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Vos droits d'exploitation. 

Cet ebook est un extrait du livre les 4 étapes pour 

transformer vos idées en entreprises. Vous y trouverez le 

résumé, l’introduction, à propos de l’auteur et la 

conclusion du livre. Il présente de conseils pratiques et 

vous a été donné gratuitement. Si ce n’est pas le cas, 

contactez la personne qui vous la distribué pour faire 

valoir ce droit et contactez l’auteur au 

contact@exploitsmotivation.com  Ce rapport est 

accompagné d’une licence «Giveaway», c’est-à-dire que 

vous devez distribuer cet extrait gratuitement. 

 à vos amis et à vos contacts; 

 à l’inscription de votre newsletter; 

 en cadeau de bienvenue; 

 en cadeau de fidélité; 

 aux membres de votre site Toute fois, vous 

ne devez pas charger d’argent dessus.  

Vous ne devez pas 

 le vendre; 

 l’offrir en bonus à un produit payant; 

https://www.amazon.fr/%C3%A9tapes-pour-transformer-IDEES-Entreprises-ebook/dp/B01N359432
https://www.amazon.fr/%C3%A9tapes-pour-transformer-IDEES-Entreprises-ebook/dp/B01N359432
mailto:contact@exploitsmotivation.com
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 le conditionner dans un pack contenant 

plusieurs produits; 

 modifier son contenu; 

 le reproduire en entier ou en partie et ça 

sur n’importe quel support que ce soit 

(papier, électronique, numérique, audio, 

vidéo, ...) 

En clair, Vous ne possédez pas les droits de 

revente ou de distribution sur cet extrait. L’auteur, le cas 

échéant, se réserve le droit de vous retirer l’emploi de cet 

extrait et peut vous réclamer des dédommagements 

pour non-respect des droits d’auteur. 
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RESUME DU LIVRE:  
Alphonse G. AFFO à travers 4 étapes simples et pratiques 

vous livre les secrets pour Transformer Vos idées en 

Entreprises. Avec des milliers d’exemplaires vendus pour la 

première édition, cette deuxième édition revient plus riche et 

fournie avec des cas pratiques. Vous découvrirez :    

- comment reconstituer l’espoir qui est en vous,  

- Les qualités de ceux qui réussissent tout ce qu’ils 

entreprennent,  

- Comment trouver des idées vendables,  

- Comment matérialiser vos idées en entreprises 

gagnantes.  

Il est vrai que lorsqu’on parle d’entreprenariat ou du succès en 

entreprise, l’argent reste l’un des éléments qui permet de 

mesurer le niveau du succès; mais en dehors de l’argent, il y a 

la notoriété gagnée, le fait d’avoir accompli sa mission, d’avoir 

contribué à la création d’emplois et au développement de notre 

entourage, de notre nation et par ricochet du monde entier. 

Voilà pourquoi Il est plus intéressant de parler de « comment 

transformer vos idées en entreprises » qui inclut l’argent.  

En vous plongeant dans ces lignes ; et en appliquant les 

recettes qui y sont  mises en exergue vous allez donner vie à 

vos idées et passer à un palier de dessus dans votre aventure 

d’entrepreneur.  
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L’Auteur 

Alphonse G. AFFO est un Motivateur Certifié, Entrepreneur 

et Conférencier, il a formé des centaines de personnes sur des 

questions précises telles que l’Entrepreneuriat, l’Intelligence 

des affaires, le bien-être et autres. 

Il est le Promoteur de Exploits Business Company (EBC). Si 

vous voulez DÉPASSER VOS LIMITES ET EXPLORER 

L’IMPOSSIBLE il est bien placé pour vous accompagner 

grâce à son programme ExploitsMotivation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://exploitsmotivation.com/


Extrait de ‘’4 étapes pour transformer vos IDEES en ENTREPRISES’’  Alphonse G.AFFO 

Copyright/2017  www.exploitsmotivation.com   

Page 9 sur 20 
 

INTRODUCTION 

Cet ouvrage à l’origine était conçu pour être un 

livre de poche. Nous avons tenu à ce que les concepts 

développés soient le plus succinct possible afin de 

permettre aux lecteurs de trouver l’essentiel pour passer 

à l’action. Nous avons tenu à mettre l’accent sur l’action. 

Mais les retours des lecteurs de la première édition nous 

amènent à développer davantage quelques concepts. 

Dans cette deuxième édition, il s’agira essentiellement 

de revenir sur le premier chapitre en le développant 

davantage. Au niveau du chapitre 2, nous sommes passés 

de 8 qualités à 17 qualités. Et au niveau du chapitre 4, 

nous allons revenir dans cette édition sur l’essentiel dont 

vous avez besoin pour passer à l’action et concrétiser 

votre rêve. Il s’agira d’enlever toutes les croyances 

limitantes pour permettre au lecteur de passer à l’action. 

