
 
  

Formation sur l’utilisation de la plateforme d’AgriProFocus  
 
Dans le but d’accroître la visibilité de nos membres, AgriProFocus RD Congo va organiser une 
formation sur l’utilisation de sa plateforme en ligne.  
La plateforme d’AgriProFocus est un outil de communication et d’échange vous permettant d’entrer 
en contact avec des milliers d’entrepreneurs et de rester informer sur les nouvelles innovations et 
opportunités dans le monde de l’agri business.  
Que pouvez-vous faire avec cette plateforme ?  

 Accéder à des contacts utiles à travers notre annuaire  

 Vendre et acquérir des biens et services sur le marché en ligne  

 Faire la visibilité et promotion de votre entreprise/organisation  

 Participer aux débats en ligne sur différentes questions de développement  
 
Objectif de la formation  
Cette formation a pour objectif de vous donner tous les outils et connaissances nécessaire afin 
d’accroître votre visibilité et développer de nouvelles connaissances.  
Durant cette formation vous apprendrez comment :  

 S’enregistrer sur la plateforme et devenir membre du réseau AgriProFocus Burundi  

 Créer un profil professionnel  

 Ajouter une page pour faire connaitre votre entreprise/organisation  

 Accéder à des contacts dans l’annuaire  

 Ajouter un article sur la plateforme  

  Faire la publicité dans la place de marché  

 
Qui peut participer ?  
La formation sur l’utilisation de la plateforme est ouverte :  

 Aux membres du réseau  

 Aux entrepreneurs privés  

 Aux personnels des institutions étatiques  

 Aux personnels des ONGs  

 Aux membres des Organisations des producteurs  

 A toute personne intéressée par le réseau AgriProFocus Burundi  

 
 



Date et Lieu  

Cette formation sera organisé le 10 Mars 2017 au Bureau de FOPAC Sud Kivu sis sur Avenue Kalehe, 
de 09H00 à 11H00 et de 13H à 15H ;  
Conditions de participation  
Afin de bien dispenser la formation dans un environnement favorisant la pratique, un groupe de 10 
personnes / séance sera formé. Pour s’enregistrer remplissez le formulaire en cliquant sur le lien au 
plus tard le 09 Mars 2017. 
 https://docs.google.com/a/agriprofocus.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7-
TLAzddNHn7oNsnm00KsIj77xv9a_cbfud7sfrlCKzVMqg/viewform 
 
Chaque participant est prié de venir avec son ordinateur portable ou tablette.  
Pour toute information contactez  
Guylaine Muhindo : gmwamini@agriprofocus.com Ou par tél au +243 822846708 
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