10 décembre 2019,
Kinshasa,
République Démocratique du Congo
LE RENDEZ-VOUS
DES LEADERES DE DEMAIN
Lancé en 2017, le forum Les Héroïnes vise à former
la génération des femmes leaderEs de demain. Il rassemble
chaque année 200 participantes, cadres et entrepreneures à
très fort potentiel pour une journée d’inspiration exceptionnelle.

 ntreprises, pourquoi
E
s’associer au Forum ?
• Offrez à vos collaboratrices
une journée à forte valeur
ajoutée, alliant partage
d’expérience et formations
de haut niveau

 adres et entrepreneures,
C
pourquoi participer au
Forum ?
• Venez à la rencontre de
femmes et hommes aux
parcours exceptionnels

• Contribuez à l’émergence
de la nouvelle génération
de femmes leaderEs

• Renforcez votre réseau
d’influence en prenant
part à des sessions de
networking de haut niveau

• Affirmez l’engagement de
votre entreprise en faveur
du leadership féminin.

• Obtenez des clés
concrètes pour libérer
votre potentiel de leaderE.

UN PROGRAMME
SUR-MESURE
I. Mes inspirations
Témoignages, débats et interviews
offrent des moments d’inspiration et de
partage uniques.
II. Mon leadership
Une série d’ateliers de développement personnel et
professionnel en petit comité donnent les outils pour
renforcer son leadership.
III. Mon évolution
Panels de discussions et retours
d’expériences permettent de
construire sa stratégie
d’évolution en
entreprise.

NOS SPONSORS

MCC ?

BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES

Afrique de l’Ouest

PAROLES D’HÉROÏNES
« Journée très inspirante et motivante.
J’en ressors avec une
ferme conviction de
lendemains meilleurs pour la femme
africaine au service
de son continent. »
Edwige H,

Participante
édition 2018

« Une superbe journée
qui a été l’occasion
de voir que nous,
femmes actives, ne
sommes pas seules !
Nombreuses d’entrenous sont confrontées
aux mêmes défis et
ont tellement de façons originales de les
relever, la journée des
Héroïnes a été l’occasion de les partager.
Vive la Femme ! »
Anne C.L,

CONTACTS :
HAJER KHADER BIZRI
Directrice adjointe
Pôle féminin
h.khader@jeuneafrique.com
KADISSATOU CHERIF
Cheffe de projet Les Héroïnes
k.cherif@jeuneafrique.com

Participante
édition 2018

« Très Belle initiative
qui œuvre à un réel
moment d’échange,
de confidences et de
partage en transmettant des messages, des valeurs
et qui contribue
à l’émergence des
leaderEs africaines
de demain »
Laureen Kouassi
Olsson,
Directrice
d’Investissement,
AMETHIS

SF capital ?

« Je remercie Jeune
Afrique Media Group
d’avoir mis en place
cette initiative qui nous
permet de revenir sur
notre parcours et dire à
la jeune génération que le
rêve est permis, et qu’on
peut réaliser ses rêves ! »
Massogbé Touré,

Présidente Directrice
Générale, SITA S.A

www.forumlesheroines.com