De faire exactement ce que l’on devrait faire si on n’a 

aucun blocage.  
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« Comment arriver à transformer vos idées en 

entreprises ? » 

Sous d’autres cieux, ce thème peut être interprété 

comme suit : « Comment transformer vos idées en 

argent comptant ? » 

Il est vrai que lorsqu’on parle d’entreprenariat ou 

du succès en entreprise, l’argent reste l’un des éléments 

qui permettent de mesurer le niveau du succès. Mais en 

dehors de l’argent, il y a la notoriété gagnée, le fait 

d’avoir accompli sa mission, d’avoir contribué à la 

création d’emplois et au développement de notre 

entourage, de notre nation et par ricochet du monde 

entier. Il est donc plus intéressant de parler de comment 

transformer ses idées en entreprises. Nous allons 

considérer ce thème de façon générale pour parler de 

comment transformer nos idées en projets ou en 

entreprises. À la fin de votre lecture de ce livre, en quatre 

(04) étapes décrites à travers quatre (04) chapitres, vous 

serez à même de transformer vos idées en entreprises 

afin de démarrer votre business et atteindre vos 

objectifs. 
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Pour y arriver, étant donné qu’il s’agit d’un livre 

pratique, je vous demanderai de prendre des notes si 

possible à l’intérieur du livre. Ces notes vous 

permettront à la fin, de vous exercer à appliquer les 

conseils donnés dans cet ouvrage et de surcroit vous 

lancez dans votre propre entreprise. 

 Le premier chapitre intitulé : « Comment 

reconstituer l’espoir qui est en vous ? » vient en 

prélude à comment avoir une idée. Il nous importe de 

vous donner de l’espoir. Beaucoup sont ceux qui ont 

essayé de retrouver de l’espoir dans leur vie et surtout en 

entreprenariat et cela n’a pas marché. Beaucoup se 

posent la question de savoir s’ils peuvent être créatifs, 

s’ils peuvent avoir une idée et la transformer en 

entreprise ou en argent comptant. Avec quatre (04) 

principes, nous allons vous redonner de l’espoir et vous 

montrer que c’est possible, que vous n’êtes pas différents 

de Bill Gates, de Bob Procter, de Robert Kiyosaki ou 

encore de Warren Buffet. 

Au deuxième chapitre, « Quelles sont les 

qualités d’un bon entrepreneur ? », vous découvrirez 

quelques qualités nécessaires à un entrepreneur qui 
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réussit. Après avoir étudié des centaines d’entrepreneurs 

à succès, le constat est qu’ils ont un point commun qui 

est la qualité de leur état d’esprit. Ce qui fait la différence 

entre un entrepreneur qui réussit et l’autre qui peine à 

atteindre ses buts se trouve au niveau du mental. Dans 

ce chapitre, nous allons mettre l’accent sur les 

compétences personnelles à développer pour faire partie 

de ceux qui réussissent de façon durable.  Nous 

parlerons de dix-sept (17) qualités incontournables pour 

une réussite durable qui enfin sont des clés du succès 

tout court.  

Au Chapitre 3, « Comment trouver des 

idées ? »Vous aurez toutes les astuces simples pour 

trouver des idées d’entreprises. En effet, une seule idée 

suffit pour changer le coup des choses. Tous les grands 

changements qui ont révolutionné notre monde sont 

partis d’une idée. L’idée est le point de départ pour toute 

révolution dans le domaine des affaires et rien ne lui est 

comparable en termes de valeur. Le pouvoir se trouve 

dans l’imagination. Heureusement l’homme dispose 

d’une machine à produire des idées. Les idées sont au 

début et dans le processus de toute réussite en 

entreprise. De la création jusqu’au développement de 
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votre entreprise vous aurez besoin des idées 

innovatrices. Nous vous conduirons dans le processus 

nécessaire et indispensable pour obtenir et susciter en 

vous des idées.  

Et enfin dans le chapitre 4 « Comment 

concrétiser ses idées ? », nous parlerons de la mise 

en œuvre des idées trouvées. Pour ma part, la phase la 

plus facile et en même temps la plus difficile est celle de 

la concrétisation de son projet. Dans cette partie, nous 

allons mettre l’accent sur la nécessité de passer à 

l’action. Vous pouvez prendre des années à faire des 

plans mais si vous ne passez pas à l’action vous 

n’obtiendrez pas de résultat. Le rôle de cet ouvrage est 

de mettre l’accent essentiellement sur le pouvoir de 

l’action. Dans cette partie, vous aurez en mains la 

dernière clé pour passer de vos idées en leurs 

manifestations physiques. 
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A propos de moi 
 

Je suis un entrepreneur, un auteur et un 

motivateur-formateur. Très tôt, j’ai compris que j’ai un 

don, celui d’apprendre plus facilement et rapidement, et 

ensuite, de le transmettre à ma manière aux autres. Cette 

découverte m’a permis de travailler sur mes 

compétences personnelles et surtout j’étais passionné 

par l’entreprenariat. Mes initiatives dans ce domaine ont 

commencé depuis l’université où j’ai eu à initier, par 

exemple, l’Association des Géologues du Bénin qui 

existe encore aujourd’hui.  

