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A l’orée de chaque année, comme il est de coutume, nous formulons 
généralement des vœux dont nous espérons la réalisation dans 
nos vies. 

2020 n’a pas dérogé à cette règle. « 20 sur 20 dans toutes vos 
entreprises », un exemple de souhait qui a souvent été émis pour cette 
année. 
Pourtant, 2020 qui a suscité tant d’espoir pour les Organisations, aura, 
malheureusement été, pour la majorité d’entre elles, une année difficile 
du fait de la COVID 19. Comme dans un cauchemar, tout s’est effondré. 
Toutes les activités se sont littéralement arrêtées et la planète était au 
ralenti. Mais la terre ne s’est pas, pour autant, arrêtée de tourner.
Face à cette crise mondiale, un seul choix s’imposait à tous : Résister. 
Résister en préservant notre appareil productif, Résister en gérant avec 
intelligence nos partenaires, nos clients et nos fournisseurs, Résister 
en motivant nos collaborateurs et en croyant en un avenir, post-crise, 
meilleur. 
Cet avenir, autrefois, peut-être lointain, pointe déjà le nez. L’année 2021 
s’annonce avec son lot d’espoirs et d’espérances. Comme le dit l’adage 
populaire, après la pluie, vient le beau temps. Cette année impose à 
chacun de retrousser les manches, de se revêtir de son armure de 
combat pour faire face aux défis de cette nouvelle ère en proposant, aux 
uns et autres, le savoir-faire de nos Organisations respectives. 
Ce que nous, MZK Group, savons faire de mieux, c’est d’aider vos 
Organisations à améliorer significativement leurs performances 
en stimulant leur capital humain. Nos principaux axes demeurent 
le développement du capital humain et le renforcement de vos 
carnets d’adresses professionnels en vue d’accompagner au mieux la 
performance de vos Organisations. 
Pour 2021, nous nous engageons à demeurer davantage à votre écoute 
afin de mieux appréhender vos besoins et vous proposer des prestations 
sur mesure destinées aux renforcements opérationnel et managérial de 
vos structures. Cette palette de prestations se compose notamment : 
• des JNMétiers, des événements professionnels destinés à la 

formation des cadres dirigeants par corps de métiers ; 

• de African DREAM, une plateforme conçue pour les pouvoirs publics 
et le secteur privé, auprès de la Diaspora, en vue de capter une 
partie de son immense potentiel (attraction des meilleurs profils, 
recrutement et investissement) ; 

• des rencontres Africa Business Performance, une opportunité de 
formation et de benchmark professionnel, à l’échelle africaine, des 
cadres dirigeants Métiers.

• des formations inter et intra entreprises afin d’apporter à vos 
collaborateurs des solutions adaptées à leurs problématiques 
professionnelles ;

• les Éditions Mémoires de Managers qui accompagnent les projets 
d’écriture de tous les Décideurs pour que les bibliothèques africaines 
ne brûlent plus ;

• des Chèques-Cadeaux MERCI pour motiver davantage vos 
collaborateurs et accroître leur sentiment d’appartenance.

Nous disposons, en outre, de l’expertise pour l’organisation de vos team-
buildings nécessaires au renforcement de la cohésion de vos équipes et, 
généralement, pour vous accompagner dans la réussite de tous vos 
évènements professionnels et voyages de renforcement de capacité, 
tant au niveau national qu’à l’international. Bref, nous ne limitons pas nos 
prestations ; nos équipes d’Experts polycompétents et pluridisciplinaires 
restent à votre entière disposition pour tous vos besoins de Conseil et 
d’Études dans divers domaines. Enfin, votre magazine RH MAG reste 
à votre entière disposition pour un meilleur partage de l’expérience RH 
ainsi que les RH AWARDS pour la valorisation de la fonction RH.
Comme nous l’a enseigné le Président Marcel ZADI KESSY : « L’avenir, 
ce n’est pas ce que l’on souhaite mais c’est ce que l’on construit » ; 
ensemble, construisons donc, avec ambition et détermination, nos 
futurs et ceux de nos Organisations. 
La Côte d’Ivoire, la sous-région ouest-africaine, voire l’Afrique toute 
entière, n’attend que cela ! 
Merci de nous faire confiance et cap sur 2021.
MZK Group, au cœur de la performance de vos Organisations.

