COMMUNIQUÉ DE PRESSE
13/10/2015

INVESTISSEURS & PARTENAIRES (I&P) ORGANISE SON
4EME SEMINAIRE ENTREPRENEURS SUR LES ENJEUX RSE
Du 13 au 15 octobre 2015, plus de 50 entrepreneurs partenaires d’I&P seront réunis pour la quatrième édition du
séminaire annuel de formation, qui abordera les enjeux clés liés à la motivation des salariés, au travers, notamment
des politiques de responsabilité sociale. Avec une question servant de fil rouge à l’ensemble du séminaire : comment
accroître la performance de l’entreprise par la motivation des employés ?
FORMER AUX BONNES PRATIQUES EN MATIERE DE RSE VIS-A-VIS DES EMPLOYES
Depuis 2012, I&P organise un séminaire annuel de formation abordant des thématiques majeures pour les PME
accompagnées et permettant les échanges entre entrepreneurs. Après la gestion des ressources humaines, le
financement de l’entreprise, et les systèmes d’information et de gestion, cette quatrième édition aura pour thématique
la responsabilité sociale des PME envers leurs salariés. Il s’agira de montrer en quoi la responsabilité sociale vis-à-vis des
employés peut être un levier de motivation et de performance pour l’entreprise.
Les objectifs du séminaire sont multiples :
▫ Former les entrepreneurs aux bonnes pratiques en matière de ressources humaines et de responsabilité sociale visà-vis des employés, notamment à travers des études de cas et des exemples concrets
▫ Favoriser l’utilisation d’outils directement applicables aux PME (comment améliorer ses pratiques, comment
mesurer l’impact en termes de performance…)
▫ Proposer un diagnostic personnalisé aux entreprises, ainsi que des éléments de comparaison sur leurs pratiques
sociales
LE FRUIT D’UNE COLLABORATION ETROITE ENTRE ACTEURS ENGAGÉS SUR LE SECTEUR DES PME AFRICAINES
L’organisation du séminaire résulte d’une démarche entrepreneuriale liant plusieurs acteurs spécialisés sur les enjeux de
développement en Afrique Subsaharienne. I&P a ainsi mis en œuvre ce programme d’assistance technique avec l’appui
financier de la Banque Européenne d’Investissement et de FISEA, fonds d’investissement détenu par l’AFD et géré par
PROPARCO (voir en page 2), deux partenaires de longue date d’I&P.
Le séminaire est pour la première fois organisé en étroite collaboration avec le CEDEP, un réseau d’apprentissage basé
sur le campus de l’INSEAD à Fontainebleau. Riche de sa grande expérience en formations professionnelles, le CEDEP
s’est impliqué dans la mise en place du programme du séminaire, s’assurant de la cohérence générale de la formation et
proposant des techniques innovantes pour susciter l’intérêt des participants.
Les séances de formation seront assurées par Sandra Happi-Tasha, spécialiste des enjeux RH dans les PME africaines.
Fondatrice du cabinet camerounais Tasha & Partners, Sandra Happi a déjà travaillé avec certaines entreprises
partenaires d’I&P (Trianon, ITG Store) et pourrait continuer ce travail avec d’autres entreprises sur le moyen et longterme. Max de Font-Reaulx, expert en assurance, interviendra sur le sujet de l’assurance-santé et proposera des
solutions concrètes pour les entrepreneurs.

PARTENAIRES
Investisseurs & Partenaires (I&P) est un groupe d’impact investing dédié aux petites et moyennes
entreprises d’Afrique Subsaharienne. I&P est un partenaire actif qui en plus d’un investissement financier,
apporte ses compétences en stratégie, en finance et en management pour accélérer la croissance de ses
entreprises partenaires. Depuis sa création en 2002, I&P a investi dans près de 60 entreprises, opérant dans 15 pays africains.
Fondé par Patrice Hoppenot et dirigé par Jean‐Michel Severino depuis 2011, I&P compte une vingtaine de collaborateurs
basés à Paris et dans six bureaux africains (Cameroun, Côte d’Ivoire, Sénégal, Ghana, Burkina Faso et Madagascar).
En tant que banque de l’Union européenne, la Banque Européenne d’Investissement (BEI) apporte ses
financements et son savoir-faire à l’appui de projets d’investissement solides et durables à l’intérieur
comme à l’extérieur de l’Europe depuis plus de 50 ans. Dans les régions d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique elle a investi plus de 18 milliards d’EUR dans plus de 1 300 projets réalisés dans 92 pays et regroupements
régionaux. Le Groupe BEI fournit de l’assistance technique pour améliorer la contribution au développement des projets qu’il
finance et renforcer les capacités de ses contreparties financières et de ses bénéficiaires finaux.
FISEA est un fonds d’investissement destiné à prendre des participations dans des entreprises, des
banques, des institutions de microfinance et des fonds d’investissement déployant leur activité en Afrique
subsaharienne. Avec un objectif de 250 M€ d'investissement, FISEA est l’un des dispositifs majeurs de
l’Initiative française pour la croissance et l’emploi en Afrique. Détenu par l'AFD et géré par Proparco, FISEA
cible des régions instables ou en sortie de crise, ainsi que des secteurs traditionnellement délaissés des
investisseurs ou des populations vulnérables. Une attention particulière est portée au développement des petites et
moyennes entreprises.
Le CEDEP regroupe des entreprises de diverses industries pour partager les meilleures pratiques,
développer des réseaux et travailler dans l'intérêt mutuel de l'amélioration des organisations de demain.
Avec plus de vingt membres, le CEDEP accueille chaque année plus de 2000 participants sur son campus
pour des programmes traditionnels ‘open enrolment’, ainsi que des programmes sur-mesure. Le CEDEP a à sa disposition un
vaste réseau international de professeurs et d’intervenants de haut niveau qui lui permet de sélectionner les enseignants les
plus appropriés pour un programme donné. Le CEDEP se veut être en adéquation avec la constante évolution du monde des
affaires et offre à ses membres un bel environnement de travail (avec son propre campus) spécifiquement pour la formation
des cadres.

INTERVENANTS
Spécialisé dans les domaines de la Stratégie, des Ressources Humaines et du Développement
Organisationnel, Tasha & Partners est un cabinet conseil qui accompagne les organisations dans la
formulation de leur stratégie d’entreprise, l’élaboration de systèmes de gestion efficiente du capital
humain et des processus organisationnels et le renforcement des capacités managériales des équipes.
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