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PRESENTATION DU PROGRAMME « JEUNE ENTREPRENEUR »
‘’JEUNE ENTREPRENEUR’’ est un programme à caractère social initié par EDIATTAH Conseils
& Solutions, qui vise à lutter contre le chômage par l’insertion de jeunes cadres diplômés
sans emploi dans le tissu socioprofessionnel grâce aux technologies de communication
digitale dont EDIATTAH Conseils & Solutions est l’un des pionniers en Côte d’Ivoire.
Nous sommes persuadés que l’économie numérique représente l’avenir des nations
africaines et un moyen potentiel de réduction du fossé numérique Nord-Sud.
Avec le Programme JEUNE ENTREPRENEUR, EDIATTAH Conseils & Solutions veut offrir aux
jeunes diplômés sans emploi, la chance unique de devenir des chefs d’entreprise dans le
domaine du Mobile Marketing.
Cette collaboration de très haute portée sociale consiste à vous offrir gratuitement une
plateforme digitale Web To SMS adossée à notre plateforme leader www.mondialsms.net et
conçue avec votre logo, nom commercial, nom de domaine etc., et disposant d’une capacité
de diffusion inégalée :
·
·
·
-

-

+ 7 milliards de SMS par jour vers,
+ 750 réseaux de téléphonie dans,
+ 200 pays au monde.
o fonctionnalités avancées de votre plateforme
Interface intuitive de diffusion des messages ;
Outils de création de comptes clients utilisateurs ou même de comptes revendeurs
(ainsi vos clients ayant le statut de revendeur peuvent créer plusieurs sous compte
clients utilisateurs) ;
Outils de programmation de tâches planifiées pour des envois différés ;
Outils de création et d’importation de groupes de contacts sous divers formats CSV,
TXT, XLS…
Outils de publipostage afin de personnaliser les messages diffusés par l’intégration de
façon automatique des noms et prénoms de vos publics ;
Outil de recherche avancée de contacts dans votre base de données ;
Outils de réception de messages SMS dans les comptes de chacun de vos clients ;
etc.

Une fois votre plateforme développée, hébergée et mise à votre disposition, il vous suffit
d’alimenter en crédits SMS votre plateforme en prenant contact avec notre service
Commercial et Marketing. Pour cela, il vous suffira de choisir un Starter Kit à partir de
votre propre budget disponible. Et le tour est joué : vous êtes chef d’entreprise !
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AVANTAGES DU PROGRAMME
Afin de vous assurer un retour sur investissement immédiat, nous vous faisons bénéficier de
notre ‘’Programme D’accompagnement Jeune Entrepreneur’’ qui se compose des
avantages suivants :
Avantages commerciaux
-

-

Formation de votre équipe commerciale aux techniques de vente (à distance ou sur
notre site);
Conseil sur mesure dans la confection d’outils de vente (plaquette, brochure…) ;
Référencement de votre société et de votre site web dans les rubriques Revendeurs
et Partenaires sur notre site www.mondialsms.net;
Mise à votre disposition de l’expertise et de la synergie d’un réseau en forte
expansion : avec notre Programme Jeune Entrepreneur, vous faites partie d’une
famille dédiée au Mobile Marketing ;
Etc.

Avantages marketing
-

Appui à l’organisation de vos actions de marketing opérationnel et stratégique ;
Publication de news revendeurs sur notre site ;
Référencement de clients qui nous contactent à partir de votre zone d’intervention ;
Etc.

Avantages techniques et financiers
-

Contact direct et privilégié avec l’équipe technique de MONDIALSMS ;
Assistance technique 7J/7 (en ligne, par téléphone, par mail ; présence physique.) ;
Prix de gros pour les crédits SMS ;
Etc.

LES BENEFICIAIRES DE CE PROGRAMME
Notre Programme JEUNE ENTREPRENEUR s’adresse à tous les étudiants diplômés des
Grandes écoles et universités d’Afrique sans exclusion. Il est surtout conçu pour tous ceux
qui ont une passion pour les nouvelles technologies et qui souhaitent créer de la richesse en
relevant le défit de la fracture numérique entre l’Afrique et l’Occident. Ainsi, sont les
bienvenus :
-
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Les jeunes diplômés en quête d’emploi ;
Les étudiants en fin de cycle ;
Les jeunes entreprises qui souhaitent développer leur portefeuille d’activités ;
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Les parents qui souhaitent aider leurs protégés à intégrer rapidement la vie
professionnelle ;
Etc.

CONDITIONS D’ADMISSION AU PROGRAMME
-

Elaborer un Plan de Développement Commercial et Marketing en répondant aux
questions suivantes :
o

Votre nom ou le nom de votre entreprise et sa localisation (pays) :

o

Le site Web de votre entreprise (si cela existe déjà. Si non, ignorer):

o

Votre position ou titre dans votre entreprise ou projet:

o

Votre expérience en matière d’entrepreneuriat:

o

Nombre d’employés actuel ou futur:

o

Date de démarrage de votre activité si vous êtes admis à participer au Programme:

o

Brève description de votre stratégie de développement et comment vos clients vont
utiliser nos solutions:

o

Votre Budget et Plan Marketing :

o

Vos moyens de communication (exemple : Skype, email, etc):

o Autres informations pertinentes (préciser si vous le jugez nécessaire) ;
-
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Acquisition au choix de votre stock de SMS selon votre budget
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