Calendrier du programme
Le programme est ainsi articulé :
Vendredi 27 Septembre 2019
08 h 00 mn : accueil des invités
09 h 00 mn : mot de bienvenu du Directeur Général
09 h 10 mn - 09 h 20 mn : allocution de la Directrice Exécutive de Junior Achievement
09 h 20 mn – 09 h 30 mn : allocution du Représentant de Comoé Capital
09 h 30 mn – 09 h 40 mn : pause-café
09 h 40 mn – 10 h 40 mn : La matinée B to B.
Objectif : écoute individuelle des startups en vue de diagnostiquer leur projet afin de leur apporter des
solutions et accompagnements concrets.
Intervenant : Monsieur Abdoulaye DIALLO, Directeur de l’Investissement, de Comoé Capital, premier
fonds d’investissement à impact dédié au financement et à l’accompagnement des PME et des start-up
ivoiriennes.
10 h 40 mn – 11 h 40 mn : La séance coaching dénommée « l’Esprit de l’entrepreneur ».
Objectif : Présentation et échanges autour des 4 piliers de l’esprit d’entreprendre : le caractère que tout
bon entrepreneur doit cultiver.
Intervenant : Monsieur KONE Sando Valy, Directeur Général de TICAFRIQUE, une entreprise spécialisée
dans les télécoms et dans la communication web fondée en 2015.
11 h 40 mn – 12 h 30 mn : Présentations de parcours de jeunes entrepreneurs en Côte d’Ivoire dont
l’expérience personnelle même du formateur : cultiver l’esprit d’entreprendre face aux réalités locales.
12 h 30 mn- 13 h 00 mn : pause déjeuner.
Lundi 30 Septembre 2019
08 h 00 mn – 09 h 30 mn : La session training sur le E-commerce.
Objectif : former aux enjeux qui apparaissent continuellement dans la vente en ligne pour rester au fait
des tendances et adapter le e-business afin de rester dans la course aux ventes.
09 h 30 mn – 10 h 00 mn : mise en situation.
Pause- café : 10 h 00 mn – 10 h 30 mn
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Intervenant : Rites Massamba, Responsable pour l'expansion en Afrique de l'Ouest de Sokowatch, site
de commerce électronique.

Animateur : Madame Assétou DIARRA, Analyste Projet à la Division Dream Factory.
Lieu : Grande salle de conférence, Dream Factory.
Durée totale : vendredi 27 Septembre (08 h 00 mn – 13 h 00 mn).
Lundi 30 Septembre 2019 (08 h 00 mn – 10 h 30 mn).
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