FCEM – comité mondial
ARMENIE
25 au 28 avril 2019

www.fcemcongress.com:

FCEM c’est quoi ?
 Une association d’associations
 Fondée en France en 1945 à la fin de la Deuxième Guerre Mondiale par Yvonne
Foinant
 Chaque pays a plusieurs associations regroupant des femmes chefs d’entreprise.
Mais une seule d’entre elles peut se positionner pour rejoindre l’association
mondiale

 C’est l’association mondiale qui représente le plus de femmes entrepreneuses
 L’esprit d’entreprise. Aujourd’hui, avec 70 ans d’existence, le réseau FCEM
comprend plus de 120 pays, cinq millions d’entreprises sur les cinq continents.
FCEM est en pleine croissance, avec chaque année, de nouvelles demandes
d’adhésion.
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FCEM Comité..Congrès… Pourquoi ?
 Entrer en contact avec d’autres membres FCEM offre des opportunités
pour :


Échanger des expériences professionnelles.



Explorer les opportunités d’affaires.



Accéder aux nouvelles technologies et applications techniques innovantes.



Approcher les différentes cultures des affaires pratiquées dans le réseau
mondial des FCEM.



Développer des contacts internationaux



Nouer des amitiés internationales.
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Un peu d’organisation !!
Tout d’abord vous n’êtes pas seule !!
Il faut procéder par étape.
1- bloquer votre agenda. Prévoyez au minimum les 3 jours de
l’évènements
2 – voyez si vous pouvez vous libérer 2/3 jours avant ou après l’évènement.
Histoire de profiter un peu du pays hôte.
3 – prévoir un budget confortable pour l’hébergement, le transport et la
convention en elle, même. Mais aussi pour les « à-côtés » !
4 – s’inscrire à la convention au plus tôt.
5 – rejoindre le groupe FCE France autour de l’évènement.
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L'Arménie du 25 au 28 avril 2019
 Tout d’abord le transport
 On vous laisse choisir tout cela, car selon la ville d’où vous avez l’habitude de
partir, ça ne peut pas trop se mutualiser .
 Mais partagez l’info de vos choix, avec le groupe FCE France qui participe, il y
aura surement des intérêts communs!
 Vous devez réserver vous-même l’avion.
 Soit avec une agence de voyage que vous connaissez déjà

1er budget

 Soit avec google flight qui vous aidera à trouver le meilleur horaire / prix pour vous

l’avion
www.fcemcongress.com:

L'Arménie du 25 au 28 avril 2019
 Ensuite l’hébergement
 Vous devez réserver l’hôtel
 Il y a l’hôtel où sont logés les « officielles », et où se déroule souvent la convention.
 Il y a les hôtels situés en périphérie, moins cher, mais tout aussi pratique
 En général il y a une liste qui est déjà prévu par les organisatrices avec des tarifs
négociés, il faut alors appeler et réserver ,
 En dernier ressort, soit l’agence si vous êtes habituée, soit un site internet tel que
Booking.com par exemple. L’avantage de passer par internet, c’est qu’on n’a pas
besoin d’appeler si on ne parle pas anglais!!

2ème budget
hébergement
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L'Arménie du 25 au 28 avril 2019
Les hôtels
The Alexander Luxury Hotel – superior rome - 261 EUR/night/nuit
14 Floor Hotel recommended - standart room- 64 EUR /night/nuit
Grand Hotel – standard room 120 EUR/night/nuit
Paris Hotel recommended – double Superior 110 EUR/night/nuit
North Avenue Hotel – apartment Junior,: 170 EUR/night/nuit, room Deluxe, : 104 EUR/night/nuit
IBIS Yerevan Center – room Standart : 51 EUR/night/nuit
Hyatt Place Yerevan – room Standart : 82 EUR/night/nuit

Si vous souhaitez faire la réservation directement, merci
de communiquer le code suivant au gérant de l'hôtel

