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Offrant des services dynamiques

d’orientation professionnelle et des conseils

d’affaires, Oneness Career Coaching (OCC)

s’adresse aux chercheurs d’emploi d’Ottawa

qui veulent relancer leur carrière. Josephine

Mensah a fondé l’entreprise en 2017,

délaissant une longue carrière en

perfectionnement et en recrutement. Depuis,

elle s’emploie à faire croître sa clientèle grâce

à un marketing numérique agile, qui est

devenu encore plus crucial avec l’économie

virtuelle et les défis économiques découlant

de la COVID-19.

L'histoire

Son entreprise existant depuis plusieurs

années, Josephine sentait qu’une refonte

numérique s’imposait. Ayant jusqu’alors géré

elle-même le marketing d’OCC, elle savait

qu’un avis d’expert sur le marketing, l’image

de marque, la conception du site Web et les

médias sociaux pourrait grandement

contribuer au rayonnement de l’entreprise.

Cette refonte numérique semblait d’autant

plus urgente que le nombre de chercheurs

d’emploi augmentait exponentiellement avec

la pandémie.  

L’obstacle 

L’Initiative pour le numérique et les
rues principales porte ses fruits :  

Oneness Career Coaching

Pour promouvoir et offrir ses ressources à

l’échelle du pays, Josephine a fait appel à

l’équipe de l’Initiative pour le numérique et les

rues principales. L’équipe a d’abord évalué les

efforts de marketing actuels et les buts de

Josephine. Elles ont établi ensemble un plan à

court et à long terme pour les médias sociaux.

Deux semaines plus tard, OCC avait un site Web,

un logo et une image sur les médias sociaux

entièrement renouvelés, qui allaient faire croître

sa clientèle et assurer son avenir. 

La solution 
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« C’était incroyablement facile de travailler avec l’équipe de transformation de

l’Initiative pour le numérique et les rues principales, déclare la fondatrice

Josephine Mensah. Elle m’a donné des recommandations exhaustives et

applicables. Je recommande fortement le programme aux entrepreneurs qui

souhaitent revitaliser leur présence en ligne, peu importe la maturité de leur

entreprise. » 

Témoignage

Forte d’une présence en ligne revitalisée, Josephine continue d’offrir des services d’orientation

professionnelle et d’aider des professionnels à redéfinir leur carrière. Elle souhaite désormais

accroître les partenariats d’affaires avec d’autres organisations, ainsi qu’élargir le réseau

professionnel d’OCC et son auditoire en ligne. 

Mise à jour et vision de l’avenir

Soyez connectés !

Josephine Mensah

Fondatrice, Oneness Career Coaching

onenesscareercoaching.com

instagram.com/onenesscareercoaching

facebook.com/onenesscareercoaching

linkedin.com/company/oneness-career-

coaching-inc

https://www.onenesscareercoaching.com/
https://www.instagram.com/onenesscareercoaching/
https://www.facebook.com/onenesscareercoaching
https://www.linkedin.com/company/oneness-career-coaching-inc/

