
Placé sous le parrainage de  M. Dawaye Eguessa Todou, Délégué Régional de l’emploi et de la formation
professionnelle du Littoral et la Marainne Chloé Hacquard Co-Fondatrice HighChloeCloud GLASS.
    
Mme Opportune Hand, Directrice Générale, Romhuard Human Resources sarl organise avec ses partenaires, 
 la Journée internationale de l'Emploi et des relations d'affaires au Cameroun, le Mardi 13 Septembre
2022 de 9h00 à 18h00. L’évènement s’articulera autour de conférences, d'ateliers, d'entretiens de recrutement
et des rencontres B to B tantôt en présentiel et tantôt en digital.

Cette journée Internationale associe un ensemble de partenaires institutionnels et d’acteurs du secteur privé
et il est ouvert aux entreprises européennes et africaines, aux établissements d’enseignements supérieurs et
aux acteurs de l’entrepreneuriat en Afrique qui souhaitent participer au défi de l’emploi et de l’insertion
professionnelle au Cameroun faire se rencontrer « l’offre et la demande d’emploi ». 

Il est prévu aussi pour les entreprises situés au Cameroun de réseauter avec des entreprise hors du Cameroun
avec la formule Digitale de la journée 

C'est en collaboration avec Mr Christian Jumelet avec Employment4africa de HighChloeCloud GLASS et Mr
Dimitri M’foumou-titi, Président de l’Association Développement Relation Nord Sud France et promoteur du
Forum Emploi et Insertion  Professionnelle (FEFIPA) animeront la réunion en format digital via la plateforme
Continental Working.

C'est donc un format hybride, innovant qui sera proposé pour cette journée de l’emploi et des relations
d'affaires au Cameroun afin de donner un maximum de chances aux demandeurs d'emplois et d'offrir des
opportunités d'affaires pour les PME/PMI de la place.

Nous appelons dès maintenant les entreprises à nous envoyer leurs offres d'emplois et les candidats à
s'inscrire et déposer leur cv sur notre plateforme. 

Le Comité D'organisation
Fait à Douala, CAMEROUN 
Jeudi 11 Août 2022 

COMMUNIQUE DE PRESSE
Ensemble mobilisés, pour l'emploi au Cameroun

Pour toutes informations complémentaires: ( Partenariats, Mécénats, Sponsors etc... )
website:  https://fefipa.continental-working.com 
Email : cameroun@fefipa.continental-working.com
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