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Impact Plus 
Consulting

...d’avantage à votre côté aujourd’hui mieux qu’hier !
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Depuis plus de 10 ans,
nous travaillons en étroite collaboration avec 
les plus grandes entreprises et organisations 

pour repérer, former et accompagner vers 
l’excellence.
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NOUS 
SOMMES
un cabinet de formation, de 
recrutement, de coaching et 
de conseil juridique qui tra-
vaille en étroite collaboration 
avec les plus grandes entre-
prises et organisations pour 
repérer, former et accompa-
gner vers l’excellence.

Avec nous, vous bénéficiez 
d’une large et grande expé-
rience dans le domaine du 
recrutement, de la formation, 
du coaching, et surtout dans 
l’accompagnement de votre 
entreprise dans le finance-
ment bancaire.
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Notre vision est d’avoir une notoriété au plan international et être une référence 
en matière de développement personnel de formation et d’accompagnement 
bancaire des PME/PMI.

NOUS VOULONS ÊTRE

ÉTABLI AVEC DES VALEURS

Nous faisons de vous des personnes et des entreprises bien plus meilleures grâce 
à plusieurs atouts:

NUMERO      DANS NOTRE DOMAINE

BONNE FOI DÉPASSEMENT DE SOI

CONFIANCE EN SOI

POUR DES MISSIONS BIEN DÉFINIES

FAIRE ACCROITRE LE CRÉATEUR 
DE RICHESSE DE CHAQUE INDIVIDU

CONDUIRE NOS PARTENAIRES À L’AT-
TEINTE DE LEURS OBJECTIFS

REPOUSSER LES LIMITES DE CHACUN

EFFICACITÉ

FORMER DES MANAGERS EFFICACES

CONDUIRE LES ENTREPRISES VERS LE FINANCEMENT 
POUR ACCROÎTRE LEUR DEVELOPPEMENT

Large et grande espérance du cabinet dans le domaine 
du recrutement, de la formation et du coaching

Expertise de consultants émérites avec chacun 
son domaine de compétence

Formations taillées sur mesure et adaptées à vos besoins

Grande connaissance du domaine des entreprises

Vous faire obtenir un crédit bancaire en un temps reccord grâce à 
notre agrément CISAE/BCEAO.
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NOS SERVICES

Accompagnement 
pour financement

Formation / Coaching

Recrutement

Sur quel aspect de votre vie voulez-vous travailler ?

Votre plan de carrière ?  Votre vie de famille ? 

Vous manquez de confiance en vous ?

Êtes-vous une parfaite définition de la procrastination et votre vie se 
résume toujours à ‘’demain’’.... 
Votre vie de famille est devenue une routine dans laquelle vous
sentez le piège de l’ennui vous tourner autour…
Vous n’arrivez pas à maîtriser vos émotions ou vous avez peut-être 
peur de parler en public ?
On vous qualifie d’antisocial…
Vous avez peur du changement ou de vous défaire d’une mauvaise 
habitude….
Votre entreprise bas de l’aile et vous recherchez de nouvelles
inspirations pour redécoller pour plus de résultats...
Vous avez des projets bancables mais bloqués par le manque
de guarantie. 

Nous vous offrons en fonction de vos besoins les services suivants :
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La formation en entreprise est primordiale pour adapter le capital humain aux 
évolutions de l’entreprise. Elle permet aux collaborateurs de participer active-
ment à la gestion de leur carrière et d’évoluer dans l’entreprise. C’est aussi le 
moyen de faire concorder les compétences du personnel avec les besoins de 
l’entreprise.

FORMATION / COACHING

Vos cours sont également 
disponibles en ligne

Types de formation

Gestion des conflits Gestion du stress

Leadership et efficacité Vente et relations client

La conduite du changement

Acceuil client Gestion des finances entre-
prises et personnels

Management opérationnel

www.impactplusconsulting.com

Avec nous, vous bénéficiez d’une 
large et grande expérience du 
cabinet dans le domaine du re-
crutement, de la formation et du 
coaching, de l’expertise de consul-
tants émérites avec chacun son 
domaine de compétences, de nos 
formations taillées sur mesure et 
adaptées à vos besoins, de notre 
grande connaissance du domaine 
des entreprises, de notre SAV au 
travers de suivis personnalisés de 
coaching pour l’atteinte de résul-
tats après une séance de forma-
tion chez nous.

Pourquoi nous choisir ?
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Le coaching est un accompagnement de personnes ou d’équipes dans le but de 
développer leurs potentiels respectifs, de permettre l’émergence et la mise en 
place de stratégies de réussite pour définir et atteindre leurs objectifs, tant dans 
les domaines personnels que professionnels. Le coaching est l’art d’apprendre à 
«apprendre à réussir». Il a pour but de libérer le potentiel des hommes et /ou des 
équipes

Types de coaching

Personnel Entrepreneurial

Professionnel Familial

Managerial Equipe
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La ressource humaine constitue la pièce maitresse de toute organisation. Elle re-
présente une force et une faiblesse. Notre partenariat au côté des entreprises via 
nos formations nous permet de sonder avec précision les besoins en personnels 
des entreprises. Nous avons le meilleur service de recrutement adapté à votre 
besoin que vous soyez recruteur ou  candidat.

