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 Localisation du projet 

Région : Centre 
  

 

Département :  

Commune :  

Ville / village : Yaoundé 

 Promoteur 

 Nom et Prénoms : MAGONZA LUC RANDY CHRISTAL 

 Coordonnées : 690809121/665501436 

 Email : randymagonza@gmail.com 

 Personne à contacter : DJALYL NGAPOUT (associé)/ KYRIAN YAO 

(associé) 

Tel :650883590/679029851 

 Date de naissance : 02/07/1996  Niveau de formation  et qualification : Master en Marketing 

Stratégies niveau 2 
 Nombre d’employés : 

(Poste clés) 8 

Coût total du Projet 7.500.000 100 % 

Apport du promoteur 1.500.000 20 % 

Financement à rechercher 6.000.000 80 % 

Matériels et équipements 1.000.000  

Constructions et bâtiments 2.400.000  

Matériels roulants   

Matériel bureautique   

Matériel informatique   

Besoin en fond de roulement   

FICHE SIGNALETIQUE DU PROJET DE (Nom de l’entreprise) :  

LITEYA 

Intitulé du Projet : structure d’aide à l’orientation  

Présentation de l’idée d’affaire : LITEYA (leçon) en Lingala est une 

structure n pour résoudre le problème de l’orientation scolaire et 

académique en Afrique (et viser le monde plus tard) qui découle à la fois 

du manque d’informations sur les séries et filières, leurs débouchés et 

d’autres facteurs externes comme les préjugés des parents. Notre projet 

vise à proposer des formations, des séminaires, des ouvrages, des 

indications, etc. ainsi qu’une plateforme permettant aux élèves d’être 

accompagné dans leur projet d’orientation mais également dans le 

développement personnel à travers l’accroissement de leurs 

compétences.    
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(Porteur de projet) 

Matricule: 
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✓ Célibataire Marié(e)* Séparé(e) Autre:…………………. 

 Le : …. / …. / ……   

Votre conjoint participe-t-il (elle) à votre 

projet ? 

 

Oui Non 

SITUATION PROFESSIONNELLE 

Vous êtes : Salarié(e) 
✓ Indépendant(e) 

✓ Etudiant(e) 

 Retraité(e) Demandeur d’emploi  

  

Votre conjoint : Salarié(e) Indépendant(e) Etudiant(e) 

 Retraité(e) Demandeur d’emploi  

 

PRESENTATION DU PROMOTEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARCOURS ACADÉMIQUE 

Année 

d’obtention 

Diplôme  Formation  Compétences associées 

2019 Licence  Management 

audit et 

contrôle de 

gestion 

- Gestion d’équipes et des 

ressources humaines. 

- Planification et analyse 

stratégique. 

- Création et gestion des 

processus. 

- Élaboration des tableaux de 

bord et manuel de procédure. 

- Contrôle des comptes. 

- Contrôle interne. 

- Audit. 

- Connaissance financière. 

2021 (en cours 

d’obtention) 

Master Marketing 

Stratégies 

- Élaboration de stratégie 

Marketing et publicitaire. 

- Outil, supports et élément 

visuels (suite Adobe, 

Office,etc). 

- Marketing digital. 

- Gestion des bases de données. 

- Référencement Web. 

- Analyse de l’environnement. 

- Elaboration de projets. 
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EXPÉRIENCE PERSONNELLE 

Période Fonction 
Entreprise et 

commune 

Compétences mises en œuvre  

Techniques Commerciales 
Administratives 

et comptables 

2015-2017 
Chef de 

projet 

Startup 

Arcane 

graphics 

Réalisation 

de supports 

visuels, de 

site web. 

Prospection et 

communicatio

n 

Planification des 

tâches et 

élaboration de la 

stratégie. 

2016-2017 Président  

journées 

gestion 

UCAC 

  

Management, 

élaboration 

stratégique, 

gestion de crise 

2017-2018 
Administrat

eur général 

Junior 

entreprise 

CREATIV 

CONSULT 

UCAC 

 

Organisation 

événementiell

e et 

négociation, 

prospection et 

communicatio

n 

Management, 

élaboration 

stratégique, 

gestion de crise 

2017-2018 Stagiaire 

HANNIBAL 

CONSULTI

NG/ 

GUANXI 

INVEST 

Readaction 

de business 

plan, cahier 

de charges, 

cahiers de 

procédures, 

Contrôle de 

comptes, 

audit. 

  

2020-aujourd’hui Promoteur 
NALOBI 

GROUP 
 

Prospection et 

négociation. 

Management, 

élaboration 

stratégique. 

 

 


