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40 DATA ENTHUSIATS
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Mediaş Internationaux

Mediaş Nationaux

Evènements

VISITE DE GILLES THIBAULT, AMBASSADEUR DE France AU CAMEROUN

MEDIAS COVERAGE

« En plus du Cameroun, 

Philjohn Tech offre des solutions 

d’outsourcing à l’international »

« Philjohn Tech, c’est un carton 

et ont une vision sociale de leur 

métier »

« Philjohn Tech, c’est un modèle 

pour l'Afrique »

PRIX & DISTINCTIONS

ENTREPENEURS 2018 MOST IMPACTFUL

35 UNDER 35 - 2018

MOST INFLUENTIAL

YOUNG CAMEROONIAN - 2018
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LISTE DES TABLEAUXLE PROBLEME

L’insertion professionnelle est un problème très préoccupant pour le monde et encore plus pour

l'Afrique car regorgeant d’une population fortement constituée par des jeunes souhaitant s’insérer

dans le circuit de création de richesse.

L'Afrique fait face à une situation cruciale et très sensible celle de l’inadéquation entre la formation et

l’emploi, cette formation professionnelle qui en plus d’être réservée à une catégorie de la population

(bourgeois) en raison d’un cout très élevé, ne constitue une garantie d’obtention d’emploi post étude.

En Afrique 60% des jeunes sont en situation de chômage pour la simple raison que le système

éducatif n’est flexible et ne s’inscrit en réponse aux besoins du marché de l’emploi, ceux-ci sont

délaissés à eux et vivent dans une précarité absolue ne pouvant subvenir à leurs besoins primaires.

Les économies nationales africaines sont alors pour la plupart constituées par un secteur informel très

présent qui est la résultante même d’un niveau de vie et de revenu par habitant très faible.

Dans le souci de résoudre ces problèmes nous implanterons une académie de compétence qui en plus

d’offrir une formation de qualité, accompagnera ces jeunes dans leur transition professionnelle.



CENTRE DE COMPETENCES

Le POWER ACADEMY aura pour vocation, de réunir +30 chercheurs Data scientist,

BI, et de former plus de 500 jeunes chaque année sur les métiers de la DATA.

Une académie qui offrira une formation professionnalisante de qualité

et qui assurera la transition vers le monde professionnelle.

Des partenariats avec les écoles & universités tels que L’INSTITUT UNIVERSITAIRE

DE LA COTE (I.U.C) et l’UNIVERSITE DE DOUALA (FGI) sont noués afin de créer &

solidifier les parcours DATA MANAGEMENT pour leurs +10 000 étudiants.
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PHILJOHN TECH ACADEMY

5
Formations 
certifiantes

+10
Partenariats 

Editeurs



LISTE DES TABLEAUXEXPERTISE 

+100 LOGICIELS/APP
Récolter & analyser les données sur 

une centaine d’applications et les 

consolider comme un seul entrepôt de 

données

VISUALISATION

Construire & afficher des reports -

tableaux de bord actualisés selon vos 

besoins, goûts, et préférences

VISUALISATION

Former et insérer 500 jeunes 

apprenants par an aux métiers de la 

data au Cameroun.



OBJECTIFS
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En Afrique, une étude montre qu'un emploi décent permet de nourrir directement et
indirectement 10 personnes, soit 5000 personnes nourries par le biais de POWER
ACADEMY.

POWER ACADEMY dans sa mission d'améliorer les conditions de vie des populations
africaines, offrira à un jeune africain qui autrefois vivait avec 2 dollars par jour, un
revenu de 452 dollars par mois, en le formant dans un premier temps, puis en
l'insérant dans une unité de production de richesse ce qui lui permettra d'avoir une vie
saine et décente avec sa famille.

Un jeune formé et inseré dans une unité de production de valeur, lui permet
d'accroitre son revenu mensuel d’où un pouvoir d'achat consistant lui permettant de
s'offrir des soins de santé de qualité dans un continent où la qualité des soins à une
forte corrélation avec le budget du patient.



OBJECTIFS
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En Afrique 60% des jeunes sont en situation de chômage et vivent dans la précarité,
l'une des raisons de cette situation est celle de l'inadéquation entre la formation et
l'emploi sauf qu'une formation spécialisante est réservée à une catégorie de
personnes. Le projet d'implémentation est une reponse aux difficultés rencontrées
par la couche vulnérable de notre société en offrant à celle-ci une formation de
qualité.

