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INVITATION  
 

FORUM « AFRIQUE : DESTINATION EMPLOIS »  
Forum de l’insertion professionnelle et de l’entreprenariat 

 

 

L’Agence Campus France (Agence française pour la promotion de l’enseignement supérieur, l’accueil 

et la mobilité internationale), opérateur du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, organise 

pour la 1ère fois un Forum dédié à l’insertion professionnelle et à l’entreprenariat en Afrique des 

jeunes diplômés de l’enseignement supérieur français. Ce Forum Afrique : Destination Emplois se 

tiendra les 24 et 25 novembre 2017 à Paris, au CENTQUATRE. 

Pour cette 1ère édition, 18 pays d’Afrique subsaharienne ont souhaité prendre part à ce projet 

d’envergure : Afrique du Sud, Angola, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Côte d'Ivoire, 

Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinée, Kenya, Madagascar, Mali, Mauritanie, Nigeria, Sénégal, Togo.  

Les entreprises françaises et africaines implantées en Afrique et/ou ayant une stratégie de 

développement vers l’Afrique seront au cœur de cet évènement. C’est pourquoi naturellement 

tous les adhérents du CIAN y ont leur place. 

Parmi ces entreprises, certaines participent déjà activement à la formation des futures élites des pays 

dans lesquels elles sont implantées, notamment par le financement de bourses d’études en France 

dont la gestion a été confiée à Campus France. 

Dans la continuité de vos initiatives sur le continent africain et parce que vous vous intéressez aux 

recrutements de personnes qui seront compétentes en France comme en Afrique, Campus France 

souhaite vous inviter à prendre part à cet évènement.  

En rejoignant cet évènement, vous pourrez : 

➢ Présenter votre entreprise et votre stratégie de développement en Afrique 
➢ Recruter des profils multiculturels notamment africains formés dans les établissements 

français, désireux de s’insérer professionnellement en Afrique. 
➢ Accéder à des interlocuteurs privilégiés dans le réseau des Ambassades et des espaces 

Campus France de 18 pays d’Afrique subsaharienne pour vous accompagner dans votre 
développement à l’international. 

➢ Rencontrer les établissements français d’enseignement supérieur afin de créer et renforcer 
des axes de coopération, et l’ADIUT (Assemblée des directeurs d’IUT, qui assure le lien entre 
les besoins de l’économie africaine et les formations professionnalisantes courtes). De plus 
en plus d’établissements français disposent d’implantations en Afrique (campus délocalisés 
ou établissements conjoints avec des partenaires africains).        

➢ Initier des relations avec des institutions françaises publiques et privées et s’intéresser aux 
initiatives européennes pour favoriser l’insertion professionnelle en Afrique. 
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La participation de votre entreprise au Forum inclura :  

• la mise à disposition d’un espace d’exposition privilégié au cœur du Forum (stand) 

• l’insertion de votre logo dans les supports de communication auprès des étudiants 

• l’organisation d’un planning individualisé de rendez-vous pour les sessions de recrutement  

• l’animation d’ateliers et/ou conférences (sous réserve de validation) 

• les déjeuners du vendredi et samedi ainsi qu’un cocktail le vendredi soir.  
 

Campus France souhaite compter sur votre participation au Forum Afrique : Destination Emplois, et 

se tient à votre disposition pour finaliser votre participation. 

Nous vous invitons à prendre contact dès aujourd’hui. 

Contacts à Campus France 

Danielle BRICHE / Iswar GUIRY  

Chargée de mission programme Entrepreneurs en Afrique et des relations avec les entreprises 

Chargé de mission Promotion - Service Afrique 

Département de la Coordination géographique 

Tél : + 33 1 40 40 58 83 / +33 1 40 40 57 98 

e-mail : danielle.briche@campusfrance.org / iswar.guiry@campusfrance.org  
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