
« N’attendez pas l’appui de quelqu’un pour commencer à profiter pleinement de votre vie parce que 
ce quelqu’un pourrait ne jamais venir. Faites le choix, ici et maintenant, de façon inconditionnelle 
d’être heureux et vivez votre vie pleinement » Robert JEW 

1 
 

FORMATION EN 

DEVELOPPEMENT PERSONNEL 
ACCELERATION EXPONENTIELLE DE LA REALISATION DE 

VOS AMBITIONS PERSONNELLES ET PROFESSIONNELLES  

Concrétiser le changement que vous voul iez voir se 

produire dans votre vie et celle de vos proches.  

Comment : 

1. Mettre fin à vos découverts bancaires ; 

2. Rembourser rapidement vos dettes ; 

3. Accumuler la fortune et prendre contrôle de votre vie grâce à l’indépendance financière ; 

4. Avoir plus de temps pour vos enfants, votre épouse ou époux, vos vrais amis, voyager, 

découvrir de nouveaux horizons ; 

Maintenant, il est temps que vous prenez contrôle de votre vie. Il est temps que vous vous découvriez 

véritablement pour savoir qui vous êtes ? D’où vous venez ? D’où vous êtes dans votre vie  en ce 

moment même ?  Quelles leçons avez-vous apprises pour mieux entrevoir votre futur ? Quelle 

direction vous donner à votre vie ? Comment y arriver ? Voici 

 

Quelle est la solution ? 

Le seul outil capable d’apporter une réponse 

appropriée est le développement personnel. 

« Le développement personnel est le choix 

conscient d’améliorer significativement sa vie 

afin de devenir la personne que vous aimeriez 

être ». Cela commence par changer son état 

d’esprit : « Un pessimisme voit la difficulté dans 

chaque opportunité ; un optimiste voit l’opportunité dans chaque difficulté » Winston Churchill. Parmi 

les meilleurs ouvrages sur le développement personnel édités en 2015, il y a celui de Carol Dweck. 

L’auteur note que c’est votre mental qui influence si oui ou non vous allez réussir dans votre vie  ; loin 

donc devant les autres facteurs tels que votre intelligence et vos compétences. Malheureusement, 

l’habilité à utiliser le mental pour maximiser son potentiel n’est pas inscrite dans un programme de 

formation scolaire ou académique. C’est ce qui explique que 95% de la population mondiale est pauvre 

contre 5% qui est riche. La bonne nouvelle  est que chacun de vous possède déjà la capacité 

de réussir. Le développement personnel vous do nnera un but et l ’assurance nécessaire 

à l ’uti l isation de vos forces. «  Vous avez été conçu pour l ’accomplissement, construit 

pour le  succès et doté des semences de la grandeur  ». Vous êtes quelqu’un de spécial. 

 

Cette formation est conçue par le département de Coaching et Développement personnel de CEMES 

AFRIQUE. Ce département vous offre, clefs en main, les outils de développement personnel que les 

ultra-riches ont utilisé pour construire leur empire financier. Devenez votre propre super héros ! Faites 

en sorte que 2016 soit le début du changement pour vous et vos proches ! Transformez vos difficultés 

en opportunités ! « Votre salaire excède rarement votre niveau de développement personnel ». Si 

vous voulez plus d’argent, commencez par investir sur votre développement personnel. L’icône 

américaine du développement personnel, Jim Rohn, a dit que le succès est une attraction exercée par 

la personne que nous devenions. 
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La seule manière de réaliser rapidement des transformations remarquables dans votre vie est d’oser 

le changement, afin d’oser prendre les risques calculés et de sortir de votre zone de confo rt pour  

atteindre le sommet.  

 
 

Le département de Coaching et Développement Personnel vous propose une approche innovante, à 

faible coût et de qualité. Cette approche « démocratisera » le  développement personnel et 

ses 10 commandements auprès d’un grand nombre de personnes vivant sur le continent africain. 

