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Par Sabin BETEBE et Gaétan TEJE. 

 

Mars 2013. 

L'incubation comme opportunité d'investissement auprès de publics préprofessionnels : 

Soutenir une junior entreprise de référence chez les futurs diplômés pour mettre en place 

un cadre-outil performant. 
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I. L’incubation : évolution d'un phénomène... 

 
Cela fait quelques années qu’une idée me ronge l’esprit, une sorte de sphère de réflexion où je me trouvais alors 
dans une zone temporelle de ma vie. Cet espace riverain de la vie d’étudiant d’une part – avec sa particularité de 
rêveuse, basée sur des théories, une connaissance abstraite de ce que peut être la vie professionnelle – et la vie 
professionnelle, qui m’attendait alors les bras ouverts d’autre part. Ignorant l’imprégnation qui m’était destinée, 
mais en même temps faisant de la prose sans le savoir – dixit Jourdain – je m’étais déjà armé d’attitudes et de 
compétences primaires, toutes acquises dans ce que j’appelle ma vie extra académique. Car en effet, mon expérience 
de leader d’associations estudiantines, de consultant junior parfois même bénévole, m’a doté de pragmatisme, de 
clairvoyance, de réalisme, d’esprit méthodique, et j’en passe. La coquille d’étudiant dans laquelle je me trouvais 
était alors en couvaison à ma naïve ignorance.  
Des années se sont écoulées et au vu de la qualité de mon expérience actuelle acquise et prouvée au sein de plusieurs 
multinationales, mon sens de l’écoute des plus jeunes m’a poussé à m’orienter vers ce phénomène qui est de plus en 
plus développé dans les grandes économies mondiales : l’incubation. Etymologiquement, cette idéologie, mieux 
qu’un simple mot, peut évoquer l’action de couver. Qu’on considère un œuf dont la coquille doit être réchauffée par 
la mère pondeuse, ou encore une période pathologique allant de la contamination à l’apparition des premiers 
symptômes, l’incubation est évocatrice de transition entre un état primaire (situation actuelle) et un autre secondaire 
(objectif).  
Jadis perçue comme une simple imprégnation établie par un ensemble de programmes, l’incubation est devenue un 
phénomène de plus en plus grandissant. L’incubation permet de combler le vide entre une génération à succès et une 
autre plus jeune, pas suffisamment capable de comprendre les réalités de la vie active en général. Elle admet ainsi 
d’insuffler un certain nombre de valeurs vivement recherchées afin qu’un jeune soit prêt à affronter les dures réalités 
de la vie.  
L’incubation d’un étudiant peut prendre la forme d’un programme de formations pratiques (stages académiques, 
travaux pratiques) ; c’est ici la première dimension du phénomène. Elle peut également prendre la forme d’un 
coaching permanent ; le coach transmettant ainsi les valeurs requises à son poulain. C’est ici qu’intervient la 
dimension secondaire de l’incubation avec une panoplie d’ingrédients intégrant même parfois les formations 
pratiques de la dimension primaire, et prenant une nouvelle forme : la junior entreprise. Et dans cette logique, nous 
mettons en œuvre tout un appareil de conseils, d’outils et de valeurs que nous servons au Programme des diplômés 
et Etudiants Volontaires de l’Université Catholique d’Afrique Centrale, suffisamment appliqués pour apprendre et 
comprendre ce que c’est que l’entreprise. Notre cible est constituée de petites et moyennes entreprises et industries. 
Prônant tout d’abord l’humilité à nos panelistes, les moyens sont modestes mais le sérieux et les exigences en sont 
bien plus.  
Cette expérience fabuleuse nous a amenés à former des jeunes dont deux, ayant obtenu leur diplôme de Master, ont 
aussitôt pris la relève chez leurs cadets, et cette succession se fera de générations en générations… 

 
Yaoundé, le 06/12/12. 

Sabin BETEBE. 
Responsable du Pôle PRODEV. 

Membre ressource de la junior entreprise PRODEV, 2010-2012.  
www.linkedin.com/pub/sabin-betebe/65/44a/851 

 

Je me souviens dans mon adolescence que mon père aimait se plaindre du fait que la jeunesse de mon temps n’avait 
plus rien de ce qu’elle était en son temps ! Mais j’étais loin de me douter que quelques années plus tard, je me 
retrouverais à faire la même interjection à plus jeunes que moi. L’urgence de leur inculquer des valeurs d’excellence 
dans les domaines académiques et professionnels est aujourd’hui en compétition avec la réalité d’une société 
moderne qui fait d’eux des consommateurs et des acteurs souvent passifs dans leur existence. Sous les feux des 
projecteurs de leurs propres vies, entrainés par le courant de la mode, le multimédia, Internet, les gadgets, les loisirs 
et l’interactif ; ils se retrouvent souvent impuissants face à des enjeux majeurs de leurs vies. Car, ces mêmes jeunes 
se retrouvent face à des exigences de plus en plus fortes quand on leur demande à leurs premiers entretiens 
d’embauche une à deux années d’expérience professionnelle, sinon au moins une première expérience 
professionnelle pertinente à peine sortis de l’école. Un contexte contradictoire à leurs yeux… Un paradoxe qu’ils 
trouvent déprimant ! Une autre attitude pessimiste à laquelle je n’ai jamais cessé de m’opposer en proposant aux 
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jeunes de jouer le jeu du système, et de tenter de le battre en jouant sur l’anticipation. C’est alors que j’ai eu le 
plaisir, après plusieurs essais d’actions bénévoles, de participer depuis 2010 au lancement d’un mouvement qui vient 
en réponse à cette situation. La création, le développement et le positionnement d’une junior entreprise aux valeurs 
traditionnelles des business school à l’américaine, qui excelle autant par ses résultats, que par l’attitude de ses jeunes 
membres à qui mon père aurait certainement bien moins à reprocher que moi à mon époque ! 
 

Avec le Programme des diplômés et Etudiants Volontaires de l’université catholique d’Afrique centrale (PRODEV) 
et ses différents champs d’actions dont sa junior entreprise, je vois des jeunes qui allient loisirs et sérieux, 
décontractés et déterminés, relax et professionnels… Ils sont présents dans leur temps et profitent de chacune des 
choses de leur époque. En même temps, ils savent comprendre toutes les exigences et les responsabilités d’une 
mission, les enjeux autour d’un projet, et la primeur du développement de leurs compétences et de leurs différents 
savoirs avant de rejoindre définitivement le monde professionnel. Ils savent aussi que le savoir-faire repose sur la 
maitrise d’outils traditionnels et d’outils modernes parfois automatisés, et qu’il repose ainsi sur la prise en main de 
ceux reçus de leurs prédécesseurs joints à ceux construits par eux-mêmes. Alors tout au long de l’année, 
parallèlement à leurs cours universitaires, ils vont au contact des acteurs de leur environnement dans leurs domaines 
de formations académiques, formés aux pratiques et aux méthodes de la junior entreprise PRODEV, ils se voient 
chargés de projets, réalisant des études et des missions, portant des réflexions concrètes et des actions réelles aux 
services des entreprises petites, moyennes et grandes ; interagissant ainsi positivement avec leur environnement. 
Plus qu’une simple action associative, c’est une entreprise en miniature dont la valeur ajoutée est le dynamisme de 
ses jeunes membres portés par « leur rage de prouver ». Pendant que le principal indicateur de sa performance est la 
satisfaction de ses clients, qui la conduit au fil des années à la pertinence aujourd’hui reconnue à ses actions. 
 

D’autre part, l’intérêt que revêt cette expérience est crucial et stratégique au niveau de l’éducation intégrale, de la 
formation professionnelle, de même que pour le dynamisme économique local. D’après mon expérience et mon 
observation, je remarque que dans la philosophie des associations estudiantines anglo-saxonnes, il y a des 
associations éducatives, et celles productives. Cette distinction est importante car il y a deux types de publics 
associatifs dans une business school : ceux qui veulent apprendre en réalisant des activités ludiques et socialisantes, 
et ceux qui veulent apprendre en créant de la valeur en investissant leur temps, leurs compétences et leur 
dynamisme. L'Université Catholique d’Afrique Centrale regorgeait déjà abondamment du premier type de publics, 
et presque aucun dans le second type. Une situation qu'il fallait améliorer rapidement pour enrichir le paysage 
éducatif local. 
 

