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Présentation du Projet du Forum :

« FORUM INTERNATIONAL DE L’EMPLOI DES ETUDIANTS SENEGALAIS en FRANCE »

LA PREMIERE EDITION

Le Forum de l’Emploi de la FESSEF est une journée de rencontre pour faire découvrir aux étudiants 
sénégalais de France les opportunités de carrières qui s'offrent à eux au Sénégal et en Afrique, 
mais aussi à l'international.

Partant du constat que la plupart des étudiants ignorent les opportunités qui peuvent s'offrir à eux 
sur le continent Africain, dans notre pays d'origine, le Sénégal, en particulier ; l'idée nous est 
venue de créer cet espace de rencontre pour informer les étudiants sur les opportunités de 
carrières. Les participants pourront s'informer sur les différents secteurs (publics et privés) et les 
opportunités de carrières, passer des entretiens ou laisser leur Curriculum Vitae, dans le but, nous 
l’espérons, de décrocher un futur emploi. Les entreprises auront la possibilité de se faire connaître 
auprès d'étudiants (ou d'actifs) issus de diverses formations titulaires de Master, de diplômes 
d'ingénieur, des doctorants. 

Les objectifs du forum :

 Mettre en place un cadre d'échanges entre les étudiants sénégalais et les professionnels 
pour une meilleure connaissance du marché du travail sénégalais et de ses besoins.

 Préparer les étudiants à la recherche de travail sur un marché distant.

 Permettre aux entreprises de se faire connaître auprès des futurs diplômés et des étudiants 
cherchant un stage au Sénégal ou à l'international. 

 Organiser des cadres d'entretiens pouvant déboucher sur des propositions d'emploi aux 
diplômés.

Au delà de cette journée, la FESSEF proposera un accompagnement continu aux étudiants qui le 
souhaitent et aux entreprises partenaires pour faciliter la rencontre entre offreur et demandeur 
d'emploi. Ce suivi sera facilité par la mise à jour permanente de la banque de CV mise en place 
dans le cadre de ce premier forum qui sera annuel et les événements intermédiaires (conférence, 
table ronde sur les questions d'insertion) qui seront tenus par la FESSEF. 
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La F.E.S.SE.F (Fédération des Etudiants et Stagiaires Sénégalais de France) 

en collaboration avec l’Etat du Sénégal

PRESENTE,

PREMIERE EDITION :

« FORUM INTERNATIONAL DE L’EMPLOI DES ETUDIANTS SENEGALAIS en FRANCE »

LE 06 OCTOBRE 2012 A PARIS

DECOUVREZ les METIERS de la FONCTION PUBLIQUE et du SECTEUR PRIVE 

Pour construire votre PARCOURS PROFESSIONNEL

Venez découvrir :

Les métiers publics et privés au Sénégal avec les représentants de l’ETAT et du secteur privé 
sénégalais,

Les métiers et offres d'emploi en France et à l'international,

Participez aux échanges autour des ATELIERS, CONFERENCES DEBATS et SPEED RECRUTEMENTS.

ENTREE : SUR INVITATION OU CONVOCATION à un ENTRETIEN DE RECRUTEMENT

INFOS : www.fessef.fr, 

Renseignements :  fesef.france@gmail.com /  06 25 42 33 63 - 06 69 56 05 37 - 06 48 26 83 86
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LE 06 OCTOBRE 2012, A PARIS

PREMIERE EDITION « FORUM INTERNATIONAL DE L’EMPLOI DES ETUDIANTS SENEGALAIS en France »

 Découvrez :

 Les stands de l’ETAT du SENEGAL, et la présentation des métiers publics,

 Le secteur privé sénégalais, offres d’emploi, besoins de compétences et conseils aux 
jeunes,

 Les offres du secteur privé français et leurs filiales au Sénégal et à l’international,

 Les offres et entreprises seront regroupées autour de pôles de compétences.

 Des ATELIERS, CONFERENCE DEBAT et des entretiens de RECRUTEMENTS.

Au programme :

Salle 1 : 09h00 – 10h00 : 

 Accueil des Participants.

