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Notre vision: 

La création de richesses

1. L’accompagnement
Aider à la décision en vous accompagnant dans vos choix et
dans leur mise en œuvre.

2. Le professionnalisme
Mettre à votre disposition notre maîtrise de l’’ingénierie
managériale et un ensemble d’expertises soutenues par une
compétence et une expérience avérées au service des
entreprises.

3. Des solutions durables
Assurer le transfert de notre savoir faire de manière à
rendre votre personnel autonome pour faire face aux
changements ultérieurs .
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Notre vision: 

La création de richesses

4. Un partenariat gagnant- gagnant
Instaurer une atmosphère de confiance pour la
pérennisation de nos relations, en privilégiant la négociation
intégrative pour parvenir à un commun accord.

5. La satisfaction client
Concourir à votre satisfaction maximale à travers la qualité
des produits que nous offrons ; ceci à des prix compétitifs.
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Nos métiers:

Le conseil en Management des Organisations

1. Le développement des ressources humaines

2. L’assistance managériale

3. Le développement de votre business

4. La formation
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Nos métiers:

Le conseil en Management des Organisations

1. Le développement des ressources humaines

 Recrutement pour le compte des entreprises, après
appel à candidature, présélection, tests, entretiens et
rapport destiné au client.

 Chasse de têtes
Recrutement des cadres supérieurs expérimentés qui
désirent changer d’entreprise ou en chômage après une
expérience avérée;
Recherche d'emploi pour les camerounais ayant reçu
des formations académiques à l'étranger, ou ayant une
expérience professionnelle à l'étranger et désirant
exercer au pays.
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Nos métiers:

Le conseil en Management des Organisations

1. Le développement des ressources humaines

 Placement des ressources humaines à temps
partiel :
Placement du personnel temporaire auprès des
entreprises, après appel à candidature, présélection,
tests et entretiens.

 Coaching de vos collaborateurs :
Préparer, accompagner votre équipe ou tout
collaborateur de haut niveau de responsabilité à un
travail assidu, suivi et les conduire à l’atteinte
optimale de leurs objectifs.
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Nos métiers:

Le conseil en Management des Organisations

2. L’assistance managériale
Audit organisationnel : 

Diagnostic organisationnel, financier et social,
rédaction des jobs description, détermination des
objectifs des collaborateurs, évaluation des
performances, mise en place d'organigramme pour
le compte des organisations de toutes sortes.

Assistance et implémentation au contrôle de gestion 
Mise en place de divers tableaux de bord, compte
d'exploitation prévisionnel, aide à l'élaboration du
budget, contrôle budgétaire.

Assistance fiscale :
Mise en place des procédures fiscales et prévention
des risques fiscaux, optimisation fiscale des revenus
salariaux.
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Nos métiers:

Le conseil en Management des Organisations

3. Le développement de votre business 

Perfectionnement au concept marketing :
Formation et mise en application des techniques
pour la réalisation d’une étude de marché fiable.
Connaître et améliorer la combinaison du marketing
stratégique et opérationnel dans la démarche de
toute organisation.

Élaboration des Business Plan :
Élaboration de business plan pour les sociétés en
création et/ou pour les projets de développement
des sociétés.
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Nos métiers:

Le conseil en Management des Organisations

3. Le développement de votre business 

Aide au démarrage d’une PME/PMI :
Mise en place d'un organigramme, des procédures de gestion,
budget et accompagnement managérial sur le site pendant le
premier exercice.

Coaching des jeunes créateurs d’entreprise : 
Modules de formation pour jeunes créateurs d'entreprise en
management des organisations (notions introductives en
gestion).
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Nos métiers:

Le conseil en Management des Organisations

4. La formation

Conseil en Management gratuit en ligne

Cours de formation en ligne

Séminaires de formation permanents :
Pour développer les compétences de vos collaborateurs et
rendre les managers plus performants.
(Consulter notre planning de formation)

Accompagnement des chercheurs d’emplois :
Modules de formation sur comment rédiger un CV, une lettre
de motivation, comment aborder un entretien d'embauche et
comment s’intégrer dans une équipe de travail .
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Notre cible:

Votre chaîne de valeur
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Commerciale :
Dans le but de convaincre les dirigeants dans le fait
que le plus court chemin vers la performance passe
par la contribution et l’adhésion de leurs équipes à la
vision globale de leur entreprise ou de leur groupe.

