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 Comoé Capital et la Société Générale Côte d’Ivoire rassemblent des dirigeants de PME pour un

échange sur les ressources humaines

Abidjan -/ La 6e édition du traditionnel rendez-vous trimestriel d’échanges entre les entrepreneurs et

les acteurs de l’entrepreneuriat en Côte d’Ivoire, « ENTREPRENEUR CORNER », s’est tenue ce jeudi 19

Décembre 2019 à la Maison de la PME.

Cet événement, conjointement organisé par Comoé Capital, un  fonds d’investissement dédié aux

PME et Startups en Côte d’Ivoire et la Société Générale de Côte d'Ivoire a réuni des chefs d'entreprise

pour échanger autour d'une thème portant sur la gestion des affaires. 

M. Ahmed Faman Diarra, Directeur RH Groupe MOVIS INTERNATIONAL, M. Kadhel Aman, DG d'EDU-

CARRIERE et M. Talibi Haidra, DG de la société immobilière S3I sont les panélistes du jour qui ont

échangé avec l’auditoire autour du thème "Engagement des équipes, facteur clé de succès d'une en-

treprise". Forts de leurs expériences respectives, les 3 intervenants ont partagé avec le public présent

un avis commun sur le rôle central qu'occupe les ressources humaines dans la bonne marche d'une

entreprise, et ensuite partager des conseils avisés pour maximiser l’efficacité des employés et boos-

ter leur motivation et leur proactivité pour le bénéfice de l’entreprise. Des propos renforcés par M.

Faman Diarra, Directeur RH Groupe MOVIS INTERNATIONAL : << un manager doit veiller à ce que les

employés soient épanouies, un employé épanoui est productif >>

Au-delà d'un événement, Entrepreneur Corner, c'est aussi un blog et un magazine digital consultable

sur  www.entrepreneurcorner.org avec  des  interviews  d'entrepreneurs  avertis  et  de  nombreux

conseils adaptés au contexte ivoirien pour toute personne désireuse d'entreprendre.

---

Contacts Presse : 

Paule-Aurore Koffi

49 34 53 75 | hello@bluebagafrica.com 

http://www.entrepreneurcorner.org/
mailto:hello@bluebagafrica.com

	COMMUNIQUE DE PRESSE
	Comoé Capital et la Société Générale Côte d’Ivoire rassemblent des dirigeants de PME pour un échange sur les ressources humaines
	Abidjan -/ La 6e édition du traditionnel rendez-vous trimestriel d’échanges entre les entrepreneurs et les acteurs de l’entrepreneuriat en Côte d’Ivoire, « ENTREPRENEUR CORNER », s’est tenue ce jeudi 19 Décembre 2019 à la Maison de la PME.
	Cet événement, conjointement organisé par Comoé Capital, un fonds d’investissement dédié aux PME et Startups en Côte d’Ivoire et la Société Générale de Côte d'Ivoire a réuni des chefs d'entreprise pour échanger autour d'une thème portant sur la gestion des affaires.
	M. Ahmed Faman Diarra, Directeur RH Groupe MOVIS INTERNATIONAL, M. Kadhel Aman, DG d'EDUCARRIERE et M. Talibi Haidra, DG de la société immobilière S3I sont les panélistes du jour qui ont échangé avec l’auditoire autour du thème "Engagement des équipes, facteur clé de succès d'une entreprise". Forts de leurs expériences respectives, les 3 intervenants ont partagé avec le public présent un avis commun sur le rôle central qu'occupe les ressources humaines dans la bonne marche d'une entreprise, et ensuite partager des conseils avisés pour maximiser l’efficacité des employés et booster leur motivation et leur proactivité pour le bénéfice de l’entreprise. Des propos renforcés par M. Faman Diarra, Directeur RH Groupe MOVIS INTERNATIONAL : << un manager doit veiller à ce que les employés soient épanouies, un employé épanoui est productif >>
	Au-delà d'un événement, Entrepreneur Corner, c'est aussi un blog et un magazine digital consultable sur www.entrepreneurcorner.org avec des interviews d'entrepreneurs avertis et de nombreux conseils adaptés au contexte ivoirien pour toute personne désireuse d'entreprendre.
	---
	Contacts Presse :
	Paule-Aurore Koffi
	49 34 53 75 | hello@bluebagafrica.com

