RAPPORT D’ACTIVITE
FEEF 2014

CONTEXTE
Le Groupe AOS en partenariat avec la Chaire UNESCO EFPOD a
organisé le premier Forum de l’Emploi et de l’Entreprenariat Féminin. Ce
Forum a été conçu pour réunir divers acteurs en vue de débattre,
échanger et partager leurs expériences, leurs méthodologies et leurs
outils en matière:
d’amélioration de l’accès et des conditions d’emploi des femmes
d’accompagnement et de renforcement des capacités des femmes
entrepreneures
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LES OBJECTIFS DU FORUM
Les objectifs visés par le FEEF étaient les suivants:
réunir l’ensemble des intervenants en matière d’emploi des femmes et de
création d’entreprise par les femmes
offrir un espace d’information, de débat et d’échanges de bonnes
pratiques sur les voies et les moyens de promotion de l’emploi et de
l’entrepreneuriat des femmes
mettre en valeur les expériences des femmes ayant concrétisé leurs
initiatives, présenter des success stories femmes créateurs d’entreprises et
de femmes ayant réussi une brillante carrière
présenter les expériences et les méthodologies innovantes en matière de
promotion de l’emploi et de l’entrepreneuriat des femmes
favoriser la diffusion d’idées et de pratiques d’accompagnement pré et
post-création d’entreprises par les femmes
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LES CIBLES
Le FEEF visait la femme ivoirienne active:
Femmes actives de tous les secteurs
Femmes leaders d’opinion, acteurs politiques
Organisations professionnelles, structures sociales et sanitaires
Organisations internationales, ONG
Fournisseurs de services et produits destinés aux femmes actives
Médias nationaux et internationaux
Associations militant pour les droits de l’homme et des femmes
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PROGRAMME GENERAL DU FEEF
JEUDI 06 MARS 2014

09 H00 – 10h00
CEREMONIE D’OUVERTURE / CONFERENCE INAUGURALE: La femme valeur sûre pour l’émergence
10h15 – 11h30
DECLARATION D’OUVERTURE / OUVERTURE DU VILLAGE ARTISANAL ET DE L’ESPACE EXPOFAM
10 H 30 – 11h30
CONFERENCE PLENIERE: Etre femme, accomplie professionnellement et épanouie personnellement
les défis de la femme ivoirienne active
12 H – 13h30
DEJEUNER DEBAT: La compétence féminine face à la compétence masculine: quelles différences,
quelles similitudes, sur quoi se basent les discriminations
14 H 00 – 17h
OUVERTURE DU CARREFOUR DE L’EMPLOI
14 H 30 – 15h30
ATELIER COACHING I: La prise de parole en public: briser les filtres de perception et réussir ses
interventions
15 H 30 – 17h30
MINI-CONFERENCES INITIATIVES FEMMES
12 H 00
ATELIER COACHING II: E-branding: créez et entretenez votre identité numérique
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PROGRAMME GENERAL DU FEEF
VENDREDI 07 MARS 2014

09h – 10h
TABLE RONDE: Mobilisation des entreprises et des organismes en charge de l’emploi
09h – 17h
CARREFOUR DE L’EMPLOI
09h – 14h
EXPOFAM / VILLAGE ARTISANAL
10h – 11h
ATELIER COACHING III: Les secrets de la reconversion professionnelle: principes, conseils, expériences vécues
11h15 – 12h15
ATELIER COACHING IV: Les techniques de recherche d’emploi: rédiger son CV, préparer ses entretiens
12h30 – 13h30
DEJEUNER DEBAT: Entreprendre au féminin – en partenariat avec WARI et le CEPICI
11h15 – 12h15
ATELIER COACHING V: S’organiser en cuisine quand on est pressée
14h30 – 16h
CONFERENCE THEMATIQUE: Donnez vous l’image de vos ambitions
15h30 – 16h30:
MINI-CONFERENCE INITIATIVES FEMMES
18h – 20h:
COCKTAILS DE CLÔTURE
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LES ACTIVITES DU FORUM
LA CEREMONIE D’OUVERTURE
LE VILLAGE ARTISANAL
L’ESPACE EXPOFAM
CONFERENCE PLENIERE
LES DEJEUNERS DEBATS
LE CARREFOUR DE L’EMPLOI
LES MINI-CONFERENCES
LES ATELIERS
LA CEREMONIE DE CLÔTURE