Managériale : 
Du fait que notre management stratégique et
opérationnel est centré sur votre chaîne de valeur
qui est l'ensemble des étapes déterminant la capacité
d'une organisation à obtenir un avantage
concurrentiel. Ces étapes correspondent aux services
de l'entreprise ou de manière arbitraire aux
activités complexes étroitement liées qui constituent
l'organisation.
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Illustration
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Approche de mise en œuvre

15

Afin de gérer cette complexité, notre approche privilégie une
logique d’amélioration continue avec :

La mise en place d’une plateforme de conduite de changement,
assurant le pilotage du programme et la cohérence avec la
stratégie définie ;

Le lancement successif de projets d’optimisation des structures,
processus opérationnels et systèmes d’information, de taille
relativement réduite et à cycles courts.

L’objectif est de délivrer rapidement des résultats tangibles et de
créer une dynamique autour de la chaîne de valeur.

28/11/2011 B.P. 7258 Douala  Tél: 77 90 76 96 / 94 34 94 34 / 33 15 73 05  Site web: www.richyconsult.com e-mail: contact@richyconsult.com.

http://www.richyconsult.com/


Conditions de succès

16

Les facteurs de succès sont ceux de tout programme de
transformation d’envergure et transverse :

Clarté des objectifs en termes de création de valeur et
d’avantages compétitifs ;

Soutien affiché de la Direction Générale et alignement de
l’ensemble des fonctions et unités opérationnelles autour de
ces objectifs ;

Focalisation sur des axes spécifiques de la performance
opérationnelle ;

Structure de conduite de changement, avec une attention
particulière aux aspects organisation, communication et
mesure de la performance.
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Notre domaine d’intervention

17

Les Ressources 
Humaines

L’assistance 
managériale 

Le développement 
de votre business

Perfectionnement
au concept marketing
Élaboration des
Business Plan
Aide au démarrage

d’une PME/PMI

Recrutement et
intégration
Chasse de têtes
Placement RH à
temps partiel
Coaching de vos

collaborateurs

Assistance fiscale
Audit organisationnel
Assistance et

implémentation au
contrôle de gestion

La formation

La Création de Richesses

Conseil en 
Management 
gratuit en ligne
Cours de 
formation en ligne
Séminaires de 
formation  
permanents
Accompagnement  
des chercheurs 
d’emploi
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Nos tarifs

18

Les tarifs de nos prestations varient en fonction des
paramètres suivants:

Le type d’intervention ;

La durée du contrat ;

Le lieu d’intervention.

En dehors de nos offres de formation dont la grille
tarifaire est publiée en début de chaque année budgétaire,
les coûts des autres prestations
(développement des ressources humaines, assistance
managériale, développement de votre business) font l’objet
d’une offre de service technique et financière après
diagnostic et évaluation de la nature de l’intervention.
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Nos tarifs

19

COÛT S  DE  NOS FORMATION S POUR  L’ANNÉE  2011-2012

Formation intra-entreprise (participants d’une même entreprise)
100 000 à 350 000  FCFA  HT/jour/personnes

Nombre minimum de personnes requises =  10 personnes

Formation inter-entreprises (participants de  plusieurs entreprises)

Une  inscription simultanée d’au moins 03 participants à une même 
formation donne droit à une  réduction sur le montant global de la 
prestation.

Tarifs  donnés  à titre  indicatif
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Durée de à

1 jour 100 000 FCFA HT 150 000 FCFA HT
Par participant et selon les 

thèmes de formation proposés2 jours 150 000 FCFA HT 250 000 FCFA HT

3 jours 300 000 FCFA HT 500 000 FCFA  HT
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Nos tarifs
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COÛT S DE NOS RECRUTEMENTS POUR  L’ANNÉE  2011-2012

En nous offrant un contrat de recruteur agréé pour le compte de votre entreprise ,
les tarifs seront négociés en fonction du nombre de candidats à recruter au cours
de l’exercice.

Tarifs  donnés  à titre  indicatif

Catégorie 
socioprofessionnelle

Expérience 
requise Tarifs

Employé et technicien 
qualifiés

De 100 000 FCFA      à   
150 000 FCFA

Par employé recruté

Agent de Maîtrise
De 150 000 FCFA      à   

250 000 FCFA

Cadre

Débutant
De 300 000 FCFA à         

500 000 FCFA

Moyen
De  400 000 FCFA à 

700 000 FCFA

Supérieur
De 500 000 FCFA à       

1 000 000 FCFA

Dirigeant

Sur devis 
minimum 1 000 000 

FCFA, maximum 1mois 
de salaire
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Notre zone d’intervention
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