Douala, 17 Juillet 2018
Objet: Lettre de partenariat
En vue de la célébration de la journée de la femme africaine cette année,
CANEM, en collaboration avec WILSON LEARNING organise une formation sur la
productivité de la femme dans toutes les sphères et domaines d'activités. La
formation aura lieu le 31 juillet, à l’Hotel Futuris, Bonapriso, Douala, à partir de
18H. La formation a pour but, impacter la femme avec une expérience versatile
orientée vers le résultat ce qui les aidera à améliorer leur capacité à travailler
efficacement avec les autres et créer en elles un esprit d'innovation.
Wilson Learning est une entreprise qui a plusieurs fois été primés, leader
mondial dans le développement du leadership, développement des ventes,
développement de la force de travail ainsi que des solutions pour améliorer la
performance.. Il est classé parmi les premieres entreprises de formation des leaders
dans le monde. En tant qu'un leader d'industrie, Wilson learning conduit des
entreprises au succès en inspirant, en développant et en transformant leur plus grand
investissement, leur personnel. L'organisation est connue comme un pourvoyeur de
solutions conduisant au résultat.
CANEM Consulting, fondée en 2014, est une institution engagée dans le
processus du développement du continent africain au travers du renforcement des
activités, dans les entreprises publiques et privées.
A la fin de cette formation les femmes seront :
 Capable de dépasser les différents styles sociaux afin de promouvoir une
collaboration efficace et créer des relations productives au lieu de service.
 Acquérir une meilleure expérience communicationnelle basée sur la
compréhension de leurs style sociales personnels et celui des autres.
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 Être équipée d'une expérience de la gestion des conflits ce qui les rendra plus
focalisées et plus productives au travail.
 Voir leur capacité à innover évoluée dans un environnemen environnement de
travail.
 Développer des valeurs de leadership fermement enracinées, l'intégrité et
l'engagement.
 Comprendre ce que c'est que diriger et établir leur fondation de leadership.
Nous croyons que votre entreprise n'est pas simplement portée sur le commun
mais met des outils en place pour établir de bonnes pratiques des ressources
humaines, en investissant sur les gens. . De ce fait, nous sollicitons votre partenariat
sur cette formation porté sur la réalisation de l'efficacité et de la productivité dans
notre société. En tant que partenaire, voici ce dont vous bénéficiez de:
 La participation gratuite de cinq femmes de votre entreprise pendant la
formation.
 Le placement de votre logo, marque ou d'autres images sur des évènements,
des gadgets et d'autres brochures.
 Le placement de la banderole de l'entreprise dans la salle de conférence.
 Faire la promotion de votre entreprise sur notre site Web, nos médias et nos
revues de presse
 Marchander :rend disponible les produits ou les services de votre entreprise à
l'audience de l'événement.
Nous vous remercions d'avance pour votre soutien pour la réussite de ce programme.
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