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I. CONTEXTE 

 

Le vendredi 12 avril 2015 s’est tenue l’Assemblée Générale Constitutive de l’IPPRB au Pullman Hôtel 
Abidjan. Après validation des statuts et règlement intérieur, un bureau a été mis en place par les membres 
fondateurs issus de pays comme le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Mali et le Togo. 

Enregistré sous le numéro N°0862/PA du 11 mai 2015 le Conseil a vite mis en place les bureaux du Mali 
et de la Côte d’Ivoire. A ce dernier a été confiée l’organisation pratique de la Première Rencontre 

Internationale des Professionnels du Protocole et des Relations Publiques du 3 au 6 mai 2016. 

Cette rencontre s’est articulée autour de trois activités essentielles à savoir, un atelier de formation, un 
dîner gala de remise de distinctions et une cérémonie de planting d’arbres. C’était à l’espace OFFICE 
101, en face de l’Ecole de Gendarmerie de Cocody (Côte d’Ivoire), près du Maquis du Val bien avant la 

commune de Bingerville, la 2e
 capitale de la Côte d’Ivoire. 

Il s’agit d’une initiative du réseau IPPRB - International Protocol and Public Relations Board - mise en 

œuvre par le cabinet DESFORGES CONSULTING INTERNATIONAL. 
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I. LES PARTIES PRENANTES A LA PREMIERE RENCONTRE INTERNATIONALE DES  

       PROFESSIONNELS DU PROTOCOLE ET DES RELATIONS PUBLIQUES 

 

A. Les organisateurs 

 

1. IPPRB 

GENERALITES 

- Absence de cadre de concertation pour les professionnels du protocole et des relations 

publiques 

- Cette lucarne regroupe plusieurs catégories de personnes : responsables du protocole, 
responsable des évènementiels, lobbyistes, communicateurs, attachés de presse, 
diplomates, étudiants en fin de cycle, et éventuellement toute personne intéressée par 
les métiers du protocole et des relations publiques. 

 

HISTORIQUE 

10 avril 2015 : Lancement du Conseil International des Professionnels du Protocole et des 
Relations Publiques (IPPRB, International Protocol and Public Relations Board), Hôtel 

Pullman-Abidjan.  

 

OBJECTIFS 

- Développer un réseau de compétences dans la gestion du protocole et des relations 
publiques 

- Former aux nouvelles techniques du management du protocole et de relations 
publiques 

- Organiser et valoriser le métier de chargé de protocole et des relations publiques 
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2. Le cabinet DESFORGES CONSULTING INTERNATIONAL 

 

Le cabinet DESFORGES CONSULTING INTERNATIONAL SARL est une entreprise de droit 
ivoirien disposant d’une équipe jeune et dynamique, ainsi que d’un vivier de formateurs 

expérimentés et compétents. 

Il est agréé par le Fonds de Développement de la Formation Professionnelle sous le numéro 
FDFP-CG/N°036-2015/HAB/TBL/KK/kt. Il a des références solides en matière de 

formation. 

Le cabinet est l’initiateur de l’atelier international de formation sur le protocole et les 
relations publiques des organisations et des affaires. A ce titre, il est à la base de la 
création du Conseil International des Professionnels du Protocole et des Relations Publiques 

(IPPRB). 

 

REFERENCES  

Côte d’Ivoire 

SITARAIL (groupe BOLLORE), Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Médiateur de la 
République, Assemblée Nationale, Direction générale de l’Artisanat et des PME, Mairies de 
Koumassi, Marcory, Bingerville et de Cocody, ODO Vision, Coris Bank, Fedel Afrique-CI, 
PDCI-RDA, Fédération des sports des sourds de Côte d’Ivoire, EGFOP, AGEFOP, PACCI, 
APSFD (Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés) Ministère de la 

Communication… 

 

International  

Mali       : CHIMATRANS (Chine Mali Transport), MINUSMA, Présidence de la République, 
OPEN Mali, Energie du Mali SA (EDM), Ambassade des Pays-Bas, SNV (Coopération 

Néerlandaise), Radisson Blu Hôtel, L-Event, Banque de Développement du Mali (BDM SA) 

Togo       : Port Autonome de Lomé, CIMTOGO           

Cameroun : Autorité Portuaire Nationale      

Sénégal     : AAFEX (Association Afrique Agro Export)  

 

Agréé par 

le 
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B. Les intervenants 

 

JEAN WOAKE - Togo  

Ambassadeur  

Diplomate de carrière ayant exercé pendant plus de 32 ans au Ministère des Affaires 

étrangères et de la Coopération du Togo. 