242804.
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L'Arménie du 25 au 28 avril 2019
 Enfin le programme des FCEM
 Il faut s’inscrire au programme
 Les organisatrices sont au cœur du programme. Elles ont concoctées des animations,
des visites, une soirée de gala…
 Le programme est payant, parce qu’il faut couvrir les frais de location des salles, les
intervenants, mais aussi les repas et a soirée de gala.
 Pendant ces 3 jours, des réunions auront lieues en huis clos, entre les représentantes de
chaque pays, mais aussi avec le bureau national. Vous pouvez croiser toutes ces
femmes, mais elles seront régulièrement en séances.

budget le
programme

3ème

 le thème "L'entreprise environnementale comme
nouvelle opportunité pour l'entreprenariat féminin au
troisième millénaire"
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25 avril 2019
(Réunions sur invitation seulement), ouvert à toutes


8h00 - 10h00 Réunion du groupe de travail FCEM



10h00 - 12h30 Réunion du comité directeur de la FCEM (réunion du conseil d'administration / membres
du conseil d'administration uniquement)

 12h30 - 13h30 Déjeuner


14h30 - 18h00 Réunion du comité directeur élargi de la FCEM

 15h00 - 15h30 Pause café


15h00 - 17h00 Réunions régionales FCEM (européennes, asiatiques, latino-américaines et africaines)

 10h00 - 18h00 Programme spécial pour les membres de la FCEM
 19h00 - 22h00 Réception de bienvenue
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26 avril 2019

 Ouverture officielle de 9h00 à 9h45

 AYWA, Lilit Asatryan, présidente, Marie-Christine Oghly, présidente mondiale de
FCEM, discours d'ouverture à déterminer
 Conférence de presse de 10h00 à 10h30
 10h00 - 18h00 EXPO
 10h30 - 12h30 Discussion en groupe
 13h00 - 14h00 Déjeuner
 14h00 - 18h00 Réunion du Comité mondial FCEM - Réunion des présidents
nationaux
 14h00 - 17h00 Programme spécial pour les membres de la FCEM
 19h00 - 22h00 Dîner avec des éléments nationaux arméniens
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27 avril 2019

 8h00 - 9h00 Petit déjeuner d'affaires
 9h00 - 10h30 Réunions B2B
 11h00 - 12h00 Visite du centre TUMO
 12h00 - 13h00 Déjeuner
 12h30 - 18h00 Visites guidées
 20h00 Dîner de Gala

www.fcemcongress.com:

En marge du comité
 Rdv business avec la CCI France internationale à mettre en place.
 Programme spécifique pour les compagnons, ou compagnes ou enfants,
bref pour ceux et celles qui sont avec vous à ce sympatique rdv.
 Possibilité d’inscrire les accompagnants au congrès, mais c’est surtout pour
la soirée de gala. À confirmer selon la place disponible.
 Programme de visite touristique à valider selon le nombre.

www.fcemcongress.com:

Interlocuteur unique pour le groupe
---- France FCE --- Vous pouvez me joindre par mail : carine.rouvier@gmail.com
 Au téléphone (mais c’est plus compliqué : 06,03,17,03,38
 Et sinon rejoignez nous sur le groupe de discussion où nous sommes déjà
nombreuses.
Ouvre ce lien pour intégrer mon Groupe WhatsApp :
https://chat.whatsapp.com/Kpkp33Mop1J34e7GBsSyIg
Attention. Je ne suis pas agence de voyages, je suis bénévole expérimentée!!

PREVENEZ MOI QUAND VOUS
VOUS INSCRIVEZ
Merci à toutes et à bientôt au prochain rdv international

INFOS DE DERNIERES MINUTES
LE PROCHAIN CONGRES ANNUEL SE TIENDRA

AU PEROU
DU 19 Au 21 de Novembre.
Hotel Westin

Bloquez vos agendas !!