RECRUTEMENT

Recrutement Permanent

RECRUTEURS
Vous souhaitez recruter des candidats qualifiés ?

Effectuer le jumelage parfait d’un candidat au sein de votre entreprise est notre 
mission. À cette fin, nous effectuons une analyse de marché et une évaluation 
exhaustive du parcours professionnel, des intérêts et des motivations de chaque 
candidat afin de les arrimer parfaitement à vos exigences spécifiques, vos valeurs 
et votre environnement.

En tant que référence incontournable dans le domaine du recrutement, nos 
conseillers savent que vous êtes uniques et que vos besoins sont distincts. Nous 
nous adaptons à votre réalité d’entreprise afin d’assurer votre réussite et offrons 
différentes catégories de recrutement

Gestion d’Intérim Chasse de tête
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CANDIDATS
Le meilleur emploi en un temps record

Nous vous accompagnons tout au long de votre recherche d’emploi en vous pro-
diguant des conseils sur la rédaction de votre curriculum vitae, l’élaboration de 
votre stratégie de recherche d’emploi, la préparation de votre entrevue et bien 
plus.

Nos experts seront votre guide tout au long du processus et ce, jusqu’à l’obten-
tion du poste convoité chez un employeur de choix

Les étapes du processus de recrutement

Entretien téléphonique suite à la réception de votre CV;

Rencontre avec l’un de nos conseillers;

Discussion avec vous des opportunités d’emploi correspondant à votre profil 
professionnel;

Conseils sur votre stratégie de recherche d’emploi et sur la rédaction de 
votre CV;

Accompagnement tout au long du processus d’entrevues et d’embauche;

Négociation de votre rémunération globale;

Suivi régulier avec vous pendant la période probatoire.
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Grâce à notre agrément CISAE/BCEAO vous faire financer par une banque de-
vient chose facile. Que vous ayez une guarantie ou non l’attention sera beaucoup 
plus porter sur la qualité et la bancabilité de votre projet.

ACCOMPAGNEMENT POUR 
UN FINANCEMENT

Vous avez des besoins de financement 
pour répondre aux besoins de votre entreprise ?

Le processus d’accompagnement

Prise de connaissance

Présentation du projet et de 
l’équipe dirigeante, du marché 
auquel l’entreprise s’adresse

Etude du dossier

Etude des fondamentaux et des 
constituants du projet et évalua-
tion de la validité économique 
du projet.

Audit et montage du dossier

Analyses des auditeurs ex-
ternes, (audit stratégique, in-
dustriel, comptable…) et visites 
du ou des sites de l’entreprise.

Validation et mise en place

Présentation à un Comité d’in-
vestissements, prise de déci-
sion modalités si oui, mise en 
place l’intervention et exécu-
tion de l’accord.

Financement du projet

Financement total ou partiel 
du projet pour sa réalisation, 
payement selon les modalités 
du contrat.

Entreprise suivie 

Soutien aux dirigeants des en-
treprises, participation à la vie 
des entreprises suivi
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CERTIFICATION CISAE

Selon les Etats membres de l’UEMOA, les PME/PMI représentent 80 à 90% des 
entreprises recensées ; ce qui constitue donc un poids dans le tissu économique 
des pays de l’union. Cependant, ces entreprises accèdent difficilement au finan-
cement, particulièrement aux crédits à moyen et à long terme ; avec pour consé-
quence, une très faible contribution au PIB et à la création d’emploi.

Ainsi, dans l’optique d’amélioration du système de financement des économies 
des Etats membres de l’UEMOA, les chefs d’Etats et de Gouvernement des pays 
membres ont mandaté la BCEAO pour la mise en place d’un dispositif de soutien
au financement des PME et PMI par les établissements de crédit. En vue de l’opé-
rationnalisation de ce dispositif un Comité d’Identification des Structures d’Appui 
et d’Encadrement des PME et PMI a été mis en place.

Il s’agit du CISAE qui a ainsi sélectionné 12 structures d’appui et d’encadrement 
des PME/PMI – 10 cabinets et consortium de cabinets privés – dont  le cabinet 
Impact Plus Consulting Group.
Impact Plus :
• accompagne les PME éligibles dans leur processus de formalisation et de pro-
fessionnalisation
•  permet aux PME éligibles d’accroître leur attractivité vis-à-vis des établissements
de crédit
• facilite l’accès au financement des PME
• offre une crédibilité aux PME et PMI face aux établissements de crédit
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ILS NOUS ONT
FAIT CONFIANCE
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Impact Plus, 
d’avantage à votre côté

 aujourd'hui mieux qu’hier !
Bénin - Côte d’Ivoire - Djibouti - Etats-Unis d’Amérique - Canada - France 
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Contactez-nous

+229 97 50 07 18 
97 26 38 48
 22 14 16 41

contact@impactplusconsulting.com

www.impactplusconsulting.com
2ème étage immeuble SAHO-EBRIMA 

Jéricho, 10BP714 Cotonou
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