Trainer
Arnaud GOMET
Publicitaire
Consultant Formateur

Professionnel de la communication
publicitaire, Arnaud GOMET a été
Concepteur-Rédacteur dans les
Agences Conseils McCann-Erickson
West Africa et Voodoo.
Aux termes d’une expérience en tant
que Directeur de l’Agence Audiovisuelle
NCOM puis Directeur des Opérations de
l’Agence Conseil RCG West Africa,
Arnaud Gomet est aujourd’hui
Consultant Formateur et Chargé de
Cours des Universités et Instituts.

Trainer
Moussiliou RADJI
Publicitaire
Consultant Formateur

Moussiliou RADJI cumule plus de vingt années
d’expérience dans le domaine du marketing et de la
publicité. Après 5 ans au Cabinet d’études
Marketing CCACY, il intègre le groupe
McCann-Erickson en février 1999 où il gère des
marques Internationales : Maggi, Nescafé, Ivoiris
(Orange ci) Celtel CONGO Brazzaville (Airtel Congo),
OMO, Blue band, Belivoir et Maximousse ( Unilever
CI).
Au terme de 10 ans de présence à l’Agence
McCann, monsieur Radji rejoint le groupe COMIUM
CI en Février 2009 en tant que Sous-directeur Brand
et de la communication.
Fort de ces expériences, il décide de continuer son
aventure professionnelle avec l’Agence Harmonies
en Mai 2016 en tant que
directeur associé et DG de l’entité dite Harmonie
Créa.
Toujours en quête d’un nouveau challenge ce
publicitaire chevronné est aujourd’hui Directeur de

Trainer
Desforges ADEDIHA
Consultant en Relation Publique

Auteur d’un ouvrage sur la Communication
de Crise (2008) ; Desforges ADEDIHA est
Consultant en Communication ; Journaliste
et Spécialiste des Relations Publiques. Au
terme de la direction d’un programme de
Communication et de Fundraising, pour le
compte de la Coopération monégasque
(2011 - 2014), il fonde son agence conseil
et cabinet de formation qui intervient
auprès de structures comme la
Présidence de la République du Mali, le
Ministère du Pétrole et des Hydrocarbures
du Gabon, le Port Autonome de San Pedro,
MTN, SGBCI…
Chargé de cours à l’UCAO et à l’ECG ;
Desforges Adediha est le Directeur
exécutif du réseau IPPRB (International
Protocol and Public Relations Board).

Trainer
Macode FALL
Directeur de Création
Consultant Formateur

Passionné d’art, de communication et
de publicité, Macode FALL aime
avant-tout les grandes idées novatrices.
Issu de l’Ecole Nationale des
Beaux-Arts d’Abidjan, il cumule 18
années d’exercice dans le secteur de la
publicité. Un parcours professionnel
dynamique qui s’appuie sur des actifs
en création publicitaire.
Fondateur de l’Agence BOZAR
ADVERTISING, Macode FALL est aussi
Directeur de Création et Consultant
Formateur.

Trainer
Robert GOH SINGO
Responsable Sponsoring

Après un bref passage au sein du Groupe
Fraternité Matin en qualité de journaliste
stagiaire, il rejoint PIGIER Côte d’Ivoire en
qualité d’assistant audiovisuel, et plus tard,
Responsable de la cellule Média dudit
Business School.
Robert GOH SINGO, cadre communicant
expérimenté, poursuit depuis Décembre
2003, une riche carrière au sein du Groupe
Orange Côte d’Ivoire où Il a été
successivement en charge de la
Communication Interne, des Relations
Presse, des Projets Transverses.
Robert GOH SINGO est aujourd’hui
Responsable Sponsoring, en charge du Pôle
Musique et Events.

Trainer
Thierry GOUEGNON
Photographe - Reporter
Consultant Formateur

Thierry GOUEGNON est Stringer Photographe
pour le compte de REUTERS et d’autres
agences internationales à Abidjan. Passionné
de photo, il a participé, pour le compte de
AMO (Africa Media Online) à de nombreux
projets d’envergure : Exposition photo en
Hollande dans le cadre du projet Twenty Ten ;
participation à la couverture de la Coupe du
Monde 2010 en Afrique Du Sud.
Soucieux de maîtriser plusieurs facettes de
son métier, Thierry GOUEGNON a suivi de
nombreuses formations photo comme le
Hostile Environment Training à LONDRES par
CENTURION RISK ASSESSMENT.
Auteur de la Photo de couverture et du livre
Africa Unite, The Road to Twenty Ten, ce
photographe très expérimenté est aussi
formateur en Notions de photographie.

