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NOM : Journée internationale de l'emploi et des relations d'affaires avec le
Cameroun

PRESENTATION SYNTHETIQUE : 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 »

DATE: Mardi 13 Septembre 2022 de 8h30 à 18h00

LIEU : Centre D'affaires PATEGOU   / En Digital

 

DUREE :  1 journée

EDITION : 1ere au CAMEROUN

ORGANISATEUR :  ROMHUARD HUMAN RESOURCES SARL

PARTENAIRES :  HighChloeCloud GLASS / ADRNS - FEFIPA

CONTACT : Mme Opportune HAND / tél : 00237 99916080

EMAIL: cameroun@fefipa.continental-working.com

1 - Fiche Synthétique

Mme Opportune Hand, Directrice Générale
, Romhuard Human Resources sar

https://fefipa.continental-working.com



    
Mme Opportune Hand, Directrice Générale, Romhuard Human Resources sarl
organise avec ses partenaires,  la Journée international 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 (présentiel et digital) 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 M. Christian Jumelet avec Employment4africa de
HighChloeCloud GLASS et M. 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. 

2- Présentation du Projet



    
Permettre aux entrepreneurs de pouvoir exprimer leur besoin et profils sollicités
pour leurs entreprises 
- Créer des opportunités d’emploi ; 
- Insérer des chercheurs d’emploi dans les postes disponibles au Cameroun, en
Afrique et en Europe ; 
- Trouver une solution pour les emplois à venir dans les cinq (5) prochaines années,
en termes de formation. 
- Etablir les partenariats entre les entreprises locales, africaines et européennes. 
- Orienter les jeunes vers les secteurs fortement demandés sur le marché de
l’emploi ; 
- Aider les chefs d’entreprises et les chercheurs d’emploi à apprivoiser la nouvelle
approche de recrutement par « CV vocal » 

3- Les objectifs et pourquoi nous rejoindre

LES OBJECTIFS GLOBAUX :

Rencontre entre les entrepreneurs, les employés  et les sans-emplois.

LES OBJECTIFS SPECIFIQUES :

SONT ATTENDUS

LES INSTITUTIONS : 
 - Les entreprises privées africaines 
et européennes ; 
- Les entreprises publiques ; 
- Les entreprises parapubliques ; 
- Les Start-ups ; 
- Les partenaires aux développements ; 
- Les ONG

LE PUBLIC PLUS LARGE :
- Les étudiants ;
- Les chercheurs d’emploi ; 
- Les employés ; 
- Les syndicats des travailleurs ; 
- Le grand public 

POURQUOI NOUS REJOINDRE EN TANT QUE PARTENAIRE ?
LA JOURNEE DE L’EMPLOI est un évènement professionnel qui regroupera plus de
20 entreprises et partenaires aux développements internationaux triés sur le volet
et plus de 1000 aux profils riches et variés. 

Une réelle opportunité de pouvoir : 
- Nouer des partenariats B to B ; 
- Acquérir des nouvelles connaissances dans le domaine du management ; 
- Dénicher l’oiseau rare parmi les jeunes diplômés aux potentiels affirmés ; 
- Faire mieux connaitre son entreprise à la crème du milieu socioprofessionnel africain et
européen ; 
- Contribuer à une action citoyenne qui consiste à montrer la voie à la jeune génération en
quête d’une place au soleil du monde professionnel.



4 Supports imprimés :
- flyers - plaquettes, Présence en prime, 
insertion logo

4- Comment nous soutenir ?

NOS OFFRES COMMERCIALES 1/3

OFFRE PACKAGE GOLD         Présentiel       Distanciel
3 800 000FCFA / 5800€ Ht 

1 Plaquettes programmes 
(4eme de couverture et présence en prime sur la 
1ere de couverture) 

2 Banderoles 
Oreille gauche(pour fort impact)

3 Bandes annonces 
(TV, RADIO) ; SPOT 
Citation comme « sponsor majeur » 

5 Billets d’invitation Présence du logo en pole
position au bas de l’invitation 

N° Désignations des espaces et caractéristiques du pack

6 Salle de l’évènement Branding avec 2 Raol-up, 
une banderole ; espace de communication de 5
mn

7 Accès plateforme en ligne et possibilité de
créer un Stand virtuel en ligne pour promouvoir
votre  entreprise.

8 Possibilité de diffuser 50 offres d'emplois
directement sur la plateforme et accès direct aux CV
des candidats qui ont postulés

9 Visibilité sur l'espace en ligne logo entreprise et
fiche du représentant dans les entreprises 

https://fefipa.continental-working.com/sponsors-mecenes
https://fefipa.continental-working.com/sponsors-mecenes


4 Supports imprimés Flyers:
-Présence en prime, présence du logo

4- Comment nous soutenir ?