 Ouverture Officielle du 1er Forum, en Présence des ministres de la fonction publique et de 
l’enseignement supérieur,  de L’ambassadeur & du Consul général du Sénégal à Paris, du 

Directeur du SGEE,

Salle 2 : Toute la Journée (12h00 –17h00) :

 Ateliers :

 Sur le recrutement avec les stands-Exposés (lettre motivation, Cv, etc.),

 Avec acteurs du secteur entrepreneurial au Sénégal et en France.

 Entretiens pour les candidats-présélectionnés avec des recruteurs sur les stands-
Entreprises,

Salle 1 : 10h00 – 11h45 : 

 Conférence Débat : « Les diplômés sénégalais de l’étranger face aux défis de l’insertion 
professionnelle, opportunités et contraintes au Sénégal et à l’international ».

13h30 – 15h00 :

 Networking & Pause café

15h15 – 16h30 : 

 Présentation : Réalisations, projets de la fessef, partenaires associatifs.

17h30 – 18h00 : 

 Restitutions du forum

18h00 : Clôture et Fin des travaux
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Présentation du projet de la fédération :

La Fédération des Etudiants et Stagiaires Sénégalais de France est un regroupement d’associations, 
d’étudiants et de stagiaires sénégalais, créé le 31 janvier 2009 en France, dont l’action est axée sur 
la promotion et la défense des intérêts collectifs des étudiants. 

C’est une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901. La FESSEF est 
apolitique, laïque et ouverte à Tous dans le respect des convictions individuelles. Elle respecte et 
défend son indépendance à l’égard des partis politiques, des syndicats et des groupements 
confessionnels ; principes défendus par ses fondateurs.

L’action de la Fédération s’articule autour de trois axes majeurs :

 mettre en place un cadre d'échange des bonnes pratiques entre les associations pour mieux 
répondre aux demandes de nos adhérents et Informer, aider les associations quant à 
l’accomplissement de certaines démarches dont les objectifs se confondent en totalité ou en 
partie avec ceux de la fédération, 

 développer des cadres d’échanges favorisant l’insertion des étudiants dans le marché du 
travail sénégalais et à l’international (conseil sur les parcours de formation, forum de l’emploi, 
atelier cv).

 Entreprendre toute activité susceptible d’améliorer le quotidien des étudiants et stagiaires 
sénégalais, et ce, en conformité naturellement avec les lois en vigueur en France.

L’idée est née du constat qu'il n’existait pas de structures capables de prendre en charge 
l’ensemble des préoccupations et demandes des étudiants concernant leurs conditions de vie et 
d’études en France.

Ce qui nous a amené à réfléchir et à prendre conscience de : 

 L’importance de s’unir en tant que jeunes intellectuels afin d’orienter nos réflexions et 
notre engagement au service des préoccupations des étudiants sénégalais en France ;

 La portée que pourrait avoir une Fédération dans les négociations menées jusqu’à ce jour 
mais qui sont hélas restées vaines et infructueuses en raison de la léthargie qui 
caractérisait ces actions jusque là ; 
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 L’opportunité de faire preuve d’une volonté commune afin d’exposer ensemble nos 
inquiétudes et d’exprimer nos attentes dans les rencontres que nous serons amenés à tenir 
avec les organes de l’Etat et les structures françaises nous concernant. 

La FESSEF ambitionne par conséquent l’instauration d’un cadre d’information, d’orientation pour 
les associations et les étudiants sur les études supérieures en France, ainsi que les projets 
d’insertion au Sénégal. Ainsi, nous essayons de développer des partenariats avec le patronat 
sénégalais et nos autorités ministérielles de tutelle afin d’informer les étudiants des opportunités 
d’emploi au Sénégal et surtout de la congruence des formations suivies avec le marché national du 
travail. 

La FESSEF est, à ce jour, présente sur une vingtaine d’Universités et continue de voir son cadre 
fédéral s’élargir avec de nouvelles adhésions enregistrées cette rentrée 2012. Toutefois, les 
associations désirant y adhérer doivent signer la charte de la fédération qui décrit les obligations 
des parties et les valeurs qui fondent l’action de la FESSEF : les intérêts des étudiants sénégalais en 
France.

La FESSEF reste ouverte à toute proposition, suggestion ou contribution visant à faire progresser 
son action.

Le Secrétaire général.

TOURE El-hadji Amara
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