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L'Edito

La Jeunesse Dynamique de Côte d'Ivoire (JDCI) est une Association qui oeuvre à
l'autonomisation des jeunes en Côte d'Ivoire .

Ces deux (2) organisations , à travers un partenariat, ont décidé d'unir leurs forces pour
organiser les Entrepreneuriales JDCI- Saison 2020-2021. Ces événement sont une série
d'ateliers de formations en entrepreneuriat et affaires destinés aux divers membres de la
JDCI
  

Barabey Côte d'Ivoire ( BCI) est un cabinet de
formation , de conseils et d'accompagnement en
Entrepreneuriat. Cette entreprise et les aspirants -
entrepreneurs et les Chefs d'entreprise à bâtir des
entreprises prospères. 
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LES ATELIERS DE FORMATION



 
Aspirants -entrepreneurs LES ATELIERS DE FORMATIONS

- 

- Comment développer une mentalité d'entrepreneurs face à crise de l'emploi ?

-Comment trouver des idées d'entreprises quand on ne sait  pas s'y prendre ? 

- Comment étudier et tester son marché pour minimiser les risques d'échecs ? 

- Comment évaluer les coûts de votre projet et vous assurer de sa rentabilité et
de sa viabilité ?
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Aspirants -entrepreneurs LES ATELIERS DE FORMATIONS

- 

- Comment élaborer soi même un business plan crédible ?

- Comment trouver des financements pour votre projet ?

- Comment lancer avec succès votre entreprise ?

- Comment gérer vos ressources pour vous développer ? 
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Entrepreneurs en activité

LES ATELIERS DE FORMATIONS
- 

- Comment augmenter vos ventes ?

- Comment fidéliser vos clients actuels pour développer votre activité ?

- Comment mettre en place une comptabilité pour vous rendre crédible auprès
des banques ? 

- Comprendre les mécanismes d'aides au financement de l'État ?
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Entrepreneurs en activité

LES ATELIERS DE FORMATIONS
- 

- Comment utiliser Internet pour augmenter ses ventes ?

-Comment gérer efficacement vos finances personnelles ?

- Comment assurer la pérennité de votre entreprise ?

- Comment faire de bons recrutements pour votre entreprise ?
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Entrepreneurs en activité

LES ATELIERS DE FORMATIONS
- 

- Comment gérer efficacement votre personnel pour l'amener à donner le meilleur de
lui-même ?

- Comment améliorer vos bénéfices avec des prix bien calculés ?

- Comment aménager votre point de vente ?- Comment décrocher un marché public ?
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LES ENTREPRENEURIALES DE LA JDCI

CONTACTS 
Monsieur Touré Aboubacar , Président JDCI: +225 43 53 78 17 

Monsieur YAPOGA Alain, Secrétaire Général JDCI: +225 57 05 86 68

Mademoiselle MOKOUA Carine , Trésorière JDCI: +225 07 12 12 27


