THÈME :

Obtenir les clés de
la réussite
8 ET 9 AVRIL 2022, À DOUALA

Judith YAH SUNDAY epse ACHIDI,
DG CAMTEL

QUI SOMMES NOUS ?
Inspire Afrika est une initiative portée par des femmes Africaines. Nous
imaginons et contribuons à construire la nouvelle Afrique à travers 3
supports :
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Un Magazine
Avec plus de 21 parutions, Inspire Afrika Magazine
a interviewé plus de 100 entrepreneurs issus de plus
de 25 pays Africains. Avec plus de 20 000 lecteurs
sur Internet, le magazine papier a été tiré à plus de
10 000 exemplaires

Un Site Web
Inspire Afrika.com qui compte plus de
10 000 visiteurs uniques par mois. Nous ciblons
les cadres et entrepreneurs africains à la recherche
des nouvelles tendances. Ce sont des Africains
connectés qui sont à la recherche d’une information
diffusée dans un format atypique

Inspir’Talks
Moments d’échanges privilégiés entre décideurs,
entrepreneurs et cadres, les Inspir’Talks ont su
s’imposer comme LE rendez-vous incontournable
de ceux qui veulent plonger dans le quotidien des
entrepreneurs et des décideurs.

Notre mission est d’informer pour inspirer…
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NOS OBJECTIFS
- Promouvoir des modèles de réussite féminin
- Réunir cadres, décideurs et entrepreneurs 		
pour échanger sur des thématiques de
financement de projet
- Rendre attractifs des secteurs d’activités à 		
forte valeur ajoutée
- Développer une plateforme d’échanges
intergénérationnelle

NOS CIBLES

Cibles Principales

Cœur de Cible

Cibles Secondaires

Femmes de 30 ans et plus

Cadres Supérieurs souhaitant
booster leurs carrières et

Jeune diplomée à la recherche

entrant dans la vie active

de modèle de carrière

activités
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Nos Précédentes éditions
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Quelques Intervenants à Nos
Précédentes éditions

Ambassadrice du
Ghana en France

Directrice de l’innovation
pour la région Afrique et
Moyen Orient à la
Société Générale

Directrice Marketing Banque
Atlantique Cameroun

CEO WorldRemit

Chief Operating Officer,
ONOMO Hotels

DG CAMTEL

Associé ParTech
Ventures, Ex-Directeur
Google Afrique
Francophone
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LES CHIFFRES
DE NOTRE DERNIèRE éDITION
227

04

06

Participant(e)s

Masterclass

Problématiques abordées

22

19

10H

Intervenantes

Entreprises représentées

de débats et de
Networking

LES thèmes abordés
-

Equité, comment faire plus pour atteindre la parité ?

-

Droit des femmes : Violences conjugales et droits
sur les biens ?

-

Comment les femmes impactent l’essor des
industries culturelles au Cameroun

-

Quelles solutions d’accompagnement et de
financement pour les entrepreneures ?

-

Comment choisir une niche rentable pour
développer son business

-

Les femmes dans le secteur Parapublic
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Parlons des
Après une neuvième édition réussie, la 10ème édition des
Inspir’Talks mettra encore les femmes à l’honneur. Entiérement
animés, par des femmes, cette édition sera ouverte à tous.
Les 8 et 9 Avril 2022,
des femmes inspirantes de tout bord donneront les clés de la
réussite à celles et ceux qui souhaitent booster leur carrière
ou leur activité entrepreneuriale. La problématique centrale est
la suivante: Quels sont les outils indispensables à l’atteinte de
mes objectifs?
Afin de répondre à cette question, les participants auront droit
à des Workshops, participeront à des tables rondes. Des moments de networking permettront également d’échanger dans
un cadre moins formel.
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Pourquoi
sponsoriser les Inspir’Talks?

2

Jours de
Networking

8

6

Workshops

Tables rondes

- Encourager l’autonimisation des femmes
- Favoriser la diffusion d’information sur des sujets économiques pertinants
- Equiper les entrepreneures Camerounaises
- Associer votre marque à un évènement incontournable pour les femmes Camerounaises
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OBTENIR LES CLéS DE LA RéUSSITE:
le programme
Vendredi 08 Avril 2022
9h – 10h : Ateliers
1. Spiritualité et Carrière / Réussite
2. Finance de marché : Comment investir en bourse à travers la cryptomonnaie
3. Comment gérer un entretien ?
4. Equilibre vie Pro / Vie Perso : Reconnaitre les signes du Burn-Out
5. Attirer des investisseurs et finaliser la levée de fonds :
Tables Rondes
- Monétiser et promouvoir le contenu culturel
- Quelles stratégies et outils pour vendre en ligne ?
- Agro-Alimentaire: Comment attirer et retenir sa cible?
Samedi 9 Avril 2022
9h – 10h - Ateliers:
1. Comment constituer son dossier de crédit :
2. Quel accompagnement pour les actrices de l’art et de la Culture au Cameroun
3. Devenir fournisseur chez CFAO : Les règles d’hygiène et de Qualité à respecter
4. Comment se démarquer en entreprise et accélérer sa carrière ?
Tables Rondes
- Inclusion financière: comment encourager les femmes grâce aux nouvelles
technologies?
- Quels programmes d’accompagnement pour les PMEs Camerounaises détenues 		
par des femmes?
- PME : Comment Booster sa rentabilité ?
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LES Intervenantes

Vice-présidente du GICAM

Directrice du Capital Humain,

DG SARMETAL

DG Nourishka

BICEC

Responsable Qualité, Hygiène,
Sécurité Alimentaire chez CFAO Retail

Avocat au barreau du Cameroun

Directrice Générale
YUP Cameroun

Head of Mobile Financial Services
diversification – Orange Group

DG Willis Towers Watson

Directrice des opérations

Cameroun

Universal Music Cameroun

Directrice des risques
BGFI Banque Cameroun

Founder de Wook
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
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Tableau de sponsoring
S I LVE R

GOLD

PLATINIUM

3 MILLIONS

4 MILLIONS

5 MILLIONS

Logos sur tous les supports de communication
(Affiches, Site Web, Brochure de l’évènement)
Mise en avant dans la vidéo pre-event et
post-event avec la mention «sponsorisée par»
Page de publicité dans le magazine
Stand sur le lieu de l’évènement
Diffusion d’un spot publicitaire le jour de
l’évènement

Sponsoring d’une table ronde
Intervention lors d’une table ronde ou d’un atelier

10 Tickets d’entrée pour l’évènement
Mise en place d’une activation à définir ensemble
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Nos évènements
Nos Parutions
dans
la
presse
dans la presse
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Chrys.nyetam@inspireafrika.com

(+237) 693 865 950