2021, une nouvelle ère 
s’ouvre à nous !
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 • de la communication, du  marketing et des relations clients 
 • de la logistique, des achats et des moyens généraux 
 • des finances et de la comptabilité 
 • du management de la qualité 
 • des systèmes d’information 
 • de la gestion des ressources humaines

 
BUSINESS PARTNERS, cette plateforme est la vôtre.

Participer à AFRICA BUSINESS PERFORMANCE, c’est :
• intégrer le réseau africain d’interface et d’expertises métiers pour 

une meilleure adaptation des mutations globales aux exigences 
locales par le partage d’expérience ; 

• se nourrir des idées nouvelles et échanger avec des professionnels 
d’expériences variées issus de cultures et d’horizons divers ;

• améliorer la compréhension de l’intégration des processus clés de 
l’entreprise et développer les interactions et synergies nécessaires 
pour réaliser des gains de productivité significatifs.

Plateforme de formation et de partage d’expériences, AFRICA BUSINESS PERFORMANCE est un cadre d’échanges entre  Experts, Praticiens 
et Professionnels africains sur les évolutions et enjeux liés à leurs métiers et aux processus clés dans leurs Organisations. Il a vocation à être le 
lieu, par excellence, de renforcement de capacités, de benchmarking, de développement approfondi de compétences et d’expertise métiers.

NB : En plus de votre participation aux travaux scientifiques, vous avez la possibilité de vous inscrire au Team Building AFRICA BUSINESS PERFORMANCE 
qui aura lieu à la station balnéaire de SALY pour renforcer davantage votre réseau professionnel, au service de la performance de vos Organisations.

Cadres Dirigeants des Métiers :

Tél:  (225) 22 47 54 30 - Cel: (225)  41 30 79 41 - Fax: (225) 22 47 54 24

abidjan@africabusinessperformance.com / www.africabusinessperformance.com

CIBLESOBJECTIFS

Commissariat Délégué Côte d’Ivoire  Partenaires presse
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Le Concept JNMétiers
Des rencontres 100% professionnelles dédiées aux Métiers et reposant sur quatre (4) piliers

 
 

 

 

Aborder les thèmes sur la base d’une trame scientifique 
singulière, unique et uniforme appliquée à l’ensemble des 
Journées alliant, vision managériale, technique métier, 
développement personnel et la gestion des interfaces entre 
métiers pour une amélioration continue des performances.

Accéder à une plateforme dédiée prioritairement à 
l’expertise locale, à la réflexion participative et au partage 
d’expériences au contact des pairs, sur les mutations en 
cours et à venir de son métier, ainsi que l’adaptation des 
contingences aux réalités locales.

Élargir et renforcer son réseau professionnel par le 
réseautage sur une plateforme de networking dédiée 
aux Dirigeants Métiers de premier rang ; bénéficier d’un 
programme d’activités qui associe réflexion et convivialité 
partagée à travers des sessions de team building inter ou 
intra-entreprises.

Accéder à une plateforme transverse, 100% Métier, qui 
traite, outre le cœur de métier, des sept (7) métiers clés des 
Organisations à travers des formations pointues de mise à 
niveau dispensées par des experts et praticiens de référence.
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Objectif

cOntexte et justificatiOn

Les constantes évolutions technologiques, sociales et économiques 
influent sur la gestion de la communication, du marketing et de 
la relation client au sein des Organisations. Un changement de 
paradigme s’impose afin de gérer au mieux ces mutations et 
accroître davantage les performances de celles-ci. En effet, face à 
des marchés de plus en plus concurrentiels, il est plus que jamais 
important d’accompagner les professionnels de la communication, 
du marketing et de la relation client dans la consolidation de l’image 
de marque de leurs structures, la fidélisation de leurs clients et la 
conquête de nouvelles opportunités, via des stratégies adaptées à 
notre contexte socioéconomique...