Après quelques années d’expériences dans le 

secteur de l’eau et de l’assainissement en tant que 

Consultant Indépendant, j’ai pu créer une entreprise 

sociale en collaboration avec d’autres jeunes 

professionnels du secteur de l’eau et de l’énergie solaire ; 

elle est dénommée Groupe d’Energie Solaire et 

d’Hydraulique Afrique (GESH-Afrique). Grâce à cette 

entreprise sociale, nous avons impactés plus d’uns. J’ai 

pu voyager à travers le monde afin de participer à des 

fora de jeunes sur des thématiques du développement 
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durable que sont l’eau, l’adaptation et l’atténuation du 

changement climatique, l’énergie solaire, etc. 

En 2014, j’ai créé l’entreprise EXPLOITS DE 

L’EAU ET DE L’ENERGIE (EXPLOITS 2E). J’ai pu donc 

expérimenté le pouvoir d’une idée. Exploits 2E est juste 

une version à but lucratif de GESH-Afrique. Ce qui sous-

entend qu’une idée originelle peut connaître des 

améliorations et vous permettre de réaliser vos rêves. La 

particularité de mon parcours dans le domaine de 

l’entreprenariat est comme tant d’autres ; j’ai rencontré 

plusieurs échecs lesquels ont développé mon caractère 

et m’ont donné la force de continuer à avancer.  

Pendant mon parcours professionnel, j’ai compris 

que j’avais un autre don. Celui de pousser les autres à 

l’action. Depuis trois (03) ans déjà, je vis de ma 

profession de motivateur, conférencier et formateur sur 

les sujets tels que la confiance en soi, l’entreprenariat, le 

bien-être et autres.  

Récemment, j’ai mis en place un programme 

impeccable de redéploiement du potentiel humain 

dénommé ExploitsMotivation. ExploitsMotivation est 

un programme qui vous permet d’être motivé au 
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quotidien. De votre motivation en tout temps et en tout 

lieu, dépendra la qualité de vos résultats. 

A travers plusieurs programmes, conférences, 

formations, séminaires, coachings et appuis conseil, 

nous accompagnons les participants et bénéficiaires 

dans l’atteinte des résultats exceptionnels. 

Si vous voulez DÉPASSER VOS LIMITES ET 

EXPLORER L’IMPOSSIBLE, le programme 

ExploitsMotivation est fait pour vous. 

Consultez : https://exploitsmotivation.com/ 

Accédez à notre programme de formation cliquez ici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://exploitsmotivation.com/
https://exploitsmotivation.com/tout-le-programme/
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CONCLUSION 

 

Le point de départ, c’est d’avoir de l’espoir, de 

savoir qu’on a la capacité de réussir comme tout le 

monde. Pour améliorer vos compétences, utilisez les 

mêmes outils employés par ceux qui ont réellement 

réussi. 

Si vous n’arrivez pas à mettre en pratique ce que 

nous avons appris dans les quatre (4) chapitres, vous ne 

pourrez pas obtenir les résultats qu’il faut. L’élément le 

plus important, c’est de passer à l’action. 

Ensuite, déterminez les qualités dont vous avez 

besoin en tant qu’entrepreneur. Questionnez votre 

environnement, soyez un grand observateur, abordez les 

situations avec positivité et transformez-les en idée 

d’entreprise qui respectera les normes d’originalité, 

d’éthique, de respect des lois, etc. 

Appliquez le concept du hérisson et passez à 

l’action.  
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Vous aurez accès à toutes les vidéos relatives à la 

visualisation et la matérialisation de vos idées en 

accédant à www.exploitsmotivation.com  

« L’action est importante. Une chose est d’avoir l’idée, 

l’autre est de la transformer en projet, mais la plus 

importante est de passer à l’action. Car c’est grâce à elle 

que vous concrétiserez votre projet. 

« Si vous ne passez pas à l’action quelque chose 

de terrible se passera dans votre vie : à savoir RIEN » 

Nicolas Sarrasin 

Merci de mettre en application tout ce qu’on a appris. 

N’hésitez pas à relire plusieurs fois ce livre et vous 

découvrirez que chaque nouvelle lecture vous apportera 

de nouvelles découvertes. 
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Après avoir lu cet extrait que rien au monde ne vous 

empêche de vous procurer du livre complet. C’est le plus 

grand cadeau que vous devez vous offrir. 

Approfondissez votre lecture et donnez-vous la chance 

de passer à un palier de dessus de votre aventure 

entrepreneuriale. 

Si vous êtes à Cotonou et dans ses environs contactez-

nous au +229 62466060 pour une livraison à domicile. 

Achetez le livre sur Amazon en cliquant ici     

 Accédez à notre programme de formation cliquez ici.  

https://www.amazon.fr/%C3%A9tapes-pour-transformer-IDEES-Entreprises-ebook/dp/B01N359432
https://exploitsmotivation.com/tout-le-programme/
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