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THEME : 

Sponsors officiels habituels

PARRAINAGE

GESTION DE L’INFORMATION, 
PRISE DE DECISION ET

 SUIVI DE L’EXECUTION
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I- CONTEXTE 

       Dans un monde qui change constamment et où la compétition devient chaque jour plus 
vive et le marché compétitif, les entreprises ont besoin de prendre de bonnes décisions
d’adaptation ou d’anticipation. Or toutes les décisions ne se valent pas. 
       Il y en a de bonnes et  des mauvaises, tout dépendant de la qualité de l’information, 
de l’utilisation qu’on en fait, de l’opportunité et de la pertinence de la décision, 
voire de la manière d’assurer la mise en œuvre.
Ainsi, à tous les niveaux de l’entreprise se prennent chaque jour de petites ou de grandes
décisions dont l’efficacité conditionne la performance de l’entreprise.
       La problématique qui interpelle tout décideur tourne autour de quelques questions dont : 
-      Comment observer l’environnement pour collecter la bonne information ? 
-      Comment discriminer, traiter et utiliser convenablement l’information ?
-      Quand prendre la décision ? 
-      Comment prendre la bonne décision pour résoudre ou anticiper les problèmes ? 
-      Comment assurer la mise en œuvre des décisions pour produire les résultats attendus ?
       Toutes ces questions meubleront les débats et les échanges pendant les trois journées de rencontre.

II- OBJECTIFS DE LA RENCONTRE

▪  Comprendre l’enjeu de l’information sur la prise de décision,  
▪  Maîtriser les leviers et les composantes d’un bon système d’informations
▪  Se familiariser avec les outils de veille informationnelle 
▪  Maîtriser les approches de collecte, d’analyse, de traitement  et de gestion de l’information
▪  Apprécier les apports du digital sur la mise à disposition de l’information

▪  Analyser et comprendre les enjeux et l’impact de la décision ou de la non décision 
   sur la vie de l’entreprise
▪  Comprendre les approches de la prise des décisions au sein des organisations
▪  Se familiariser avec les processus, les outils, les risques et les contraintes liées 
    à la prise de décision.
▪  Comprendre les styles et les comportements des managers face à la prise de décision.
▪  Comprendre l’impact du digital sur la prise de décision

 

Au plan de la prise de décision

 Au plan de la gestion de l’information : 

Au plan du suivi de l’exécution:

▪  Comprendre les enjeux, les difficultés et les contraintes liées à la communication des décisions
▪  Se familiariser avec le système de suivi de la mise en œuvre des décisions
▪  Maîtriser les outils de suivi, de contrôle de la mise en œuvre des décisions
▪  Apprécier l’impact du digital dans le suivi de la mise en œuvre des décisions
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PLAQUETTE COMMERCIALE

 
 

 
 

 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION  
ELEMENTS DE CONTENU UNITE COUT EN FCFA HT 

Participation aux ateliers, conférences et soirée de gala 1 participant 400 000 

Participation à la soirée de gala uniquement 1 participant 50 000 
Stand Stand de 9 m2 300 000 

Insertion publicitaire dans le journal des JNM 
Page couverture 1 400 000 
Page intérieure 700 000 

½ page 400 000 

Habillement des hôtesses Hôtesse 100 000 

Confection et af�ichage des banderoles (07 jours) 

Banderole 
100 000 /banderole 

Options 
A la charge de 

l’annonceur 
A la charge de 

PANESS 400 000/banderole 

Décoration du podium  Podium de la salle de 
plénière 600 000 

 
Etendard en salle 
 

 
1 Etendard 300 000   

Flyers dans la cour du GICAM Forfait  200 000 

Spot publicitaire autour de la diffusion de la table ronde sur 
Canal2 et CRTV 

30s 120 000 
45s 140 000 
60s 200 000 

BOUQUETS SPONSORING 
BOUQUET I (BRONZE)  

Participation aux ateliers (04 personnes) 
01 stand de 9 m2 
Logo de l’entreprise sur la couverture du journal  des JNM 
½ page insertion quadri dans le journal  des JNM 
logo sur la bannière des sponsors en salle 
04 places à la soirée de gala 

 
 

3 500 000 F CFA HT 

BOUQUET II (ARGENT) 
Participation  aux ateliers (05 personnes) 
01 stand de 9 m2 
Insertion dans le journal des JNM (page entière intérieure quadri)  
Logo sur les banderoles  posées par PANESS 
01 dérouleur en salle 
Logo sur la plaquette d’annonce et sur  la couverture du  journal des JNM 
Logo sur la bannière des sponsors 
05 places à la soirée de gala 

 
 
 
 

5 500 000 F CFA HT 

SPONSOR OFFICIEL (OR) 
Participation  aux ateliers (10 personnes) 
01 stand de 9 m2 
Insertion dans le journal des JNM (01 page intérieure quadri) 
Inscription du logo sur tous les supports 
01 présentation de 05 minutes en plénière 
01 étendard dans la salle des plénières 
02 banderoles dans la ville de Douala/Yaoundé (à votre charge) 
Evocation du nom comme sponsor of�iciel dans les medias pendant l’événement  
Passage de l’image pendant la rediffusion d’une table ronde 
Logo sur la bannière des sponsors en salle et à la soirée de gala 
10 places à la soirée de gala 
Insertion du logo sur les documents de vente de la prochaine édition  

 
 
 
 
 

8 000 000 F CFA HT 
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