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Communiqué de presse 
Première Rencontre Internationale des Professionnels du 

Protocole et des Relations Publiques. Abidjan, du 3 - 6 mai 2016 

Sous l’égide de l’International Protocole and Public Relations Board (IPPRB), l’agence conseil 

et cabinet de formation DESFORGES CONSULTING INTERNATIONAL organise la 4ème 

session de formation des professionnels du protocole et des relations publiques. 

Abidjan, le 31 mars 2016 : Six mois après la 3
ème

 session de formation des professionnels 

du protocole et des relations publiques qui s’est déroulée au Radisson Blu Bamako, du 28 au 30 

octobre 2015 (juste après le Pullman Abidjan, du 7 au 10 avril 2015), une nouvelle session de 

formation est organisée à Abidjan, avec les trois ateliers pratiques de formation suivants : 
 

 Pratique protocolaire, Prise en charge de délégations et Organisation de cérémonies 

 Perfectionnement des Relations publiques et Relations presse 

 Optimisation de l’image de marque dans la Communication Politique 
 

Cet espace de networking et de célébration de l’intégration entre les peuples enregistrera la 

participation de nombreuses délégations issues de pays comme le Cameroun, la France, le 

Gabon, le Mali, le Tchad, le Togo… 

Des intervenants comme Benoit de VALICOURT (consultant en communication, chargé de cours 

et chroniqueur politique) ou encore Jean Koffi WOAKE (Ancien Directeur du Protocole d’Etat du 

TOGO) participeront à ce grand rendez-vous du donner et du recevoir, aux côtés de panélistes 

comme Anne-Marie KONAN-PAYNE, ZIO Moussa, le Père Francis BARBEY, l’Ambassadeur TUI 

Digbé ou encore Daniel TUHO (Directeur du Protocole de la MINUSMA). 

 

Cet atelier est une opportunité d'intégrer l’International Protocol and Public Relations Board 

(IPPRB) et d'aborder des thématiques comme : Plan de table, Ordre de préséance, Cérémonies 

officielles et Logistique, Accueil et Prise en charge de délégations, Diplomatie et Conventions de 

Vienne, Management de l’événementiel interne et externe, Communication de crise... 

IPPRB est le plus grand réseau international des professionnels du protocole et des relations 

publiques. 

 
 

A PROPOS DE DESFORGES CONSULTING INTERNATIONAL SARL 
 

C’est une agence conseil et un cabinet de formation agréé par le Fonds de Développement de la 
Formation Professionnelle (FDFP) en Côte d’Ivoire. Il a mis en œuvre le plan de formation du Port 
Autonome de Lomé en 2014 et a été agréé pour l’exécution des plans de formation SITARAIL 
(Groupe BOLLORE) et CNPS 2015. Il met en œuvre les plans de formation du réseau IPPRB.  
  
A PROPOS DE L’IPPRB 
 

C’est un réseau de compétences dans la gestion du protocole et des relations publiques. Il crée 
pour ses membres des opportunités de  se former aux nouvelles techniques de management du 
protocole et des relations publiques.    