Enfin, je crois qu'un étudiant d'école de commerce plus que les autres encore, doit pouvoir se faire un peu d'argent 
de poche de lui-même. En Afrique, cet étudiant a très peu d'occasions professionnelles en dehors des stages qui 
s'offrent à lui pour le faire. Ceci dû à l'absence de régulation sur les emplois étudiants et le manque d'offreurs sérieux 
d'emplois étudiants (pas de Mac Donald, d’évènementiels plus fréquents les employant, etc.). Dans le cadre de la 
junior entreprise PRODEV, il peut le faire en soutenant une cause bénévole qui apporte des services, initialement 
inaccessibles quant à leurs coûts réels, à des organisations/entreprises qui en ont pourtant besoin. Alors, je pense 
qu'en grandissant, cette expérience peut créer un dynamisme nouveau. Je pense aussi qu'il y a un réel marché pour 
cela. Selon mon estimation, environ 7000 PME/PMI/ONG intéressantes sont localisées seulement sur Yaoundé et 
Douala (avant même de regarder les autres villes du Cameroun et les autres pays de la sous-région CEMAC : 
Gabon, Guinée E., Congo B., etc.). Ensuite viennent les multinationales pour certains des services originaux qui les 
intrigueraient (« panels étudiants » par exemple sur lequel la junior entreprise PRODEV se spécialise 
originalement). Puis, le secteur informel qui sera assurément une demande intéressante à aller titiller. 
 

Je suis heureux de participer à cette expérience, et d’avoir été de l’équipe dont la trace influencera pendant quelques 
décennies peut être la jeunesse professionnelle, et l’image des jeunes des grandes écoles de commerce auprès des 
entrepreneurs et des dirigeants. Cet effort est un flambeau qui vient se mêler à la grande torche, pour que la jeunesse 
retrouve toutes ses lettres de noblesses, et qu’elle participe à la construction des entreprises en Afrique, pendant, et 
après sa formation professionnelle. 

 

Montréal, le 22/11/12. 
Gaétan TEJE. 

Membre ressource de la junior entreprise PRODEV, 2010-2013. 
ca.linkedin.com/pub/gaetan-teje-m-sc-cme/14/398/b32/ 
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II. Genèse de l’idée PRODEV1 

 

Le PRODEV, dont la dénomination fait référence au Programme des diplômés et Etudiants Volontaires, est une 
idée d’un groupe de diplômés de l’université catholique d’Afrique centrale partie de celle de JEV-UCAC (Jeunes 
Etudiants Volontaires de l’Université Catholique d’Afrique Centrale) qui prend corps au cours de l’année 2010. 
Tout part du constat du gap entre la formation académique et le pragmatisme attendu des diplômés, principale 
exigence professionnelle. Dans le paysage de plusieurs associations à caractère académique qui apportent des 
solutions à cette question, un manque en termes de junior entreprise à autonomie de gestion, et fonctionnant 
comme une entreprise à part entière dans le modèle des plus grandes écoles de commerce au monde persistait 
encore. Ce à quoi la junior entreprise PRODEV est venue répondre en se positionnant efficacement et 
rigoureusement par son professionnalisme. 

Après trois années d’exercice, de développement de ses outils et de ses références sous le regard des membres 
ressources (Sabin BETEBE, Gaétan TEJE et Ludovic KAMDEM), le mouvement bénévole est désormais devenu un 
pôle d’activité de la Fédération Internationale des Diplômés de l’UCAC (FIDUCAC) . C’est aujourd’hui un outil 
de référence dans l’incubation et la préparation des futurs diplômés au monde de l’emploi pour l’association 
internationale des alumni de l’UCAC, regroupant les étudiants d’un côté (membres actifs et membres associés) et les 
diplômés de l’autre (membres ressources). Le PRODEV présente deux outils d’incubation : la junior entreprise 
PRODEV dont il est l’objet dans cet article (pour les publics gestionnaires d’entreprise de l’UCAC), et la 
plateforme de développement des compétences techniques (pour les ingénieurs et les infirmiers formés par 
l’UCAC). 

Être membre de la junior entreprise PRODEV, c’est être un étudiant de l’Université Catholique d’Afrique Centrale, 
soucieux de combler ce gap en accompagnant les entreprises et industries, petites et moyennes, vers le 
développement de leurs activités, dans les métiers du marketing, de la communication, du commerce, de la finance, 
des ressources humaines et des autres champs spécifiques de la gestion d’entreprise. 

La vision du PRODEV est d’être pour les PME/PMI, un des maillons essentiels pour leur pérennité sur l’échiquier 
économique national ainsi qu’international. Notre principale mission est de servir de tremplin pour les futurs 
diplômés de l’UCAC en vue de leur insertion socioprofessionnelle et de soutenir, grâce à l’expertise de nos 
membres, la viabilité de ces PME/PMI. Cela impose la devise qui est nôtre de toujours travailler plus ardemment 
pour demeurer compétitifs. Pour cela, notre priorité est de promouvoir des valeurs de respect, de disponibilité et de 
confidentialité sur chacun des projets gérés avec le plus grand professionnalisme.  

 Objectifs de la junior entreprise PRODEV 

→ Accompagner les PME/PMI vers leur développement, par la mise à disposition des compétences 
qualifiées d’Afrique Centrale, dans les domaines de la gestion d’entreprise (marketing, communication, 
commerce, finances, droit des affaires, ressources humaines, etc.) ;  

→ Valoriser notre expertise dans les métiers de la gestion des affaires (marketing management, business 
management, business intelligence) pour faciliter notre insertion professionnelle ; 

→ Permettre aux professionnels et aux experts de la gestion des différents piliers de l’entreprise de créer 
un cadre d’incubation des étudiants volontaires pour assurer la relève par les plus jeunes ;  

→ Faciliter le parcours professionnel des étudiants de l’U.C.A.C et l’insertion professionnelle des 
étudiants volontaires, leur perfectionnement et leur coopération par l’échange d’expériences et 
d’informations, et la réalisation de projets communs. 
 

 La motivation de la junior entreprise PRODEV et l’intérêt de nos partenaires  

Après la réalisation des projets acceptés, les Etudiants Volontaires du PRODEV ont droit à des attestations de 
service et acceptent aussi les primes de satisfaction qui leur sont données par les commanditaires en guise de 
remerciement pour les services rendus.  

                                                           
1
L’usage du « nous » dans ce document est représentatif de l’ensemble  

des personnes ayant participé au projet PRODEV depuis son initiation. 
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Les entreprises soucieuses de leur développement gagneraient à être en partenariat avec nous. En effet, nous 
offrons : 

→ des compétences fortes pour des coûts réduits ; 

→ des ressources disponibles sans charges d’équipements et autres charges fixes ; 

→ l’expertise PRODEV comme solution et alternative la plus optimale (économique et compétitive). 
 

 L’organisation de la junior entreprise PRODEV  

Nous sommes organisés en trois catégories de membres :  

→ les membres actifs intervenant régulièrement dans la réalisation des projets ;  

→ les membres ressources garants de la bonne exécution et de la bonne qualité  des travaux. Ce sont des 
diplômés de l’Université Catholique d’Afrique Centrale avec des expériences professionnelles de qualité 
dans nos métiers, en poste depuis 5 à 10+ ans dans les domaines de gestion encadrés au sein du PRODEV ;  

→ les membres associés intervenant de façon ponctuelle sur les projets nécessitant un supplément de 
ressources humaines dans un souci de respect de chronogramme du cahier de charges. 

NB : Seuls les étudiants de l’Université Catholique d’Afrique Centrale peuvent occuper des statuts de  membres 
actifs et de membres associés sous réserve de l’acceptation de nos statuts et notre règlement intérieur.  

 

III. Rétrospection de nos références : de 2010 à nos jours… 

 

Nos activités se sont déclinées sur trois exercices : 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013. Le premier ayant été une 
année de lancement, le second nous a permis de fortifier notre présence stratégique et d’accroître notre notoriété.  

 Exercice 2010/2011   

02 projets ont été réalisés concomitamment au développement des outils de base, à savoir :  

→ Une étude de marché dans le secteur des logements décents réalisée à la commande du Cabinet RAPHAEL 
ASSISTANCE. 

→ Une étude documentaire dans le secteur des systèmes médicaux. Elle a été faite à la commande de la 
Société des Systèmes Médicaux. 

 

Si ce premier exercice a été placé sous le signe du lancement et du réajustement, le second l’était moins.  