Ancien Directeur du Protocole d’Etat du Togo  

Chargé de cours en diplomatie et protocole à l’Ecole Normale d’Administration de Lomé 
Président en exercice de l’IPPRB 

Thème abordé : Pratique protocolaire, Prise en charge de délégations et Organisation de 

cérémonies. 

 

DESFORGES ADEDIHA – Côte d’Ivoire  

Consultant en Communication et en Fundraising 

Chargé de cours à l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest 

Promoteur du cabinet DESFORGES CONSULTING INTERNATIONAL 

Président du comité de contrôle de l’IPPRB 

Thème abordé : Perfectionnement des relations publiques et Relations presse 

 

BENOIT DE VALICOURT - France   

(Consultant en Communication, Chroniqueur politique) Chargé de cours (EFAP, ISEFAC, Sup de 
Com) - Communication politique et Sémantique - Actualité de l'économie et Construction 
européenne - Communication du luxe et Culture de la communication Analyste chez atlantico.fr, 

France24 et éditorialiste à lyonmag.fr 

Thème abordé : La communication politique : valorisation de l’action, justification des décisions et 

promotion de l’homo-politicus  
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ZIO MOUSSA - Côte d’ivoire    

Journaliste, Essayiste et Consultant-formateur 

Président de l’Observatoire de la Liberté de la Presse, de l’Ethique et de la Déontologie 

Thème abordé : Média training et Personal branding 

 

Père FRANCIS BARBEY - Côte d’ivoire    

Essayiste, Directeur de l’ISCOM (Institut Supérieur de la Communication) Vice-président de 

l’UCAO-UAA (Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest - Abidjan) 

Thème abordé : Le journalisme en Côte d’Ivoire  

 

TUI DIGBE - Côte d’ivoire  

Ambassadeur 

Ancien Directeur Adjoint du Protocole d’Etat  

Thème abordé :  Protocole, Sommets et Conférences 

 

TUHO DANIEL - Côte d’Ivoire  

Directeur du Protocole de la Mission des Nations Unies au Mali (MINUSMA) 

Ancien Directeur du Protocole de l’ONUCI (Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire). 

Thème abordé :  Le Protocole des Nations Unies 
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C. Les participants 

 

5 pays –  

Côte d’Ivoire – Cameroun – Congo – Mali – Togo  

 

17 entreprises –  

- MINISTERE DE LA COMMUNICATION 

- ANASUR  

- ALPHA OMEGA SERVICES  

- MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE 

- CIE   

- FILTISAC  

- PPRC  

- MALITEL  

- PLANET COM  

- PORT AUTONOME DE SAN-PEDRO  

- AMBASSADE DE COTE D'IVOIRE AU MALI 

- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DU MALI 

- AUTORITE PORTUAIRE NATIONALE DU 
CAMEROUN 

- MINUSMA  

- MOOV TOGO 

- BNETD  

- CEPICI 

- MTN COTE D'IVOIRE  

 

36 auditeurs – 

(Voir liste de présence en annexe) 
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II. CEREMONIE D’OUVERTURE 

 

Une sobre cérémonie d’ouverture a eu lieu avec la présence de deux membres essentiels du comité 
scientifique du réseau IPPRB : l’Ambassadeur Romain PORQUET (Protocole du Président Henri Konan Bédié 
et chef du Protocole du PDCI-RDA) ; et Monsieur Félix TANON (Conseiller en diplomatie du Président de 
la République de Côte d’Ivoire Alassane Ouattara). Ceux-ci ont prononcé une allocution ainsi que 
Messieurs Jean WOAKE et DESFORGES ADEDIHA en leur qualité respective de Président de l’IPPRB et 

Directeur Général du Cabinet DESFORGES CONSULTING INTERNATIONAL.  

 

III. L’ATELIER DE FORMATION 

 

Un atelier de formation constituait le clou de cette première rencontre des professionnels du 

protocole et des relations. Plusieurs thèmes ont été débattu en plénière et en panel.  

