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PROPOSITION DE LIVRET D’ACCUEIL
pour les nouveaux membres du Réseau International Francophone des Entrepreneurs.
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MOT DU PRÉSIDENT
Charles VOSTERS
Président | BELGIQUE

C

réer le plus grand réseau francophone d’entrepreneurs, c’est le défi que s’est lancé une poignée d’entre eux,
issus des quatre coins du monde, au lendemain d’une
rencontre tenue à Montréal en avril 2017.
Rassembler les acteurs et promouvoir l’entrepreneuriat
francophone est la première ambition des fondateurs du
RIFE. La seconde, est de réunir ces différents entrepreneurs
autour de valeurs communes : l’engagement, l’entraide et
l’équité.
La réussite de ce projet va donc dépendre en grande partie
de l’engagement de ses membres actuels et futurs. Elle sera
fonction de leur volonté de partager entre eux expérience et
compétences.
Parce que la francophonie est un espace de grandes diversités le RIFE veillera particulièrement au développement
d’échanges équitables entre ses membres.
Une jeune équipe s’est mobilisée pendant de nombreux
mois afin de construire les bases de ce réseau et d’en faire un espace de partage entrepreneurial, au-delà des frontières.
Elle espère que chaque nouveau membre pourra trouver au
RIFE des réponses à ses attentes.
Elle gage que de nouveaux partenaires viendront soutenir
le RIFE.
Elle est convaincue qu’ensemble nous pourrons bénéficier
de toujours plus de conseils et que nous aurons à cœur de
partager notre expérience.
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PRÉSENTATION
À
L’ORIGINE
...

De jeunes entrepreneurs francophones
venant des cinq continents se sont rencontrés à la GR2017 (Grande rencontre
des jeunes entrepreneurs du Monde
francophone) à Montréal en avril 2017.

DES
POINTS
COMMUNS
:

Nous sommes des visionnaires, ouverts
sur le monde, acteurs du changement
et désireux d’avoir un impact positif
sur la société d’aujourd’hui.

UNE
ALLIANCE

À l’issue de cette première rencontre,
nous avons conjointement décidé
d’allier nos forces pour grandir ensemble et changer le monde avec les
valeurs communes qui nous animent
quotidiennement.

Le Réseau International
Francophone
des Entrepreneurs
est une communauté
d’entraide qui s’engage
à la réussite collective
des entrepreneurs
francophones
des cinq continents.

La communauté du RIFE regroupe déjà plusieurs dizaines de pays
francophones à travers le monde et souhaite s’élargir encore.

AUJOURD’HUI, TU EN FAIS PARTI(E) !

BIENVENU(E) !
RIF E
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CE QUE L’ON FAIT

COMMENT ON LE FAIT

ENTRAIDE

UN RÉSEAU D’ÉCHANGE

Nous allions nos forces pour grandir
ensemble en partageant nos expériences, connaissances, avis et conseils. Mais aussi en facilitant les interactions avec les pays francophones
du monde entier.

Nous mettons en relation les visionnaires francophones avec une ouverture sur le monde. Nous leur faisons
gagner temps et argent pour les aider
à concrétiser leurs idées.

POURQUOI ON LE FAIT OÙ ON LE FAIT

CONSTRUIRE LE MONDE
DE DEMAIN
Ensemble, nous pouvons répondre
plus efficacement aux enjeux sociétaux d’aujourd’hui et garantir un avenir serein pour les générations futures.
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LA FRANCOPHONIE
“La Francophonie est là où le soleil ne
se couche jamais, car il s’étend aux
cinq continents”
Michaëlle Jean,
Secrétaire Générale de la Francophonie
- Avril 2017.

Maintenant
que tu es un RIFEUR,
tu peux :
ÉLARGIR TON RÉSEAU
La communauté du RIFE est
grande, elle regroupe des
entrepreneurs francophones
des 4 coins du monde.
CHERCHER DES CONSEILS
ET TROUVER DES SOLUTIONS
Partage tes problématiques
à la communauté, d’autres
sont certainement passés par
là aussi et pourront t’aider.
PARTAGER TES COMPÉTENCES
Sur le même principe que
le Couch Surfing, lors de tes
déplacements tu pourras
demander aux RIFEURS de
t’héberger et vice versa !

