
 

 

 

 

 

  

 

 

  

       1er cabinet de conseil en Marketing Politique et stratégies d'influence en Afrique centrale 

Un cabinet de conseil en Marketing 

politique qui rapproche les élus, ou 

ceux qui vont l'être, des citoyens ! 
 

www.djobeyconsultingcorporation.net 



Nous offrons des services de conseil et d’accompagnement destinés aux 

hommes politiques dans le Cadre des élections présidentielles, législatives, 
municipales, sénatoriales et régionales et le développement stratégique et 

opérationnel de leur parti politique. Vous avez des packages adaptés à votre 

demande. 

 

Ce service consiste à développer une stratégie de marketing 

politique pour gagner des élections à travers la théorie de la 

pyramide de bénévoles.  

1- Accompagnement des hommes politiques dans le Cadre des élections 

présidentielles, législatives, municipales sénatoriales et régionales 

✓ Théorie de la pyramide de bénévoles 

✓ Conception du programme politique  

✓ Étude de l’électorat 

✓ Analyse des sondages 

✓ Analyse des études qualitatives 

✓ Analyse de l’information électorale 

✓ Segmentation de l’électorat 

✓ Construction du message de la campagne 

✓ Discours du candidat 

✓ Image du candidat 

✓ Techniques de présentation 

✓ Rédaction créative de matériel de campagne 

✓ Les techniques de mobilisation  

✓ Formation à l’utilisation de logiciels pour 

campagnes électorales 

✓ Planification de campagne et stratégie 

✓ Dessin de la stratégie de campagne 

✓ Stratégie média 

✓ Analyse du scénario politique 

✓ Stratégie de lever de fonds 

 
Notre Cabinet propose une liste 

presque illimitée de services pour la 

réalisation de campagnes électorales, 

la gestion des crises et le marketing 

gouvernemental. Cela vient du fait 

que nous allions à l’expérience et la 

formation de haut niveau de notre 

direction une équipe spécialisée en 

marketing politique et en techniques 

de campagne 

NOS SERVICES  



 

Ce service consiste à développer une stratégie de marketing 

politique pour le développement stratégique et opérationnel d’un 

parti politique sur le plan national. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Accompagnement des hommes politiques dans le développement stratégique et 

opérationnel de leur parti politique sur le plan national  

 

✓ Marketing politique Mix  

✓ Programme de gouvernement 

✓ Synthèse du programme 

✓ Dessin et administration du site Web de la 

campagne 

✓ Direction du « war room » et suivi tactique de 

la campagne 

✓ Formation des équipes de campagne et des 
cadres du parti 

✓ Gestion des temps de la campagne 

✓ Formation en marketing politique et 
Propagande Électorale 

✓ Direction technique de la campagne 

✓ Affiches, tracts 

✓ Media training 

✓ Mailing, télémarketing. Contact direct avec 

les électeurs. 

✓ Marketing public et gouvernemental 

✓ Gestion des crises 

✓ Conseil politique en ligne 

Le marketing Politique permet 

aux acteurs politiques de faire ce 

qu’ils n’ont jamais pu faire en 

politique afin d’obtenir les 

résultats qu’ils n’ont jamais pu 

obtenir en politique 

 

Chaque campagne est unique, 

chaque stratégie est bâtie sur 

mesure, chaque contexte 

socioculturel à un profil propre. 

Une telle diversité ne nous 

empêche pas d’avoir un modèle 

et une méthode de travail 

applicables à tous les pays. 

 



 

Utiliser le Marketing Politique pour réussir une carrière en 

politique. 
 

* Notre cabinet offre l'ensemble des services nécessaires de conseil et 

d’accompagnement destinés aux hommes politiques dans le Cadre des 

élections présidentielles, législatives, municipales, sénatoriales et régionales 

et le développement stratégique et opérationnel de leur parti politique. 
 

* Le savoir-faire de notre cabinet est issu de l'expérience personnelle de ses 

stratèges en Marketing politiques qui travaillent depuis plusieurs années sur 

tous types de scrutins (présidentiels, municipaux, législatifs et sénatoriaux), 

de l'observation "in situ" d'autres scrutins à l'étranger, mais aussi grâce à la 

lecture de nombreux travaux de chercheurs en Marketing politique. Nos 

stratèges en Marketing Politique accompagnent sur l'année plusieurs dizaines 

de candidats à des scrutins électoraux et les élus de collectivités tout au long 

de l'exercice de leur mandat. 
 

* Notre cabinet intervient dans les domaines du conseil en Marketing 

politique, de la rédaction des stratégies,  dans l'organisation et la formation 

des équipes sur le terrain, dans le recrutement des Adhérents, 

Accompagnement des acteurs politiques dans le cadre des élections et 
développement stratégique et opérationnel de leur parti politique.  

 

 

 

 

 

Nous Contacter 

 

DJOBEY CONSULTING CORPORATION SARL 

BP: 1085 Douala - Cameroun 

Tel: +237 699 37 68 52 

E-mail: djobeyconsulting@yahoo.fr  

Web: www.djobeyconsultingcorporation.net     
 

www.djobeyconsultingcorporation.net 
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