
 

Notre vision 

Transformer chaque femme en une opportunité. 

Notre mission 

Former, Encadrer et Réveiller le potentiel en chaque femme entrepreneure afin d’alimenter un vivier de PME 
championnes internationales. 
 
Nos valeurs 
 

✔ La Détermination    

✔  La Responsabilité 

✔  L’Entraide   

✔  La Formation Continue 

Description de nos activités 

COMMAN-YA comprend en son sein une Business Académie qui est un incubateur pour femmes entrepreneures. 
Nous formons depuis 2018, des femmes à la création et à la gestion d’entreprise. Nous coachons les porteuses de 
projets en développement personnel et leur offrons du mentorat.  
Nous organisons également des évènements afin de mettre en réseau les différents acteurs de l’écosystème 
entrepreneurial en Côte d’Ivoire.  

Notre activité phare est le programme de pré-incubation #BoostHer qui forme gratuitement pendant 3 mois des 
femmes entrepreneures ayant moins de 3 ans d’activité. En 2 ans, nous avons formé 35 femmes à travers ce 
programme. Elles sont de différents secteurs (Agroalimentaire, Textiles, Cosmétiques, Energie, Agriculture, Tourisme, 
Médical, Agriculture, Transport, BTP, Services…)  Nous leur donnons les rudiments de gestion d’entreprise afin de 
consolider leurs activités et en faire des business pérens.  
Au sein de notre incubateur, nous accompagnons les femmes dans leur structuration , la formalisation de leurs 
activités et  les rendons éligibles au financement.  
 
Nous avons par ailleurs, un projet en cours d’ouverture d’un espace de coworking uniquement dédié aux femmes 
entrepreneures, avant la fin d’année 2020.    

Face à la crise sanitaire liée au Covid-19 

Comme tous les acteurs socio-économique, l’académie vit la situation sanitaire liée au Corona Virus, mais refuse de 
la subir. Elle l’a plutôt transformée en opportunité.  
Depuis Mars 2019, la Business Academy de COMMAN-YA a développé une nouvelle plateforme de e-learning. 
https://comman-ya.oschoolelearning.com/  qui permet à nos incubées de suivre les cours à distance et interagir avec 
les formateurs. 

Votre Contribution 

https://comman-ya.oschoolelearning.com/


Pour toutes personnes souhaitant aider COMMAN-YA, vous pouvez nous contacter au (+225) 69 63 23 23/ (+225) 
01 01 80 12 ou par email contact@comman-ya.com  ou pervenche@comman-ya.com  
Vous pouvez donner de votre temps pour former ces femmes entrepreneures, ou devenir Mentor.  
Vous pouvez aussi aider bénévolement l’association dans l’organisation de nos différentes activités.  
Vous pouvez aussi aider financièrement par des dons ou subventions ou en participant à nos campagnes de 
crowdfunding pour financer certains projets ;  
 
Réseaux sociaux 
 
Facebook : https://www.facebook.com/CommanYa/ 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/comman-ya 
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