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• Pourquoi certains réussissent là 

où d’autres échoue?

• Pourquoi certains sont riches 

alors que d’autres sont pauvres

• Pourquoi trop de chômages ?

• Pourquoi le 1er à l’école n’est pas 

forcément le 1er de la vie?

• Pourquoi suivez-vous ce cours

Questions de discernement



Magoé Technologie

Nous évoluons dans le 
domaine des technologies de
l’information et de la communication



PÉDAGOGIE

SCOLARITÉ INFRASTRUCTURE

ADMINISTRATION

MAGOE EDUCATION
Les grands chantiers de Magoé Education

Scolarité
Gestion des notes, 
sécurisation des diplômes,
Parcours étudiants, …

Administration
Gestion du personnel 
(effectif, ponctualité, suivi et 
évaluation); partenariats et 
coopérations, …

Infrastructure
Gestion du matériel, des 
salles, des laboratoires, des 
bibliothèques, …

Pédagogie
Numérisation et mise en 
ligne des cours, emplois du 
temps, évaluation, 
mémoires, consultations, …



Distinctions:
Nos exploits à travers des compétitions



KAMSAR
2 école

CONAKRY
30 écoles

MAMOU
3 écoles

N’ZEREKORE
2 écoles

COYAH
2 écoles

DUBREKA
1 école

DINGUIRAYE
2 école

FARANAH
2 école

KISSIDOUGOU
1 école

SINKO
1 école

Magoé Education, c’est
la plus grande communauté 
éducative en ligne du pays

Implantée dans presque toutes 
les villes de la Guinée

+224 624 05 56 40
+224 623 78 99 01
+224 620 79 75 28

www.magoe.net
magoe@magoe.net

BOKE
2 école
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NOS PARTENAIRES
Ces établissements scolaires et universitaires qui nous font confiance
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NOS PARTENAIRES
Ces institutions qui nous font confiance et qui nous accompagnent



• du temps : les activités sur le web sont 

souvent très chronophages, surtout au 

départ. Temps de préparation, de 

conception, de rédaction : des mois 

peuvent s’écouler sans aucun revenu. Un 

conseil : prenez de l’avance et gardez 

suffisamment d’argent de côté.

• des compétences : les métiers du web 

sont souvent techniques. L’idéal serait 

de disposer d’une expérience en 

rapport avec votre business web. A 

défaut, prenez du temps pour vous 

former, ou entourez-vous de personnes 

compétentes.

Que faut-il pour se lancer sur internet



Pourquoi créer son entreprise à partir de l’internet

• La popularité de l’achat et de la vente sur

Internet. Si l’achat en ligne existe depuis des

années, la pandémie en a fait une pratique plus

courante.

• Horaires et lieu de travail flexibles. Un propriétaire

d’entreprise en ligne peut travailler de n’importe

où et à tout moment. Ainsi, vous pouvez consacrer

plus de temps à votre vie personnelle.

• Flux de revenus passifs. Les méthodes de

monétisation comme le marketing d’affiliation et

les affichages publicitaires en ligne permettent de

gagner de l’argent avec un minimum d’efforts.

• Faibles coûts d’installation. À la différence d’une

activité classique, il n’est pas nécessaire de louer

une vitrine physique pour lancer une activité en

ligne. Par conséquent, les dépenses courantes sont

généralement beaucoup plus abordables.

• Un large public. Les propriétaires d’entreprises en

ligne n’ont pas besoin de répondre aux demandes

du marché local pour réussir. Ils peuvent vendre

leurs produits ou services à des clients du monde

entier.



Les plus riches du monde en 2022

1 Elon Musk $227B Tesla

2 Jeff Bezos $180B Amazon

3 Bernard Arnault $157B LVMH

4 Bill Gates $127B Microsoft

5 Larry Page $121B Alphabet

6 Sergey Brin $116B Alphabet

7 Warren Buffett $114B Berkshire Hathaway

8 Steve Ballmer $106B Microsoft

9 Larry Ellison $97.3B Oracle

10 Mukesh Ambani $87.5B Reliance Industries

11 Gautam Adani $82.8B Adani Group

12 Marc Zuckerberg $82.4B Meta

13 Francoise Bettencourt Meyers $79.4B L’Oreal

14 Changpeng Zhao $76.9B Binance

15 Zhong Shanshan $73.4B Nongfu Spring

16 Carlos Slim $68.9B American Movil

17 Jim Walton $61.2B Walmart

18 Rob Walton $60.8B Walmart

19 Amancio Ortega $60.4B Inditex

20 Charles Koch $59.4B Koch Industries



Les plus riches du monde en 2022

21 Julia Flesher Koch 
& family

$59.4B Koch Industries

22 Alice Walton $59.3B Walmart

23 Michael Dell $57.0B Dell Technologies

24 Phil Knight & family $54.5B Nike

25 MacKenzie Scott $52.2B Amazon

26 Jacqueline Badger 
Mars

$49.7B Mars Inc.