Mais encore :

• • T’OUVRIR
AU MONDE FRANCOPHONE
• • DÉVELOPPER
TON ENTREPRISE
HORS FRONTIÈRE

• • DYNAMISER
L’ENTREPRENARIAT

80

À L’INTERNATIONAL

LAURÉAT
• • DEVENIR
D’APPELS À PROJETS

ADHÉRENTS

COLLABORATIFS

• • PARTICIPER
À DES CONCOURS

13

INTERNATIONAUX

• • CRÉER
DES SYNERGIES

PAYS REPRÉSENTÉS

TECHNOLOGIQUES

• • VIVRE
DES MEET-UP
• • MUTUALISER
LES FRAIS
HÉBERGÉ
• • ÊTRE
GRATUITEMENT

25
VILLES

Tu en as déjà fait rêver plus
d’un pour nous rejoindre et
agrandir la communauté
des RIFEURS ?
Tu peux consulter les
documents
de procédures pour
les nouveaux membres sur
rife.international/devenirun-rifeur/

RIFE
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MOYENS DE COMM.
Nous utilisons de nombreux outils d’intelligence collective.
N’hésite pas à te manifester si tu n’as pas accès à l’un ou
l’autre ou si tu as besoins de conseils d’utilisations.

COMMUNICATION INTERNE
FACEBOOK

MESSENGER

facebook.com/groups/
LeRIFE/
Accessible aux membres
de la communauté.

PLACE DE MARCHÉ

facebook.com/lesrifeurs/
Accessible aux membres actifs de la communauté.
Demande à un des administrateurs du groupe Facebook fermé.

SLACK
lerife.slack.com
Discussions et recherches
organisées par thèmes.
Accessible via adresse mail aux
membres de la communauté.

BLOG

En cours de construction,
cette plateforme permettra
une mise en relation simplifiée pour les membres du
réseau.

rife.international/blog/
En cours de construction, ce blog permettra d’y retrouver des
partages d’expériences d’adhérents, des articles sur divers sujets
: comment bien préparer une levée de fonds, comment bien
s’entourer, comment mettre en place une bonne stratégie générale d’entreprise, etc...

COMMUNICATION EXTERNE
SITE

BLOG

http://rife.international/

FACEBOOK

MAIL
contact@rife.international

LINKEDIN

Facebook.com/lesrifeurs/
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rife.international/blog/

RIFE

Réseau International Francophone des Entrepreneurs

ORGANIGRAMME
Le conseil d’administration
élit parmi ses membres, un
Bureau composé de
7 postes :

BUREAU
Charles VOSTERS

PRÉSIDENT
Jérôme SCALIA

Mathieu POUX

AMBASSADEURS

PARTENARIATS

David BRUCHLEN

Laurence-Olivier
NÉRON

TRÉSORIER

TRÉSORIER ADJOINT

Noémie BRIAND

Camille DUVAL

SECRÉTAIRE

SECRÉTAIRE ADJOINTE

Vice-Président

Vice-Président

RIF E
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Raonison Andrianjaka HASINA • Ambassadeur Référent Océan Indien & Océanie | MADAGASCAR
Mohamed Haroun OUANES • Ambassadeur Référent Afrique | TUNISIE
Serge FUNDI • Ambassadeur Référent Amérique | CANADA
Audrey SOVIGNET • Ambassadeur Référent Europe | FRANCE

Nadir BERRADA • Responsable Partenariats Afrique | MAROC
Samantha MONTALVÁN • Responsable Partenariats Amérique | MEXIQUE
Louis-Philippe BROZE • Responsable Partenariats Europe | BELGIQUE

François MERTENS • Webmaster | BELGIQUE
Ahmed HABBACHI • Webmaster Adjoint | TUNISIE
Marie DUVAL • Designeuse | FRANCE
Adèle ROY • Designeuse adjointe | FRANCE
Malick FAYE • Responsable Communication Interne | SÉNÉGAL
Mickaël FICARROTTA • Gestionnaire de Communauté | BELGIQUE
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LIENS
UTILES
LE RÈGLEMENT
D’ORDRE INTERIEUR
DU RIFE

L’INTÉGRALITÉ
DES STATUTS

BIT.LY/REGLEMENT-ORDRE-INTERIEUR

HTTP://BIT.LY/STATUTS-RIFE

Tu en as déjà fait rêver plus d’un pour nous rejoindre et agrandir
la communauté des RIFEURS ?
Tu peux leur transmettre le lien pour soumettre leur candidature :

RIFE.INTERNATIONAL/DEVENIR-UN-RIFEUR/
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