
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Fondateur : Dr. Luck ONDIAS SOUNA

VISION, MISSION
ET OBJECTIFS CLÉS

NOUS VOUS DONNONS LES MOYENS DE CONCRÉTISER
VOTRE VISION ENTREPRENEURIALE.



Notre vision
L'Entrepreneur Mentoring Program (EMP) est destiné aux néo-
entrepreneurs en phase de création / lancement. Programme orienté
startup, nous favorisons les entrepreneurs ayant déjà une idée établie,
des premiers travaux d’exploration marché réalisés et une volonté
ferme de se lancer, rapidement, avec qualité : de l’idée à la
commercialisation. Des entrepreneurs qui pourront, à terme, si le travail
est bien fait, devenir des acteurs économiques au sein de leurs
collectivités.

Se lancer, se structurer, accélérer ses phases de commercialisation et
de croissance, innover, quel que soit votre stade de maturité,
l'Entrepreneur Mentoring Program a pour but de vous accompagner et
de vous équiper pour vous permettre de concrétiser la vision de votre
projet entrepreneurial.

À ce stade de maturité projet, nous cherchons des personnalités et les
premiers indicateurs qui démontrent votre capacité à entreprendre :
accélérer, rencontrer, progresser, innover.



Notre mission
Optez pour un programme sur-mesure
orienté formations, terrain et exécution.

Outils, méthodologies, ressources, compétences
et état d’esprit sont les facteurs incontournables
qui font la réussite des meilleures startups. 
De ton idée à l’exploration marché, en passant par
la construction produit, le beta-testing ou encore
ta stratégie de financement, nous travaillerons
ensemble sur toutes les étapes de ton lancement.



IDÉATION EXPLORATION
MARCHÉ

Nous étudions

ensemble votre idée

de départ, nous

l'explorons et nous

nous assurons qu'elle

répond à un besoin

client et qu'il existe

un marché cible.

Une idée, c’est

bien. Un marché,

c’est mieux.

Ensemble, on va

s’assurer de

votre potentiel

marché.

Nos objectifs clés
Travailler avec vous pour obtenir des résultats.
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CONSTRUCTION
PRODUIT

Vous bâtir un

MVP de qualité,

rapidement et

prêt à être testé

sur le terrain.

RENCONTRES 
& STIMULATION

Vous confronter à

d’autres

entrepreneurs et

vous permettre de

faire de nouvelles

connexions

business.

MONTÉE EN
COMPÉTENCES

Vous faire

rencontrer des

experts,

freelances

qualifiés et

entrepreneurs

établis.

PRINCIPES &
MÉTHODOS

Vous ouvrir à

l’écosystème

entrepreneurial.

Les fondamentaux

sont les mêmes

pour tous. Pas de

sauce magique.

OUTILS &
FINANCEMENT

Vous former

aux bons outils

et vous

accompagner

dans votre

stratégie de

financement.

Nos objectifs clés
Travailler avec vous pour obtenir des résultats.
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Il est temps de changer de cap et de passer à la
vitesse supérieure.

Se lancer, se structurer, accélérer
ses phases de commercialisation et
de croissance, innover, quel que soit
votre stade de maturité, on vous
accompagne dans le lancement et la
structuration de votre startup.



LES PHASES D'ENCADREMENT ET
D'ACCOMPAGNEMENT DE VOTRE
PROJET ENTREPRENEURIAL
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On identifie le besoin et la solution que vous

proposez. On établit votre Business Model et

on vérifie si votre  projet entrepreneurial

résoud un problème.

IDENTIFIER

On met au monde votre

entreprise et on crée son

identité juridique,

numérique, visuelle, etc...

CRÉER
Phase de lancement. On

démarre l'entreprise et on

va à la conquête des

premiers clients.

DÉMARRER

4 Mise en place de la

stratégie de

communication et de

marketing.

COMMUNIQUER
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Y-a-t-il un marché demandeur, de volume, de

valeur, qui attend votre idée ? Quel est votre

positionnement et votre potentiel commercial ? 

On fait ensemble  un travail d'exploration.

EXPLORER



LES PHASES D'ENCADREMENT ET
D'ACCOMPAGNEMENT DE VOTRE
PROJET ENTREPRENEURIAL
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Une fois le marché validé, nous faisons des

tests et vérifions si votre produit est

commercialisable. On bâtit votre MVP

(Produit Viable Minimum).

EXPÉRIMENTER

On explore les idées

innovantes qui favoriseront le

développement commercial et

structurel de votre entreprise.

ACCÉLÉRER
On se concentre sur votre

leadership personnel, votre

business mindset et votre

désir de progresser vers la

réussite.

LEADER
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Connectez avec d'autres

entrepreneurs, des décideurs

et des potentiels investisseurs

lors des After Business, des

Démo Day et des journées

spéciales.

RENCONTRER
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On anticipe la croissance et les erreurs de débutant

qu'il ne faut pas commettre, au risque de détruire le

potentiel de croissance de votre entreprise.

DÉVELOPPER



ACCOMPAGNEMENT : Un pool d’experts
métier durant tout le programme.

FORMATIONS : Des formations de qualité
pour vous équiper.

COACHING : Des entretiens hebdomadaires
personnalisés pour suivre votre croissance
au plus près.