 

 Exercice 2011/2012   

05 projets à savoir : 

→ L’élaboration du business plan d’une entreprise nommée BHYGRAPH ENGINEERING  S.AR.L dans le 
marché des forages d’eau au Cameroun ;  

→ Une étude d’implantation d’un établissement scolaire de très haut standing à Yaoundé avec élaboration 
d’un plan marketing ; à la demande du Cabinet BUSINESS CONSULTING & FINANCIAL 
INTERNATIONAL ; 

→ Un audit marketing d’un établissement touristique : RESTAURANT LES OLIVES ; 
→ Une étude d’implantation d’une entreprise dans le marché du bois énergie au Cameroun ; à la demande du 

cabinet anglais ORPHIR RESEARCH ; 
→ Une étude terrain dans le cadre des travaux de recherche en vue de l’obtention du Master ès Marketing et 

Stratégies dont le thème portait sur le Supply Chain Management dans les PME Camerounaises.  
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Le troisième exercice, après cette deuxième année de croissance, nous permettra de nous développer encore plus…  

 Exercice 2012/2013   

L’exercice est en plein lancement avec déjà deux projets majeurs en cours : 

→ Le premier, un travail stratégique de modélisation et automatisation d’affaires, se fonde sur l’élaboration 
d’un outil d’analyse marketing pour le cabinet PERFORMANCES MANAGEMENT ;  

→ Le deuxième porte sur le développement commercial des activités d’une enseigne de prêt-à-porter 
GEORGY SHOPPING sis au marché MOKOLO à Yaoundé.  

Afin de perfectionner notre organisation, une structure nouvelle a été adoptée qui se présente sous forme de 
domaines d’activités stratégiques dont quatre premiers ont été déployés entre 2010-2012, conformément au plan de 
croissance : 

→ DAS 1 :   Etudes et analyses de marchés pour PME/PMI   
→ DAS 2 :   Gestion des panels pour entreprises 
→ DAS 3 :   Etudes pour mémoires étudiants  
→ DAS 4 :   Développement commercial pour PME/PMI 

Les dix (10) Domaines d’Activités Stratégiques (DAS) qui relèvent des activités de la junior entreprise sont les 
suivants : 

� ETUDE DE MARCHE GLOBALE pour PME/PMI/ONG ; 

� PRODUCTIVITE COMMERCIALE pour PME/PMI ; 

� PANELS-ETUDIANTS pour entreprises ; 

� MEMOIRE-QUANTITATIFS ET QUALITATIFS pour étudiants finissants ; 

� COMPTABILITÉ (générale et analytique) pour PME/PMI/ONG ;  

� AUDITS ET CONTRÔLE DE GESTION  pour PME/PMI ;  

� ANALYSES FINANCIÈRES pour PME/PMI ;  

� STRATÉGIE DE RESSOURCES HUMAINES pour PME/PMI ;  

� SYSTÈME D’INFORMATION ET INTELLIGENCE D’AFFAIRES  pour PME/PMI ;   

� GESTION JURIDIQUE DES AFFAIRES pour PME/PMI.  
 

PROJETS EXECUTES AU COURS  DES EXERCICES  2010/2011 et  2011/2012 
 

ANNEE NOM DU PROJET PROFIL  DU PROJET CHEF PROJET EQUIPE 

2011 Low Cost House Etude de marché sur les logements au 
Cameroun (Phase quantitative) 

KAMDEM Ludovic KAMDEM Ludovic 
POUANI Martial 
CHASSEM Gabriel 
MEBENGA Ouriel 
SEYI Doris 
DJEUKAM Célestine  
GOUNOUO Arlette 

SSM (Société des 
Systèmes Médicaux) 

Etude de marché sur l’estimation de la 
demande sur les systèmes médicaux  
(Phase documentaire) 

Célestine DJEUKAM DJEUKAM Célestine 
KAMDEM Ludovic 
OLEME Christian 
MEKONCHOU  Meksa 

2012 Projet FORAGE Etablissement d’un BUSINESS PLAN POUANI Martial POUANI Martial 
KAMDEM Ludovic 

Projet Ecole Secondaire 
de Très Haut Standing 

Etude de marché classique+plan marketing CHASSEM Gabriel KAMDEM Ludovic 
CHASSEM Gabriel 
KEZEKEU Linda 
FOUDJIO Inès 
MBIA Laëtitia 
TCHEUNOU Synthia 
SEYI Doris 
KEMGUE Brice 
MENANG Marc 



Projet SUPPLY 
CHAIN 
MANAGEMENT 

Projet BOIS ENERGIE 

Projet « restaurant les 
olives » 

Des équipes en charge de l’administration des outils de colle
des retranscriptions sont intervenues dans 

 

IV. Recherche de la stabilité

 

Fort des leçons tirées des deux premiers exercices, 
ajoutée qui découle autant de nos succès que de nos difficultés rencontrées, nous oblige à rechercher un niveau de 
qualité satisfaisant. C’est cette ferme volonté qui nous guid
terme dans la croissance.  

Pour ainsi dire, nous comptons multiplier nos actions en diversifiant nos domaines d’activités stratégiques, nos 
cibles et notre champ d’action. Toute remise en cause néces
l’organisation, nous avons réorienté notre système 
ci-après :  

Les points prioritaires de soutien de cette organisation sont

 Membres ressources : donnent un avis de premier rang sur nos structures, notre organisation, nos plans, 
nos offres et tout autre aspect qu’ils jugeront nécessaires. 
font office de comité technique

 Coordonnateur PRODEV 
veiller à la bonne marche vers notre vision, notre mission, nos métiers, nos valeurs et 
fonctionnement. Il est garant de la bonne exécution du plan d’action stra
conclus avec les partenaires. 
est garant de la discipline en interne et de l’image en externe. 
compte rendu général à tous les membres et membres ressources

 Responsable financier et trésorerie
l’entrée, la sécurisation et sortie des ressources financières dur

Coordonnateur 

Membres ressources

Chef DAS-EDM 
Global

Membres actifs Membres 
assorciés

Chef DAS
Mémoire

Membres actifs

Branche technique

Exécution de la phase terrain d’un mémoire 
de Master en Marketing & Stratégies 

MENANG Marc 

Etude de marché classique (phase 
documentaire ; phase qualitative ; phase 
quantitative) 

Célestine DJEUKAM

Audit marketing des activités dudit 
restaurant 

CHASSEM Gabriel

de l’administration des outils de collecte de données (questionnaire ou guide d’entretien) et 
intervenues dans ces projets comme acteurs temporaires dans les projets 

Recherche de la stabilité : vers une optique de croissance 

premiers exercices, le PRODEV entend en tirer une valeur ajoutée. Cette valeur 
ajoutée qui découle autant de nos succès que de nos difficultés rencontrées, nous oblige à rechercher un niveau de 
qualité satisfaisant. C’est cette ferme volonté qui nous guide vers une orientation : la quête de la stabilité à long 

Pour ainsi dire, nous comptons multiplier nos actions en diversifiant nos domaines d’activités stratégiques, nos 
cibles et notre champ d’action. Toute remise en cause nécessitant pour autant une remise en question de 
l’organisation, nous avons réorienté notre système organisationnel à divers niveaux. Ce qui a abouti à l’organisation 

de cette organisation sont : 

donnent un avis de premier rang sur nos structures, notre organisation, nos plans, 
nos offres et tout autre aspect qu’ils jugeront nécessaires. Ils sont garants de la qualité des travaux livrés 

office de comité technique ;  
: c’est un membre actif voté en assemblée annuelle de fin d’exercice pour

veiller à la bonne marche vers notre vision, notre mission, nos métiers, nos valeurs et 
arant de la bonne exécution du plan d’action stratégique et du respect des accords 

conclus avec les partenaires. Il assure le suivi des équipes de projet avec le concours des chefs 
arant de la discipline en interne et de l’image en externe. Il autorise les sorties de fond

à tous les membres et membres ressources sur une base mensuel
Responsable financier et trésorerie : c’est un membre actif voté en assemblée annuelle pour
l’entrée, la sécurisation et sortie des ressources financières durant le prochain exercice. Il assure la 

