
 

 

Venez rencontrer les acteurs incontournables du secteur de la Formation 
Professionnelle, des Ressources Humaines & de l’Edtech en Côte d’Ivoire et au 

Cameroun 

French Skills Training, Edtech and Human 
Resources Days - Côte d'Ivoire & Cameroun 

Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export  
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international.  

À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens. 

Côte d’Ivoire / Cameroun 
13-16 septembre 2021 



Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État. 
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Cette prestation est, sous conditions, éligible au dispositif d’aide du Plan de de relance export de l’Etat français pour les PME-ETI françaises 
via un « Chèque Relance Export ; renseignez-vous sur www.teamfrance-export.fr/ - rubrique Trouver des aides et financements/Financements 
publics. Certaines régions françaises peuvent également apporter une aide à cette prestation dans le cadre de leur politique de soutien à 
l’export ; renseignez-vous, sur les conditions d’éligibilité et de cumul des aides sur le site www.teamfrance-export.fr de votre région 

 

 

 FOCUS MARCHE 

CÔTE D’IVOIRE 

 

• 1,2 % de la masse salariale des entreprises est consacrée au financement des plans de formation, géré par le Fonds de Développement de la Formation 
Professionnelle (FDFP) : Si globalement le secteur tertiaire est avec 64 % celui qui recense le plus de sollicitations en formations, les branches 
Commerce/distribution, Transport/Communication, Agriculture, Banques/Assurances et Industrie ont représenté 60 % des financements accordés aux 
entreprises au titre de leurs besoins en formation. 

• Un des problèmes principaux de l’éducation en Côte d’Ivoire est le gap qui peut exister entre la formation théorique et les besoins des entreprises : Les 
Business Models de VET (Vocational Education and Training) ou CTE (Carreer and Technical Education) répondent à un besoin du marché et peuvent générer 
un impact important. 

• La Côte d’Ivoire se présente comme un milieu florissant pour l’entreprenariat et notamment l’EdTech avec une croissance remarquable du nombre 
d’incubateurs au cours de ces trois dernières années. 

• Plus de 90 % des formations professionnelles offertes se font à travers le mode présentiel : Le FDFP (Fonds de Développement de la Formation 
Professionnelle) recense plus de 800 cabinets de formations en présentiels. 

CAMEROUN  

 
• Depuis le 11 juillet 2018, et la loi camerounaise 2018/010, la formation professionnelle est désormais priorité nationale (article 1) et la collaboration avec le 

secteur privé et les acteurs internationaux est vivement encouragé (article 2). 

• L’effritement de la qualité de la formation professionnelle au Cameroun est un sujet fréquemment évoqué avec les entreprises présentes au Cameroun.  

• Le budget de l’éducation a atteint une enveloppe globale de 1,2 Md EUR en 2020 au service notamment de l’éducation supérieure dont la structure se 

décompose autour de 33 universités d’Etat, 6 universités spécialisées ainsi que 163 instituts privés d’enseignement supérieur.  

• La langue française, l’excellence des modules pédagogiques et de sa formation universitaire et académique est un argumentaire de choix pour nos partenaires 

camerounais.  

• Orange Cameroun, au travers de la Fondation Orange Cameroun, intervient sur l’éducation de base, la santé, la formation professionnelle et la culture. Depuis 

2015, la Fondation accompagne régulièrement des entreprises sur ces sujets et a déjà créé 45 écoles numériques, un FabLab ainsi que 13 maisons digitales. 

 

 LE PROGRAMME 

 

Lundi 13 septembre 2021 
 

Matin 
 

Lieu : Ambassade de France en Côte d’Ivoire (Abidjan) ou grand hôtel (à confirmer) 
 

• 8h30 - 9h00 : Petit déjeuner d’ouverture (accueil des participants et présentation du marché) 

• 9h00 - 11h00 : Séminaire sectoriel (interventions : AFD, Associations professionnelles, Acteurs de l’Edtech…) 
o Présentation des entreprises françaises de la délégation (pitch de 5 à 10 min)  

• 11h00-12h00 : Pause- café et networking 
 

Après-midi 
 

• Rendez-vous individuels ciblés sur site 
Soir 
 

• Dîner de networking 
 
 

Mardi 14 septembre 2021 
 

Matin 
 

• Rendez-vous individuels ciblés sur site  
 
Après-midi 
 

• Rendez-vous individuels ciblés sur site 
 

 

Vol Abidjan --> Douala à 19H30, arrivée à 00H35, estimation selon le programme de vol actuel d'Air Côte d’Ivoire 
 

 
Mercredi 15 septembre 2021 
 

Matin 
Lieu : Bureau Business France (Douala) ou grand hôtel (à confirmer) 

• 10h00 – 10h30 : Petit déjeuner d’ouverture (accueil des participants et mot d’ouverture de la Directrice Business France Cameroun) 

• 10h30 – 12h30 : Séminaire d’information sur le marché camerounais, son potentiel sectoriel et ses enjeux (intervenants : AFD, SER 

Orange Cameroun, Président Comité CCEF Cameroun). 

