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Résumé

Déjà un an d'existence et de croissance, Legrandprof

est en route pour être le leader dans le domaine du

soutien scolaire à domicile et en groupe. Nous

ambitionnons ainsi de mettre en place des moyens

techniques, humains et pédagogiques pour faire

réussir les élèves en difficulté.

Ensemble, conduisons-le vers le succès
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Le
problème
Le projet est né d'un constat simple :

la vigilance des parents par rapport à la

réussite scolaire de leurs enfants se fait

de plus en plus prégnante, alors même

que l’efficacité des méthodes de

l’éducation nationale sont remises en

question.

En raison des occupations et des programmes

chargés des parents, les élèves se retrouvent

sans aide et suivi dans leur apprentissage.

L'indisponibilité des parents

En quête de rémunération, beaucoup de

personnes, n'ayant pas de maîtrise de cette

activité, donnent des cours aux apprenants,

sans être accablé par le scrupule, au détriment

des performances de l'apprenant.

Le mercenariat  

Entre les effectifs pléthoriques dans les salles

de classes (ce qui ne favorise pas l'écoute des

lacunes de chacun) et les heures de cours

réduites dans les systèmes de mi-temps, le

système éducatif a du mal à fournir tout ce qu'il

faut à chaque élève pour assurer le succès.

L'éducation nationale

03



Notre Solution
Une ressource qualifiée, une pédagogie d'approche

personnalisée et l'écoute de l'apprenant.

Nous recrutons, après évaluation,

des enseignants issus des écoles

normales et des étudiants

titulaires d'un Bacc +2 minimum.

Une ressource qualifiée

Parce que chaque apprenant a ses

lacunes et sa psychologie, Après

évaluation de son profil, nous

adaptons notre pédagogie au profil.

Une pédagogie personnalisée

60% de notre pédagogie vise à

(re)donner l'envie d'apprendre.

Pour cela, nos intervenants sont à

l'écoute de l'apprenant, afin de

l'amener à croire en lui.

L'écoute
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Nos Services
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Legrandprof propose du soutien scolaire du

primaire au secondaire francophone et

anglophone (général, technique et

commercial) et couvre toutes les matières

(mathématiques, français, comptabilité,

anglais, dessin technique, chemistry, aide

aux devoirs,…).

Des cours à domicile

Des cours en groupes en agence

Des stages intensifs



Avantages compétitifs

La demande est bien plus

grande que l'offre. Nous

identifions, à ce jour, environ

02 concurrents majeurs.

Grandes parts de marché

Nous travaillons avec des

partenaires, qui mettent à

notre disposition des

ressources concurrentielles.

Partenariats

Nous sommes accompagnés

par les experts en comm'

(Virgule,) pour établir des

stratégies efficaces.

Stratégie de comm'
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Analyse
compétitive
Nous avons une approche compétitive en perpétuelle

adaptation, afin d'accroître nos parts de marché.

Une Communication

Un service de

meilleure qualité

détiennent encore environ

80% des parts de marché.

Les mercenaires

représentent environ 10%

des parts de marché.

Structures

concurrentes



L'équipe
CEO

(Doctorant & entrepreneur)

Daniel TOUKEA
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Responsable

pédagogique

(Professeur des Lycées)

Elysée DJÉLÉ

Responsable financier &

comptable

(Actuaire Junior)

Paloche

NGNOUNAYE

Entre enseignants,

conseillers

pédagogiques et

employés de bureau,

Legrandprof, c'est une

équipe d'environ 60

hommes et femmes,

répartis entre Douala et

Yaoundé.

Voici ici quelques

membres principaux



Marché cible

Nous visons donc environ 50% des

ménages camerounais. 

Nous ciblons les ménages de

la classe aisée et de la classe

moyenne
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Classe moyenne inférieure et supérieure
54%

Classe pauvres
41%

Classe aisée
5%



Business Model &
flux de revenus
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Legrandprof se rémunère par

commission horaire dont la valeur

varie entre 10 et 30% du tarif

horaire.

Cours particuliers

Legrandprof se rémunère à

hauteur d'environ 30% des frais de

cours .

Cours groupés

Legrandprof se rémunère à

hauteur d'environ 30% des frais de

cours .

Stages intensifs
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Milestones
Mini rapport de la première année d'essai. Nous étions en phase test, et pour

cela nous avons investi minimalement en communication et en stratégie.

Environ 1800 d'heures

de cours dispensés

Près de 15 enseignants

et 02 conseillers

pédagogiques

02 villes couvertes

(Douala & Yaoundé)

Système francophone,

anglophone

camerounais &

Cambridge education

system

100% de familles

satisfaites



Marketing &
Stratégie
de vente

Élaboration d'un plan de campagne

par l'agence de communication

Virgule, distribution des flyers sur le

terrain (pour mieux se rapprocher de

notre cible et faire connaitre nos

services) couplée au plan de

communication digitale.

Stratégie Marketing

Mise sur pied d'un programme

d'ambassadeurs Legrandprof, basé

sur le marketing relationnel,

augmentant notre couverture de

communication, tout en y mettant de

l'emphase.

Stratégie de vente



Prévisions
financières

Semestre 0 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4

30 

20 

10 

0 

Ces prévisions sont calculés sur la base des

performances de l'année d'essai tout en intégrant

les données statistiques de nos concurrents et de

la tendance de la population.

par défaut
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Cours à domicile

Cours groupé



L'investissement &
l'utilisation des
fonds 40% du montant levé contribuera à

l'investissement publicitaire digital,

l'impression des supports de

communication (flyers, plaquettes,

affiches, polos,...), la communication dans

les médias télévisés et organes de presse

écrite, et aussi de la promotion du

programme d'ambassadeurs.

Stratégie de communication
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Pour augmenter son capital et poursuivre son

plan de croissance, Legrandprof lance une

levée de fond d'un  montant 1.420.000 FCFA

(Un million quatre cent vingt mille Francs

CFA) par investissement obligataire, à taux fixe

et à court terme (12 mois).

60% du montant levé contribuera à la

location (1an) des 05 centres (salles de

cours) dans la ville de Yaoundé

Acquisition de 05 centres de cours

groupés à Yaoundé

PLAN D'INVESTISSEMENT



Plan
d'investissement
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Dans le cadre d'un investissement en obligation

à taux fixe, les taux d'intérêts sont fixes

qu'importe le taux de croissance de l'entreprise.

Le remboursement des investissements se fait

à échéance (12mois)

INVESTIR MAINTENANT ICI

Comment votre investissement vous

rapportera t-il ?

Paliers
d'investissement
Montant investi Taux d'intérêts
200.000-300.000 FCFA 30%
300.001-500.000 FCFA 33%
500.001 FCFA et plus 37%

cliquer sur ce bouton

Ex. Si vous investissez 350.000 FCFA, alors vous

recevrez 6mois plus tard 350000+(350000*35%)

=472.000 FCFA

http://legrandprof.com/levee-de-fond-1
http://legrandprof.com/levee_de_fond_1


MERCI!
Contact Information

www.legrandprof.com

mongrandprof@gmail.com

+237 697 04 08 70

+237 677 21 25 41

Legrandprof
SOUTIEN SCOLAIRE & COURS PARTICULIERS

(c) Octobre 2021