Trainer
Hyacinthe MENAN
Concepteur Redacteur
Directeur de Création

Rédacteur de talent, Hyacinthe MENAN est
spécialiste du Copywriting, Speechwriting et
Brand content. Il fait ses débuts chez VOODOO
avant de partir pour le Gabon où il travaille
respectivement dans les agences : AFFINITES
McCann (aﬃliée au réseau McCann) et ORISHA
(aﬃliée au réseau Voodoo).
Entre Elaboration de stratégies créatives ; suivi
de production radio et télé ; gestion des
brainstorming et team work créatifs ; Hyacinthe
se forge une expérience qu’il viendra mettre au
service du GROUPE OCEAN OGILVY. Après un
bref passage à COMIUM CI, il rejoint l’agence
MW-DDB Côte d’Ivoire en qualité de Directeur de
Création. Hyacinthe MENAN est auteur
d’ouvrages littéraires et aussi Fondateur et
Directeur associé du magazine pour enfants
‘‘KILIMANJARO’’.

Trainer
Ickx Fontaine GNAKOURI
Production Animateur
Manager

C’est à Montpellier qu’Ickx Fontaine débute
dans le management et l’organisation des
spectacles avec le Black and White Quartet,
dirigé par Emmanuel Djob la révélation de la
saison 2 de l'émission "The Voice".
Il prête par la suite ses services à de
nombreux artistes internationaux et locaux
comme : Paco Sery, Booba, La Fouine, P
Square, Monique Séka, Soprano, Kiﬀ No
beat…
Aussi à l’aise en régie, en animation qu’en
production ; Ickx Fontaine GNAKOURI
possède une riche et solide expérience qui le
rend incontournable dans les milieux du
show biz professionnel.

Trainer
Jean-Luc BOUAZO
Designer
Consultant Formateur

Créatif dans l’âme, Jean-luc BOUAZO se
démarque par son originalité, sa réactivité
et son charisme.
Travailleur acharné, Jean-luc a forgé son
expérience dans les Agences Conseils de
références et les cabinets d’architecture
durant 13 ans.
Manager de HERO DS, son entreprise
spécialisée dans le Design de marque, la
3D, l’Architecture, le ﬁlm d’animation et la
création graphique; Jean-luc BOUAZO est
également consultant et formateur
Multimédia pour les instituts et entreprises.

Trainer
Boni DJAMBRA
Chargé de Communication

Adepte de l’art oratoire Claver BONI se fait
remarquer pendant de nombreux concours
dans cette discipline.
Vice-champion 2015 Afrique et Moyen Orient
du concours d’art oratoire (Jeune Chambre ;
Internationale) ; Champion national 2015 du
concours d’art oratoire et de débats et
Meilleur présentateur en 2013 du journal
télévisé au concours Vox Academy de Vox
Africa ; Claver se forge une expérience et une
réputation à force de travail.
Chargé de Communication au Ministère de
La Communication, de l’Economie
Numérique et de La Poste ; Claver BONI est
membre de Toastmasters, club Cicéron.

Trainer
Daryl FAKAMBI
Publicitaire-Semiologue

Amoureux des sciences humaines, Daryl
FAKAMBI a une approche
transdisciplinaire de la communication. Il
a étudié à la Sorbone le marketing puis
la sémiotique une discipline au carrefour
de l’anthropologie, la psychologie
sociale et des sciences du langage.
Ainsi, il propose des expertises
semio-marketing méthodiques et
intégratives qui placent l’humain, sa
culture et ses pratiques au centre de
l’analyse pour construire des imaginaires
signiﬁcatifs pour les cibles.
Coach en développement personnel, il
est l’auteur du blog Rythmes Sémiotik.

Trainer
Dominique GNAMBA
Réalisateur & monteur

Dominique Gnamba a la passion de
l’audiovisuel. A HUKE IMAGE, l’une des
plus grandes entreprises de production
vidéo dans la province de Hubei en
Chine, son amour pour le travail bien
fait lui confère le statut de
professionnel averti malgré son jeune
âge.
Trouver des idées pour améliorer la
qualité de l’image ou chercher une
technique capable de garantir un
excellent rendu à l’issue du montage
sont autant de déﬁs que Dominique
GNAMBA prend plaisir à relever.

Trainer
Jean ADIGOUN
Web-Master

Jean est Manager/concepteur des
Systèmes d’Information, lead developper
et datamine.
Il est doté d’une bonne expérience en
programmation dans les langages java,
php, C, C++, C#.
Jean ADIGOUN a obtenu plusieurs
certiﬁcations internationales dont le
RHSA (Red Hat System Administrator), le
RHCE (Red Hat Certiﬁed Engeneer) et la
certiﬁcation ORACLE pour le langage de
programmation Java.