UN PROGRAMME POUR LES
ENTREPRENEURS QUI EN
VEULENT VRAIMENT ET
SOUHAITENT DONNER TOUTES
LES CHANCES À LEUR PROJET !



UN ACCOMPAGNEMENT POUR
VOUS LANCER

6 mois d'accompagnement

Six mois de travail et de
concentration pour créer votre
startup.

Une équipe d'experts à
votre disposition

Tous les experts du
programme vous forment et
vous conseillent.

Intégrez un réseau
international

L'EMP vous donne accès
automatiquement au Club
Business Esprit Entrepreneur.



LES +
Intégrer un programme d'accompagnement vous permet d'être mieux

équiper et vous permet d'acquérir les compétences qui font la réussite

des meilleures startups

SUR-MESURE

Si vous cherchez un

bootcamp mettant

l’accent sur la

proximité, les

échanges, le suivi, on

devrait s’entendre.

COHORTE

Nous travaillons en

cohorte

d’entrepreneurs,

pour que vous

puissiez échanger,

vous challenger et

partager.

MENTORS

Chaque

entrepreneur est

accompagné par

un ou plusieurs

mentors

expérimentés.

Profitez-en.

FREELANCES

Nous disposons

d’un réseau

d’intervenants

(freelancers)

qualifiés et

compétents. 

Gagnez du temps.



QUI PEUT CANDIDATER ?
L'entrepreneur Mentoring Program est destiné aux néo-
entrepreneurs en phase de création / lancement. Nous
favorisons les entrepreneurs ayant déjà une idée établie, des
premiers travaux d’exploration marché réalisés et une volonté
ferme de se lancer, rapidement, avec qualité : de l’idée à la
commercialisation. 

Des entrepreneurs qui pourront, à terme, si le travail est bien
fait, intégrer notre accélérateur (étape 2). À ce stade de
maturité projet, nous cherchons des personnalités et les
premiers indicateurs qui démontrent votre capacité à
entreprendre : accélérer, rencontrer, progresser, innover.

ENTREPRENEUR
MENTORING PROGRAM

6 mois pour éprouver votre
idée et lancer votre activité

30 000 FCFA / MOIS

1 journée business
de formation/mois

1 entretien
hebdomadaire avec
un business coach

Notre réseau
d'experts et de
freelances à votre
disposition

Un certificat à la fin
du programme

Communuaté
Whatsapp et
Télégram

Ateliers experts



COMMENT S'INSCRIRE ?

Prochaine session
Démarrage 13 aout 2022
Places limitées

Date limite de dépôt des candidatures
10 aout 2022 

L'inscription se fait en ligne sur le site Esprit Entrepreneur.net 

Lien: https://espritentrepreneur.net/entrepreneur-
mentoring-programme/

ENTREPRENEUR
MENTORING PROGRAM

6 mois pour éprouver votre
idée et lancer votre activité

30 000 FCFA / MOIS

1 journée business
de formation/mois

1 entretien
hebdomadaire avec
un business coach

Notre réseau
d'experts et de
freelances à votre
disposition

Un certificat à la fin
du programme

Communuaté
Whatsapp et
Télégram

Ateliers experts



LES EXPERTS & INTERVENANTS
Les intervenants du programmes sont des experts dans leur secteur d'activité.

Ils ont choisi de participer à l'Entrepreneur Mentoring Program par désir
d'expérience et de contribuer à la réussite d'autres entrepreneurs.

Dr. Luck Ondias Souna

Expert Stratégie Digitale
CEO Digital Business School
CEO Tsalach Global Technologies
Fondateur de Esprit Entrepreneur Mag
et Entrepreneur Mentoring Program

Serge Bengone
Expert fiscaliste et comptable
CEO Cabinet comptable BOS (Gabon)

Thierry Mba
Expert en Communication et
marketing digital

Wedo Profan
Développeur Full Stack

Galia Bessembe
Directeur artistique
Webdesigner

Verlaine Mve Assoumou
Master Coach professionnel, certifié
ICI, expert en éducation financière

Jérémie Nze Biang
Senior Consultant Stratégie &
Opération - Deloitte France & Afrique

Borrys Ndong Nang
DGA Office Gabonais de la Propriété
Industrielle (OGAPI)

Oxens Emane
Directeur Communication et Marketing
United Bank of Africa (UBA)

Nestor Ekomie
Expert audiovisuel & Motion Design
Gabon Télévision

...Et plusieurs autres entrepreneurs
comme coachs, mentors et
intervenants.



Rencontrez des entrepreneurs au
Gabon, en Afrique et dans le
monde.

Un réseau international

Rejoignez une communauté
d'entrepreneurs et de décideurs
économiques.

Un réseau fort et influent

Devenez membre du Club Business et rejoignez un
réseau international qui vous ouvre de nouvelles
opportunités et des connexions pour faire passer votre
business à un autre cap.

ESPRIT ENTREPRENEUR
BUSINESS CLUB

Adhésion et renseignements : 
Tél : (+241) 077 30 48 82 | 062 46 17 52
Courriel : contact@espritentrepreneur.net



THANK YOU
CONTACT

Tél : (+241) 077 30 48 82 | 062 46 17 52
Mail : contact@espritentrepreneur.net

Site Internet : www.espritentrepreneur.net

Join us now


