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Dans une Afrique qui attire de plus en plus
d’investisseurs et d’activités autrefois privilégiées
pour les pays occidentaux, des opportunités se
créent pour les talents du monde entier.

Ressortissants Africains ou étrangers, diplômés des
plus grandes écoles et universités internationales et
forts d’expérience acquise à l’extérieur, ils désirent
(re)venir exercer en Afrique.

Akwaba’nWork, plateforme de recrutement
spécialisée en information professionnelle et
gestion de talents internationaux organise un
évènement permettant aux structures qui se
développent en Afrique, de venir rencontrer à
Paris leurs talents de demain dans tous les secteurs
d’activité.

Organisé le Vendredi 24 Mars 2017 à partir de
10H00, ce Forum innovant vous permettra de
rencontrer sur un seul événement plusieurs profils
d’excellence en quête d’opportunités sur le
continent Africain.

#AMJParis
CONTEXTE



#AMJParis
CONCEPT

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.
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#AMJParis
PROGRAMME

Petit-déjeuner accueil
Echange, rencontre entre les recruteurs

10H00 – 10H30

Job dating
Entretien avec les candidats au retour
en Afrique

10H30 – 17H30

Networking / Keynote 
Speaker
Rencontres, animations et intervention
du Keynote Speaker :  Fabrice Sawegnon

18H30 – 22H00

95 Avenue Parmentier 75011 Paris



#AMJParis
KEYNOTE SPEAKER

Né le 18 janvier 1972 à Abidjan, Fabrice Sawegnon, débute alors sa carrière
chez Metal Ivoire/Jal Afrique en tant que chef de produit. Son expérience
professionnelle prend une dimension régionale lorsqu’il intègre McCann-
Erickson en tant que Directeur de clientèle de Coca-Cola et Sprite pour 21
pays en Afrique de l’Ouest et de l’Est.

En 1999, motivé par le désir d’apporter une réponse adaptée aux cultures
Africaines en matière de communication, Fabrice Sawegnon crée l’agence
Voodoo Communication, basée en Côte d`Ivoire, à Abidjan, dans un univers
publicitaire où la plupart des agences sont liées à de grands groupes
mondiaux et dirigées pour leur grande majorité par des Européens.

Sang neuf, vibrations africaines, expertise internationale : tel est le triptyque
sur lequel s’érige Voodoo Communication. L’agence compte parmi ses
clients Orange et a remporté le 25 novembre 2002, à Beyrouth, pour la
campagne de rebranding de l`opérateur de télécoms, le premier Mondial
d`or de la publicité francophone jamais attribué à une agence africaine.

Poursuivant l’objectif de devenir une véritable agence panafricaine, Fabrice
Sawegnon a ouvert des bureaux à Dakar (Sénégal), à Douala (Cameroun), à
Niamey (Niger), à Cotonou (Bénin) et à Bamako (Mali).

Véritable passionné, il lance en 2009, la Société des Divertissements
d’Abidjan « SODA », spécialisée dans l’organisation événementielle, artistique
et la production télévisuelle ainsi que le night-club « LIFESTAR », offrant
ainsi aux clients et aux annonceurs de nouveaux supports de
communication et de nouvelles plates-formes d’échange d’expériences.

Toutes ces activités sont désormais organisées au sein de Voodoo Group,
regroupant plus de deux cents salariés dans six pays.



#AMJParis
PARTICIPER

#ENTREPRISES
(Inscription gratuite)
+ Toutes les entreprises désireuses de recruter des
talents pour l’Afrique peuvent s’inscrire
gratuitement à l’Africa Meet&Job et bénéficier d’un
speed-stand aménagé et d'un accès-libre au
networking.

+ Toutes les entreprises à l’international souhaitant
s’inscrire à l’Africa Meet&Job peuvent souscrire au
pack « sérénité entreprises » pour leur transport et
hébergement en pension complète à partir de 750
euros pour un vol en provenance de l’Afrique vers
la capitale Parisienne avec notre partenaire aérien
et 3 nuits comprises à l’hôtel 4 étoiles MELIA Paris.

#CANDIDATS
(Inscription recommandée)
+ Tous les candidats souhaitant participer à l’Africa
Meet&Job doivent s’inscrire sur
www.akwabanwork.net/africameetjobparis pour
recevoir leur fastpass.

+ Tous les candidats à l’international souhaitant
s’inscrire à l’Africa Meet&Job peuvent souscrire au
pack « sérénité candidats » pour leur transport et
hébergement en pension complète à partir de 500
euros pour un vol en provenance de l’Europe ou
de l’Amérique vers la capitale Parisienne avec
notre partenaire aérien et 3 nuits comprises à
l’hôtel 4 étoiles LES BULLES Paris.
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CIBLES



#AMJParis
SPONSORISER

Sponsoriser l’Africa Meet&Job, c’est saisir une excellente opportunité pour promouvoir
votre structure auprès d’une cible internationale majoritairement issue de la diaspora Africaine
à travers des avantages à la carte et sur-mesure :

+ Votre logo sur tous les supports classiques de
communication de l’évènement (site internet,
réseaux sociaux, leaflets, kakémonos)

+ Votre logo sur tous les supports extras de
communication de l’évènement (badges visiteurs,
mini-bouteilles d’eau, clés USB)

+ Diffusion d’un emailing promotionnel à l’ensemble
des participants

+ Co-customisation de la sharingbox et mise à
disposition d’un temps de parole lors du networking

+ Choix de l’emplacement du speed-stand et
publication des offres d’emploi en avant-première
du forum

350 €

750 €

1 000 €

2 000 €

2 500 €
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Ils nous ont déjà fait confiance :

+337 68 53 44 38