 

A. TRAVAUX EN ATELIER 

 

Atelier 1 - PRATIQUE PROTOCOLAIRE, PRISE EN CHARGE DE DELEGATIONS ET 
ORGANISATION DE CEREMONIES 

 

Le module de formation sur « PRATIQUE PROTOCOLAIRE, PRISE EN CHARGE DE DELEGATIONS ET 
ORGANISATION DE CEREMONIES » a pris en compte trois sous-modules et s’est étendu sur quatre 

journées.  

 

Il s’agissait des sous-modules : 

- Généralités sur la pratique protocolaire 

- Prise en charge des délégations 

- Organisation des cérémonies officielles 
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Exécuté selon le programme prévu (du 3 au 6 mai 2016 à Abidjan), les auditeurs ont fait montre d’une 
assiduité irréprochable. Leur participation active a permis aux organisateurs d’atteindre leurs objectifs 
pédagogiques. 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 

La formation visait les objectifs pédagogiques suivants :    

- S’approprier les dynamiques fondamentales des relations internationales 

- Maîtriser les principales règles de bons usages en matière d’accueil, de déplacement des autorités 

officielles 

- Acquérir les compétences nécessaires à la préparation et à l'organisation des évènements dans un cadre 

diplomatique ou dans le cadre des affaires liées aux questions internationales 

-  Se familiariser avec les techniques de négociation, de communication et de réception    

 

DEROULEMENT  

 

Le formateur principal, l’Ambassadeur Jean WOAKE (Ancien Directeur du Protocole d’Etat du Togo) a 

entretenu son auditoire durant les quatre jours de formation autour des thématiques citées plus haut.  

Il s’en est suivi des échanges avec les auditeurs afin de répondre aux difficultés rencontrées durant 
l’exercice de leur fonction. Des cas pratiques auront permis aux auditeurs, scindés en plusieurs groupes, de 
renforcer l’esprit d’équipe et de leur donner les clés pour réussir une cérémonie officielle dans les 

moindres détails. 

 

Des panélistes ont bien voulu partager leurs expériences personnelles avec les auditeurs. Il s’agit de 
l’Ambassadeur TUI DIGBE et de Monsieur DANIEL TUHO respectivement ancien Directeur adjoint du 

Protocole d’Etat de Côte d’Ivoire et Directeur du Protocole de la MINUSMA. 
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Atelier 2 - PERFECTIONNEMENT DES RELATIONS PUBLIQUES ET RELATIONS PRESSE 

 

Ce module de formation prend en compte trois sous-modules de formation et s’est étendu sur quatre 

journées.  

 

Il s’agissait des sous-modules : 

 

- les fondamentaux des relations publiques : du management aux relations presse 

- le plan de communication institutionnelle 

- les théories et pratiques des relations publiques : lobbying, plaidoyer, événementiel et relations presse 

- les théories et pratiques de la communication de crise 

 

Exécuté selon le programme prévu (du 3 au 6 mai 2016 à Abidjan), les auditeurs ont fait montre d’une 
assiduité irréprochable. Leur participation active a permis aux organisateurs d’atteindre leurs objectifs 

pédagogiques. 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 

La formation visait les objectifs pédagogiques suivants :    

 

- Acquérir des méthodes et outils pour optimiser la stratégie de relations publiques et relations 

presse de l’organisation  

- Elaborer efficacement un plan de communication de crise 

- Coacher le porte-parole de l’organisation, dans sa relation aux médias, à travers le média 

training et le personal branding  

- Conseiller de façon optimale, en communication politique  
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DEROULEMENT  

 

Découpée en quatre modules, l’intervention du formateur principal DESFORGES ADEDIHA (expert-
consultant en Communication et en Fundraising et chargé du cours sur les Relations Publiques à l’UCAO) a 

permis d’aborder respectivement, les thématiques prévues. 

 

B. LES PANELS 

 

Dans la continuité de l’atelier 1, d’autres intervenants ont pris le relais, à la suite de l’Ambassadeur Jean 

WOAKE, l’animateur principal de ces modules de formation : 

 

L’Ambassadeur TUI DIGBE, ancien Directeur adjoint du protocole d’Etat s’est entretenu avec les auditeurs 
sur le thème suivant : PROTOCOLE, ORGANISATION D’UN SOMMET OU D’UNE CONFERENCE 
INTERNATIONALE. Pour lui, le protocole est avant tout un métier, dont les missions (accueil, cérémonial, 
logistique, hébergement, visites, etc.) ne peuvent être confiées à une personne qui n’a reçu aucune 

formation en la matière.  

