
J2Ex 
The Journey to Excellence 
 ...in Madagascar! 

Conférence Internationale « Journey to Excellence »:  
Créer une mentalité pour le Progrès et le Développement  

- Idées, Actions, Compétences - 
19-22 Septembre, 2014 à Antananarivo, Madagascar 

Beaucoup de pays, d’organisations et de personnes trouvent difficile de se créer leur 
“propre” place face à la mondialisation. Aujourd’hui, les mentalités dominantes, les ap-
proches et l’ensemble des compétences répondent de moins en moins aux besoins ac-

tuels. Et elles n’y répondront surement pas dans l’avenir.   
La Conférence « Journey to Excellence » fournira de multiples plateformes pour se par-

tager de nouvelles idées stimulantes et de nouvelles approches face aux défis actuels 
dans les domaines de l’entrepreneuriat, l’éducation, les sciences et technologies et les 
arts. Elle apportera des opportunités d’apprentissage pour le progrès personnel et pro-
fessionnel : l’ensemble pour aider les personnes à développer une vision, une mentalité 
et des compétences pour promouvoir avec proactivité une croissance positive et un dé-

veloppement dans leur environnement.  

Retenez ces 
dates:  
19-22  

septembre 2014 

Programme 

19 Sept. “Idées”: Présentations courtes par un ensemble d’intervenants, d’artistes et d’orateurs internationaux, sélection-
nés pour représenter des idées innovantes, pour défier des mentalités et pour explorer des points de vue alternatifs. Ces présen-

tations seront filmées et partagées sur internet.   
20 Sept. “Actions”: Exploration des implications et des mises en œuvre des Idées. Intervenants et participants passeront 
du temps ensemble dans des ateliers, des laboratoires créatives, des discussions de groupe et peut être même des sorties. 

Qu’est ce qui marche ? Qu’est ce qui ne marche pas? Comment les vieux problèmes peuvent être abordés d’une nouvelle ma-
nière? Qu’est-ce que la « mentalité » a à voir avec cela ?  

21 Sept. Dimanche : découverte de la ville d’Antananarivo pour les participants.   
22 Sept. « Compétences »: Développement des individus par le changement de mentalité, le développement des con-
naissances et des compétences pour la mise en œuvre des Idées. Les intervenants se joindront à l’équipe de « The Journey to 
Excellence » pour mener des sessions de formation pratique et des séminaires conçus pour les jeunes ou moins jeunes étu-

diants/ apprenants ou intéressés.  
Informations sur la conférence et appel à participation se trouvent sur www.j2ex.net/?p=2314. 

Cet événement vous est présenté par ISCAM, Mapili, Compagnie Miangaly Théâtre et Kentia, avec l’appui de SAFRI. 
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J2Ex et Mapili 
www.j2ex.net,  

www.youtube.com/user/J2ExVideoChannel/videos 
www.facebook.com/TheJ2Ex 

ISCAM 
www.iscam-mada.com 

www.facebook.com/pages/Iscam-
Ankadifotsy/258750604166522  

Compagnie Miangaly Théâtre 
www.facebook.com/ciemiangalytheatre  
www.ciemiangalytheatre.yolasite.com  

Kentia sarl 
www.kentia-conseils.com 

www.facebook.com/kentia.services 
SAFRI 

www.safri.de  
Pour les informations sur la conférence,  

visitez:  www.j2ex.net/?p=2314  

Pour plus d’informations sur les organisateurs et les 
sponsors principaux:  

« The Journey to Excellence »? 

A travers un ensemble de séminaires et autres interventions, le programme “The Journey to 
Excellence (J2Ex)” soutient les individus, les équipes, les entreprises et les organisations dans 
leur quête à transformer leurs rêves en réalité. Il introduit ainsi une série d’outils pratiques, 

une nouvelle façon de penser et un nouveau paradigme d’excellence. Au centre se trouve une 
mentalité basé sur l’apprentissage continu et la responsabilité personnelle par lesquels les indi-
vidus et les organisations peuvent assurer leur pérennité—à la fois au niveau personnel et au 

niveau de l’organisation.   
L’équipe malgache de J2Ex, organisateur de la conférence (ISCAM, Compagnie Miangaly 

Théâtre, Kentia SARL) sont tous dans leur Voyage vers l’Excellence. Une partie de leurs activi-
tés consistent à mettre en place et à faciliter des séminaires du programme J2Ex.    

Le programme J2Ex a été développé par Nina Mapili, DG de Mapili GmbH. Avec le soutien 
de SAFRI (the Southern Africa Initiative of German Business), les séminaires du programme 
J2Ex ont été présentés dans plusieurs pays de l’Afrique austral. Plusieurs facilitateurs locaux 

ont été formés– certains organisateurs de la conférence J2Ex.  
A travers cette conférence, nous voulons contribuer de manière significative aux conversations 

autour du changement de mentalité et le développement, particulièrement en Afrique.   
La conférence se tiendra en anglais, en français et en malgache avec des traductions.  

SAFRI 
Depuis sa création en 

1996, étant une initiative 
B2B, SAFRI a rassemblé 

des personnes de plusieurs 
secteurs des affaires et de 
l’industrie pour attirer l’at-
tention des entrepreneurs 
allemands sur le potentiel 
économique des pays de 

l’Afrique Australe. 
En parallèle, SAFRI pro-
meut l’entrepreneuriat et 

son développement dans la 
région par le programme 
“The Journey to  Excel-

lence” 


