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AFRICTALENTS, c’est le forum de recrutement de référence, destiné aux acteurs
économiques opérant en Afrique.
Participer à ce forum, c’est identiﬁer et sélectionner les meilleurs proﬁls correspondants aux exigences
des postes que vous avez à pourvoir mais aussi renforcer votre visibilité auprès des candidats, cibles
de votre recrutement : des cadres supérieurs motivés et compétents, désireux de booster leur carrière
en Afrique.

AFRICTALENTS, c’est d’abord…

^

Avant le Forum, le sourcing des candidats et la sélection des CV qui répondent le mieux à vos
besoins et attentes, et correspondent aux descriptifs de postes que vous nous avez remis.
Des dispositifs variés pour notre sourcing
Moyens classiques - Sourcing multi-canaux :
• L’acquisition d’une base de données contenant plus de 20 000 candidats qualiﬁés.
• L’utilisation de supports de communication media (presse écrite, Internet…) et hors media (plaquettes, ﬂyers,
afﬁches…) pour encourager les candidatures spontanées.
• L’intervention de nos chasseurs de tête mandatés par nos clients pour trouver pour leur compte des proﬁls rares,
spécialisés et de haut niveau.
Nos spéciﬁcités :
• Un sourcing réseau étendu et exclusif : Le networking relationnel entrepris par nos associés et collaborateurs,
notamment auprès d’associations et grandes écoles engendre d’importantes quantités de candidatures spontanées.
• En participant à tous les forums d’emploi ciblant notre positionnement, nous allons à la rencontre de potentiels
talents et favorisons un sourcing qui soutient les candidatures spontanées.

^^

Pendant le Forum, des espaces privilégiés mis à votre disposition pour vos entretiens conﬁdentiels.
Après le Forum, un suivi des candidatures des proﬁls sélectionnés par vos soins effectué par
l’équipe AFRICTALENTS.

AFRICTALENTS, c’est surtout… UNE OFFRE CLÉ EN MAIN !

^

Des temps forts
JOB DATING : Rencontrez et interviewez des candidats très ciblés et hautement qualiﬁés.
CONFÉRENCES : Portant sur des thèmes liés à l’Afrique et intervention des entreprises participantes.
Le forum AFRICTALENTS vous permet d’apporter aux candidats, une information précise sur les perspectives
professionnelles que vous offrez ainsi que sur l’actualité de votre entreprise.
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DES MANAGERS POUR L’AFRIQUE

Mais aussi…

^

Un vivier de cadres expérimentés (plus de 5 ans d’expérience).
Avec une sélection mettant l’accent sur les candidats de plus de 5 ans d’expérience, le forum
vous permet de rencontrer des candidats ciblés, aux proﬁls internationaux, d’établir un dialogue
personnalisé, direct et proliﬁque avec des jeunes diplômés et cadres supérieurs, désireux
de poursuivre leur carrière en Afrique.

^^ ^

Un événement soutenu par des partenaires média qui font référence sur le continent africain.
De l’efﬁcacité et de la rapidité : 1 journée pour rencontrer et sélectionner des candidats sur
vos stands, mais aussi interviewer les postulants présélectionnés en amont selon vos exigences.
Un lieu prestigieux ! Les salons Hoche : un cadre stratégique et rafﬁné, des espaces alliant
prestige et confort pour réussir pleinement votre participation à ce forum 2012.
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AFRICTALENTS, la prolongation ! Après le forum, nous diffusons toutes vos annonces non
pourvues sur le site Internet AfricTalents puis identifions et sélectionnons pour un nombre
de postes déﬁni des CV qui vous seront remis.

Ils viendront vous rencontrer

quelques

références
ALSTOM • ORANGE • FRANCE TELECOM • SHELL • CEDEAO •
RIO TINTO • SOCIÉTÉ GÉNÉRALE • SCHLUMBERGER • TIGO
• MILLICOM • AIR FRANCE • PFIZER • MICROSOFT • COCA COLA •
BNP PARIS • BICIS • MTN • AFRICAN DEVELOPMENT BANK
• PHILIP MORRIS • WESTERN UNION • CBAO • CFAO •
BRITISH AMERICAN TOBACCO • SAGA • EXXON MOBIL • CBC BANK
• BANK OF AFRICA • SANOFI AVENTIS • BGFI • WÄRTSILÄ •
ADIDAS • GALLINA BLANCA • CONTINENTAL BANK BENIN
• SONARA • MAERSK LINE • DELOITTE • SITA SUEZ • BICEC •
INTERNATIONAL MONETARY FOND • UBA • AREVA • NESTLÉ
• JOUVE • ALCATEL LUCENT • TOTAL • STARWOOD • ERNST & YOUNG •
SCHNEIDER ELECTRIC • RAZEL • SHELTER AFRIQUE • COLINA
• UNDP • SOGEA SATOM • BMCE CAPITAL • ECOBANK •
SDV • BARRY CALLEBAUT • BOLLORÉ • CELTEL • IFC
• PRICEWATERHOUSECOOPERS • GIEFCA • VOODOO •
AGS • AIR SÉNÉGAL • APIX • SONATEL • CANAL + HORIZONS
• CATERPILLAR • JA DELMAS EXPORT • ADDAX & ORYX GROUP •
ATTIJARIWAFA BANK • BANQUE ATLANTIQUE • ARCELOR
MITTAL • ORABANK • PETROGABON • AFREXIMBANK
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