 

Ce qu’il vous faut est simplement : 

1. un compte E-mail et un compte Skype ; 

2. un investissement personnel sur vous en termes de temps et d’argent ;  

La formation combine : 

1. Le E-Learning par l’utilisation de l’E-Mail ; 

2. des interactions sur Skype avec l’équipe CEMES et les membres du groupe  ; 

3. des interactions avec les autres membres inscrits à travers le compte moodle de CEMES 

AFRIQUE (https://cemesafrique.moodlecloud.com/). Il y aura des forums sur moodle en 

groupe de 50 personnes maximum.  

 

Contenus et compétences  

1. Comment trouver un sens profond à votre vie ? 

2. Comment définissez-vous le bonheur ? 

3. Comment identifier par où commencer pour réussir ou faire fortune ? 

4. Comment définir votre résolution, vos objectifs de vie, développer votre plan d’action ? 

5. Comment découvrir les opportunités et les exploiter pour faire fortune ? 

6. Comment prendre action et ne jamais abandonner ? Les gens savent qu’il faut prendre action, 

mais n’arrivent pas soit à débuter soit à faire aboutir leurs projets. Pourquoi cela est-il ainsi ?  

7. Comment remplacer les pensées négatives par celles positives ? 

8. Comment le fait de devenir responsable 100% de votre situation changera votre vie ? 

9. Comment briser n’importe quel obstacle sur votre chemin pour réaliser vos rêves ? 

10. Comment parvenir au bonheur ; notamment l’équilibre spirituel, familial, professionnel, 

mental, émotionnel, physique ? 

11. Comment utiliser votre ordinateur (cerveau, subconscient) le plus puissant à votre bénéfice ?  

12. Comment appliquer les formules, lois ou les principes universels de succès et accélérer 1000 

fois l’atteinte de vos objectifs ? 5% de la population mondiale réussissent à les appliquer. 

 

 

https://cemesafrique.moodlecloud.com/
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Une approche moderne à la pointe  
Notre approche qui est flexible, de faible coût et de qualité, s’appuie sur une méthodologie moderne 

et éprouvée de formation des adultes : la méthode 70-20-10. 

 

Quelle est la valeur ajoutée pour les participants ? 
1. Immersion dans une immense diversité à 8 dimensions : Vous serez membre d’un groupe 

de 50 personnes au maximum avec une large diversité sur le plan du genre (les deux sexes), 

de la diversité géographique notamment des pays d’où proviennent les participants (20 

africains dont Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap Vert, Centrafrique, Congo, 

Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Gambie, Guinée, Ile Maurice, Mali, Mauritanie, Niger, RDC, 

Sénégal, Tchad et Togo), en termes de nationalité (plus d’une vingtaine), e n termes de 

secteurs d’occupation des participants (plusieurs), de niveau d'éducation des participants 

(aucun à doctorat), en termes d’expériences en développement personnel et de classes 

d’âges ; 

2. PEER-2-PEER (le soutien par les pairs) : Une fois inscrite, vous devenez directement 

membre de la communauté des praticiens en développement personnel de CEMES 

AFRIQUE. A ce titre, vous bénéficier de son soutien continu pour vous motiver à affronter 

les défis auxquels vous faites face ; 

3. Mentoring en développement personnel : Un programme de mentoring en 

développement personnel sera mis en place. Vous pourriez être membre moyennant une 

réduction du prix de participation à ce programme. Ceux ou celles qui ne seront pas inscrits 

à cette formation auront à payer plus cher pour y participer ; 

4. Education : Vous bénéficiez d’un programme conçu en pensant global  ; c’est-à-dire la 

formation est de classe mondiale ; 

5. Un Certificat : Un certificat de participation à cette formation vous sera délivrée  ; en 

précisant le type de formation choisi sur le certificat (Pack CUIVRE, Pack BRONZE, Pack 

ARGENT, Pack OR et Pack DIAMANT) ; 

6. Un programme global sur le continent africain : La base de données des participants sera 

construite avant la fin de la formation (20 pays et plus de 20 villes africains seront 

représentés dans cette base). Ils seront classés dans la base globale des personnes formées 

par CEMES AFRIQUE en développement personnel et qui sont sur la voie de la liberté 

financière selon leur niveau de classification (débutant : pas d’expérience, en cours 

d’apprentissage ; Junior : 1 à 2 ans d’expérience ; Confirmé : 3 à 4 ans d’expérience ; 

Sénior : 5 à 10 ans d’expérience ; et les vieux de la vielle : 10 ans et + d’expérience). 