Plateforme dynamique, véritable “école” de formation continue au contact 
des pairs et de développement des capacités managériales, les JNCM sont 
aussi un cadre de partage d’expérience mettant en interface les différents 
métiers dont dépend le succès de nos Organisations.

Alliant sérieux et convivialité, ces rencontres de réseautage et de 
benchmarking accompagnent la performance de nos Organisations par le 
partage de l’expérience locale, tout en restant attentives aux mutations en 
cours et à venir dans un monde en perpétuel mouvement.

cible

fOrmat

 � Directeurs et Responsables de la Communication et du 
Marketing

 � Directeurs et Responsables Commerciaux 
 � Directeurs et Responsables des Relations Clients
 � Professionnels des Métiers de la Communication
 � Directeurs Généraux et Chefs d’Entreprises
 � Cadres Dirigeants d’Organisations

 � Date : 25 - 26  Mars 2021
 � Lieu : Hôtel Président de Yamoussoukro 
 � Style : Conférences - Panels - Ateliers de partage d’expérience

 � Intervenants : Spécialistes, Experts-Consultants, Universitaires 
 � Autres attractions : Réseautage - Dîner Gala - Sport 

25
26

HÔTEL PRÉSIDENT 
YAMOUSSOUKRO
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Objectif

cOntexte et justificatiOn

Mondialisation, concurrence accrue, essor des nouvelles technologies, 
ces 3 révolutions changent nos Organisations qui doivent faire face 
à de multiples mutations. Les métiers des systèmes d’information 
sont confrontés à une très forte accélération et demandent une 
agilité accrue. Il faut faire face au rythme croissant des évolutions : 
nouvelles implantations, intégration et réorganisation des activités, 
sécurisation des données et des dispositifs d’information....
Rattachées le plus souvent à la Direction Générale, les Directions 
des Systèmes d’Information influent sur les choix stratégiques en 
supervisant et en contrôlant les services supports. Elles participent 
aux décisions et alertent aux divers risques ...

Plateforme dynamique, véritable “école” de formation continue au contact 
des pairs et de développement des capacités managériales, les JNSI sont 
aussi un cadre de partage d’expérience mettant en interface les différents 
métiers dont dépend le succès de nos Organisations.

Alliant sérieux et convivialité, ces rencontres de réseautage et de 
benchmarking accompagnent la performance de nos Organisations par le 
partage de l’expérience locale, tout en restant attentives aux mutations en 
cours et à venir dans un monde en perpétuel mouvement

cible

fOrmat

 � Directeurs et Responsables des Systèmes d’Information
 � Chefs de Projets IT
 � IT manager, Ingénieurs / Experts IT
 � Professionnels des TIC
 � Directeurs Généraux et Chefs d’Entreprises
 � Cadres Dirigeants d’Organisations

 � Date : 25 - 26 Mars 2021
 � Lieu : Hôtel Président de Yamoussoukro
 � Style : Conférences - Panels - Ateliers de partage d’expérience

 � Intervenants : Spécialistes, Experts-Consultants, Universitaires
 � Autres attractions : Réseautage - Dîner Gala  - Sport
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Objectif

cOntexte et justificatiOn

Compétitivité accrue, exigences de performance, amélioration 
continue de la satisfaction client : autant de challenges qui imposent 
aux Organisations la mise en œuvre de systèmes de management 
de la qualité dans le but d’améliorer leurs process, leurs produits ou 
leurs services...
Dans le contexte ivoirien, de nombreux modèles sont proposés et 
conduits de manière plus ou moins réussis. Il importe aujourd’hui 
d’identifier les exigences de trois problématiques spécifiques 
aux nombreuses analogies conceptuelles : la qualité, la sécurité 
et l’Environnement pour pouvoir mieux les intégrer dans les 
Organisations...

Plateforme dynamique, véritable “école” de formation continue au contact 
des pairs et de développement des capacités managériales, les JNMQ sont 
aussi un cadre de partage d’expérience mettant en interface les différents 
métiers dont dépend le succès de nos Organisations.

