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Le Franc CFA en débat au GICAM
Le Groupement Inter-Patronal du Cameroun a le plaisir d'annoncer le retour,
Mercredi
17 avril 2019, des dîners-débats du GICAM sous une formule
rénovée. Désormais appelé « Le Débat-Patronal », cet espace d'échanges
de haut
niveau,
lieu de valorisation
de l'entreprise,
de partage
d'expériences, de pratiques et de connaissances, passera à une fréquence
semestrielle et connaîtra d'importantes innovations tant sur la forme que sur le
fond.
Outre la pertinence de la thématique, un accent est désormais mis sur la
qualité des contenus et sur l'interactivité
des échanges. Les intervenants,
représentants différents groupes de pensée ou d'enjeux, formeront un panel
d'échanges sous la conduite d'un modérateur et autour d'un seul exposé de
cadrage fait par une personne ressource, le Key Note Speaker.
La première édition sous cette nouvelle formule de débat-patronal
aura pour
thème: "Franc CFA : Atout ou Frein à l'émergence
des pays de la zone
CEMAC 7". Ce sera l'occasion d'un échange dépassionné sur la situation et
les perspectives de la monnaie commune
de notre zone, sujets qui
concernent en premier lieu les chefs d'entreprises, mais dont ils sont, à leur
corps défendant ou non, généralement restés absents à ce jour.
Autour de l'expert international mobilisé pour la circonstance, Monsieur le
Président de la Commission de la CEMAC prendra part au débat ainsi qu'un
représentant de la Banque Centrale et un Chef d'entreprise.
La participation
à cette rencontre
étant ouverte, sous réserve d'une
inscription, à toute personne intéressée par cette problématique,
vous
pouvez dès à présent réserver vos places en contactant
les services du
Groupement Inter-Patronal du Cameroun.

-------------Rue des Ministres, êoncnlo
~.p.829 Douala

Le Patronat Camerounais ----------------Tél.: +2372334231
41 /233426499
Fax:+237 233 43 38 80

Membre de l'Organisation Internationale des Employeurs (O.I.E) GENEVE
Email: gicamolegicam.cm 1 Site web: www.legicam.cm lolegicam
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Le Franc CFA en débat au GICAM
Le Groupement Inter-Patronal du Cameroun a le plaisir d'annoncer le retour,
Mercredi
17 avril 2019, des dîners-débats du GICAM sous une formule
rénovée. Désormais appelé « Le Débat-Patronal ». cet espace d'échanges
de haut
niveau,
lieu de valorisation
de l'entreprise,
de partage
d'expériences, de pratiques et de connaissances, passera à une fréquence
semestrielle et connaîtra d'importantes innovations tant sur la forme que sur le
fond.
Outre la pertinence de la thématique, un accent est désormais mis sur la
qualité des contenus et sur l'interactivité
des échanges. Les intervenants,
représentants différents groupes de pensée ou d'enjeux, formeront un panel
d'échanges sous la conduite d'un modérateur et autour d'un seul exposé de
cadrage fait par une personne ressource, le Key Note Speaker.
La première édition sous cette nouvelle formule de débat-patronal
aura pour
thème: "Franc CFA : Atout ou Frein à l'émergence
des pays de la zone
CEMAC 1". Ce sera l'occasion d'un échange dépassionné sur la situation et
les perspectives de la monnaie commune
de notre zone, sujets qui
concernent en premier lieu les chefs d'entreprises, mais dont ils sont, à leur
corps défendant ou non, généralement restés absents à ce jour.
Autour de l'expert international mobilisé pour la circonstance, Monsieur le
Président de la Commission de la CEMAC prendra part au débat ainsi qu'un
représentant de la Banque Centrale et un Chef d'entreprise.
La participation
à cette rencontre étant ouverte, sous réserve d'une
inscription, à toute personne intéressée par cette problématique,
vous
pouvez dès à présent réserver vos places en contactant
les services du
Groupement Inter-Patronal du Cameroun.
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