7

LA CEREMONIE D’OUVERTURE
La cérémonie d’ouverture a commencé avec un léger retard
du au fait que nous attendions l’arrivée du Ministre de la
communication. A part ce petit incident, la cérémonie d’ouverture s’est
bien déroulée dans l’ensemble.
Autorités et personnalités présentes:
Me Affoussiata BAMBA-LAMINE – Ministre de la Communication Porte-parole
Adjoint du Gouvernement
H. Yasmina OUEGNIN – Député de Cocody
Mme Françoise LE GUENNOU REMARCK – Directrice CANAL+ AFRIQUE
S.E. Mme Chantal DE VARENNES – Ambassadeur du Canada
Mme Anne-Marie EKEMBE MONGO, représentant S.E. Mme Isabelle IBOULA
NGANGELI – Ambassadeur de la République Démocratique du Congo
Mme Massandjé TOURE-LITSE - Directrice générale du Conseil du Café-Cacao
de Côte d'Ivoire
Mme Mariam DAO GABALA – Présidente de la Coalition des Femmes Leaders
Mme Euphrasie YAO – Titulaire Chaire UNESCO EFPOD

Nombre de personnes présentes: 300 Personnes
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LA CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
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LE VILLAGE ARTISANAL
Le village artisanal a vu la participation de 06
exposants qui ont présenté au public leurs différentes
activités. Plus de 1500 à 2000 personnes ont visité
durant 2 jours les stands du village artisanal.
Exposants présents
MYCRA: ACCESSORISTE DE MODE
DISTRI PRESS: CULINAIRE
BEL ETINA COSMETICS: PRODUITS COSMETIQUES
MME LEVRY NADINE: BIJOUX EN PIERRE
MLLE KOUASSI ADJOA THERESE: ELECTROMENAGER
MME BROU ESSOHAMAN: VETEMENTS

Nombre de visiteurs: 1500 à 2000 personnes
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LE VILLAGE ARTISANAL
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L’EXPOFAM
L’EXPOFAM a vu la participation de 10 exposants parmi nos partenaires
et sponsors. Entre 1500 et 2000 personnes ont visité les stands des
exposants.
Nos Exposants:
CANAL+AFRIQUE
OLAM
UNIWAX
ADVANS CI
SANIA
WARI
TRAITEUR ET EVENEMENT
ORANGE
FAFCI
FONDATION LA GRANDE ESPERANCE
APAAC
GROUPE AOS

Nombre de visiteurs: 1500 à 2000
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L’EXPOFAM
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LA CONFERENCE PLENIERE
La conférence plénière dont le thème était « Etre femme accomplie
professionnellement et épanouie personnellement – le défi de la
femme active ivoirienne » a enregistré à elle seule plus de 250
participants. Ce fut une plateforme pour échanger sur un sujet
intéressant qui concerne la plupart des femmes actives.
Modérateur:
Mme Mireille GNAHORE BOTI, Présidente de la FONDATION MIREILLE
HANTY

Membres du panel:
Mme Mariam DAO GABALA, coalition des femmes leaders
Mme Carole KALIF, Directrice Marketing UNIWAX
S.E Chantal DE VARENNES, Ambassadeur du CANADA
Mme Sandrine ROLAND, DG Groupe AOS

Nombre de participants: 400 personnes
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LA CONFERENCE PLENIERE
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LES DEJEUNERS DEBATS
Les Déjeuners Débats ont connu beaucoup d’affluence malgré le fait
qu’il fallait payer pour y participer. De façon générale les deux Déjeuners
se sont bien passés.
Déjeuner débat du Jeudi 06 / La compétence féminine face à la
compétence masculine: quelles différences, quelles similitudes, sur quoi
se basent les discriminations?
Modérateur:
M Ali DIARRASOUBA, Présentateur RTI 1

Membres du panel:
M Alexis TCHIAKPE, Chaire UNESCO EFPOD
Pr Judith DIDI KOUKO, Présidente APAAC
Mme Sandrine ROLAND, DG Groupe AOS
Mme Jeanne-Marie SERBIN THOMAS, DP BRUNE MAGAZINE
Honorable Yasmina OUEGNIN, Député de COCODY
Mme Laetitia GADEGBEKU, Attaché Commercial Ambassade du CANADA

Nombre de participants: 90 personnes
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LES DEJEUNERS DEBATS
Déjeuner débat du Vendredi 07/ Entreprendre au féminin – en
partenariat avec WARI et le CEPICI
Modérateur:
Mme Jeanne-Marie SERBIN THOMAS, DP BRUNE MAGAZINE

Membres du panel:
Mme AKOU, CEPICI
Mme BROU, CEPICI
Mme Korédé ODJO-BELLA, Directrice Marketing et Commercial WARI