Alliant sérieux et convivialité, ces rencontres de réseautage et de 
benchmarking accompagnent la performance de nos Organisations par le 
partage de l’expérience locale, tout en restant attentives aux mutations en 
cours et à venir dans un monde en perpétuel mouvement.

cible

fOrmat

 � Directeurs et Responsables Qualité Sécurité 
Environnement

 � Directeurs et Responsables de Productions, d’Usine
 � Directeurs et Responsables Techniques/Maintenance
 � Directeurs et Responsables de l’Exploitation
 � Professionnels de la Qualité
 � Correspondant/Référent Qualité
 � Directeurs Généraux et Chefs d’Entreprises
 � Cadres Dirigeants d’Organisations

 � Date :  08 - 09 Avril 2021
 � Lieu : Hôtel Président de Yamoussoukro
 � Style : Conférences - Panels - Ateliers de partage d’expérience

 � Intervenants : Spécialistes, Experts-Consultants, Universitaires
 � Autres attractions : Réseautage - Dîner Gala  - Sport

08
09

AVRIL 
2 0 2 1

HÔTEL PRÉSIDENT 
YAMOUSSOUKRO
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Objectif

cOntexte et justificatiOn

Tous s’accordent à reconnaître que les fonctions Achats et Logistique/ 
Supply Chain sont au cœur de la conduite des activités opérationnelles 
des Organisations et jouent de ce fait un rôle prépondérant dans 
l’amélioration de leur compétitivité par une plus grande maîtrise des 
coûts de transactions.

A l’instar de l’environnement tumultueux de nos Organisations 
marqué par diverses innovations, les métiers des Achats et de la 
Logistique ont connu durant ces dernières décennies de profondes 
transformations liées au développement de leurs expertises...

Plateforme dynamique, véritable “école” de formation continue au contact 
des pairs et de développement des capacités managériales, les JNLA sont 
aussi un cadre de partage d’expérience mettant en interface les différents 
métiers dont dépend le succès de nos Organisations.

Alliant sérieux et convivialité, ces rencontres de réseautage et de 
benchmarking accompagnent la performance de nos Organisations par le 
partage de l’expérience locale, tout en restant attentives aux mutations en 
cours et à venir dans un monde en perpétuel mouvement.

cible

fOrmat

 � Directeurs et Responsables du Patrimoine
 � Directeurs et Responsables des Achats et de la 

Logistique
 � Directeurs et Responsables des Prestations Extérieures
 � Professionnels du Métier 
 � Directeurs Généraux et Chefs d’Entreprises
 � Cadres Dirigeants d’Organisations

 � Date : 17 - 18 Juin 2021
 � Lieu : Hôtel Président de Yamoussoukro
 � Style : Conférences - Panels - Ateliers de partage d’expérience

 � Intervenants : Spécialistes, Experts-Consultants, Universitaires
 � Autres attractions : Réseautage - Dîner Gala - Sport 

HÔTEL PRÉSIDENT 
YAMOUSSOUKRO

17
18

JUIN 
2021

12
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Objectif

cOntexte et justificatiOn

L’environnement dans lequel opèrent de nombreuses entreprises 
a connu des mutations importantes ces dernières décennies. Les 
métiers de la finance et de la comptabilité ne sont pas en marge de cette 
réalité. Rattachés, hiérarchiquement, le plus souvent à la Direction 
Générale, les acteurs/cadres de ces Métiers jouent un rôle important 
dans la définition des choix stratégiques des Organisations, du fait de 
leurs meilleures connaissances de la structure des coûts, des produits 
et services supports. Les Directions des Métiers de la Finance et de 
la Comptabilité assurent l’allocation des ressources, la défense des 
intérêts des Organisations auprès de l’administration fiscale et des 
Institutions financières, veillent au contrôle, à la régularité, analysent 
les opportunités d’investissements et d’engagements financiers ...

Plateforme dynamique, véritable “école” de formation continue au contact 
des pairs et de développement des capacités managériales, les JNFC sont 
aussi un cadre de partage d’expérience mettant en interface les différents 
métiers dont dépend le succès de nos Organisations.