Coordonnateur 
PRODEV

Membres ressources

Chef DAS-
Mémoire

Membres 
assorciés

Chef DAS-Panels 
Etudiants

Membres 
actifs

Membres 
assorciés

Chef  DAS-Developpement 
commercial

Membres actifs

Responsable R&D Responsable Financier 
et trésorerie

technique de l’organigramme 

Branche admin
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MENANG Marc 
CHASSEM Gabriel 
KAMDEM Ludovic 
LAKAK Cédrick 
DJEUKAM Célestine 
GOUNOUO Arlette 

Célestine DJEUKAM DJEUKAM Célestine 
GOUNOUO Arlette 
KAMDEM Ludovic 

CHASSEM Gabriel CHASSEM Gabriel 
TCHEUNOU Synthia 
KAMDEM Ludovic 

cte de données (questionnaire ou guide d’entretien) et 
temporaires dans les projets du PRODEV. 

entend en tirer une valeur ajoutée. Cette valeur 
ajoutée qui découle autant de nos succès que de nos difficultés rencontrées, nous oblige à rechercher un niveau de 

: la quête de la stabilité à long 

Pour ainsi dire, nous comptons multiplier nos actions en diversifiant nos domaines d’activités stratégiques, nos 
sitant pour autant une remise en question de 
à divers niveaux. Ce qui a abouti à l’organisation 

donnent un avis de premier rang sur nos structures, notre organisation, nos plans, 
arants de la qualité des travaux livrés et 

c’est un membre actif voté en assemblée annuelle de fin d’exercice pour 
veiller à la bonne marche vers notre vision, notre mission, nos métiers, nos valeurs et les principes de 

tégique et du respect des accords 
uivi des équipes de projet avec le concours des chefs de DAS. Il 

les sorties de fonds, et assure  le 
mensuelle ; 

c’est un membre actif voté en assemblée annuelle pour s’assurer de 
ant le prochain exercice. Il assure la 

Developpement 
commercial

Membres 
assorciés

Responsable Financier 
et trésorerie

Chargé des relations 
publiques

administrative de l’organigramme 
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disponibilité financière dans un délai de 24 heures, les états des comptes mensuels ; éventuellement en tout 
temps et lieux sur demande du coordonnateur ; 

 Responsable R&D : c’est un membre actif voté en assemblée annuelle pour assurer le développement des 
éléments techniques pour l’ensemble de l’équipe, en explorant les pistes nouvelles de la pratique sur nos 
différents métiers. Il analyse les travaux et projets archivés pour améliorer les méthodes de la junior 
entreprise PRODEV. Assure la gestion d’une newsletter interne pour anticiper les besoins des équipes, et 
garantir une formation continue minimale en interne ; 

 Chargé des relations publiques : c’est un membre actif voté en assemblée annuelle pour animer les 
espaces de communications retenus dans le plan stratégique (site web, Facebook, LinkedIn, Twitter, 
Viadeo, etc.). Il participe à la conception des campagnes de prospection annuelle et à la diffusion de nos 
résultats et publications via les supports retenus, selon le plan de communication annuel qu’il doit piloter ; 

 Les chefs de DAS : ce sont des membres actifs votés en assemblée annuelle pour gérer les activités et 
projets relatifs à un groupe de services spécifiques appelés DAS pour l’exercice suivant. Ils sont les 
responsables de l’application de la politique qui a été élaborée pour les services. Ils interviennent au 
premier rang en ce qui concerne les différentes prospections relatives à leurs produits, au suivi de cette 
prospection via des relances, les négociations, et la conclusion des contrats (cahiers de charges) jusqu’à 
l’opérationnalisation à terme des projets livrés ; 

 Chargé de projet : garant de la bonne réalisation du projet conformément au cahier de charge. C’est un 
membre actif, responsable de la discipline et de la compétitivité de son équipe formée pour l’exécution 
d’un projet. Désigné par un chef de DAS, il assure la relation client, dresse le procès-verbal de chaque 
rencontre avec le client au chef de DAS/24 heures. Il est également responsable de l’état d’avancement du 
projet au coordonnateur et aux membres ressources chaque semaine. Il pilote l’évaluation de son projet, 
évalue les membres et activités menées à chaque phase du projet. 

Ce second organigramme* situe la position de la junior entreprise PRODEV au sein de la FIDUCAC comme un de 
ses pôles d’activités. Il est complémentaire à l’organigramme de fonctionnement interne de la junior entreprise 
PRODEV présenté plus haut.  

*tous les métiers (DAS de la page 6) ne sont pas représentés dans cet organigramme pour des raisons d’espace. 

Les points prioritaires de soutien de cette organisation sont : 

 La FIDUCAC : via son président en exercice donne une caution morale au PRODEV pour qu’elle soit plus 
crédible auprès de ses partenaires et potentiels partenaires. Elle s’engage à appuyer les activités de la junior 
entreprise en activant ses réseaux et partenaires. Elle valide les plans et stratégies de son pôle de 
professionnalisation des étudiants qu’est le PRODEV; 

 Le responsable pôle PRODEV : est le garant du respect des règles de déontologie de la FIDUCAC au sein 
de la junior entreprise. Il coordonne les besoins en termes de membres ressources, et vérifie les rapports 
d’activités transmis par le PRODEV aux membres ressources ;  

Ce sont des étudiants de l'UCAC

Ce sont des étudiants de l'UCAC

C'est un étudiant de l'UCAC

Ce sont des diplômés de l'UCAC

C'est un membre statutaire de la 
FIDUCAC

C'est le président en exercice de 
la FIDUCAC Président de la FIDUCAC

Responsable Pôle 
PRODEV

Membres ressources

Coordonnateur PRODEV

Chef DAS-EDM 
Global

Membres de 
l'équipe 

d'intervention

Chef DAS-
Mémoires

Membres de 
l'équipe 

d'intervention

Chef DAS-Panel 
Etudiant

Membres de  
l'intervention

Chef DAS-
Développement 

commercial

Membres de 
l'équipe 

d'intervention

Chef  DAS-
Comptabilté

Membres de 
l'équipe 

d'intervention
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 Les membres de l’équipe de d’intervention : directement sous l’autorité des chefs de DAS, ils participent 
à la bonne exécution des projets conclus. Parmi eux  des chargés de projets désignés dans le cadre de divers 
projets par les chefs de DAS pour encadrer les membres actifs et associés retenus pour chaque projet. 

La diversité de nos domaines d’activités stratégiques (DAS) nous oriente vers les axes spécifiques pour nos services. 

Liste des DAS et services de la junior entreprise PRODEV- FY2013 

Villes DomaineDactivitesStrategiques CodeServices DescriptionServices 

Yaoundé et 
Douala 
(Cameroun)

Développement commercial pour PME/PMI DC001 Formation d'équipe de vente 

 
DC002 Evaluation promotionnelle/évènementielle 

 
DC003 Plan de développement commercial 

 
DC004 Stratégie d'affaires/Plan marketing/Business plan 

 
DC005 

Modélisation d’affaires (conception de modèles et d’outils 
automatisés de gestion) 

  
Etudes et analyses de marchés - Approche  EG001 Evaluation d'idée d'affaires 

globale pour PME/PMI EG002 Résolution d'un problème marketing 

 
EG003 Etudes publicitaires (Analyses d'activité) 

 
EG004 Evaluation de l'efficacité de la distribution (Analyses d'activité) 

 
EG005 

Diagnostic produits/test de produit ou concept (Analyses 
d'activité) 

 
EG006 Analyses de prix (Analyses d'activité) 

 
EG007 Analyses benchmark (Analyses d'activité) 

 
EG008 

Analyses des bases de données des clients (Analyses des ventes 
et SIM) 

 
EG009 Observation d'une clientèle commerciale 

  
Etudes quantitatives et qualitatives relatives  EQ001 Etudes quantitatives pour mémoires de fin d'étude 

aux mémoires pour étudiants EQ002 Etudes qualitatives pour mémoires de fin d'étude 

 
EQ003 Etudes exploratoires pour mémoires de fin d’étude 

   
Panels PRODEV - Panel étudiants PN001 Panel étudiants - Panier alimentaire mensuel 

pour moyennes et grandes entreprises PN002 Panel étudiants - Brassicole 

 
PN003 Panel étudiants - Téléphonie mobile 

 
PN004 Panel étudiants - Transfert d'argent 

 
PN005 Panel étudiants – Consommation de services Internet 

  
Source : PRODEV, 2012. 

