
  

PRESENTATION DU CABINET  

  

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, 
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, Air Côte d’Ivoire, CEPICI, AGEFOP, PACCI, Port Autonome de San-
Pedro, MTN Côte d’Ivoire, CNPS, ANASUR, CIE, TOTAL... Le cabinet continue de 
se positionner comme la référence en matière de renforcement des capacités 
des agents en charge du protocole et des relations publiques. 

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)  
 •DESFORGES CONSULTING INTERNATIONAL• 

 

Abidjan, Riviera Les Lauriers, Boulevard Mitterrand. Route de Bingerville 
Tel :+225 22 47 49 19 | 09 99 93 94  | +228 98 30 03 03  | +223 78 72 94 45 

contact@desforgesconsulting.com             www.desforgesconsulting.com 

 

Halle Tony  Garnier, Lyon (France) 

mailto:contact@desforgesconsulting.com
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 FICHE 
TECHNIQUE   

1. 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 qui s’est tenue du 3 au 6 mai 2016 à Abidjan. A la suite de 
cette rencontre internationale, est prévue la deuxième Rencontre 
Internationale des Professionnels de Protocole et des Relations 
publiques qui se tiendra du 17 au 18 février 2017 à Lyon, suivie d’un 
atelier de formation qui aura lieu  du 20 au 24 février 2017.   

1. Concept 

L’évènement qui a pour ambition de réunir à Lyon une centaine de 
professionnels du Protocole et des Relations Publiques, connaîtra deux 
temps forts : 

a- La Conférence Africaine sur la Diplomatie, le Protocole et les 
Relations Publiques 
 

Le thème retenu est : Usages et Pratiques du Protocole en Afrique. Elle 
se tiendra du 17 au 18 février 2017, à la Halle Tony Garnier de Lyon. 

  

b- Les ateliers pratiques de formation 

Ils se tiendront du 20 au 24 février 2017 à l’Ecole de Commerce de Lyon 
sur les thématiques suivantes :  

- Intelligence économique et Marketing diplomatique 

- Perfectionnement de l’Officier de Protocole  

- Perfectionnement des Relations Publiques et Médias 
 

-  Négociation et Gestion de conflit  

 

 

 

 

 

 
INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 

  

 

Le protocole est né dans les cours royales afin de donner plus de prestige aux 

dignitaires, tout en évitant de frustrer les invités à un évènement. Il a été 

longtemps l’apanage des seuls diplomates, alors que la recherche du prestige, de 

la perception positive et aussi de la prise en charge optimale des visiteurs 

concernent également les collectivités locales, les entreprises, institutions 

internationales et multinationales. 

 

C’est ce constat qui a suscité la création d’un cadre de formation et d’échange 

entre les personnes en charge du Protocole et des Relations Publiques, qu’elles 

soient diplomates ou non : l’IPPRB (le Conseil International des Professionnels du 

Protocole et des Relations Publiques, en anglais, International Protocol and 

Public Relations Board). 

 

Pour continuer d’entretenir les relations entre ses membres, le Conseil a décidé de 

l’organisation régulière d’ateliers de formation. C’est dans ce cadre qu’est 

organisée la Première Conférence Africaine sur la Diplomatie, le Protocole et les 

Relations Publiques à Lyon, du 17 au 24 février 2017. Ce sera dans le cadre de la 

Conférence Internationale pour l’Afrique organisée par l’Ecole de Commerce de 

Lyon, les Instituts de la Francophonie et sous la présidence de Monsieur Roger 

Nkodo Dang, Président du Parlement Panafricain (organe législatif de l’Union 

Africaine). 

Le présent document expose les grandes lignes de cet espace de formation et de 

networking. Qui pourrait participer à cette réunion ? Quels sont les enjeux de 

l’évènement ? Pourquoi faudra-t-il que le lecteur s’associe à un tel évènement ? 
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PROGRAMME PREVISIONNEL ET INTERVENANTS PRESSENTIS  
 

17 février 2017 CEREMONIE SOLENNELLE D’OUVERTURE  

08h00-9h00 Accueil et installation des invités et participants 

09h00-11h00 Cérémonie d’ouverture de la Conférence Internationale pour  l’Afrique 

11h00-14h00 Networking 

 

14h00-17h00 

 

Conférence sur la négociation des conflits animée par : 

- le Président Henri  Konan BEDIE : la recherche de la paix par le 

dialogue 

- l’Ambassadeur Jean WOAKE : la médiation de la CEDEAO dans la 

guerre civile en Sierra Leone (1991-2002) 

 

17h00-17h30 

 

 

 

 

CEREMONIE DE REMISE DE DISTINCTIONS 

 

- Georges OUEGNIN : réception d’un tableau d’honneur et du prix 

spécial de la Première Conférence Internationale pour l’Afrique 

- Bruno DIATTA : réception du Prix Spécial CONTACT PROTOCOLE 2016 

- S.E.M. Macky SALL : trophée du Protecteur du Réseau IPPRB   

18 février 2017 

 09h00-12h00 

 12h00-14h00 

14h00-17h00 

  

17h00-17h30 

2
ème

   JOURNEE DE LA CONFERENCE 
 

Usages et Pratiques du Protocole en Afrique  animée par Monsieur 
Mathias DIARRA et le ministre Bruno DIATTA 