Alliant sérieux et convivialité, ces rencontres de réseautage et de 
benchmarking accompagnent la performance de nos Organisations par le 
partage de l’expérience locale, tout en restant attentives aux mutations en 
cours et à venir dans un monde en perpétuel mouvement.

cible

fOrmat

 � Directeurs Financiers et Comptables
 � Directeurs du Budget et du Contrôle de Gestion
 � Directeurs Administratifs et Financiers
 � Trésoriers, Auditeurs et Banquiers
 � Experts Comptables
 � Professionnels des Métiers de la Finance et de la 

Comptabilité
 � Directeurs Généraux et Chefs d’Entreprises
 � Cadres Dirigeants d’Organisations

 � Date : 17 - 18 Juin 2021
 � Lieu : Hôtel Président de Yamoussoukro
 � Style : Conférences - Panels - Ateliers de partage d’expérience 

 � Intervenants : Spécialistes, Experts-Consultants, Universitaires 
 � Autres attractions : Réseautage - Dîner Gala  - Sport 

17
18

JUIN 
2021

HÔTEL PRÉSIDENT 
YAMOUSSOUKRO
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Objectif

cOntexte et justificatiOn
La gestion des ressources humaines a connu au cours de ces dernières 
décennies de profondes transformations liées, d’une part, au 
développement de son expertise et, d’autre part, à la reconnaissance 
de sa contribution à la performance des Organisations. Se définissant 
comme l’ensemble des politiques et pratiques mises en œuvre pour 
gérer le capital humain, la GRH est devenue une science de gestion à part 
entière s’appuyant sur d’autres disciplines scientifiques fondamentales, 
comme la psychologie ou la sociologie. Pour soutenir la dynamique de 
professionnalisation qui a fortement marqué le champ de la GRH dans le 
monde et particulièrement en Côte d’Ivoire, RH Mag organise depuis 2013 
les Journées Nationales des Ressources Humaines (JNRH).

Plateforme dynamique, véritable “école” de formation 
continue au contact des pairs et de développement 
des capacités managériales, les JNRH sont aussi un 
cadre de partage d’expérience mettant en interface 
les différents métiers dont dépend le succès de nos 
Organisations.

Alliant sérieux et convivialité, ces rencontres de 
réseautage et de benchmarking accompagnent la 
performance de nos Organisations par le partage de 
l’expérience locale, tout en restant attentives aux 
mutations en cours et à venir dans un monde en 
perpétuel mouvement.

cible

fOrmat

 � DRH et Fonctions Assimilées 
 � Gestionnaires, Experts et Professionnels RH
 � Directeurs Généraux et Chefs d’Entreprises
 � Cadres Dirigeants d’Organisations

 � Date : 15 - 16 Juillet 2021 
 � Lieu : Hôtel Président de Yamoussoukro 
 � Style : Conférences - Panels - Ateliers 

de partage d’expérience 

 � Intervenants : Spécialistes, Experts-
Consultants, Universitaires 

 � Autres attractions : Réseautage - 
Dîner Gala - Sport

15
16

JUILLET 
2 0 2 1

HÔTEL PRÉSIDENT 
YAMOUSSOUKRO
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Objectif

cOntexte et justificatiOn

La fonction de Directeur au sein d’une entreprise ou d’une organisation, de 
coordonnateur de projet exige de la concentration pour définir et mettre en œuvre des 
stratégies.
Le constat est que les cadres et plus spécifiquement les Directeurs sont si absorbés par 
certaines tâches courantes qu’ils n’arrivent souvent pas à atteindre certains résultats. 
La solution, pour eux, réside dans la recherche de l’efficacité et la performance de 
leurs collaborateurs, notamment leurs attachés administratifs. Qu’il s’agisse d’un(e) 
secrétaire ou spécifiquement d’un(e) assistant(e) de Direction, sa contribution à la 
réussite de la mission du Patron est capitale. De leur efficacité dépend la bonne 
organisation, et l’efficacité de l’action du patron.
La 6ème édition des Journées Nationales des Secrétariat et de l’Assistanat est organisée 
pour leur permettre d’être plus efficaces dans leurs missions et comprendre davantage 
les évolutions et nouvelles exigences de leur métier pour s’y adapter au mieux.