 

La stratégie de croissance de la junior entreprise PRODEV est progressive. Elle commence par la réponse aux 
besoins les plus urgents du marché concentrés dans le marketing management. Les plus significatifs ayant été 
relevés sont l’accompagnement à la création d’entreprise, le soutien aux activités de vente et celles de gestion 
commerciale. C’est le stade actuel auquel se trouve le PRODEV. Les prochains exercices verront le lancement 
progressif et coordonné de six (6) nouveaux DAS dans les autres domaines de la gestion d’entreprise (business 
management) relevant une importance considérable et dont pourront profiter les partenaires actuels du PRODEV: 
analyses financières, comptabilité, audits et contrôle de gestion, stratégie de ressources humaines, système 
d’information et intelligence d’affaires, gestion juridique des affaires. La seconde piste de développement 
consiste à répondre de plus en plus aux besoins d’entreprises/organisations localisées dans les autres villes du 
Cameroun, et commencer à servir celles des pays de la sous-région CEMAC qui accepteront de nous faire 
confiance. Un plan stratégique présente l’ensemble de ces orientations de développement sur les trois prochains 
exercices financiers. En définitive, il nous faudra arriver à couvrir dix (10) DAS dans les domaines clés de la gestion 
d’entreprise, offerts aux entreprises œuvrant en Afrique centrale. 
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Nous avons également recadré nos types de clientèles : services offerts par types de clients ciblés - 2012. 
Liste des clients cibles de la junior entreprise PRODEV- FY2013 

Villes TypeClients CodeServices DescriptionServices 

Yaoundé et 
Douala 
 
(Cameroun)

Ecoles/Universités 

EG001 Evaluation d'idée d'affaire 

EG002 Résolution d'un problème marketing 

EG006 Analyses de prix (Analyse d'activité) 

EG007 Analyse benchmark (Analyse d'activité) 

Mémoire Etudiants 

EQ001 Etude qualitative pour mémoires 

EQ002 Etude de cas pour mémoires  

QA001 Etude quantitative pour mémoire fin d'étude 

QA002 Etude exploratoires pour mémoires  

Micro finance 

EG001 Evaluation d'idée d'affaire 

EG002 Résolution d'un problème marketing 

EG006 Analyses de prix (Analyse d'activité) 

EG007 Analyse benchmark (Analyse d'activité) 

ONG 

DC001 Formation d'équipes (gestion des partenaires et de l’image) 

DC004 Stratégie d'affaires/Plan marketing/Business plan 

EG002 Résolution d'un problème marketing 

Multinationales et moyennes entreprises 

PN001 Panel étudiants - Panier alimentaire mensuel 

PN002 Panel étudiants - Brassicole 

PN003 Panel étudiants - Téléphonie mobile 

PN004 Panel étudiants - Transfert d'argent 

PN005 Panel étudiants - Consommation Services Internet 

PME/PMI 

DC001 Formation d'équipes de vente 

DC002 Evaluation promotionnelle/évènementielle 

DC003 Plan de développement commercial 

DC004 Stratégie d'affaires/Plan marketing/Business plan 

EG001 Evaluation d'idée d'affaire 

EG002 Résolution d'un problème marketing 

EG003 Etudes publicitaires (Analyse d'activité) 

EG004 Evaluation de l'efficacité de la distribution (Analyse d'activité) 

EG005 
Diagnostic produits/test de produit ou concept (Analyse 
d'activité) 

EG006 Analyses de prix (Analyse d'activité) 

EG007 Analyse benchmark (Analyse d'activité) 

EG008 
Analyse des bases de données des clients (Analyse des ventes et 
SIM) 

EQ003 Observation d'une clientèle 

Source : PRODEV, 2012. 
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V. Assurer la relève à chaque exercice  

 

« Je ne suis qu'un intérimaire dans la continuité de l'espèce » disait Hubert Félix Thiéfaine. Car « Ce qui peut se 
transmettre d'une génération à l'autre, ce n'est pas l'affirmation d'un progrès, c'est l'existence, donc l'exigence, d'un 
possible », Kojève. Il est question de relève, de continuation, de pérennité. C’est le principal enjeu sur lequel le 
PRODEV s’est vu faire face dès son second exercice. S’assurer que la vision définie reste partagée ; s’assurer que 
chaque membre puisse développer des compétences utiles au groupe ; s’assurer de la définition d’un type efficace 
d’organisation ; s’assurer que l’équipe entrante chaque année puisse bénéficier des outils les plus à jour dans le 
domaine – Assurer la relève en permanence. 
 
Le recrutement de la relève pour combler des besoins identifiés : un challenge annuel 
 
Assurer la relève au sein du PRODEV c’est d’abord une question d’effectif à combler chaque année. Les promotions 
universitaires se succédant d’une année à l’autre avec des intérêts différents pour la chose associative ; et aussi avec 
les choix personnels des nouveaux devenus anciens qui les éloignent souvent de cela, pour se consacrer à d’autres 
challenges personnels. C’est pourquoi le PRODEV a pris conscience de l’importance d’un recrutement ciblé, et de 
ce challenge qui s’impose à lui sur une base annuelle. 
La première des choses est l’état des lieux des ressources humaines disponibles d’un exercice à l’autre, puis 
l’identification de l’ensemble des expertises à combler, ou des savoir-faire spécifiques et ciblés à développer sur le 
nouvel exercice, avant de définir les objectifs quantitatifs et qualitatifs en termes de recrutement annuel. Ensuite, 
l’équipe du bureau entrant accordera ces objectifs de ressources humaines aux objectifs stratégiques annuels et ceux 
de productivité et d’efficacité de tout le groupe sur l’exercice. Lesdits objectifs seront finalisés ainsi pour soutenir la 
stratégie de développement personnel et de développement des compétences sur l’année. Assurer la relève étant 
aussi perçu comme une problématique de compétences à conserver, et de celles à développer. 
 
Développer des compétences spécifiques à chaque membre d’équipe 
 
L’un des objectifs, et même au cœur des valeurs de la junior entreprise PRODEV, est le développement de ses 
membres. Et dans un souci d’investissement sur le savoir-faire et le savoir-être, chaque membre est un potentiel dont 
on doit en saisir la meilleure des expressions possibles. Ceci passe par la mise en œuvre d’une politique de 
développement personnel basée sur le couple responsabilisation-spécialisation.  
Une responsabilisation de chaque membre sur des tâches et un calendrier d’activités dont il a la charge. Une 
responsabilisation face à chacun des actes posés en interne et en externe. La responsabilité que chaque membre doit 
apprendre à développer quant au succès ou à l’échec des choix entrepris pour participer à la réalisation des objectifs 
annuels et l’amélioration de la satisfaction des clients. 
La spécialisation quant à elle vise à développer d’une part des expertises juniores précises et concises dans les 
domaines du marketing, ou dans des secteurs d’activités sélectionnés. Et d’autre part, à évoluer dans une philosophie 
de complémentarité entre tous les membres de l’équipe. Ainsi, la plupart des membres, dès leur recrutement, en 
accord avec leur chef d’équipe, choisissent un domaine d’intérêt dans lequel ils se spécialiseront chacun pour 
devenir l’expert de l’équipe à laquelle chaque membre se réfère pour les questions ou les mandats relatifs à cette 
compétence. Ainsi d’un exercice à un autre, chaque ressource peut sélectionner une compétence spécifique pour lui 
permettre de développer une polyvalence sélective sur les domaines de son intérêt. 
 
L’expérience de l’introduction des chefs de Domaines d’Activités Stratégiques (DAS) 
 
Pour son troisième exercice, l’un des grands changements internes au PRODEV a été la consolidation d’un nouveau 
modèle fonctionnel basé sur l’organisation de ses départements en branches stratégiques. Ces branches ont chacune 
à sa tête  un chef de Domaines d’Activités Stratégiques (DAS). A la fois une application des enseignements de la 
stratégie d’entreprise, et une application de sa philosophie de spécialisation des savoir-faire et des connaissances, la 
division des activités du PRODEV en couple produits/marchés spécifiques lui a permis de se concentrer sur les 
possibilités de prestation de services et de conseils ‘jouables’ pour lui, après son analyse faite sur les deux premiers 
exercices.  
Ainsi dix (10) DAS ont été identifiés et quatre (4) premiers DAS ont été déployés pour répondre aux besoins les plus 
urgents de ses marchés cibles sélectionnés avant d’offrir les autres services possibles du PRODEV dans les 
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domaines de la gestion d’entreprise : Développement commercial pour les PME, Etude de marché - Approche 
globale pour les PME, Etudes quantitatives et qualitatives académiques pour les étudiants finissant, et Panels 
PRODEV- Panels étudiants pour les multinationales cibles. 
Cette expérience de ciblage s’est rapidement avérée être un choix constructif dans l’édification et la formation des 
membres de la junior entreprise PRODEV. Ils ont ainsi appris à s’organiser sur des objectifs propres à un DAS dans 
le respect de la stratégie globale et des objectifs généraux de l’exercice, puis à retenir un calendrier d’activités pour 
chaque DAS et à le mettre en exécution. 
 
