TARIFS & PACKAGES FORUM

INSCRIPTION
Organisé par La Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI) - Patronat Ivoirien, la 10ème édition de
la CGECI ACADEMY réunira du 27 au 28 octobre 2022 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, plus de 1000 CEO et 500 YCEO
autour du thème : « Quels Partenariats pour valoriser le potentiel des entreprises en Afrique ? ».
Cette édition vous offre deux possibilités de participation soumises à un droit d’accès

1. PARTICIPATION EN PRÉSENTIEL
Cette option vous donne accès à l’ensemble des activités en présentiel (Cérémonies, panels, tables rondes, networking
B2B, déjeuner, dîner de gala, espace exposants etc.).
Deux formules au choix :
Individuelle (1 personne)
Cette formule vous donne accès aux activités de votre parcours selon les critères de sélection établis par l’organisation.
*Profils autorisés :
CEO (PDG, DG, VP, ASSOCIES, DAF, DIRECTEUR etc.) d’entreprises dont le Chiffre d’Affaires est supérieur ou égal à
500 millions de FCFA
YCEO (FONDATEURS ET DIRIGEANTS DE PETITES ENTREPRISES ET START UP) dont le Chiffre d’Affaires est compris
entre 50 millions et 500 millions de FCFA.
Groupe (8 personnes)
Cette formule donne droit à un (1) « Pass Forum Full Access » pour 8 personnes.
*Profils autorisés :
CEO (PDG, DG, VP, ASSOCIES, DAF, DIRECTEUR…) d’entreprises dont le Chiffre d’Affaires supérieur ou égal à 500
millions de FCFA.

2. PARTICIPATION EN VIRTUEL
Cette option vous permettra, selon votre parcours (CEO, YCEO) d’avoir un accès privé à la plateforme digitale, pour
suivre toutes les activités en streaming et avoir accès aux replays (cérémonie d’ouverture, panels, tables rondes,
networking B2B, liste des participants etc.)
Afin de garantir la qualité de notre évènement, l’inscription est confirmée sous réserve de la conformité de votre profil
aux critères d’admission susmentionnés.
Seuls les profils confirmés, ayant réglé leurs frais d’inscription à l’évènement, recevront un lien URL unique sur leur
adresse électronique utilisée dans le formulaire d’inscription pour se connecter à la plateforme digitale avant le début
de l’évènement.
Vous avez des questions ?
Contactez-nous sur infos@forumcgeciacademy.com

TARIFS & PACKAGES

BULLETIN D’INCRIPTION
MONTANT EN FCFA MONTANT EN EURO

SOLDE 100% A L’INSCRIPTION

