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1. LE CONCEPT
UN CONCOURS DE JEUNES POUSSES FÉMININES BATTANTES

Le concours QUEEN FELINE est un concours de promotion de
l’entrepreneuriat féminin, qui a pour but de valoriser la jeune femme
ivoirienne entreprenante. Cette jeune fille qui allie finesse, beauté,
dynamisme, courage, persévérance et travail bien fait.
La finale de la première édition du concours se déroulera le 28 mars
2020. L’épreuve s’adresse aux jeunes femmes ayant une AGR (Activité
Génératrice de Revenus), tous domaines confondus, âgés de 18 à 25
ans.
Ce concours vise à faire se rencontrer des entrepreneurs confirmés et
de jeunes pousses féminines dans une démarche d’accompagnement
afin de les outiller à la performance.

a) Originalité du concours QUEEN FELINE
La participation au concours est ouverte à toutes les jeunes femmes et particulièrement à
toutes celles qui n’ont pas eu la chance d’être scolarisées mais qui réussissent à développer
des AGR (Activité Génératrice de Revenus) souvent dans des conditions de vie
contraignantes.
b) Le concours se déroule en 2 temps
-

Etape 1 : Inscription
Analyse et sélection des meilleurs profils par un collège d’entrepreneures confirmées.
Nombre de candidates attendues pour ce premier tour : 100

-

Etape 2 : Concours
Nombre de candidates à retenir : 10

 Les candidates retenues après la sélection du premier tour vont bénéficier de films
(capsules) de présentation de leurs activités, de leur parcours de vie et d’entrepreneure.
 Des votes qui comptent pour 20% du décompte final seront sollicités à travers les réseaux
et médias sociaux pour chaque candidate sur la base des films de présentation.
 Chaque candidate sera accompagnée durant cette deuxième phase par un mentor afin de
réveiller la féline qui dort en elle.
 Les résultats définitifs seront proclamés au concours d’une soirée exceptionnelle.
 Au cours de cette soirée, sera projetée une présentation du parcours de chaque candidate
suivi d’un entretien avec un membre du jury.
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2. LE PORTEUR DU PROJET

FELIN COMMUNICATION
Agence conseil en publicité
AGREE – N° CSP : C-143

Créée en 2015, Félin Communication est une agence conseil spécialisée
dans la communication, le marketing et l’audiovisuel.
Parce qu’en tant que Professionnel, chacun de ses clients n’est pas un
client comme les autres, Félin Communication propose à chacun une
approche dédiée. Cette approche se décline sur plusieurs domaines :

 Conception et création de documentaires, de films institutionnels, de magazines, de publi
reportages et d’émissions télévisées.
 Veille médiatique pour les institutions et les entreprises,
 Stratégie de positionnement, stratégie web et relation presse,
 Rédaction de slogans et scénarii de films publicitaires
 Conception et tirage d’affiches publicitaires,
 Organisation de campagne Marketing opérationnel, de sponsoring et d’étude marketing
 Conception graphique
 Evènementiel
Félin Communication c’est une équipe de professionnels passionnés dirigée par Madame
Fabienne GBAMELE qui milite pour la promotion de l’entrepreneuriat et plus
particulièrement pour la valorisation, la promotion et l’autonomisation de la femme. L’équipe
de Félin Communication compte 80% de femmes.
Plus d’infos : www.felinewebzine.com
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3. UN MAGAZINE EN LIGNE

La visibilité du grand concours QUEEN FELINE sera cross canal
avec une part importante accordée au digital.
Le magazine en ligne FELINE est le support de communication par
excellence des idées et actions de Félin Communication en faveur
des femmes battantes. Aussi la synergie entre le magazine et les
réseaux sociaux permettra de donner une large visibilité au concours
QUEEN FELINE avec pour première cible l’audience du magazine.

Objectif:
Suivre 10 jeunes entrepreneures tout au long de l’aventure par le biais de reportages vidéo
diffusés sur le magazine et les réseaux et médias sociaux.
Sur le modèle des films institutionnels, nous avons produit un programme dédié permettant
de suivre les candidates dans leurs milieux de vie et de travail.
Ces canaux de diffusion sont alimentés avec les moyens de production professionnels dont
dispose l’Agence FELIN COMMUNICATION.