Plateforme dynamique, véritable “école” de formation continue au contact des pairs et 
de développement des capacités managériales, les JNSA sont aussi un cadre de partage 
d’expérience mettant en interface les différents métiers dont dépend le succès de nos 
Organisations.

Alliant sérieux et convivialité, ces rencontres de réseautage et de benchmarking accompagnent 
la performance de nos Organisations par le partage de l’expérience locale, tout en restant 
attentives aux mutations en cours et à venir dans un monde en perpétuel mouvement.

cible

fOrmat

 �  Assistant(e)s / Secrétaires de Direction
 �  Assistant(e)s / Agents Administratifs
 �  Professionnelles des Métiers de l’Assistanat
 �  Directeurs Généraux et Chefs d’Entreprises
 � Cadres Dirigeants d’Organisations

 � Date : 26 - 27 Août 2021
 � Lieu : Hôtel Président de Yamoussoukro
 � Style : Conférences - Panels - Ateliers de partage d’expérience

 � Intervenants : Spécialistes, Experts-Consultants, Universitaires
 � Autres attractions : Réseautage - Dîner Gala  - Sport

26
27

HÔTEL PRÉSIDENT 
YAMOUSSOUKRO

AOÛT 
2021
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Sidi TOURÉ
Ministre de la Communication et des Medias, Porte-parole du Gouvernement                                                   

Président  JNCM 2019

« Les JNMétiers préfigurent 

du dynamisme du secteur privé »

Ce cadre que nous offre les JNMétiers est 

une réelle opportunité pour nous d’échanger 

avec les professionnels de la communication 

et du marketing. Ces journées préfigurent du 

dynamisme attendu du secteur privé afin de 

porter l’émergence de la Côte d’Ivoire. Je félicite 

toute l’équipe MZK Group pour l’édition 2019 

des Journées Nationales de la Communication 

et du Marketing. Vive l’édition 2020 !

Notre livre d’or
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Mamadou BAMBA
Directeur Général Orange Côte d’Ivoire                                             

Keynote Speaker  JNCM 2019

« Nous repartons très satisfait. »

Au nom de toute l’équipe Orange Côte 

d’Ivoire, j’adresse mes félicitations aux 

organisateurs pour cette initiative qui 

est une excellente plateforme de partage 

d’expérience. Dans un contexte économique 

aussi concurrentiel, il est important de 

s’approprier les outils et mécanismes liés 

aux métiers en vue d’une évolution globale 

de l’entreprise. Les Journées Nationales de 

la Communication et du Marketing sont, 

sans nul doute, une aubaine et un agréable 

moment pour les professionnels de ces 

métiers. Nous repartons très satisfaits.
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Hilaire LAMIZANA
Directeur Général  du Port Autonome de San Pedro                                                                               

Keynote Speaker JNLA-JNMQ 2019

« Heureux d’être à la 4ème édition des 

JNLA et JNMQ »

J’ai été très heureux d’être parmi vous 

à la 4ème édition des JNLA et JNMQ 

à Yamoussoukro. Je pars rassuré que 

les participants ont bien appréhendé 

l’importance d’une forte collaboration entre 

les achats, la logistique et la qualité pour 

l’impulsion d’une performance durable des 

organisations. Je suis fier d’avoir présenté 

le modèle du système de management 

intégré du Port Autonome de San Pédro. 

