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ACTION: “RENCONTRES BUSINESS” 
 

NOS REUNIONS MENSUELLES ET EVENEMENTS PARTENAIRES  
 

 
Intitulé de 

l’action :  
 

 
Les rencontres business organisées par le CCEDIAF dans le cadre de 
ses réunions mensuelles en présentiel ou en ligne et ses évènements 
partenaires.  
 

 
Contexte :  

 

 
Gagner de nouveaux contacts, enrichir son réseau professionnel, créer 
des synergies et se sortir de l’isolement, font partie également du job 
de chef d'entreprise. 
 
Afin de maximiser les chances de création d’opportunités pour les 
adhérents, le club CCEDIAF a mis en place deux types de rencontres 
pour permettre à ses membres de faire les affaires entre diaspora 
panafricaine :  
 
1/ LES REUNIONS MENSUELLES (en présentiel et en ligne) 
 
Ces réunions sont l’occasion de mieux connaître les prestations des 
uns et de faire plus ample connaissance, dans l’ambiance conviviale, 
avec des moments d’échanges et de partage pour apprendre à se 
connaître et construire des relations de confiance.  
 
Ces rendez-vous mensuels constituent le cœur de l’activité du Club 
CCEDIAF : grâce à ces rencontres régulières, les membres tissent des 
liens de confiance, élément indispensable à la base de toute 
recommandation pour affaire.   
 
2/ ET LES EVENEMENTS PARTENAIRES.  
 
Sont proposés régulièrement aux adhérents avec des offres 
privilégiées afin de participer librement, et dans le but de multiplier 
encore plus les chances de se créer les opportunités d’affaires.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE RECAPITULATIVE PROJET 
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Objectifs :  

 

 
Permettre aux membres d’étendre leur réseau professionnel pour :  
 

• Trouver des clients, 

• Conclure des partenariats, 

• Mutualisez les compétences avec un autre professionnel pour obtenir 
une offre commune 

• Profiter de conseils d’experts, 

• Communiquer sur leur expertise, 

• Partager des expériences et difficultés avec leurs pairs, 

• Se former sur les thématiques clés  

• Sortir de l’isolement 

 
Pour qui :  

 

 
Tous chefs d’entreprises, hommes et femmes souhaitant adhérer à un 
réseau professionnel.   

 
Quand : 

(Organisation) 

 

 

Pour les réunions en ligne  
 

2 réunions par ZOOM en début et à la fin du mois d’une durée de 1h-
1h15 maximum, ouvertes à tous les membres à jour de leur cotisation. 
Un lien de connexion est envoyé quelques jours avant la réunion plus 
un rappel la veille.  
 

Le participant invité est limité à 2 accès sans engagement.  
 

Pour les réunions en présentiel 
 

• 1 réunion est prévue en milieu du mois d’une durée de 2h30.  

• Une date, une heure avec un ordre du jour est diffusée via 
nos réseaux sociaux.   

• Une communication interne est relayée par mail, sms et via 
notre groupe WhatsApp. 

 

Pour les chefs d’entreprises non-membres souhaitant assister à une 
réunion mensuelle en ligne ou en présentiel, ils doivent soit, se faire 
inviter par un membre que l’on connait du Club ou contacter un 
des membres de l’exécutif.  
 
Dans tous les cas, l’invité doit s’inscrire en ligne et s’acquitter d’un 
droit d’accès à hauteur de 5€ HT (soit 7€TTC) symbolique pour 
valider sa présence.   
 

Le participant invité est limité à 1 accès sans engagement de la 
réunion en présentiel.   
 
Après, il doit soit devenir membre ou décider de ne pas poursuivre son 
intégration au club. 
 

En clair, nous offrons la possibilité pour les invités d’assister pendant 
un mois à 3 accès (2 en ligne +1 en présentiel) de nos réunions 
mensuelles sans engagement pour qu’ils se fassent leur propre 
opinion du potentiel offert par le club.  
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Où : 
(Lieux) 

 

Les réunions en présentiel se déroulent dans différent lieux, 
dans un cadre prestigieux sur Paris (Espace Coworking, grand 
hôtel, local loués pour l’occasion de réception d’un d’intervenant.)  
Le secrétaire général communique l’adresse dès la réservation 
confirmée.  
 
Les réunions en ligne ne nécessitent aucune logistique 
physique. Le lien de la réunion est communiqué par mail afin que 
les membres se connectent. 

 
Combien :  

 

 

Pour rejoindre le CCEDIAF une cotisation très accessible est 
demandée avant d’intégrer le club.  
 

Il faut s’acquitter directement d’une adhésion annuelle de 120€,  
 

Ou  
 

Venir assister sans engagement à nos 3 réunions avec une 
participation obligatoire de 5€ HT(7€ TTC) pour chaque réunion.  

 
Expert porteur : 

(Par qui ?) 

 

Serge BLE 
Le Secrétariat général. 
 

 
Description du 

déroulement des 
réunions  :  

 

 

Le Club CCEDIAF met un point d’honneur à respecter un 
déroulé et un timing précis de la session, gage d’efficacité et 
signe de respect à l’égard de ses membres dont le temps est 
précieux. 
 

Pour les réunions en ligne 
 

Nous attendons Jusqu’à 15 min le temps que tous soient 
connectés  
 

- Le porte-parole de la soirée rappelle rapidement les 
fondements de l’existence du club. 

- Chaque ancien membre présente l’activité d’un autre 
membre, en 1 minute top chrono (présentation croisée) 

- Les nouveaux membres se présentent eux-mêmes 
- Les invités se présentent eux-mêmes   
- Un invité ou un nouveau membre expose un cas de sa 

problématique et ensuite un tour de table est fait pour 
proposer des pistes de solutions (Mastermind) 

- Un membre partage une victoire qui peut être soit un 
contrat en cours de signature, une mise en relation aboutie 
(sucess story time) 

- Le porte-parole de la soirée annonce les actualités du 
Club 

- La rencontre s’achève de manière conviviale autour des 
divers 

 

À l’issue de chaque réunion, le Club CCEDIAF vous fait parvenir 
un compte rendu de la réunion, récapitulant notamment. 
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Pour les réunions en présentiel 
 
À votre arrivée, un membre de l’exécutif du Club vous accueille et 
vous présente aux membres déjà dans la salle.  
 

Le porte-parole de la réunion déroule l’ordre du jour et rappelle 
les fondements de l’existence du Club. 
 
                       3 temps forts chaque mois : 
 

1. Des présentations croisées pour vous apprendre à 
comment présenter efficacement les activités des uns et 
des autres et développer ainsi la capacité à se 
recommander concrètement.  
 

2. Une intervention d'expert qui apporte des solutions 
précises pendant une vingtaine de minutes autour d’une 
thématique d’actualité et répond à vos questions 
 

3. Une séance de Business Meeting qui vous permet de se 
retrouver, d'échanger vos cartes de visites avec tous les 
participants présents, et d'identifier vos futurs partenaires, 
prescripteurs, fournisseurs ou clients.  

 
La rencontre s’achève de manière conviviale autour d’un verre.  

 
Durée : 

 

 
1h15 pour la réunion en ligne 
2h30 pour la réunion en présentiel  

 
Bénéfices pour 
l’Entrepreneur 

adhérent : 
 

 
- Le bénéfice principal est l'augmentation du chiffre d'affaires par 

des échanges d'opportunités d'affaires.  
 

- Rompre l'isolement naturel du chef d'entreprise en partageant 
son expérience avec ses pairs. 

 

- Etendre le développement de son réseau d’affaires de manière 
qualitative.  

 

 

 
 
 