Pour un developpement durable il convient de proner une égalité de sexe raison pour
laquelle les apprenants de sexe féminin seront encouragés afin que les femmes
soient maintenues aux postes décisionnels dans l'optique de renforcer les politiques
et la législation en faveur d'une plus grande égalité de sexe.

Au terme de l'exercice annuel, l'academie mettra sur le marché de l'emploi 500
jeunes qui pour certains entreront en CDI dans des entreprises, pour d'autres ils
pourront integrer des projets à fort impact socio-économique ou se lancer à titre
personnel. Ces actions contribueront à une amélioration positive du taux de
chômage, du taux de sous-emploi et réduira considérablement les activités
informelles qui de manière systématique améliora le produit interieur brut qui
est très faible.



OBJECTIFS
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Dans une Afrique où la natalité connait une croissance exponentielle, il est important
d'apporter des solutions innovantes qui vont améliorer la qualité de vie des
personnes.
Pour POWER ACADEMY qui est une entité axée formation data, il va au-delà de sa
mission de former et inserer les jeunes apprenants car il intègre un centre de
recherche et de developpement qui apportera des solutions dans les domaines variés
comme la santé, l'assurance, l'archivage des données des entreprises publiques et
privées ...

POWER ACADEMY dans sa politique mettra des coûts réduits dans l’optique de lutter
considérablement contre les inégalités des personnes vivant en société.

Les salles de formations de POWER ACADEMY seront construites et aménagées dans
le strict respect de la norme ISO 37101 qui prone un développement durable des
communautés. Il sera donc question d'éviter le rechauffement des salles et plus loin
réduire l'employabilité des climatiseurs qui en plus de consommer assez d'énergie
électrique peuvent se montrer dangereux en dégageant des fluides néfastes à la
couche d'ozone s'ils sont mal entretenus.



OBJECTIFS
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Tous les pays du monde font face aux changements climatiques ceci occasionnant des
modifications durables de notre système climatique.
Toutefois l'arrivée ou la vulgarisation de la big data en Afrique permettra en
plus d'avoir un meilleur traitement du volume de données, de supprimer l'emploi des
feuilles de papiers dans l'exercice de nos différentes activités.
Cet acte de suppression participera favorablement à une limitation des actions de
déforestation, le bois étant une matière première dans le processus de production du
papier.

POWER ACADEMY dans sa mission d'offrir une formation de qualité aux jeunes
africains et de faciliter l'insertion professionnelle, plus loin permettra que la
délinquance en milieu scolaire, le désordre urbain ainsi que le taux de mortalité y
afférent diminuent en mettant un accent sur l'excellence et la compétence.
POWER ACADEMY permettra également que les jeunes ne soient exposés aux
travaux pénibles et à la maltraitance.

Afin de mener à bien ce projet à fort impact, des partenariats seront noués avec
des organisations internationales.



LISTE DES TABLEAUXEXPERTISE / PROJETS

Le guide de poche du salarié au Cameroun « Monsalaire » est

une plateforme de calcul de brut en net, d’analyses de

tendances sur le marché de l’emploi camerounais et de ses

indicateurs de performance.

MISE EN PLACE D’UN GUIDE DE POCHE DU 
SALARIE AU CAMEROUN

MISE EN PLACE DE LA BASE DE 
DONNEES DU CALL CENTER L.I.S 

AU 8038

SCOPE : +5M USERS

SOLUTION CO-PROPRIETAIRE

MISE EN PLACE DU DIGITAL 
REPERTOIRE MUSICAL 

CAMEROUNAIS & CHARTS

Nous nous chargeons de concevoir le recensement

digital de tous les artistes, musiques &

métadonnées, le stockage des données et

reporting des KPI en charts hebdomadaires.

SCOPE : +1M MUSIQUES

Permet de répertorier toutes les requêtes des

utilisateurs du call center de L.I.S et améliorer la

précision de services.