Je félicite le Commissariat général et le 

Conseil d’orientation stratégique pour le 

travail abattu. Bonne continuation!
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Freddy TCHALA
Ex Directeur Général  de MTN CI                                                                               

Keynote Speaker JNRH 2019

« Bon vent aux JNRH ! »

Le rapport Employés/Processus subit une 

forte disruption à l’ère du digital. Cette 

disruption porte en elle-même des germes 

de transformation positive et nécessaire 

des Organisations. Les Ressources 

Humaines… le DRH est au centre de 

cette transformation s’il assume pleinement 

son nécessaire leadership. Être à l’avant-

garde et parmi les équipes. Cette nouvelle 

aventure humaine réserve de belles 

surprises du potentiel humain. Merci à 

RH Mag de rendre cela possible.  Bon vent 

aux JNRH !
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Jacques ASSAHORÉ
DG  du Trésor et de la Comptabilité Publique

Keynote Speaker JNFC-JNSI 2019

« Heureux de partager ma vision… »

Je remercie les organisateurs de ces journées 

de m’avoir donné l’occasion de partager 

ma vision sur une problématique au cœur 

de la performance de nos Institutions. J’ai 

particulièrement apprécié la participation 

quantitative et qualitative des professionnels 

des Finances, de la Comptabilité et des 

Systèmes d’information. Fort de cette 

expérience, je pars renforcé et déterminé à 

poursuivre sur ma lancée.

24



Dr Raymonde GOUDOU COFFIE
Ministre de la Modernisation de l’Administration   

et  de l’Innovation du Service Public                                                      
 Keynote Speaker JNSA 2019

« Lever un coin  de  voile sur l’importance 

de l’assistante »

Le développement humain est essentiel à 

l’émergence de notre pays. C’est pourquoi, 

j’ai accepté de lever un coin de voile sur 

l’importance de l’assistante dans une 

organisation. Je suis également fière 

d’apporter ma contribution au thème 

proposé : « L’assistante de demain : quelle 

contribution pour la performance de son 

organisation ? ».  Bon vent et félicitations 

à MZK Group. Je reste à votre disposition.
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Pour tous vos événements professionnels (Cérémonie 
de décoration, Célébration de la Femme, Fête du 
travail...), nous nous tenons à votre disposition pour 
vous accompagner dans l’organisation.

Les TEAM BUILDING sont l’occasion pour vos collaborateurs de :
 -  Renforcer la cohésion d’équipe; 
 -  Apprendre à mieux se connaître et se faire confiance;
 -  Développer l’esprit d’équipe;
 -  Cultiver leur leadership et mieux gérer le stress;
 -  Développer la créativité;
 -  Renouveler leur force physique et mentale, etc.

Les sessions de team building se déroulement sous deux formes :
 ✓  Team building intra-entreprise (à partir de 3 collaborateurs); 
 ✓  Team building inter-entreprises.

 - Fitness
 - Jeux
 - Networking
 - Piscine
 - Quizz, etc.

En option et sur demande
Séance de training sur 
l’équilibre du couple

(225) 22 47 54 30 - 02 48 85 03
www.mzkgroup.info

Format

Objectif

Au programme



03  - 04
Juin 2022
PARIS

www.african-dream.net

Abidjan - Cocody Riviera 3
01 BP 10671 ABIDJAN 01
Tél:  (225) 22 47 54 30 
Cel: (225) 02 48 85 03 / 01 06 02 67
Fax: (225) 22 47 54 24
africandream@mzkgroup.info

LES RENCONTRES ANNUELLES DU RECRUTEMENT 
ET DE L'ENTREPRENARIAT POUR LA DIASPORA AFRICAINE

La 4ème édition du Forum African DREAM aura lieu les 03 & 04 Juin 2022 à Paris - Bercy.
African DREAM s’adresse aux entreprises, aux administrations et à la Diaspora ivoirienne avec un pavillon dédié 
Côte d’Ivoire. D’autres pays sont représentés, tels que : le Burkina Faso, le Cameroun, la Guinée et le Mali.
Recrutement / Emploi : Vous êtes invités à rencontrer la Diaspora lors de sessions de recrutement  
sur-mesure et des ateliers d’échanges.
B2B / Affaires : En collaboration avec l’agence BUSINESS FRANCE, nous vous invitons à rencontrer les  
entreprises françaises à la recherche de partenaires en Côte d’Ivoire et dans la sous-région ouest-africaine.

EN PARTENARIAT AVEC

African DREAM, mobiliser les forces vives de la Diaspora pour une Afrique qui gagne.



