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I- L’ORNIÈRE DANS 
 LAQUELLE VOUS 
 DEVEZ SORTIR

Si vous êtes cadres dirigeants en exercice dans une entreprise, une société d’état, 
une administration publique, et que vous avez des inquiétudes sur votre maintien 
à votre poste ! Ce Programme vous intéresse.
 
Si pour une raison ou une autre, vous avez perdu votre poste de DG , de Directeur, 
de Chef de services et que vous vous demandez comment est-ce que vous pou-
vez rebondir professionnellement ! Ce Programme est fait pour vous.
 
Si vous êtes à la retraite ou proche de l’être et que vous espérez retrouver les 
avantages matériels que vous aviez lorsque vous étiez en service ! Alors c’est à 
vous que ce Programme s’adresse.
 
En somme, Ce Programme s’adresse à tous ceux et celles qui sont conscients 
qu’ils ont, certes de la valeur professionnelle à revendre, mais qui n’est pas recon-
nue à sa juste valeur.
Il s’adresse à vous qui avez envie de reprendre votre avenir professionnel entre 
vos mains.
Aux termes de ce Programme, vous allez retrouver le sourire parce que vous 
serez rassuré par rapport à votre avenir et à celui de vos enfants.
 
Avant de vous donner des pistes de solutions, faisons ensemble un bref rappel de 
ce que les cadres et dirigeants du privé et du public subissent et qui est quelques 
fois à la base de leurs inquiétudes qui engendrent d’ailleurs de multiples mala-
dies !

En effet, à l’entame de sa carrière professionnelle et pendant les 5 premières an-
nées qui suivent, tout(e) employé(e) et cadre du secteur public ou du secteur 
privé, est d’abord en  quête de savoirs et d’expériences. Il a besoin de prouver 
qu’il(elle) est compétent(e), qu’il(elle) a fait de bonnes études et que l’entreprise, 
la société d’état, l’EPN ou la Direction centrale a bien fait de le(la)  recruter.

A partir de la 3ème ou 5ème année, son rêve est d’être nommé à un poste de res-
ponsabilité. Il(Elle) désire être chef parce qu’il(elle) a réussi à prouver qu’il(elle) 
maîtrisait son boulot et qu’il(elle) est apte à donner des ordres et a droit à une re-
valorisation de son salaire. Désormais, on le(la) connaît mieux dans l’entreprise ou 
le service public et il(elle) a réussi à tisser de bonnes relations avec les décideurs.

Si il(elle) obtient gain de cause en étant nommé Chef de service, chef de départe-
ment, Sous-directeur ou Directeur, cela lui donne encore beaucoup d’énergies et 
de motivations pour exceller dans le travail.
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CERTAINEMENT QUE VOUS AVEZ LA MÊME BARRIÈRE À LEVER !!!

Il s’est donc imposé à nous, la nécessité et même l’Urgence d’offrir à ces milliers 
de personnes compétentes et désireuses de devenir des consultants prospères, 
une opportunité de se former pour devenir rapidement des consultants inter-
nationaux qui ont de la valeur et qui peuvent obtenir facilement des missions 
auprès des organismes internationaux, des institutions de développement et des 
entreprises.

Si vous aussi, vous voulez devenir un consultant de valeur, avoir de bons mar-
chés avec des honoraires de haut niveau, alors vous avez aussi besoin que des 

Métier vous tiennent par la main pour vous conduire sur la voie du succès.

Dans cette optique, nous avons lancé le Programme “HOPE” pour vous permettre 
de valoriser votre expertise et vous “vendre” à prix d’or.

OUI! l’ESPOIR renaitra et vous serez à l’abri des déboires et frustrations liées aux 
postes de nomination, furent-ils dans le secteur privé ou l’Administration 
publique.

n’ont  de qualité 
pour y arriver.

Croyez-moi! Cela est une vraie Barrière pour devenir un Bon consultant et le rester 
dans la durée.




