                          
Networking 

 
Intelligence économique et Marketing diplomatique animée par  

Guy GWETH et Philippe CLERC 
 

Cérémonie de clôture 

20 au 24 février 2017 ATELIER DE FORMATION PRATIQUE 

à l’Ecole de Commerce de Lyon 
 

    9h00-13h00 

 

- Intelligence économique et Marketing diplomatique 

- Usages et Pratiques du Protocole en Afrique 

- Perfectionnement des Relations Publiques et Médias 

3. Objectifs 
 

Objectif général : Créer un espace d’échange et d’optimisation des 

prestations des managers, diplomates, hommes d’affaires et agents en charge 

du protocole et des relations publiques  
 

Objectifs spécifiques :  
 

-  Proposer une formation de haut niveau aux participants 

-  Renforcer les liens entre professionnels et membres du réseau 

-  Créer une synergie afin de mieux faire connaître et valoriser  les métiers liés 

à la diplomatie économique, au protocole et aux relations publiques 

  

4. Cibles 

 

 Cœurs de cible : les professionnels du protocole, des relations publiques 

et de la diplomatie économique  

 

 Cibles secondaires : 

 

- Autorités, structures étatiques, organisations internationales 

- Compagnies aériennes, agences d’hôtellerie et de tourisme 

- Passionnés désirant évoluer dans des secteurs comme  la diplomatie 

économique, le protocole, les relations publiques... 
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CONCLUSION 

 

  

 

Sous l’égide de l’IPPRB, le cabinet DESFORGES CONSULTING INTERNATIONAL 

organise la Première Conférence Africaine sur la Diplomatie, le Protocole  et 

les Relations publiques à Lyon, du 17 au 24 février 2017. 

Partant des objectifs statutaires basés sur l’interprofessionnalité et conscient 
des bouleversements que connaissent les métiers de ses membres, l’IPPRB a 
créé un événement unique qui favoriserait la convergence des métiers et 
expertises.   
 

Cet  évènement  est  une  véritable  opportunité de :  
 

 Renforcer ses capacités professionnelles 
 

 Fédérer  les  énergies  de  tous  les acteurs  du  protocole  et  des relations 
publiques 

 

 Développer  des  opportunités de collaboration et d’affaires  
 
C’est pourquoi les organisateurs se proposent de publier annuellement sur les 
usages et pratiques protocolaires en Afrique. Une œuvre scientifique qui 
évoluera au fil des rencontres des membres du réseau. Ces derniers se 
réuniront à Abidjan et Bamako, en avril, puis mai 2017. 
 
Du 3 au 6 mai 2016 s’est tenue à Abidjan, la Première Rencontre 
Internationale des Professionnels du Protocole et des Relations Publiques. 
Elle a réuni une quarantaine de professionnels issus de cinq pays et 17 
organisations. Le manifeste du réseau est en téléchargement à l’adresse 
www.bitly.com/ipprb  tandis que la synthèse des travaux de la Rencontre 
Internationale d’Abidjan, à l’adresse : www.bitly.com/ipprb2016  

 
 

 

 
 CONDITIONS 

 DE PARTICIPATION  
 
 
Frais pédagogiques : 1 500 € 
 
Donne droit à : 

 La Conférence et l’atelier pratique de formation 
 La Pause-café 

 Le kit de formation (bloc-notes, stylo…)  

 
  
 

Date limite de paiement des frais d’inscription fixée au 31 janvier 2017 

L’inscription n’est valide qu’après paiement des droits de participation. Tous 
les candidats à l’évènement sont priés de se conformer à ces conditions.  
 
Renseigner la fiche d’inscription et la renvoyer par e-mail à l’adresse : 
contact@desforgesconsulting.com  

 
Avec en objet : inscription à la Conférence Africaine sur la Diplomatie, le 
Protocole et les Relations publiques  
 
Possibilité de remplir la fiche d’inscription en ligne :  
www.bitly.com/lyonprotocole 

http://www.bitly.com/ipprb
http://www.bitly.com/ipprb2016
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CONFERENCE AFRICAINE SUR LA DIPLOMATIE 

                       LE PROTOCOLE ET LES RELATIONS PUBLIQUES 

  - LYON, du 17 au 24 février 2017 -  

Fiche d’inscription  

NOM   

 

PRÉNOMS  
 

 

ENTREPRISE / INSTITUTION  
 

 

FONCTION  
 

 

TÉLÉPHONE 
 

 

PAYS  
 

 

E-MAIL  
 

 

MODE DE PAIEMENT  
Espèces                    :                          

 

 
Virement bancaire :  

 

 
Chèque                   :  

 
Date limite des paiements  31 janvier 2017. 

NB : Toute inscription dont le paiement ne sera pas fait à cette date ne saurait être prise en compte. 

DESFORGES CONSULTING INTERNATIONAL 

Banque N° Compte RIB 

Société Ivoirienne de Banque 900002 0 394 70 92 
 

Fait à …………………………………………………. le …………………………………………….. 2016  

 

 

 

 

Nom, Signature et cachet  

du responsable de la formation 

Signature du candidat  

à la formation 


