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GRAND FORUM MULTISECTORIEL
EMPLOI, FORMATION ET INSERTION
PROFESSIONNELLE EN AFRIQUE (FEFIPA)
Un programme de marque Continental Working

Mr Mossadeck BALLY
CEO AZALAï HOTELS

Parrain de la 1ere édition
48H Pour l'emploi, formation
et l'insertion professionnelle

Dates : Décembre 2021
Vendredi 10 de 9h30 à 17h00
& Samedi 11 de 9h30 à 17h00

Parrainé par monsieur Mossadeck BALLY, CEO du
Groupe AZALAï HOTELS, ce forum sera une première à
l’échelle du continent.
Pour accompagner les entreprises et les demandeurs d’emplois
sur le continent africain, Continental Working organise le
premier Forum Multisectoriel pour l’Emploi, la Formation et

Lieu : 100% en ligne Plateforme
Continental Working
Périmètre :
Le continent et la Diaspora

l’insertion dans le milieu professionnel: tout se passe en ligne
!
L’évènement associe un ensemble de partenaires institutionnels
et d’acteurs du secteur privé. L’évènement est ouvert aux
entreprises européennes et africaines implantées en Afrique,
aux établissements d’enseignement supérieur et aux acteurs de
l’entrepreneuriat en Afrique.
Des conférences, tables rondes et ateliers se tiendront tout au
long des deux journées.
En parallèle, les visiteurs pourront se rendre sur les stands des
partenaires, où des créneaux seront proposés pour des rendezvous individuels et des speedjobdating.
Enfin, plus de 1500 personnes sont attendues pendant ces deux
journées.
Dimitri M'foumou-titi, président ADRNS/Continental Working
https://www.continental-working.com

Secteurs d'activité:
Agriculture, Tourisme, Hôtellerie,
Restaurants, Banques, Assurance, Conseil,
IT , Digital, HSE , Agro-industrie etc...
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Pourquoi choisir notre forum
multisectoriel ?
Les

points

forts

du

Grand

Forum

Multisectoriel de l’Emploi, Formation et de
l'insertion dans le milieu professionnel en
Afrique :
-

La

représentation

des

Six

régions

Africaines incluant la Diaspora
-

Les objectifs

La

présence

de

grands

groupes

et

d’entreprises basés localement
- La participation des institutionnels, des

Faciliter l’insertion professionnelle et accompagner
l’entrepreneuriat

en

Afrique

des

diplômés

de

entreprises,
associations

des
et

établissements,
des

acteurs

plus largement de la Diaspora qui souhaitent
retourner dans leurs pays d’origine.
Promouvoir les formations professionnalisantes,
offres

de

stages,

et

disposer

internationaux,

de
d’une

de

l’entrepreneuriat dans un seul évènement

l’enseignement supérieur français et européen et

les

des

volontariats
connaissance

plus fine des besoins en formation du marché de
l’emploi africain.
Permettre aux jeunes diplômés de rencontrer des
entreprises qui recrutent en Afrique
Faciliter les échanges et le networking

A qui ce forum s’adresse-t-il ?
• Institutions impliquées en faveur de l’insertion professionnelle et de l’entrepreneuriat en Afrique
• Entreprises qui recrutent en Afrique
• Etudiants/jeunes diplômés qui cherchent une expérience professionnelle en Afrique
• Etablissements d’Enseignement Supérieur Européen tournés vers l’Afrique
• Acteurs de l’appui à l’entrepreneuriat en Afrique
• Les entreprises participantes pourront disposer d’un espace d’exposition privilégié au cœur du Forum afin de
rencontrer les diplômés, les établissements d’enseignement supérieur, les demandeurs d'emplois et animer des
conférences ou ateliers thématiques afin de présenter et valoriser leurs actions en Afrique.
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Entreprises, que pouvons-nous attendre de
vous ?

1- Réserver et prendre un stand pour participer à
l'évènement
2- Proposer vos besoins (stages et emplois)
3- Mobiliser votre service RH
4-Sponsoriser et relayer l'évènement
5- Mandater nos experts pour vos recherches d'emplois

Les temps forts des
journées :
Ateliers
Conéférences
Speedjobdating
Stands Virtuels
Bureaux Virtuels
Participants, que pouvons-nous attendre de
vous ?

1- S'inscrire pour participer à l'évènement
2- Renseigner votre profil et vos attentes (Stages /Emplois)
3- Prendre rendez-vous une journée avant le démarrage
4- Le jour J, je me connecte, suis les ateliers et participe
5- Mandater la plateforme pour une recherche spécifique

Avantages à participer à ces deux journées :
- Elargir son réseau.
- Réaliser des Gains de productivité/économies sur la démarche de recrutement de 60% à 70%
par rapport à une démarche classique.
- Mandater la plateforme Continental Working avec son réseau RH pour me proposer des
talents.
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Comment y participer?
Candidats
2 jours
Diplômés
Diaspora
en recherche

S'inscrire-ici

Entreprises
2 jours
OFFRES d'emplois,
de stages et
ou de formations

S'inscrire-ici

SPONSORS
Partenaires
Mécènes

Accès plateforme
Visite des stands virtuels
Participation au Speedjobdating
Participation aux webinaires /ateliers
Consulter les profils d'entreprises pour préparer vos entretiens
Programmer des rendez-vous directs dans votre agenda

Accès plateforme (Evaluez vous-même les candidats en direct)
Stands virtuels (Promouvoir produits et services)
Participation au Speedjobdating (Détectez des talents)
Identifiez les profils qui vous intéressent le plus lors de vos sessions d'entretiens
visioconférence individuelles ou collectives
Consulter les profils des candidats pour préparer vos entretiens
Programmer des rendez-vous directs dans votre agenda
Proposer vos offres d'emplois et de stages

Votre logo dans les supports de communication
Une vidéo de promotion avec les entreprises partenaires.
Citation dans la liste des partenaires au Grand FEFIPA.
Tribune offerte pour participer à un atelier
Niveau de sponsoring ARGENT / GOLD / PLATINE

Nous contacter

D'autres partenaires sur notre plateforme
ADRNS / Continental Working

INFORMATIONS BANCAIRES:

78100 Saint Germain-en-laye France

Banque : Crédit agricole de Paris
Et IDF /ST GERMAIN CHATEAU

Association loi 1901 – APE :9499Z
N° Préfecture :W783007000
SIREN : 833 261 662
SIRET: 833 261 662 000 13
Contact téléphonique & WhatssAp:
Communication : 0033698697558

Bénéficiaire : ADRNS
IBAN: FR76 1820 6004 4365 0452 4000 719
BIC/SWIFT: AGRIFRPP882
Autres modes nous contacter.
contact@continental-working.com