SCOPE : +5M USERS

PROJET : BAKWABA CHARTS SOLUTION CO-PROPRIETAIRE



POWER ACADEMY 10 ANS

Dans son ambition effrénée d'ouvrir les formations professionnelles aux

jeunes d'Afrique et du Cameroun en particulier, POWER ACADEMY a

entrepris, sur les 10 années à venir une augmentation de son rythme

d’affaires. La stratégie de développement de ses activités s’appuie sur un

modèle de rentabilité très réactif et une augmentation continue du nombre

d'apprenants tout en aménageant de nouvelles salles.
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Réaliser un chiffre d'affaires 

de 146 646 €

2020-2022

Réaliser un chiffre d'affaires de 

135 366 €

2023 - 2024

Réaliser un chiffre d'affaires 

de 5 414 634 €

2025 - 2029



BUSINESS PLAN PHILJOHN TECHNOLOGIES

- See Beyond the Future –

PRESENTATION DE L’ENTREPRISELE MARCHE

La big data est considérée à ce jour comme étant la nouvelle richesse noir , alors toute entreprise qui

se veut rentable devra intégrer en son sein une gestion optimale de la donnée.

Pour ce fait et pour ce qui est des entreprises camerounaises, elles allouent 2% de leur chiffre

d’affaires aux formations et ateliers de recrutement des employés soit 0,8% aux formations liées aux

outils informatiques.

En 2019, les entreprises camerounaises ont généré en moyenne 20 000 Milliards XAF soit 30

Milliards € représentant ainsi une potentielle taille de marché de 160 Milliards XAF soit 240

Millions €.
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EVOLUTION DU NOMBRE D’ENTREPRISES

Market Size

+240M€

Nb of Compagnies

+209k

MARKET SIZE
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PRESENTATION DE L’ENTREPRISEBUSINESS MODEL
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MARKET OPPORTUNITIES

Nombre
d'étudiants

+250K

+100K

Nombre
d'étudiants

+209K

Potentiel revenu 
minimal

+240M €

Potentiel revenu 
minimal

+7M €

Potentiel revenu 
minimal

+19M €

ENTREPRISES

CHERCHEURS 

D'EMPLOI

ETUDIANTS

Nombre de 
demandeurs
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PRESENTATION DE L’ENTREPRISELE MARCHE

PHILJOHN Vs La Concurrence: Position concurrentielle & Analyse comparative…

ANALYSE COMPARATIVE

14

ONEREUX

ABORDABLE

FLEXIBLERIGIDE
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PRESENTATION DE L’ENTREPRISEPOURQUOI PHILJOHN TECH EST DIFFERENT ?

1 INNOVATION

POWER ACADEMY est la toute prémière entité spécialisée dans les formations data au cameroun, avec pour cible

principale les jeunes africains et camerounais en particulier qui auront ces formations à coût très réduit afin de lutter

contre les inégalités sociales et ouvrir les formations spécialisantes aux couches vulnérables.

POWER ACADEMY c'est aussi son volet insertion qui à pour but, assurer la transition des apprenants vers un emploi

décent. Le centre intègre également une unité de recherche et de développement qui sera axé sur l'apport des

solutions innovantes.

2 ENVIRONNEMENT

Les salles de formations seront construites et aménagées dans le respect de la norme ISO 37101 afin d'offrir un cadre

favorable à la transmission de compétences

3 ADAPTABILITE

La gestion de l'académie est faite par une équipe de jeunes, maitrisant l'environnement technologique, les

comportements de la population cible et elle axée résultat, elle pourra s'adapter facilement face aux changements.

Power academy c'est aussi sa capacité à pouvoir s'installer sur plusieurs zones géographiques distinctes de manière

rapide.

4 PARTENARIAT

Le centre est constitué d'un fort réseau d'entreprises privées et publiques qui accueilleront les apprenants pour une

première expérience.

5 FORMATEURS
Ils cumulent au minimum 10 ans d'expériences dans les domaines de la tech (data management; business

intelligence), ils sont passionnés et souhaitent partager leurs connaissances.
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PRESENTATION DE L’ENTREPRISEGO TO MARKET PLAN

La politique marketing et commerciale

LA DISTRIBUTION

Pour les deux (03) grands groupes de segments que nous identifions (Entreprises, chercheurs d'emploi et

étudiants),nous avons organisé la gestion ainsi qu’il suit en interne:
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MULTI LEVEL 

NETWORKING SALES

Nous avons un unique réseau d’affaires à

10 niveaux permettant de développer une

communauté d’affaires et perdurer la

culture au plus loin.