Après-midi 

• Rendez-vous B2B individuels et personnalisés 
 

Soir 
Lieu : Résidence de France (Douala et à confirmer) 

• Présentation des entreprises françaises de la délégation (pitch de 5 à 10 minutes) 

• Cocktail de networking 
 

Jeudi 16 septembre 2021 
 

Matin 

• Rendez-vous B2B individuels et personnalisés 
Après-midi 

• Suite et fin des rendez-vous individuels et ciblés sur site puis débriefing et conseils avec les équipes Business France. 
 

 
 

 

Côte d’Ivoire 

Innocent N’DRY 
Business France Abidjan 
Chargé d’Affaires Export 

innocent.ndry@businessfrance.fr  

Patricia BALLUM 
Chef de projets opérationnels 

patricia.ballum@businessfrance.fr  

Jean-Thomas SESTER 
Business France Douala 
Chargé d’Affaires Export 

jean-thomas.sester@businessfrance.fr  
 

Cameroun 

15-16 
Septembre 

13-14 
septembre 

 INSCRIPTIONS 

NOTRE OFFRE MONTANT HT MONTANT TTC 

• Participation à la French Skill Training, Edtech and Human Resources Days (Offre deux pays) 3 000 € 3 600 € 

• Participation à l’étape Côte d’Ivoire uniquement 1 900 € 2 280 € 

• Participation à l’étape Cameroun uniquement 1 900 € 2 280 € 

   

•    

•    
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Evènement 
French Skills Training, Edtech and Human Resources Days  - Côte d'Ivoire & 
Cameroun 

A retourner avant le : 

Pays COTE D'IVOIRE  / CAMEROUN 
Référence 
évènement 

1Z429 

Date 13/09/2021 
Responsable 
Téléphone 

Innocent N'DRY Chargé d'affaires export Tél: +225 20 
20 75 36 

 

Je soussigné (nom, prénom) : ...........................................................................................  Fonction :  .................................................  
agissant pour le compte de l’entreprise ci-après :  
 
1- BENEFICIAIRE 

Participant à l’évènement: (nom, prénom) : ………………………………………………….  Fonction :  .............................................................  

Raison sociale* :  ..........................................................................................................................................................................................................  

Activité de la société (le cas échéant) :  ........................................................................................................................................................................  

Groupe d’appartenance (le cas échéant):  ....................................................................................................................................................................  

Adresse* :  ....................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

Tél* :  ............................................................................................................................................................................................................................  

E-mail* : ………………………………………………………………..Site : http:// ...............................................................................................................  

Responsable du suivi du dossier * :  .............................................................................................................................................................................  

2- ENTITÉ FACTURÉE 

Raison sociale (si différente*) :  ....................................................................................................................................................................................  

Adresse de facturation (si différente*) :  ........................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

E-mail (si différent *) :  ..................................................................................................................................................................................................  

N° de SIRET* : ……………………………………………….. NAF : ……….……….... N° d’identification TVA : .................................................................  
 
 

* champs obligatoires (si non rempli, votre commande ne pourra pas être prise en compte) 
  

Prestations 
Montant HT 

 
Montant TVA 

 
Net à payer TTC 

 

 
  - Programme de rendez-vous individuels et ciblés auprès de 
prospects ivoiriens et camerounais des secteurs public et privé  
- Guide des Affaires Côte d'Ivoire et Cameroun 
- Participation aux ateliers et rencontres de networking 
 

 
2700,00 € 

 
540,00 € 

 
3240,00 €  

 

 
  - Programme de rendez-vous individuels et ciblés auprès des 
prospects ivoiriens des secteurs public et privé  
- Guide des Affaires Côte d'Ivoire  
- Participation aux ateliers et rencontres de networking 
 

 
1500,00 € 

 
300,00 € 

 
1800,00 €  

 