 

Quant à Monsieur TUHO DANIEL, Directeur du Protocole de la Mission des Nations Unies au Mali 
(MINUSMA), Ancien Directeur du Protocole de l’ONUCI, il a entretenu son auditoire sur le Protocole des 

Nations Unies.  

 

De même pour l’atelier 2, des panélistes ont bien voulu partager leurs expériences personnelles avec les 
auditeurs. Il s’agit de Monsieur ZIO MOUSSA, du Père FRANCIS BARBEY et de Monsieur BENOIT DE 

VALICOURT, venu expressément de France pour cette formation. 

 

ZIO MOUSSA - Média training et Personal branding 

 

Après avoir fait la différence entre coaching et formation classique, le panéliste a insisté sur la nécessité 
de renforcer l’image de marque de l’organisation, par l’optimisation de la prise de parole de ses 



DESFORGES CONSULTING INTERNATIONAL 

PREMIERE RENCONTRE INTERNATIONALE DES PROFESSIONNELS DU PROTOCOLE ET DES RELATIONS PUBLIQUES  
ABIDJAN 03 – 06 MAI 2016 | SYNTHESE DES TRAVAUX  10 

managers, face aux médias. Les outils de coaching pour la meilleure relation aux médias ont été passés 

en revue.  

Monsieur ZIO MOUSSA a plus de 30 ans d’expérience dans le média training. 

 

 

Le Père FRANCIS BARBEY - Le journalisme en Côte d’Ivoire 

 

Co-auteur d’un ouvrage sur le journalisme en Côte d’Ivoire, le Père BARBEY a rappelé les types de 
publications et de journalistes en Côte d’Ivoire. Il a montré la nécessité de renforcer les connaissances de 
l’environnement de la presse afin d’agir plus efficacement avec elle, dans le cadre des relations publiques 

et relations presse. 

 

 

BENOIT DE VALICOURT - La communication politique 

 

Spécialiste de l’image, le panéliste a entretenu les auditeurs sur la valorisation de l’action, la justification 
des décisions et la promotion de l’homo-politicus. Bien avant, il a montré les spécificités de la 
communication politique et les mécanismes classiques de promotion de l’image des hommes politiques et 

de leurs actions. 

A travers de nombreux cas pratiques, les outils du conseil en communication politique ont été présentés 
aux auditeurs. 

 

 

C. EXECUTION DU PROGRAMME 

 

Des exercices pratiques ont été traités, puis corrigés au cours de cet atelier pratique de formation. Tous 
les auditeurs, sans exception, ont pris part à la correction des exercices. Les évaluations (proposées aux 
auditeurs avant et après le séminaire) ont permis de noter une nette progression dans leur connaissance 

des thèmes abordés.   
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Dans l’exécution du programme, le recentrage des débats - qui risquaient parfois de s'éterniser au cours 
des séances de formation -, a permis le respect du timing prévu pour la formation. Le niveau d’interaction 
avec les auditeurs a été des plus satisfaisants.  

 

Le taux d'exécution du programme est de 100% et les objectifs ont été entièrement atteints. 

 

 

IV. LA CONFERENCE DE PRESSE  

 

Dans l’après-midi du vendredi 6 mai 2016, une conférence de presse a été dite conjointement animée par 

Monsieur DESFORGES ADEDIHA, Directeur Général du Cabinet, le Père Francis BARBEY et Monsieur Benoît 

de VALICOURT.  

Le premier a levé un coin de voile sur les perspectives de l’IPPRB et du cabinet quant à la 

professionnalisation et à l’amélioration du métier de protocole et de chargé des relations publiques en 

Côte d’Ivoire et en Afrique. Il a annoncé le lancement en octobre 2016 de l’Institut des Professionnels du 

Protocole et des Relations Publiques (IPPRP) bien avant d’annoncer le calendrier des activités à venir, 

après le bilan global de l’événement.  

Le Père Francis BARBEY est revenu sur les grandes lignes de son intervention en insistant sur l’évolution de 

la presse en Côte d’Ivoire. Il a surtout présenté sa catégorisation des organes de presse de Côte d’Ivoire.  

