TERMES DE REFERENCE
Workshop sur l’économie numérique | Semaine Mondiale de l’Entrepreneuriat 2014

La Semaine mondiale de l’entrepreneuriat (SME) est le plus important mouvement international visant à
rendre hommage aux innovateurs et aux créateurs d’emplois, dont les nouvelles entreprises donnent
naissance à de brillantes idées, stimulent la croissance économique et assurent le bien-être d’un plus grand
nombre.
Pendant une semaine, au mois de novembre de chaque année, la SME est une véritable source d’inspiration
pour des millions de personnes dans le monde, qui participent à une foule d’activités locales, nationales et
internationales, conçues pour les aider à explorer leur capacité d’entreprendre et d’innover. Ces activités, qu’il
s’agisse de compétitions d’envergure ou d’événements de réseautage, permettent aux participants d’entrer en
contact avec des collaborateurs éventuels, des mentors et même des investisseurs, et de découvrir de
nouvelles perspectives et possibilités stimulantes.
Depuis son lancement, en 2008, cette initiative s’est étendue à plus de 150 pays. Elle compte aujourd’hui sur
ses 24 008 organismes partenaires pour mettre sur pied plus de 33 846 activités qui rallient des millions de
participants chaque année.
Du 17 au 23 novembre 2014, la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat sera encore l’occasion, pour des
personnes de toutes les régions du monde, d’explorer le potentiel offert par leur esprit d’initiative et
d’innovation, au moyen d’activités locales, nationales et internationales.
En côte d’ivoire, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire souhaite marquer le coup en
organisant cette année un Workshop sur l’économie numérique.
Selon Aurore Goncalves, la transformation numérique doit être une priorité clé des directeurs généraux qui
souhaitent voir leur entreprise rester compétitive dans les 5 à 10 prochaines années. Le constat qui se dégage
de cette déclaration, c’est que la transformation numérique a un fort impact sur la croissance et la compétitivité
des entreprises. Mais cette transformation numérique, cruciale pour les entreprises, génère également de
nombreuses interrogations dans tous les métiers.
Ce workshop sera donc l’occasion pour les managers des organisations, des associations et groupements
professionnels (AOP) de trouver des réponses aux questions qu’ils se posent à travers des échanges autour
du thème : « Booster sa productivité grâce au numérique ! ».

Fiche Organisation Activités #GWE2014CI
Organisateur

CGECI
Partenaires Institutionnels : CGECI GOTIC, UNETEL, CLUB DES DSI
Sponsors Techniques : MTN, MICROSOFT, Entreprises, acteurs des Tics en Côte d’Ivoire
Date de l’évènement : Mardi 18 novembre 2014
Tranche horaire : 08H30 à 13H50
Lieu : Immeuble la maison de l’entreprise, Plateau, Salles Mercure 1 & 2
Capacité accueil : 75 PLACES
Nombre de participants attendus : 61

(Groupements et Entreprises membres de la CGECI, CCIFCI, CCICI, Club DSI, FOPAO)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thème : Booster sa productivité grâce au numérique !
Programme

08H30 – 08H45 : Accueil et installation des invités
09H00 – 09H15 : Discours de Monsieur LOUKOU Kouadio Michel, Président de la Commission NTIC,
Administrateur de la CGECI
09H15 – 09H30 : Annonce des travaux par Mr Patrick M’BENGUE,
Vice-Président de la Commission NTIC
09H15 – 09H30 : Discours du Président de la CGECI ou de son représentant
09H30 – 11H00 : 5 bonnes raisons d’aller au numérique !
Dr Claude ETTY - (Définition, avantages, méthodes, caractéristique de l’environnement digital)

11H00 – 11H15 : Pause-café
11H15 – 12H30 : Quelles solutions pour les associations et organisations professionnelles (AOP) ?
Volet Technique : Mr SE Joas / Volet Financement : Dr Samuel MATHEY
(Problèmes rencontrés, solutions techniques et financement pour les AOP) - Modérateur : Mr M’BENGUE P.

12H35 – 12H50 : Les idées qui marchent !
Modérateur : Mr Patrick M’BENGUE / Panelistes : MTN, MICROSOFT, Entreprises, acteurs des Tics en RCI
(Intervention des acteurs de l’écosystème digital capable d’accompagner les entreprises)

13H50 – Déjeuner de fin du Workshop
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------Intervenants présentis : Dr Claude ETTY, Mr SE Joas, Dr Samuel MATHEY, Entreprises, acteurs des Tics en
Côte d’Ivoire. Modérateur : Mr Patrick M’BENGUE
Attentes et Objectifs : Comment les AOP peuvent – elles tirer un meilleur profit de cette transition digitale ?
- Former et sensibiliser les tops managers et les dirigeants au concept de l’économie numérique
- Recueillir leurs besoins et les problèmes de leurs organisations afin d’y apporter des solutions
- Sensibiliser les managers et secrétaires généraux des AOP à l’appropriation du numérique à travers leurs
implications à l’organisation de la deuxième édition des journées de l’entreprise numérique
- Sensibilisation des secrétaires généraux des AOP à la participation aux réunions et aux travaux de la Commission
NTIC du Patronat
Résultats attendus :
- Les tops managers et les dirigeants sont sensibilisés et formés au concept de l’économie numérique
- Les besoins et les problèmes des organisations sont recueillis et des solutions y sont apportées
- Les managers et les secrétaires généraux des AOP sont sensibilisés à l’appropriation du numérique et sont
impliqués dans l’organisation de la deuxième édition des journées de l’entreprise numérique
- Les secrétaires généraux des AOP sont sensibilisés à participer aux réunions et aux travaux de la Commission
NTIC du Patronat
Format de l'événement

Workshop sur l’Economie numérique. L’atelier sera interactif, les participants pourront poser des questions au
fur et à mesure du déroulement de l’activité.
Audience : Managers d’entreprises, Managers d’Associations et d’Organisations Professionnelles, DSI.
Système d'inscription : Mail à cgeci@cgeci.org ou gounongbe@cgeci.org, Tél : 20300820 / 07210821
Frais de participation / inscription : Gratuit.