 
  - Programme de rendez-vous individuels et ciblés auprès des 
prospects camerounais des secteurs public et privé  
- Guide des Affaires Cameroun  
- Participation aux ateliers et rencontres de networking 
 

 
1500,00 € 

 
300,00 € 

 
1800,00 €  

 

 
  Offre participant supplémentaire Cameroun 
 

 
325,00 € 

 
65,00 € 

 
390,00 €  

 

 
  Offre participant supplémentaire Côte d'Ivoire 
 

 
325,00 € 

 
65,00 € 

 
390,00 €  

 

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION 
A retourner complété à l'adresse suivante : 

Business France - Service Client - Espace Gaymard - 2 place d'Arvieux - BP 60708 - 13572 Marseille cedex 02 
Fax : +33 (0)4 96 17 68 51 -  Courriel : service-client@businessfrance.fr  

Référence de votre commande à reporter sur la 
facture qui vous sera envoyée - A nous 
transmettre OBLIGATOIREMENT en amont de 
la facturation (Ordonnance n°2019-359 du 24 
avril 2019) : ____________________________ 
 



 
  Offre participant supplémentaire (Côte d'Ivoire et Cameroun) 
 

 
500,00 € 

 
100,00 € 

 
600,00 €  

 

TOTAL    
 

Pour savoir si cette prestation (ou séquence) est éligible au dispositif d’aide du Plan de relance export de l’Etat français pour les PME-ETI 
françaises via un « Chèque Relance Export » : renseignez-vous sur www.teamfrance-export.fr/ - rubrique « Trouver des aides et 
financements/Financements publics ». Si la prestation (ou séquence) est bien éligible au dispositif, le Chèque Relance Export peut être 
cumulé, sous conditions, avec d’autres aides régionales : renseignez-vous sur le site www.teamfrance-export.fr de votre région ». 
 
La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation. 

Règlement à réception de facture. 
 

Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente Business France accessibles à l'adresse 
http://www.businessfrance.fr/mentionslegales et m'engage à les respecter sans réserve, notamment concernant mon obligation de compléter les 
questionnaires de satisfaction et d'impact qui me sont adressés par Business France. J'atteste sur l'honneur avoir souscrit une police d'assurance 
qui couvre tous les risques liés à ma participation aux événements Business France et en particulier ma responsabilité civile. Dans le contexte de la 
crise COVID19, Business France a assoupli ses conditions générales de vente afin de permettre aux entreprises de faire face aux incertitudes liées à 
l’évolution du contexte international (annulation et report de grands évènements, limitation des déplacements internationaux). En cas de difficultés 
exceptionnelles et imprévues (contexte sanitaire, situation économique et financière de la société), toute entreprise (PME/ETI) inscrite avant le 31 
décembre 2020 (l’envoi du bon d’engagement signé faisant foi) à une opération pilotée par Business France pourra annuler sans pénalités sa 
participation jusqu’à 2 mois avant la date prévisionnelle de l’évènement. L’entreprise devra informer le pilote de l’opération de son retrait par 
courrier électronique, en expliquant les motifs de son désistement. Par ailleurs, Business France s’engage à rembourser intégralement et sans 
conditions les participants à ses opérations en cas d’annulation ou de report de l’évènement programmé. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Business France pour assurer sa mission dans le cadre du Dispositif public français 
d’appui à l’internationalisation de l’économie française. 
Elles sont conservées pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées, soit pendant la durée du contrat augmentée des prescriptions légales mais 
également pour assurer le respect des obligations légales ou réglementaires auxquelles Business France est tenue et sont destinées à ses services internes, ses bureaux et 
représentations à l’étranger, dont certains sont situés en dehors de l’Union Européenne, mais également aux autres acteurs du dispositif susvisé (notamment les Régions et les 
CCI). 
Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), les informations concernant le traitement de vos données personnelles et l’exercice de vos droits sont disponibles dans les CGV de 
Business France accessibles à l’adresse : www.businessfrance.fr/mentions-legales 
Pour l’exercice de vos droits, écrivez-nous à dpo@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité. 
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z 
 

 

 

Bon pour engagement de participation 
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise 

 

 
En cas d’impossibilité de vous inscrire aux conditions énoncées, Business France 
reviendra vers vous à réception du présent engagement de participation.   

http://www.teamfrance-export.fr/
http://www.teamfrance-export.fr/
http://www.businessfrance.fr/mentionslegales