7. Après le paiement de la première tranche des frais de formation, vous allez préparer 

votre document autobiographe. Une fois que vous nous le soumettiez, vous recevrez 

votre document de travail. Vous recevrez aussi gratuitement les deux premiers modules, 

et un document qui contient 31 méditations. Ces méditations vont aideront à rehausser 

l’impact de la formation sur votre développement personnel. 

 

 

Coût de la formation 

Ce programme est de classe mondiale. Les avis des experts tels que Andrew Carnegie, Napoléon Hill, 

Jim Rohn, John C. Maxwell, Bob Proctor, Zig Ziglar, Charles F. Haanel, Anthony Robbins, Clement Stone, 

Stephen, R. Covey, Dale Carnegie sont les matériaux de base des modules de cette formation. Ce 
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programme est compétitif au plan mondial et vous apportera l’essentiel des outils du développement 

personnel pour vous prendre en charge. Ceci étant dit, à combien pensez-vous qu’il devrait coûter ? 

Le prix le moins cher qui puisse être fixé pour cette formation est de 1000 $ US. Soit un peu plus de 

500 000 FCFA. Mais, le coût de formation est réduit pour « démocratiser » cette formation à un 

maximum de public africain. C’est une contribution à la diffusion des outils du développement 

personnel. Ainsi, les frais de formation ne sont pas fixés à ce prix minimum, ni à 400 000 FCFA, ni à 

300 000 FCFA, ni à 200 000 FCFA. Cinq options d’inscription sont proposées comme le montre le 

tableau ci-dessous. 

 

Organisation Pack CUIVRE Pack BRONZE Pack ARGENT Pack OR Pack DIAMANT 

Modules X X x X x 

Boites à outils X X X X X 

Exemples X X X X X 

Interaction par 
Email 

 x X X X 

Interaction par 
Skype 

individuel 

  X X X 

Interaction par 
Skype groupe 

   X X 

Interaction sur 
Moodle groupe 

    X 

Frais 
d’inscription 

15 000 FCFA 20 000 FCFA 25 000 FCFA 30 000 FCFA 35 000 FCFA 

Frais de 
formation 

30 000 FCFA 40 000 FCFA 50 000 FCFA 60 000 FCFA 70 000 FCFA 

Coût total 45 000 FCFA  60 000 FCFA 75 000 FCFA 90 000 FCFA 105 000 CFA 

 

Début de la formation et modalités de participation 

La formation débute le 01 mai 2016.  

Période d’inscription du 08 au 29 février 2016 : versement intégral des frais d’inscription. Les frais 

d’inscriptions ne sont pas remboursables une fois versés.  

Période de paiement des frais de formation : du mardi 01 au jeudi 31 mars 2016, paiement de la 

première tranche (moitié des frais de formation) et du 01 au 30 avril 2016, paiement de la dernière 

tranche. Mais, celui qui le désire peut décider de verser la totalité du coût de la formation pendant son 

inscription. 

Modes de paiement : 

1. Virement bancaire : N° compte CORIS BANK INTERNATIONAL : 

a. CODE SHIFT : CORIBFBF ; CODE BANCAIRE : BF148 ; CODE GUICHET : 01037 

b. NUMERO DE COMPTE : 24188324401 ; RIB : 49 

2. Transfert d’argent : Western Union ou toute autre institution de transfert d’argent 

3. Airtel Money possible pour ceux vivant en Côte d’Ivoire et utilisant le réseau Orange 

Contacts 

Secrétariat de la formation  

E-mail : cemes@cemesafrique.com 

Cellulaires : +226 75 84 58 19 /+226 65 51 70 90 

mailto:cemes@cemesafrique.com

