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IT Forum Congo
Chaque année, le secteur IT ne cesse de croître et développe de nouveaux
besoins en informatique. Dans l’environnement professionnel ou privé, nous
devons sans cesse nous adapter à de nouvelles normes, de nouvelles techniques.
À chaque changement d’outils, chaque évolution de processus, il est faut réagir
rapidement pour ne pas se laisser distancer.

Luc JOSSE en compagnie de Bruno Jean Richard ITOUA,
Ministre De La Recherche Scientifique et
de l’Innovation Technologique (IT Forum Congo 2014)

Les pouvoirs publics veillent à assurer le développement des nouvelles
technologies afin que la société s’adapte au mieux, notamment en Afrique, plus
précisément au Congo Brazzaville, où l’on constate un boom prédominant.

Afin de faciliter l’accès aux TIC à un moment où la maîtrise de celle-ci est un facteur déterminant au développement, CIO MAG a créé
la 1ère édition de l’IT Forum Congo le 27 Mars réalisée par son président Mohamadou Diallo, sous le haut patronage du Ministre
de la Recherche Scientifique et de l’Innovation Technologique, Bruno Jean-Richard ITOUA et en présence du Président de Valance
International, Luc JOSSE.
Cet évènement de très grande envergure a eu pour thème principal l’insertion de l’Afrique dans ces nouvelles réalités que sont
l’économie du savoir et la société du savoir, portées par les TIC et la création du Club des DSI Congolais.
Le Forum IT s’intègre dans les objectifs de Luc JOSSE, à savoir se rapprocher de ces pays Africains afin d’améliorer la créativité,
le savoir, l’intelligence et l’expertise autour de tables rondes réunissant experts et DSI d’entreprises privées et publiques.
À terme, le déploiement de cette initiative va donner au Congo la possibilité d’une plus grande intégration économique, commerciale
et culturelle dans le monde, ses dirigeants devant intégrer les investissements nécessaires afin de leur permettre d’en saisir
les opportunités.
Dans ce cadre, Valance International peut vous permettre de mettre à niveau vos équipes, tant sur les nouvelles avancées
technologiques, que sur les techniques classiques.
Si vos besoins concernent des compétences à intégrer dans vos équipes, nous pouvons vous proposer des experts dans la plupart
des domaines SI. Consultez notre site VALANCE INTERNATIONAL.
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