Former la relève efficacement par la conception d’outils propres au PRODEV 
 
Avec un taux de rotation moyen des effectifs sur les deux premiers exercices de plus de 50%, le PRODEV sait 
désormais que l’un des piliers de sa pérennité et de son efficacité passe par la transmission de l’héritage à travers la 
conception d’outils sur lesquels chaque génération est formée au préalable au début de chaque nouvel exercice. 
Trois principaux groupes d’outils ont été retenus dans cette démarche : 

- les Outils supports à l’organisation : mise à jour du logo, de la charte graphique et lancement du nouveau 
logo après trois ans, décision de la révision trisannuelle des statuts, conception d’un document de stratégie 
financière annuelle, conception d’un document support à gestion budgétaire annuelle pour chaque DAS et 
chacun de ses services ; 

- les Outils supports à la formation et au développement des compétences : début de constitution d’une 
bibliothèque propre au PRODEV avec des livres d’études de marché et de stratégie marketing, introduction 
du département Recherche et Développement pour penser les outils propres à le PRODEV sur son marché, 
instauration d’une newsletter interne pour l’information continue des membres du PRODEV sur les 
changements observés sur leurs marchés et les actions révolutionnaires de leaders mondiaux suivis dans 
chaque secteur d’activité ciblé, début de l’expertise en modélisation d’affaires (conception de modèles 
spécifiques dans la gestion commerciale ou pour l’analyse marketing, et leur automatisation via des 
logiciels tels que Excel ou Access de Microsoft) ; 

- les Outils supports à la prestation de service de qualité : template (ou modèle) de montage d’un projet 
d’étude, template de rapports d’un projet d’étude, template de présentation par vidéo projection d’un 
rapport de mission, fiche de présentation ‘vendeuse’ des compétences de chaque membre à introduire dans 
les projets d’envergure, outils d’analyse spécifiques, outils de suivi d’une méthodologie spécifique à un 
type d’étude… 

 
Tous ces outils et ceux à venir sont pensés dans un souci permanent d’efficacité et de qualité de services en interne 
et en externe. 
 

VI. Rechercher l'efficacité en simulant l'entreprise à 100% 

 
Le PRODEV n’aurait jamais été pris au sérieux s’il n’avait pas réussi à stimuler les entreprises qui ont accepté de 
l’écouter puis de lui confier un ou deux mandats. Il a compris à travers ses premiers échecs que son succès passerait 
par la recherche de l’efficacité, par sa capacité à travailler efficacement avec une entreprise et stimuler ses équipes à 
tous les niveaux possibles. Il a donc appris à saisir chaque occasion d’affaires pour la mettre dans une démarche 
constructive au profit de ses partenaires actuels ou futurs. 
 
L’approche partenariale du PRODEV  
 
Tout client même lors de la réalisation d’un mandat ponctuel, est traité dans une démarche partenariale. Démarche 
qui vise à chaque fois la réalisation d’un audit sur la fonction ou le service demandé (parfois aux frais de la junior 
entreprise PRODEV), puis la proposition d’un ensemble de solutions possibles et exécutables dans un calendrier 
pour atteindre la situation la plus intéressante pour le client. Ainsi, en commun accord, une seule d’entre elle sera 
mise en œuvre, sinon le calendrier planifié pour sceller le début d’un partenariat sur lequel le PRODEV engage son 
label naissant comme gage de résultats appréciés par le client. 
C’est ainsi que pour chacun de ses clients le PRODEV s’engage pour la construction d’une plateforme de 
connaissances et de savoir dans laquelle ils viendront puiser les éléments utiles à leur développement et leur 
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efficacité dans leur marché. Le PRODEV s’est engagée ainsi dans l’industrie de la connaissance en se positionnant 
dans la vision du long terme. Chaque client est donc vu comme un partenaire pour lequel il faut anticiper les 
éléments utiles pour jouer les meilleurs scénarii dans son marché à moyen et à long terme. 
 
Méthodologie d’action de la junior entreprise PRODEV sur les entreprises partenaires 
 
Cette vision partenariale est nourrie par deux principales méthodes d’action : 

- Agir aussi bien sur le top management que sur le bas de l’organigramme : Les entreprises avec lesquelles 
les solutions sont discutées aussi bien par les managers que par les employés du bas de l’échelle chargés de 
les appliquer le plus souvent, ont montré une plus grande réceptivité des solutions proposées. Ceci est 
particulièrement valable pour les très petites entreprises (TPE) avec lesquelles le PRODEV a travaillé. Le 
PRODEV en a fait un point capital de sa méthode de travail avec ses clients en impliquant tous les niveaux 
possibles de l’organigramme du client concerné par le projet à mettre en œuvre.  

- Agir en tant que centre de recherche et développement pour bâtir le savoir-faire technique : Pour certains 
clients pour lesquels le PRODEV est sollicité pour sous-traiter des travaux dans les domaines de la gestion 
d’entreprise, Il a décidé de bâtir des savoir-faire techniques pointus. A travers des consultations ponctuelles 
ou la conception d’outils commandés par les partenaires professionnels du domaine des études, le 
PRODEV se positionne comme un centre de recherche et développement dans les domaines d’études et 
recherches, des analyses spécifiques, des contrôles et audits, et de la prestation de services spécifiques. 

 
Enfin, cette vision est vérifiée à travers le souci d’atteinte du 100%, véritable standard visé par le PRODEV. 
 
100% prospection - 100% exécution 
 
Tout au long de la phase de prospection, l’objectif central est la compréhension du client à 100%, tous les 
indicateurs et les outils de diagnostics de la junior entreprise PRODEV y sont investis peu importe le budget du 
client. Chaque membre de l’équipe de projet se focalise à 100% sur la compréhension de l’élément du problème qui 
lui incombe de maitriser pour contribuer efficacement à la conception des solutions adaptées.  
Il en est de même lors de la phase d’exécution des projets. Il est de commune coutume que les équipes d’un projet 
s’évaluent mutuellement lors de la phase d’exécution pour s’assurer que les standards et les méthodes de la junior 
entreprise PRODEV sont scrupuleusement respectés. Cette recherche de l’efficacité maximale, certes difficile, a 
pour objectif de s’assurer que le client obtienne la prestation la plus effective possible pour parer tout manquement 
involontaire d’un membre de l’équipe qui viendrait déteindre sur l’ensemble du résultat.  
 
Accompagner le changement des PME et TPE partenaires 
 
Avec les années et les exercices qui se suivaient, le PRODEV à travers ses expériences a compris qu’il lui faudrait 
apprendre à garder le pont, et le contact avec chacun de ses clients à chaque niveau d’évolution de leur partenariat. 
Aujourd’hui il se sent concerné par le développement des entreprises locales et celles de petite taille en quête de 
savoir, d’informations et de méthodes sur leurs marchés malgré leurs moyens limités. Il a aussi décidé de vendre des 
programmes d’actions à qui le veut bien, plus que des solutions isolées en réponses à des problèmes ponctuels. 
Devenir un médecin de famille ayant la maîtrise des dossiers de chacun de ses clients, c’est l’ambition qu’il vise, et 
sur laquelle il continue de travailler.  
Cet accompagnement passe aussi par la formation. C’est pourquoi chacune des prestations de la junior entreprise 
PRODEV même quand elle n’en a pas l’objectif, vise également à former le client sur un aspect spécifique de son 
business. Enfin, à partir de son dernier exercice en cours, le PRODEV a décidé de mettre sur pied une démarche de 
suivi de l’historique de ses prestations avec chaque client ; dans le souci d’un suivi plus précis des changements 
internes chez ses partenaires, et la mesure de l’impact des propositions de la junior entreprise PRODEV sur leurs 
affaires. 
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VII. Garantir la qualité à un coût moindre  

 

Choisir de travailler pour des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et pour des Très Petites Entreprises (TPE), 
c’est accepter en permanence la contrainte budgétaire dans tous les projets à exécuter. Cela n’exclue en aucun cas la 
recherche et l’attente d’une qualité de haut niveau, capable d’inspirer des décisions efficaces pour le client. C’est un 
élément avec lequel le PRODEV a appris à faire efficacement depuis son premier exercice. Il a su tirer profit de la 
proximité académique pour exploiter les ressources universitaires disponibles, miser sur des éléments permettant 
d’alléger la structure de coût des projets, et identifier des éléments clés sur lesquels satisfaire ses clients. 
 
