
  

AKWABA’NWORK lance 

Africa Meet & Job 
 

Organisé le Vendredi 24 Mars 2017 à partir de 10H00 à Paris, ce 

Forum marque l’ouverture du groupe AKWABA’NWORK au marché 

du continent Africain. Avec pour spécial guest et speaker de 

l’évènement, Fabrice SAWEGNON, PDG Groupe Voodoo et bien 

d’autres invités surprises. 
 

Akwaba’nWork, plateforme de recrutement spécialisée en 

information professionnelle et gestion de talents internationaux 

organise l’évènement de l’année 2017 qui permet gracieusement aux 

structures qui se développent en Afrique, de venir rencontrer à Paris 

plusieurs profils d’excellence en quête d’opportunités. 

 

Lancé en partenariat avec le Groupe IONIS, le concept de « l’Africa 

Meet & Job » est simple : 

 

 Un job dating, stratégie de recrutement innovante consistant 

en un entretien « express » ; entre 5 et 10 minutes pendant 

lesquelles le candidat pourra échanger avec un recruteur sur 

son parcours et ses ambitions. Le recruteur sera amené à 

rencontrer sous ce format un nombre important de candidats. 

 

 Un espace networking, véritable opportunité d’élargissement 

du réseau professionnel, un moment d’échanges privilégié 

avec des experts internationaux aguerris du recrutement suivi 

d’animations (speed meeting, cabine photo et lounge) puis 

d’un apéritif dinatoire. 

 

Pour partager l’évènement sur les réseaux sociaux : #AMJPARIS  

+ 100 offres d’emplois 

+ 1000 participants 

+ 200 minutes d’animations, coaching, rencontres 

Au 95 Avenue Parmentier 75011 Paris 

 

Inscriptions : https://www.akwabanwork.net/africameetjobparis 

 

Akwaba’nWork c’est … 

+ 15 000 visiteurs unique par mois 

+ 300 CV par jour 

Une Web TV d’informations professionnelles 

www.akwabanwork.net 

Suivez l’actualité Akwaba’nWork    

https://www.akwabanwork.net/africameetjobparis
http://www.akwabanwork.net/
https://www.facebook.com/akwabanwork
https://www.linkedin.com/company/akwaba'nwork


 

+ Programme détaillé 
 

 

 

10H00 – 10H30 : Accueil des recruteurs et petit-déjeuner 

 

10H30 – 17h30 : Job dating 

 

18H30 – 19H00 : Accueil des invités de la soirée networking 

 

19H00 – 19h10 : Discours d’ouverture 

 

19H10 – 19H30 : Présentation de l’ ouvrage Sur le chemin de 

l’émergence » par son auteur  

 

19H30 – 20H00 : Intervention du Keynote Speaker, Fabrice 

Sawegnon, PDG Groupe Voodoo 

 

20H00 – 20H15 : Session d’échanges avec le Keynote Speaker 

 

20H15 – 20H30 : Intervention de Ana Fernandez, Directrice Générale 

de Energy Coaching, EX  DRH Peugeot 

 

20H30 – 20H45 : Speed-dating aléatoire 

 

20H45 – 21H15 : Retours d’expériences de hauts potentiels de la 

diaspora 

 

21H15 – 21H30 : Allocutions de fin / Sponsors / Partenaires 

 

21H30 – 22H30 : Apéro dinatoire et dédicace d’ouvrages 

 

 

 

 


