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UN INTÉRÊT POUR TOUT ETABLISSEMENT 
D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Le SAPEF permet de valoriser les offres de formations locales, 
spécialisées et complémentaires en France, à travers la carte des 
formations délocalisées et co-diplômantes. L’excellence nécessite un 
accompagnement et une information directe auprès des étudiants et 
des lycéens, afin de leur faire connaitre les meilleures possibilités de 
réussite et les réalités de l’emploi au Cameroun. 

UN ESPACE UNIQUE DE RENCONTRES ET 
D’ÉCHANGES 
Le SAPEF est une plateforme unique au Cameroun permettant la 
rencontre entre les différents acteurs de la formation et de l’insertion 
professionnelle : ministères, institutions et coopération française, 
établissements d’enseignement supérieur, entreprises, employés, 
étudiants et élèves. 

LA DIFFUSION DES INFORMATIONS QUI VOUS 
CONCERNENT AUPRÈS D’INTERLOCUTEURS 
CIBLÉS
Vos formations et filières nécessitent d’être connues et valorisées. Vos 
actions en faveur de la professionnalisation et de la spécialisation de 
vos enseignements méritent d’être communiquées.  Le SAPEF réunit les 
interlocuteurs qui vous intéressent. 
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LA SOUSCRIPTION
Une fiche d’engagement est jointe à ce dossier afin de formaliser 
votre inscription et les options qui vous intéressent (location de 
stands, insertion publicitaire, location d’hôtesses...). 

LES DIMENSIONS DU STAND SONT DE :
• 09 m² (3m x 3m)
• 18 m² (6m x 3m)

LE STAND EST LIVRÉ AVEC
• Une table nappée et deux chaises 
• Une moquette
• La climatisation
• Une connexion internet wifi 
• L’édition de la plaquette comportant votre logo, cette plaquette 

sera distribuée gracieusement à tous les visiteurs (5000 
attendus)

• Le gardiennage pendant toute la durée du salon 
• Un branchement électrique.

Tout établissement a la possibilité de faire participer ses 
employés et cadres aux ateliers et conférences.
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• ATELIERS ET CONFÉRENCES  

• STANDS CLIMATISÉS, 
CONFORTABLES ET SÉCURISÉS  

• IMPLANTATION AÉRÉE  

• ANIMATIONS  

• ENTRÉE LIBRE POUR LES VISITEURS 
& VISITES ORGANISÉES  

• DÉCROCHAGES EN DIRECT SUR LES 
MÉDIAS PARTENAIRES  

• RENCONTRES B2B  

• AGENDA ALLÉGÉ 
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DATE HEURE ACTIVITE CONFERENCE / ATELIER
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09h30 - 12h00 Cérémonie d’ouverture

14h30 - 16h00
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Conférence : Présentation globale des études en 
France : pécificités des formations en anglais

16h00 - 16h30 Informations sur la procédure d’études en 
France

16h30 - 17h30
Atelier : Comment rédiger son CV en anglais 
et le vendre: la lettre de motivation, bilan des 
compétences, le projet professionnel…
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10h00 - 11h00 Informations sur la procédure d’études  
en France

11h00 - 12h30
Atelier : Créer son entreprise : montage, 
procédure de création, business plan,  aspects 
juridiques ...

13h30 - 14h30 Informations sur la procédure d’études  
en France

14h30 - 16h00
Conférence : Présentation des certifications, 
labels et classements internationaux des 
diplômes
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10h00 - 11h00 Informations sur la procédure d’études  
en France

11h30 - 13h00 Conférence : Les formations ouvertes et à 
distance et  les MOOC : E-learning

14h00 - 15h00 Informations sur la procédure d’études  
en France

15h00 – 16h30
Atelier : Développer son entreprise : 
communication, développement international, 
marketing, recherche de financement…
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FICHE D’ENGAGEMENT
Date limite des inscriptions et paiements le 21 septembre 2018

Raison sociale ..................................................................................................................................................... 
Nom du Directeur et Contact  ....................................................................................................................... 
Nom(s) de(s) personne(s) présente(s) ......................................................................................................... 
Adresse ..................................................................................................................................................................  
Ville ..........................................................................................................................................................................  
Tél ............................................................................................................................................................................. 
Email .......................................................................................................................................................................

Vous confirme sa participation au SAPEF selon l’offre ci-dessous :

DIMENSION DU STAND TARIF

9m²(3m x 3m)   500 000 FCFA, soit 763 €

18m²(6m x 3 m)   850 000 FCFA, soit 1300€

Annonce couleur supplémentaire de la plaquette du SAPEF

 DIMENSION DE L’INSERTION TARIF

une page pleine (20x14cm)   300 000 fcfa, soit 457 €

1⁄2 page (10x7cm -paysage)   200 000 fcfa, soit 305 €

Mode de paiement
 Par virement (les numéros de compte sont joints au dossier)

 Espèces

Service optionnels :

  Location vidéo projecteur....25000 fcfa/jour

  Hôtesses (nombre).......30000fcfa/jour/hôtesse

Souhaitez-vous animer une conférence/atelier/débat ? Si oui, merci de bien vouloir préciser le 
thème (voir la liste des thématiques dans l’agenda prévisionnel feuillet 5).......................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................

NB : Le bulletin d’inscription et le règlement sont à retourner avant le vendredi 21 septembre 2018 
pour validation de votre réservation. Ne pas oublier de joindre votre logo et les textes de votre 
annonce supplémentaire le cas échéant.
Nous restons à l’écoute pour tout besoin d’information complémentaire.

Date et signature

Christelle NLIBA MBA
Tel : 237 690 14 45 20 
campusfrance.resp.nat@ifcameroun.com

Lionel ETOA MOUSSONGO
Tel : 237 699 09 10 80 
campusfrance.resp.yde@ifcameroun.com

Yvette MVEMBA 
Tel: 670 12 66 69
campusfrance.resp.dla@ifcameroun.com
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le site vous attend !