La proximité académique un garant de l’amélioration continue 
 
L’un des avantages concurrentiels de la junior entreprise PRODEV c’est la possibilité de travailler sur des projets en 
exploitant des ressources universitaires (bibliothèques, supports de cours mis à jours, outils issus de recherches des 
membres ressources diplômés de l’université ou de professeurs chercheurs) à un moindre coût, sinon au coût nul. En 
échange du test de leurs outils, le PRODEV bénéficie d’une mise à disposition exclusive pour le profit de ses clients.  
En plus de cela, le département Recherche et Développement se consacre de manière annuelle à un audit de 
l’ensemble des projets réalisés dans le but d’identifier les changements possibles en fonction des avancées 
professionnelles ou théoriques dans le domaine qui ont pu être identifiées comme utiles pour le PRODEV. Ce travail 
est fait avec le regard expérimenté des membres ressources diplômé de l’UCAC et en fonction dans les domaines 
concernés afin de garantir une amélioration continue et un haut niveau de professionnalisme. 
 
Le professionnalisme au centre de chacune des actions 
 
Les membres de la junior entreprise PRODEV se considèrent tous comme de jeunes professionnels du domaine, et 
comme des experts conseils juniors. Un positionnement nourri par le développement des aptitudes techniques, mais 
également l’attitude professionnelle face aux collègues et aux clients. 
Plusieurs qualités sont visées et démontrées aux nouveaux par les anciens de l’équipe : la passion pour la profession, 
la discipline professionnelle et personnelle, le respect d’un ensemble de règles déontologiques quant à la confidence 
et à la discrétion, le dynamisme, l’autonomie et la bonne organisation personnelle, une forte capacité d’écoute, le 
bilinguisme (français, anglais), la maitrise d’outils d’automatisation du travail (logiciels, ou outils 
méthodologiques), la construction d’un réseau d’affaires et de connaissances, une démarche Gagnant/Gagnant dans 
les négociations et enfin, la recherche d’expériences et de challenges nouveaux. 
 
Harmonisation de la grille tarifaire à un taux de marge compétitif pour les clients 
 
L’équation de réduction de coût a pu être résolue à travers la détermination du taux de marge le plus compétitif 
possible pour les clients. Il faut dire que la structure de coût de la junior entreprise PRODEV est principalement 
constituée des frais de fonctionnement lors de l’exécution des projets, et des honoraires de l’équipe interne ou des 
consultants associés au projet selon le cas de figure. A cela s’ajoute un taux de marge inédit dans la consultation, 
fixé à 7,5% quelque soit le projet. Le PRODEV peut se le permettre car sa principale mission n’est pas la quête de 
profit ou d’un tableau de résultat intéressant pour les investisseurs, mais l’épanouissement de ses membres à travers 
la pratique et la mise en œuvre des enseignements dans le cadre de projets stimulants et le plus proche possible du 
contexte d’entreprise pour eux. C’est ainsi qu’il offre depuis trois exercices une grille tarifaire de services et de 
conseil chaque fois améliorée, avec un excellent rapport qualité/prix ; et sa garantie « satisfait ou refait », que son 
statut de junior entreprise peut lui permettre de pratiquer sans grosses conséquences financières sur sa gestion. 
 
Les ‘plus’ qui font la satisfaction des clients de la junior entreprise PRODEV 
 
Le PRODEV s’est donné une mission sociale de sensibilisation des plus petites entreprises aux types de services de 
gestion d’entreprise dont elles peuvent bénéficier à moindre coût ; une mission citoyenne. Qu’elles soient dans le 
secteur formel ou informel de l’économie camerounaise, toute entreprise ou petit entrepreneur peut bénéficier des 
services de la junior entreprise PRODEV sur la même base de qualité et de satisfaction visées. Avec un regard 
permanent sur les évolutions dans le domaine, une analyse trimestrielle des nouveautés pratiquées par le top dix (10) 
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mondial en matière de conseil et d’études dans divers domaines, le PRODEV peut offrir aux plus petites entreprises, 
les services et les tendances les plus récentes. 
 
Mais les véritables « plus » de la junior entreprise PRODEV qui font le plaisir de ceux qui lui font confiance se 
résument en : une disponibilité totale, une évolution en itération sur chaque projet (avec des points de validation 
partielle et une flexibilité des plus avancée), la recherche de solution avec le client face à ses contraintes dans le seul 
but d’accroitre la faisabilité du projet, le suivi de l’exécution des solutions proposées et de leur impact sur la gestion 
de chaque client. Ceci n’est qu’une synthèse non exhaustive de l’effort de construction et de développement sur 
lequel chaque membre de la junior entreprise PRODEV se voue pour faire reconnaitre le mouvement et la qualité de 
ses travaux, par les clients, par les experts du domaine, et par la communauté scientifique et professionnelle toute 
entière. 
 
 

VIII. Témoignages divers 

 

Plusieurs reconnaissances ont déjà été faites concernant le professionnalisme de la junior entreprise PRODEV d’une 
part, et la qualité de ses travaux d’autre part. Les clients, les membres et les partenaires divers ont donné et 
continuent à donner leurs témoignages positifs au sujet de cette expérience qui maintiendra son cap vers la 
satisfaction des entreprises dans le paysage économique local, et sous régional bientôt. 

 
Attestation de prestation de services 
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Témoignages de clients 
 
"Travailler avec la junior entreprise PRODEV a pour moi été une expérience très intéressante. J’ai beaucoup 
appréciée le professionnalisme avec lequel elle a conduit mon étude. De nos diverses discussions souvent 
contradictoires, nous trouvions toujours des terrains d’entente. Je garde de nos travaux l’image d’une équipe de 
jeunes étudiants qui travaillent pour faciliter leur insertion professionnelle ; une initiative que je félicite et encourage 
vivement. Je souhaite qu’elle pense d’avantage à adapter leurs offres à leurs cibles." 

Yaoundé, 22/01/13 

Gilles MEKSA 
Client de la junior entreprise PRODEV-FY2011 

Projet Supply chain Management 
 
 
Moi, Mme TCHEUDJOU Sonia, 
Promotrice du restaurant les olives situé au quartier ESSOS à Yaoundé face lycée bilingue, avait eu recours à 
l’expertise des étudiants en marketing-vente-communication de l’UCAC (travaillant en tant que représentants de la 
junior entreprise PRODEV) pour l’amélioration des ventes du restaurant. 
En effet, ce restaurant a ouvert en décembre 2011, et comme toute entreprise nouvellement créée, les ventes étaient 
très faibles et nous avions des difficultés à couvrir non seulement nos charges et à rentrer dans nos investissements. 
C’est alors que ce groupe d’étudiants a été sollicité pour un audit marketing au sein de la structure. De manière 
brève, j’ai été beaucoup marquée par leur dévouement, leur plan de travail et les stratégies utilisées pour mener à 
bien cette mission. 
Pour rentrer un peu plus dans les détails, un état de lieux a été fait, des audits (interne et externe) ont été menés. Ceci 
m’a vraiment beaucoup impressionné car, au sortir de ce travail d’ensemble, un rapport de la mission m’a été déposé 
le 11 juin 2012 ; et dans ledit rapport, mes collaborateurs et moi avons vu mentionnés nos limites et manquements et 
des recommandations ont été faites ainsi que des propositions et pistes d’accompagnement, afin d’améliorer la 
qualité du service du restaurant. 
En mot de fin, je leur dis bravo et beaucoup de courage pour l’avenir !!!!!  