Communication 

digitale

&

Communication 

terrain

Formation

&

recyclage

Formation

-

insertion

Formation

&

recyclage



LISTE DES TABLEAUXTRACTION PHILJOHN TECH

Clients grands 

Comptes et PME

Chiffre d’affaires 

Réel / Pipeline

Compétitions 

gagnés/prix

5Collaborateurs

Partenaires

AU 01 Oct 2018 AU 30 JUIN 2020
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1 6

1.5k€/12k€ 140k€/1.3M€

2 35

1 46 4500%

INDICATEUR 

D’EVOLUTION

9233%

500%

260%

1650%

Jeunes 

formés / 

édifiés

2/25 132/+5600 6500%



LISTE DES TABLEAUXTARGET GLOBAL DE PJT SUR 10 ANS



PRESENTATION DE L’ENTREPRISE

olitique conomique

ANALYSE PESTEL
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PRESENTATION DE L’EQUIPE DIRIGEANTE

Philippe NKOUAYA

Founder

Chief Executive Officer

29 ans, Philippe a co-fondé et développé Hope Music

Group, une maison de disques et médias basé sur

l'Analytics au sommet de l’industrie du disque en

Afrique Centrale

Ce qui lui a permis d’avoir une expérience & un

positionnement sur le digital, avec un portefeuille de

contacts assez riche et varié, au Cameroun et en

Afrique Centrale, et un catalogue de clientèle déjà prête

à le suivre

Fondateur et visionnaire, Phil ou encore « Le Mpodol » comme

on aime l’appeler, est le pilier de l'entreprise.

Il est le visionnaire, l'avant-garde et le leader du groupe. Avec 7

ans d'expérience entrepreneuriale, il est le chef de l'équipe.

Winnie KAMDEM

Shareholder

Chief Sales & Marketing Officer

Serge SEME
Shareholder

Chief Technical Officer

43 ans, Ingénieur en génie informatique avec plus de 20 ans

d’expérience dans les TIC & Organisation, collaborateur à

l’écoute, méticuleux et minutieux, doté d’un fort esprit d’équipe,

toujours en quête de perfection sur les projets qu’il initie et pilote.

Serge ou encore « El Professor » est un magicien IT, par son

sens aigu de l’analyse et ça compréhension des architectures

des SI & des projets complexes, Serge innove, supervise,

coordonne, facilite et optimise l’implémentation de nos solutions

et notre vision stratégique.

29 ans, avec plus de sept (7) ans d’expérience

dans les domaines de l’innovation client et

gestion commerciale.

Winnie ou encore « La meh » est l'une des

personnes qui peuvent se vanter de leur travail.

Elle supervise plus de 30 consultants d’affaires

et gère une communauté de vente comptant des

milliers de représentants. Elle est le pilier de

notre réseau commercial à multi niveaux

Et 27 AUTRES DATA ENTHUSIASTS HYPER MOTIVES A BRISER N’IMPORTE QUELLE BARRIERE 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hope_Music_Group


PRESENTATION DE L’ENTREPRISE
FINANCE

20

Nous sommes à la recherche de 36 mois de financement soit 160k € afin d’atteindre une valeur de Million € en 2022.

TYPE DE FINANCEMENT RECHERCHE : Subvention

IMPACTSCentre de 

compétence et 

d'insertion

OPEX: 19 820 €

CAPEX: 25 870 €

Programme 

d'alternance des 

jeunes

3 ans

5 alternants par an

114 310 €

❑ Disponibilité d'une main d'œuvre locale
et compétente dans les domaines de la data;

❑ Vulgarisation des métiers de la data;
❑ Ouverture de la formation professionnelle et

spécialisant à la couche vulnérable;
❑ Adéquation formation-emploi;
❑ Reduction du taux de chômage et du sous-

emploi jeune;
❑ Amélioration des conditions de vie des

populations;
❑ Amélioration du produit intérieur brut;
❑ Amélioration des performances des

entreprises;
❑ Réduction de la durée de transition de la

formation à l'emploi;
❑ Réduction du niveau de délinquance en

milieu scolaire et du désordre urbain.