La communication politique et la nécessité de mieux l’organiser a été développée par le consultant 

français. Avec les deux autres co-animateurs, il a répondu aux nombreuses questions des journalistes 

invités pour la circonstance.   

 
 

V. LE DINER GALA  

Le diner gala du réseau IPPRB a réuni tous les participants à l’atelier, les anciens membres et les invités de 

marque du réseau. La partie festive de cette soirée a été l’œuvre des étudiants en Communication de 
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l’UCAO, sous la houlette de Mademoiselle N’GUESSAN Cynthia ; lorsque le volet protocolaire a été 

l’œuvre des participants à l’atelier de formation. Une mise en situation fictive qui a permis de mettre en 

œuvre les acquis de la formation. Cela a permis de bien agencer les trois grandes articulations de la 

soirée : (1) les allocutions et la remise des attestations (2) le défilé de mode et le dépouillement du jeu 

d’invisibilité (3) la distinction du lauréat du Prix Exceptionnel IPPRB 2016. 

Avec des prestations d’artistes et dans le cadre le plus solennel qui soit, le programme a été ponctué par 

des karaokés et prestations d’artistes. Ce riche programme s’est conclu avec la remise d’une grande 

distinction.   

Le Ministre Directeur du Protocole d’Etat du Sénégal, Monsieur Bruno DIATTA est le lauréat du Prix 

Exceptionnel 2016 du réseau international des professionnels du protocole et des relations publiques. Ce 

prix lui a été décerné au cours du diner gala de clôture de cette Première Rencontre Internationale des 

Professionnels du Protocole et des Relations Publiques.  

En l’absence du lauréat empêché, Son Excellence Monsieur Ibrahima SECK - Premier Conseiller de 

l’Ambassade du Sénégal en Côte d’Ivoire - a reçu sa distinction. A noter que Bruno DIATTA a servi tous les 

chefs d’Etat du Sénégal (Léopold Sédar SENGHOR, Abdou DIOUF, Abdoulaye WADE, Macky SALL) de 

1979 à 2016. Une longévité, gage de la confiance placée en lui. Cette loyauté qui a été saluée à travers 

la distinction : une figurine avec le symbole Akan du Djè Nyamien qui signifie : Dieu seul empêche 

d’accomplir la mission à nous assignée par le destin.    

 

VI. PLANTING  

Dans le cadre du projet Bosquet de l'Intégration, en partenariat avec la SODEFOR (Société de 

Développement des Forêts) et la Mairie de Bingerville, trois rues de la ville de Bingerville ont été 

reboisées par les participants à l’atelier international de formation. Cette cérémonie a été présidée par 

Monsieur KOFFI Sévérin (Troisième Adjoint au Maire de Bingerville) qui, dans son allocution a salué la 

célébration de l'amitié entre les peuples, par la préservation de l'environnement. C’était le samedi 7 mai 

2016, de 9h30 à 11h. 

A noter que Bingerville est la deuxième capitale de la Côte d’ivoire, après Grand-Bassam et avant 

Abidjan. Un espace y a été dédié pour le Bosquet de l’Intégration sur décision du maire, Monsieur 
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BEUGRE Djoman qui a offert un cocktail aux membres du réseau IPPRB. C’était l’occasion pour les autorités 

de se joindre à l’IPPRB pour attirer l’attention de l’opinion sur la nécessité de préserver nos forêts face au 

péril du réchauffement climatique.   

Un déjeuner champêtre dans la commune de Bingerville a mis fin au Contact Protocole 2016.   

 

VII. REMERCIEMENTS 

Les membres du comité scientifique de l’IPPRB : Pour leur indéfectible appui.  

 

Président  : Docteur Edmond DOUA 

Vice-Président  : Conseiller Présidentiel TANON Félix 

Secrétaire général  : Ambassadeur TUI Digbé 

Secrétaire permanent  : Ambassadeur Georges KOUASSI 

Membre permanent  : Ambassadeur AGOUASSEY-DANHO 

Membre permanent  : Monsieur Romain Dao PORQUET 

 

Les intervenants : Pour la disponibilité 
 

L’Espace Office 101 : Pour le cadre somptueux 
 

Les entreprises participantes : Pour la confiance 
 

La SODEFOR : Pour le don des arbustes 
 

La Mairie de Bingerville : remerciement spécial  
 

Le Maire Beugré DJOMAN, le 3ème Adjoint au Maire Monsieur KOFFI Sévérin, le Secrétaire Général de la 
Mairie et Monsieur PARE (membre du réseau IPPRB depuis août 2015), sans oublier tout le personnel de la 

mairie qui a tout mis en œuvre pour le succès de cette cérémonie. 
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VIII. RECOMMANDATIONS 

 

La méthode utilisée pour la formation des auditeurs a permis de déceler un réel engouement auprès de 

ces derniers, vis-à-vis de la meilleure connaissance de leur métier. Toutefois, le besoin de renouveler ces 

formations a été admis par tous les auditeurs.  