Yaoundé, 17/01/13 

Mme TCHEUDJOU Sonia 
Cliente de la junior entreprise PRODEV-FY2012 

Projet audit marketing 

 
Témoignages de membres actifs et associés de la junior entreprise PRODEV 
 
Dans un environnement socio-économique caractérisé par un chômage ambiant au niveau des jeunes, 
l’entrepreneuriat reste l’une des solutions intéressantes pour exprimer la  formation  acquise  dans  une  école  de  
gestion de la place. Le PRODEV à mon avis fait partie de ces preuves palpables de l’entrepreneuriat estudiantin.  
En effet, durant les trois (3) premières années de son existence, elle m’a permis de peaufiner mon savoir-faire dans 
les domaines de ma formation de base : marketing-communication-vente. Junior entreprise dont le métier relève de 
la consultation  auprès  des PME/PMI  pour  la résolution des problèmes de gestion dont ceux marketing ou 
commerciaux rencontrés. Je puis dire que c’est une excellente plateforme d’apprentissage, d’échange d’expérience 
et de consolidation des savoirs théoriques acquis. 
Dans les années à venir et selon mes disponibilités, je compte toujours œuvrer au renforcement des capacités de 
travail, et celles de la relève de cette belle réalisation  qu’est le PRODEV ; et par ricochet au développement des 
PME/PMI, véritables  moteurs de croissance de notre économie nationale. 

Yaoundé, 21/11/12 
Gabriel CHASSEM,  

Coordonnateur général-FY2013.  
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Deux des plus grands manquements ces dernières années dans notre système éducatif camerounais ont été reconnus 
comme étant liés à l’orientation des jeunes et à l’adéquation entre la formation et le monde de l’emploi. 
L’orientation scolaire est non seulement importante au niveau collégial où l’élève commence déjà à appréhender ce 
qui lui plait et qu’il aimerait faire plus tard dans la vie active, mais  également au niveau universitaire qui est un 
virage décisif dans le cheminement professionnel futur du jeune universitaire. Par ailleurs, il est souvent fréquent de 
voir que l’étudiant ayant obtenu sa licence ou sa maitrise se rend compte qu’il y a une inadéquation entre la 
formation reçue et les exigences du marché du travail ou alors que ce profil ne correspond pas à ce à quoi il aspire 
réellement. C’est pourquoi, je profite une fois de plus pour traduire ma reconnaissance envers l’UCAC mais surtout 
l’ensemble des fondateurs et professeurs qui ont œuvré au rayonnement de la filière Commerce et Distribution. Non 
seulement une formation de qualité qui répond aux exigences du marché du travail mais également de multiples 
mandats et stages effectués en entreprise qui permettent à l’étudiant d’avoir une idée de l’environnement du marché 
et ainsi de mieux s’orienter dans ses profils de carrière futurs. 
Au-delà de tous les éléments mentionnés plus haut, voilà qu’une association, le PRODEV nous donne une 
opportunité de plus de pouvoir développer nos concepts appris en classe, mais également nous plonger « à fond » 
dans le monde du travail. La particularité, et qui est magique selon moi, c’est que l’entreprise ne prend plus de 
décisions pour nous comme dans un stage académique, mais c’est nous qui prenons des décisions pour l’entreprise. 
Et lorsque nous avons la possibilité de prendre des décisions, cela se traduit par une plus grande indépendance, une 
parfaite maitrise des concepts utilisés, le développement de son leadership, une remise en cause permanente, la 
recherche d’outils plus adaptés, la gestion du stress ; mais surtout le désir de produire un rapport non pas à la hauteur 
des attentes du client, mais un rapport qui surpasse les attentes du client. Avec de tels atouts, « ce n’est pas vous qui 

allez chercher l’entreprise, mais c’est l’entreprise qui viendra vous chercher. Cà c’est le fun ! » C’est une belle 
expérience que je continue de vivre pleinement depuis 2 ans déjà et j’encourage tous les jeunes étudiants de la 
‘CATHO’ à faire pareil car cela nous aide d’avantage à mieux nous développer. Tout cela dans une ambiance 
chaleureuse et amicale, en nous aidant surtout à voir plus clair dans nos aspirations et les horizons futurs. Sans nous 
en rendre compte nous appliquons le modèle nord-américain qui prône la formation-expérience-formation-
expérience, modèle qui a fait ses preuves et continue d’ailleurs à le faire. La jeunesse est le fer de lance de la nation, 
dit-on, et je pense qu’avec de telles initiatives, nous ne pouvons qu’être des managers compétents qui vont non 
seulement changer leur environnement mais y apporter une plus-value pour le bien-être collectif. 

Montréal, 23/11/12 
Martial POUANI,  

Responsable recherche et développement-FY2013. 
 
Lorsqu’ en 2010, il m’a été proposé d’intégrer le PRODEV pour son premier exercice,  je n’ai pas hésité un seul 
instant. Je me doutais bien que ce serait pour moi l’occasion de vivre une belle expérience. Aujourd’hui, en cours de 
troisième exercice, je suis heureuse de déclarer que j’ai obtenu du PRODEV plus que ce que je n’en espérais. Au 
sein de sa junior entreprise, J’ai pu mettre en pratique des notions qui n’étaient jusque-là que théoriques pour moi. A 
chaque projet, j’ai acquis et développé des aptitudes à répondre à des problématiques marketing et à mener un 
travail efficace en équipe. Egalement, au sein du PRODEV, on bénéficie d’un accompagnement permanent et de 
qualité qui permet de gérer les projets avec sérénité. 
Au-delà de cet enrichissement professionnel, interagir avec des individus aux personnalités si différentes, de même 
qu’avoir la responsabilité de certains projets m’a aidé, et continue de m’aider, à bien ancrer ma personnalité et à 
gagner en assurance.   
En somme, l’expérience au sein de la junior entreprise PRODEV est inestimable. Mon seul souhait est que cette 
association perdure et que d’autres personnes puissent en bénéficier. 

Yaoundé, 04/12/12 
Célestine DJEUKAM,  

Chef du domaine d’activité stratégique ‘Etudes et analyses de marché pour PME/PMI’-FY2013.  
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La relation entre le PRODEV et moi en est à ses tout débuts, je viens juste d’intégrer l’association. Certes j’en avais 
déjà entendu parler auparavant et je ne vais pas cacher le désir que je ressentais d’en être un membre actif. Suite 
donc à un projet sur lequel j’ai travaillé avec le coordonnateur actuel, il m’a été demandé d’intégrer le PRODEV 
pour le compte de l’exercice 2012-2013 (appelé en interne Financial Year 2013). 
Rendu donc à presque quatre (4) mois d’activités au PRODEV, j’ai eu à travailler sur deux projets qui sont d’ailleurs 
encore en cours. Ce qui m’a permis d’appliquer des notions qui restaient encore pour moi abstraites et théoriques. 
Grâce à l’aide et l’expérience des autres membres, j’ai pu comprendre certains aspects de la communication et de la 
productivité commerciale dont je suis le responsable actuel. 
Motivé par l’expérience et le vécu des autres membres actifs, je suis sûr que ceci n’est qu’un prémice à ce que je 
vais apprendre dans le futur en faisant partie du mouvement associatif qu’est le PRODEV; surtout lorsqu’on est 
assisté de membres ressources dont le savoir-faire et l’expérience ne sont plus à démontrer. 

Yaoundé, 05/12/12 
Gabin POUANSI, 

Chef du domaine d’activité stratégique ‘Productivité commerciale des PME’-FY2013.  
 

Etre membre de la junior entreprise PRODEV est pour moi une chance de soumettre mes connaissances et savoirs à 
l’analyse des autres cerveaux qui constituent le groupe. Le but est d’arriver à une connaissance non individuelle, 
mais collective qui tienne compte des divers contextes culturels d’appartenance, des diverses subjectivités et qui 
puisse survivre à l’épreuve des critiques.  
Pendant mes deux années de coordination, il m’a été donné de participer à la construction de la vision et de la 
philosophie d’un groupe, de les mettre en place dans ses structures et son fonctionnement et de poser les bases de sa 
pérennité.  
Aujourd’hui, research unit coordinator, dans un cabinet de la place, je reste fidèle à l’esprit volontaire de la junior 
entreprise PRODEV, à ses outils et méthodes ; parce qu’ils sont des plus récents et des plus compétitifs même dans 
le marché de l’emploi que j’ai rejoint. Mon souhait est de voir ce groupe briller au-delà des frontières, au travers des 
générations.  

Douala, 06/12/12 
Ludovic KAMDEM, 

Membre ressource JEV-FY2013. 
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