NOS OFFRES COMMERCIALES  2/3

OFFRE PACKAGE SILVER      Présentiel       Distanciel
2 300 000FCFA / 3 510€ Ht 

1 Plaquettes programmes 
(2 e et 3e de couverture) 

2 Banderoles 
Bonne visibilité

3 Bandes annonces 
(TV, RADIO) ; SPOT 
Citation comme « sponsor majeur » 

5 Billets d’invitation 
Présence du logo 

N° Désignations des espaces et caractéristiques du pack

6 Salle de l’évènement Branding avec 2 Roll-up, 
une banderole ; espace de communication de 5
mn

7 Accès plateforme en ligne et possibilité de
créer un Stand virtuel en ligne pour promouvoir
votre  entreprise.

8 Possibilité de diffuser jusqu'à 20 offres d'emplois
directement sur la plateforme et accès direct aux CV
des candidats qui ont postulés

9 Visibilité sur l'espace en ligne logo entreprise et
fiche du représentant dans les entreprises 

https://fefipa.continental-working.com/sponsors-mecenes
https://fefipa.continental-working.com/sponsors-mecenes


4 Insertion Spot (350 000 Fcfa / 535€ Ht)

4- Comment nous soutenir ?

NOS OFFRES COMMERCIALES  3/3

OFFRE PACK A LA CARTE     Présentiel       Distanciel 

1 Plaquette Programme 1ere de couverture 
(150 000 FCFA / 230€ Ht)

2- Plaquette Programme 4eme de couverture
(100 000 FCFA / 155€ Ht)

3- Plaquette Programme page intérieur
 de couverture (85 000 FCFA / 155€ Ht)

5- Branding Salle (350 000 Fcfa / 535€ Ht)

Option à la carte

6-Communication Salle (150 000 FCFA / 230€ Ht)

8-  Accès plateforme en ligne et possibilité de
créer un Stand virtuel en ligne pour promouvoir
votre  entreprise. (150 000 FCFA / 230€ Ht)

9-  Diffuser jusqu'à 50 offres d'emplois
directement sur la plateforme et accès direct aux CV
des candidats qui ont postulés (150 000 FCFA / 230€
Ht)

10-  Visibilité sur l'espace en ligne logo entreprise et
fiche avec  des formulaire personnalisés pour capter
et tracer  votre audience (200 000 FCFA / 305€ Ht)

7- Rencontres d'affaires (150 000 FCFA / 230€ Ht)

https://fefipa.continental-working.com/sponsors-mecenes
https://fefipa.continental-working.com/sponsors-mecenes


Pour les modes  de paiements au Cameroun :
- Virement bancaire 
- Western Union/ Moneygram ou Ria

5- Contacts et Modes de Paiements 

Pour le mode de  paiement par 
- Virement  bancaire en France

Raison sociale:  
Société ROMHUARD HUMANN RESOURCES

NIU : M061612551326A
Adresse : Lieu dit Eglise Ste Monique

Commune :Douala - Cameroun

Coordonnées Virements Bancaires Cameroun: 
Banque  : UBA

IBAN : CM21 10033 05201 01011002047 62
BIC CODE: UNAFCMCX

Libellé : Journée Emploi Cameroun
 

Coordonnées Western union/ Moneygram/ RIA: 
Prénom : Opportune Nom: NGO HAND

ASSOCIATION ADRNS
4 cité Croix saint Simon

78100 Saint Germain-En-Laye  - France
SIREN : 833 261 662   SIRET: 833 261 662 000 13

APE :9499Z  Déclaration Préfecture N°: W783007000
 

Crédit Agricole de Paris Et IDF /ST GERMAIN CHATEAU
IBAN: FR76 1820 6004 4365 0452 4000 719

BIC/SWIFT: AGRIFRPP882
 

Mettre en libéllé: Journée emploi Cameroun
 

Email : cameroun@fefipa.continental-working.com


