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The Summit
Événement de référence de la plateforme Women Working For Change (WFC) 

Plus de 250 dirigeantes africaines se réunissent et travaillent ensemble chaque année depuis 2018. 
À l’occasion de cette nouvelle édition, elles apporteront leur vision sur les défis du monde  
qui vient mais aussi sur les actions à mener afin de donner aux femmes la place qui leur est due  
dans la conduite des changements.

Chères Dirigeantes,

En tant que Présidente de 
Women Working for Change 
(WFC), je suis ravie de vous 
annoncer la tenue du troisième 
Summit de WFC en novembre 
prochain !

Organisé pour la première fois 
en format digital en raison de 
la situation internationale sans 
précédent, il accueillera des 
modèles de réussite et des 
intervenantes remarquables.  
Par ailleurs, nous souhaitons  

vous engager, en tant que 
femmes d’affaires africaines 
de premier plan, afin que vous 
participiez activement à nos 
discussions, et qu’ensemble nous 
trouvions des solutions innovantes 
en faveur du changement et de 
l’impact dont nous avons besoin.

Vous aurez également l’occasion 
de rencontrer certaines des plus 
grandes Leaders du continent 
et d’assister à des ateliers 
conçus pour libérer pleinement 
votre potentiel et booster votre 
leadership. Ensemble, changeons 
le visage du business en 
Afrique ! ”

Daphne Mashile-Nkosi,  
Présidente Exécutive de Kalagadi Manganese  
et Présidente de WFC



Cet événement 
international en ligne 
réunit plus de 400 
femmes d’affaires 
leaders, désireuses 
de relever les défis 
d’aujourd’hui, parfaire 
leur rôle de leader, 
entrer en relation avec 
les influenceuses des 
économies africaines, 
élaborer des mesures 
concrètes et prendre 
de réels engagements.

EXPRIMEZ VOTRE 
VISION.
Partagez votre point de vue et 
apportez votre contribution à 
l’Afrique dans des domaines 
majeurs – santé, éducation, 
environnement et business.

TRANSFORMEZ 
VOTRE LEADERSHIP.
Profitez d’un programme de 
coaching d’excellence afin de 
renforcer votre expertise et libérer 
pleinement votre potentiel.  

ÉLARGISSEZ VOTRE 
NETWORK.
Échangez avec vos paires et 
rencontrez les personnes qui 
comptent sur la scène business 
africaine par le biais de formats 
numériques novateurs et interactifs.
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AGIR.
Initiatives axées sur 
des solutions concrètes 
pour promouvoir 
l’égalité des genres 

600 dirigeantes expérimentées 

50 sponsors et partenaires iconiques

60 intervenants remarquables

90% de satisfaction

Rejoignez-nous et devenez sponsor : sponsors@wearewfc.com. Pour plus d’informations, veuillez contacter : info@wearewfc.com

Depuis 2018 :

NETWORKER.
Réseau ciblé 
et influent 

ÉVOLUER.
Outils et techniques 
sur mesure pour 
renforcer son 
leadership

My Event Parter &  
speaker Center

Attendees Schedule  
( Eastern Time)

Speakers Networking

Roundtables
(Eastern Time) Group Chats

THE SUMMIT - The Virtual Event for...

COMPRENDRE.
Vision stratégique 
des enjeux 
économiques du 
secteur privé  
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