Chèques cadeaux

(225) 22 47 54 30 / 02 48 85 03  -  merci@mzkgroup.info

UNE PANOPLIE DE BIENS 
ET SERVICES AU BOUT DES 

DOIGTS

Parce qu’on a toujours une personne à qui dire

AU COEUR DE VOTRE POLITIQUE DE MOTIVATION
NO

S 
CH

ÈQ
UE

S Mono enseigne
Permettent au détenteur de bénéficier d’un service de valeur 
équivalente au montant inscrit sur le chèque en possession. Il est libre 
dans ses choix au sein de l’enseigne dédiée.

Multi enseigne
Permettent au détenteur de bénéficier d’un service de valeur 
équivalente au montant inscrit sur le chèque en possession. Il est libre 
de les utiliser dans l’enseigne de son choix, partenaire du réseau MERCI.

Restaurant Permettent au détenteur de se rendre dans un restaurant du réseau 
MERCI pour un moment gourmand inoubliable.

Dédié
Offrent de la visibilité à nos clients et contribuent à développer le 
sentiment d’appartenance au sein des Organisations. Ils sont réalisés 
selon la charte graphique et/ou orientation du client, en option Mono  
enseigne, Multi  enseigne ou Restaurant.

50 000 FCFA 

CHÈQUE N° E1602003

Expire le 20/12/2019
Expire le 20/12/2019

     Cinquante mille Francs CFA50 000 
FCFA 

CHÈQUE N° E1602003

Votre solution 
cadeau

 par excellence

Bonne et Heureuse 
Année 2018 !

Pour cette fin d’année,
 je vous souhaite de passer 

 d’ excellentes fêtes en famille.

Dominique Kakou

NOTRE APPROCHE FORMATION
Nos modules de forma-

tion, ayant pour princi-
pale cible les Cadres Diri-
geants Métiers ou tout autre 
collaborateur en position 
d’encadrement d’équipe, 
qu’ils soient inter ou intra 
entreprises, sont axés sur 
le développement de nou-
velles compétences métiers 
et d’aptitudes managériales. 
Notre approche éprouvée à 
partir du concept JNMétiers, 
permet aux participants à 
nos sessions de formation 
d’acquérir, en peu de temps, 
de meilleures pratiques, des 

méthodes et des outils ré-
pondant aux besoins d’initia-
tion, de perfectionnement et 
d’expertise.

La pertinence de nos mo-
dules de formation découle 
des sessions JNMétiers à 
partir d’une évaluation rigou-
reuse des besoins des Orga-
nisations. Elle nous permet 
d’identifier des thématiques 
à enjeux, d’intérêt et d’ac-
tualité tout en nous aidant à 
étoffer notre base inédite de 
consultants formateurs, pra-
ticiens et en activité.

Notre méthodologie en quatre (4) étapes :

(225) 22 47 54 30 / 02 48 85 03 - formation@mzkgroup.info - www.mzkgroup.info



Votre Magazine 

100% RH

Diffusion
Côte d’Ivoire, Burkina-Faso, Mali, Sénégal, Bénin

Disponible en ligne et en librairie

www.rhmag.ci RHMAG RHMag RHMAG TV

(225) 22 47 54 30 / 02 48 85 03 - rhmag@mzkgroup.info



MERCI
aux KEYNOTES SPEAKERS JNMétiers 2019 

Les JNMétiers, au cœur de la performance des Organisations

JNLA-JNMQ 2019

Hilaire LAMIZANA
Directeur Général  du Port Autonome de San Pedro

 JNFC-JNSI 2019

Jacques ASSAHORÉ
DG  du Trésor et de la Comptabilité Publique

JNCM 2019

Sidi TOURÉ
Ministre de la Communication et des Médias, 

Porte-parole du Gouvernement 

JNCM 2019

Mamadou BAMBA
Directeur Général Orange CI 

JNSA 2019

Dr Raymonde GOUDOU COFFIE
Ministre de la Modernisation de l’Administration   

et  de l’Innovation du Service Public  

JNRH 2019

Freddy TCHALA
Ex Directeur Général  de MTN CI
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