+

DES PORTRAITS VIDÉOS DÉCALÉES
Des vidéos de présentation de chaque candidate en lice et de chaque membre du
jury seront produites.
Ce sera l’occasion pour le public de faire plus ample connaissance avec eux.
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4. LES PARTENAIRES
L’organisation du concours QUEEN FELINE bénéficie de trois formules de partenariat :




Partenaire institutionnel et pouvoir subsidiant associé à l’ensemble des activités du
concours.
Sponsor financier bénéficiant de retombées à hauteur du budget de sponsoring.
Partenariat en nature (par ex: la fourniture de lots pour les participants au concours).
Ce sponsor bénéficiera de retombées à hauteur de la valeur de l’apport en nature.

+

DE LA VISIBILITÉ A LA CLE



Visibilité sur les lieux du concours
Logo ou espace réservé sur les outils promotionnels le jour J : roll-up, écrans, etc.



Visibilité sur les supports de communication digitaux
Logo ou espace réservé au sponsor sur la page web du concours et ses réseaux sociaux.



Visibilité dans toutes les productions audiovisuelles
Logo ou espace réservé au sponsor dans les génériques de chaque vidéo.
Tous les partenaires seront également associés à la campagne de presse et invités à
participer à l’événement le 28 mars 2020.
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5. L’EDITION 2020
10 JEUNES ENTREPRENEURES ACCOMPAGNEES ET CONSEILLEES PAR DES
PROFESSIONNELLES CONFIRMEES

Date :
Candidates :
Mentors :
Jury final :

Samedi 28 mars 2020.
10
10
5

Invités de prestige :
Convives :

Lieu :

100
400

Golf Hôtel

DÉROULEMENT DE LA FINALE

Début de la cérémonie : 18H00



Accueil et Installation
Echange de civilité
Déroulé de la cérémonie














Intervention de madame la Directrice Générale
Présentation des candidates
Intervention du Représentant de la Banque Populaire
Intermède musical/humoristique
Projection des films sur les candidates et échanges avec le jury
Etat des votations ligne
Instants partenaires
Intermède musical
Intervention de Madame…– Présidente du concours
Proclamation des résultats
Remise des lots
Cocktail de fin
Fin de la cérémonie : 21 H
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6. COUVERTURE PRESSE/MÉDIAS
Le concours QUEEN FELINE bénéficiera d’une large couverture presse/médias.
Une conférence de presse de lancement sera organisée après la sélection des 10
candidates finalistes pour présenter le concept aux médias, en présence des organisateurs
du concours et de plusieurs candidates.
Plusieurs médias nationaux et internationaux seront sollicités pour la couverture de la finale
le 28 mars 2020 et de toute l’aventure.
 Le concours fera l’objet de plusieurs reportages en radio et en TV:
o RTII1
o

RTII 2

o

Radio Côte d’Ivoire

o

Canal + Elles

o

A+

o

Etc…

 Ainsi que de nombreuses parutions dans la presse papier & digitale
 Audiences cumulées sur les réseaux sociaux : 20 473

+ BUZZ SUR LES RESEAUX SOCIAUX
Le média social choisi pour communiquer de façon privilégiée sur le concours QUEEN
FELINE en plus du Webzine est clairement Facebook.
Les vidéos diffusées par ce canal rencontrent un vif succès : jusqu’à 10.000 vues par
vidéo escomptés.
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7. LES CONTACTS
 FELIN COMMUNICATION
Cocody – Angré – CNPS – Immeuble TERE
20 BP 847 Abidjan 20
agenceconseil@felincommunication.com
Tél : +225 21 37 19 32 / 05 75 69 64

 Fabienne GBAMELE
Directrice Générale
fabienne.gbamele@felincommunication.com
 FELINE WEBZINE :
info@felinewebzine.com
Tel : 71 25 25 03
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