Nombre de participants:90 personnes

17

LES DEJEUNERS DEBATS
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LE CARREFOUR DE L’EMPLOI
Le carrefour de l’emploi était un espace créé pour donner
l’opportunité aux femmes de parler de leurs carrières. Le carrefour de
l’emploi s ’est tenu sur deux jours pendant lesquels les femmes ont
rencontré les professionnels du recrutement de la Maison des Chefs
d’Entreprise (MCE). Plus de 100 femmes ont pu ainsi déposer leurs cv
afin de se donner les chances d’être recruté par nos sponsors.
Maison des Chefs d’Entreprise:
Mme Carine SAVI DE TOVE, Chargée de recrutement
M. Arnaud AMANGOUA, Chargé de recrutement

Nombre de CV déposé: 150 CV
Nombre de personnes entretenues: 100 personnes
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LE CARREFOUR DE L’EMPLOI

20

LES ATELIERS
Les ateliers furent des moments beaucoup appréciés par les participants. Ce fut
des occasions pour elles d’échanger et de partager leurs expériences sur des sujets
qui concernent au plus près les femmes actives. Nous avons eu au total 5 ateliers
qui ont accueilli en moyen une centaine de femmes à chaque fois. Initialement
prévus se tenir dans les petites salles du CRRAE, les ateliers se sont tenus dans
l’ampli à cause du nombre de participants
Les Ateliers:
La prise de parole en public: briser les filtres de perceptions et réussir ses interventions
/ Mme Aminata KEITA, Toastmasters
E-branding: créez et entretenez votre identité numérique/ Ayana Webzine: Edith
BROU, Amie KOUAME
Les secrets de la reconversion professionnelle: principes, conseils, expériences
vécues / Mme Dorcas ADOU-LASME, Coach professionnel – Fondatrice IMPROOV
Les techniques de recherche d’emploi: rédiger son CV, préparer ses entretiens /
Mme Sandrine ABONDIO, DG REXOUSIAH
S’organiser en cuisine quand on est pressée / Mme Nathalie COPPETI, Directrice de
NOMAD

Nombre de personnes par ateliers: entre 90 et 100
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LES ATELIERS
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LA CEREMONIE DE CLÔTURE
La cérémonie de clôture a vu la participation des sponsors , des
partenaires et des conférenciers. Ce fut l’occasion de leur dire merci
pour le soutien qu’ils ont apporté à la réussite du premier Forum de
l’Emploi et de l’Entreprenariat Féminin. A cette cérémonie nous
avons pu voir les discours de remerciement du Commissaire du
Forum ainsi que des représentants de l’UNESCO. Un défilé de mode
de la marque UNIWAX a été offert à tous nos invités.
Les Intervenants:
M. IDO Yao, Représentant Pays UNESCO
Mme Euphrasie YAO, Chaire UNESCO EFPOD
Mme Sandrine ROLAND, DG Groupe AOS
Nombre de personnes : 150 Participants
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LA CEREMONIE DE CLÔTURE
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REMARQUES ET OBSERVATIONS
POINTS POSITIFS
L’évènement a été apprécié dans l’ensemble par les participants
Les conférences ont été beaucoup appréciées par les visiteurs
Bonne maîtrise technologique de l’ensemble de l’évènement(inscription
en ligne, badge avec code QR…)
L’évènement a recensé beaucoup de visiteurs (ateliers – déjeuners
débats – stands…)
Bonne gestion du flux des participants ( déjeuners débats – ateliers –
carrefour de l’emploi…)
Bonne initiative pour le déjeuner débat(don de roses aux femmes en
l’honneur de la journée internationale de la femme)
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REMARQUES ET OBSERVATIONS
POINTS NEGATIFS
Leger retard observé le premier jour dû à l’attente des officiels
Le traiteur a accusé un retard dans son service
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Merci !!!!
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© Tous droits réservés
Ce document et l’ensemble de son contenu sont la propriété
intellectuelle du GROUPE AOS.
Tout ou partie ou élément du contenu du présent document ne peut
être utilisé, reproduit ou transmis, en totalité ou en partie, sous
quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, que ce moyen
soit électronique ou mécanique (photocopie, enregistrement,
utilisation d´un système de stockage et de recherche de
l´information, ou autre), sans accord préalable spécifique écrit de
Intuition.
Toute exploitation partielle ou totale, de quelque partie de ce
document ou d’éléments de contenu créatif, stratégique et
opérationnel sera passible de poursuites judiciaires.
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