Aussi gagnerait-on à initier des rencontres régulières entre eux, dans le cadre du suivi post formation. Il 

s’agit ici de continuer de proposer des exercices afin de poursuivre les corrections en ligne. Intégrés de 

fait au réseau IPPRB (International Protocol and Public Relations Board), les auditeurs bénéficieront des 

plateformes d’échange du réseau, dans le cadre du renforcement des capacités. 

Cet atelier était une opportunité d'intégrer de nouveaux membres à l’International Protocol and Public 
Relations Board (IPPRB), le plus grand réseau international des professionnels du protocole et des relations 

publiques. 
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FICHE D’ÉVALUATION 

Date  : 03 - 06 mai 2016 

Thème  CONTACT PROTOCOLE 2016 

Lieu  : Espace office 101 – Abidjan Cocody (COTE D’IVOIRE) 

I.  LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA FORMATION  

(Cochez les cases correspondant à vos appréciations) 

A- L’environnement 

1 Le cadre était-il approprié (disponibilité des outils didactiques, accessibilité, climat) Oui  Non  

2 Comment jugez-vous la durée des séances ?  Courte   Adaptée  Longue  

3 Les horaires de démarrages sont-ils adaptés ? Oui  Non  

4 Sinon que souhaiteriez-vous ? --------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 Pendant les formations, l’assistance est-elle effective en cas de besoin ?  Oui  Non  

6 Les pauses café sont-elles observées aux heures annoncées ? Oui  Non  

B- Le déroulement de la formation 

1 Comment jugez-vous le volume horaire par rapport au thème ?                           Insuffisant      Suffisant  

2 La formation était-elle adaptée à votre niveau de connaissance ? Oui  Non  

3 Le programme a-t-il été épuisé ?   Oui  Non  

4 Êtes-vous assisté pendant les formations, pour des besoins particuliers ? Oui  Non  

 Parfois  Entièrement  Jamais  

5 Vos  besoins et attentes ont-ils été satisfaits ? Partiellement  Entièrement  Pas du tout  

 

II. APPRÉCIATION DES FORMATEURS (donnez une note sur 10 à chaque critère) 

 

CRITÈRES JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 

Présentation (tenue) /10 /10 /10 

Ponctualité /10 /10 /10 

Contenu du cours (documentation) /10 /10 /10 

Maîtrise du sujet /10 /10 /10 

Réponse aux besoins et attentes /10 /10 /10 

TOTAL /50 /50 /50 

 

 

III. OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS 

(Exprimez en quelques lignes vos observations et suggestions) 
 

A- Points les plus positifs de la session  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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B- Points susceptibles d’être améliorés 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

C- Autres observations et suggestions 

Conditions matérielles de déroulement de la session 

(Accueil, information sur le déroulement général de la formation) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desforges Consulting vous remercie de votre aimable collaboration. 
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Agréé par le  

 

CONTACT PROTOCOLE 2016 

THEMES : Pratique protocolaire, prise en charge des délégations et organisation de cérémonies 

                Perfectionnement des relations publiques et relations presse  

PERIODE : du 03 au 06 mai 2015 

SYNTHESE DE L’EVALUATION DE LA FORMATION 

QUESTIONS OUI NON COURTE ADAPTE LONGUE INSUFFISANT SUFFISANT PARTIELLEMENT ENTIEREMENT PAS DU TOUT ABSTENTION 

A1 80%          10% 

A2   30% 60%       10% 

A3 90% 10%          

A5 90% 10%          

A6 90% 10%          

            

B1       80% 20%    

B2 90% 10%          

B3 90% 10%          

B4 90% 10%          

B5        10% 90%   

Taux de satisfaction : 80%  

SIGNATURE ET CACHET DU CABINET 
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