27 John Mars $49.7B Mars Inc.

28 Ma Huateng $48.2B Tecent Holdings

29 Francois Pinault $46.3B Kering

30 Zeng Yuqun $46.0B Contemporary Amperex
Technology Co.

31 Zhang Yiming $44.5B ByteDance

32 Len Blavatnik $38.8B Access Industries

33 Jack Ma $38.7B AliBaba

34 Klaus-Michael Kuehne $36.8B Kuehne + Nagel

35 Stephen Schwarzman $36.0B Blackstone Group

36 Giovanni Ferrero & 
family

$34.8B Ferrero Group

37 Pallonji Mistry $33.3B Tata Sons

38 Azim Premji $32.4B Wipro

39 Leonard Lauder $31.7B Estee Lauder

40 William Ding $31.5B NetEase



1. Marketing d’affiliation

• La première de la liste est l’une des 

idées de business en ligne les plus 

populaires. Grâce au marketing 

d’affiliation, vous pouvez gagner de 

l’argent en faisant la promotion des 

produits ou des services d’autres 

personnes.

2. Création de blogs

• Aujourd’hui, les blogs restent une 

activité rentable. C’est un excellent 

moyen de gagner de l’argent en 

ligne en partageant vos 

connaissances et vos intérêts.

Meilleurs idées de business en ligne



3. YouTuber

• YouTube étant l’une 

des plateformes les plus 

regardées sur Internet, devenir un 

créateur de vidéos peut être très 

rentable si on le fait bien.

4. Coaching en ligne

• Vous avez une expertise 

particulière à partager ? Créez une 

activité de coaching. En tant que 

coach en ligne, vous pouvez 

trouver des clients du monde 

entier.

Meilleurs idées de business en ligne



5. Développement Web

• Les développeurs Web sont une 

main-d’œuvre très demandée dont 

de nombreuses entreprises ont 

besoin aujourd’hui. Des tonnes 

d’entreprises et d’entrepreneurs 

les engagent pour assurer leur 

présence en ligne.

6. Développement d’applications

• Les applications sont toujours très 

demandées, il n’est donc pas 

étonnant que leur développement 

puisse être une excellente idée de 

business à distance.

Meilleurs idées de business en ligne



7. Enseignant en ligne (cours vidéo)

• Pour ceux qui ont de 

l’expérience et de l’expertise 

dans une certaine matière, 

devenir professeur en ligne peut 

vous apporter un revenu vivable.

8. Rédaction de CV et des lettres de 
motivation

• e marché du travail devenant de 

plus en plus compétitif, les gens 

ont besoin d’une personne qui 

rédige le document de 

candidature parfait en leur nom.

Meilleurs idées de business en ligne



9. Créer une boutique en ligne

• C’est un business sur internet 

tout à fait traditionnel, qui 

nécessite des compétences en 

web-design, mais aussi en 

communication et référencement 

(SEO, SMO).

10. S’installer community manager

• (animateur de communauté sur 

les réseaux sociaux). La 

facturation des clients pourra se 

faire sous la forme d’un forfait 

mensuel.

Meilleurs idées de business en ligne



1. Investissement personnel

• Lorsque vous démarrez une 

entreprise, vous devriez être le 

principal investisseur – que ce soit en 

investissant votre propre argent ou en 

donnant des biens en garantie.

2. Capital de risque

• En effet, les investisseurs en capital 

de risque cherchent à investir dans 

des entreprises de haute technologie 

et des sociétés très prometteuses de 

secteurs comme les technologies de 

l’information, les communications et 

la biotechnologie.

Trouver des fonds pour développer votre entreprise



3. Incubateurs d’entreprises

• Les incubateurs d’entreprises 

ciblent habituellement de 

jeunes entreprises de haute 

technologie à diverses étapes 

de développement.

4. Subventions gouvernementales

• Des organismes 

gouvernementaux offrent du 

financement auquel votre 

entreprise pourrait être 

admissible.

Trouver des fonds pour développer votre entreprise



5. Prêts bancaires

• Les prêts bancaires sont le principal 

mode de financement des PME. Les 

banques offrent des avantages 

différents, par exemple un service 

personnalisé ou des modalités de 

remboursement souples.

• Les anges financiers relèvent du 

financement privé. Un individu vous 

prête de l’argent en retour d’un 

rendement plus élevé que celui des 

institutions financières. Cet 

investisseur possède généralement 

une connaissance du marché.

Trouver des fonds pour développer votre entreprise

6. Les anges financiers 

(business angle)



L’EDUCATION CHANGE LE MONDE
CHANGEONS LE ENSEMBLE


