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Ampersand World Africa 

vous aide à créer, développer 

et renforcer votre compétitivité 

et votre performance 

en sélectionnant les meilleurs

talents pour vous. www.ampersand-world.com

africadesk@ampersandworld.ch
G e n e v a  - a f r i c a

+41 22 737 14 44



Notre ancrage et notre crédibilité sur le territoire Suisse ainsi 
qu’auprès des acteurs majeurs du Commerce International, alliés 
à notre double culture, notre connaissance et notre passion pour 
le continent Africain, font effectivement et définitivement notre 
différence en crédibilisant notre projet d’incarnation du fameux 
pont manquant à bon nombre d’organisations, entre l’Afrique et 
l’Occident.

“

“Standards 
Internationaux, 

Solutions Locales”

le mot 
du diRigeant

Leader en Suisse, nous sommes déterminés à mettre notre 
expérience et nos talents au service de l’afrique en l’accompagnant 
dans sa marche remarquée vers l’émergence. La nécessité d’une 
politique de gestion efficace et méthodique des talents, de la 
formation et du développement des compétences devient de plus 

en plus évidente dans un monde globalisé où les 
leviers permettant de faire la différence sont peu 
nombreux. AMPERSAND WORLD AFRICA  (AWA) 
répond à vos ambitions en harmonisant et en 
professionnalisant la gestion de vos ressources 
humaines.

nous recrutons vos talents, développons les compétences de ceux 
qui sont déjà à bord et vous proposons de mettre vos enjeux au 
centre des échanges en organisant des forums et des conférences 
internationales.

Mettre à votre disposition les meilleurs candidats et profils à tout 
instant n’est qu’une de nos expertises. vous accompagner dans 
la mise en place d’outils stratégiques, d’événements et forums 
internationaux, de plateformes numériques au service de la 
professionnalisation des rH et des talents africains, fait également 
partie des solutions qu’AWA vous offre dès à présent.

Penda COuLIbALy
Fondatrice - Executive Coach
Plus de 15 ans d’experience dans le recrutement
pour le marché du commerce international 
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ReCRutement
NOTRE METHODE

Les recruteurs d’aWa sont spécialisés par secteurs :
• Matières Premières 
   (agriculture, energie, Métaux)
• Banque et Finance
• Commerce International 
   (Marketing, Logistique, etc.)

« AWA Executive » est la division de “Headhunting”  
d’aMPerSanD WOrLD africa, spécialisée dans 
la recherche de profils très atypiques, d’exception 
ou rares. en nous appuyant sur nos collaborations 
réussies avec les décideurs de premier plan, nous 
avons progressivement mis en place une équipe d’ex-
perts de haut niveau. nous proposons des solutions 
de sélection et de recherche dédiées à ce type de 
demande, qui requiert une attention, une méthodol-
ogie et un savoir-faire très spécifiques, ainsi qu’une 
approche “sur mesure”.

nous recrutons essentiellement vos collaborateurs 
appartenant à la direction (PDG, Daf, administra-
teur, Membre du comité de direction), aux fonc-
tions d’encadrement (Directeurs commerciaux, 
Marketing, Technique, communication, etc.), ainsi 
que les experts des métiers du négoce (Traders, 
Business Developers, Marketers, Operateurs, Ana-
lystes, Spécialistes du risque, Legal) 

NO S REC R UTEUR S

EXEC UTIVE SEARC H

Nous sommes étroitement liés avec les plus grands acteurs, et les meilleures 
écoles et universités expertes des métiers du Commerce International, de la 
Logistique au Financement en passant par le Management. Nous sommes 
en capacité de mettre à votre disposition des profils avec des compétences 
très particulières, des personnalités singulières, des parcours enrichissants 
prêts à relever vos défis et à intégrer votre culture d’entreprise.
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INSTI T UTI ONS NATI ONA lE S

MUlTINATI ONA lE S

ORgANI SATI ON S INTERNATI ONA lE S
E T C OMMUNAUTAIRE S 

Ils nout font confiance :

ReCRutement

Positionner le bon profil, dans la bonne zone geographique 
et au bon poste ne s’improvise pas ! C’est notre métier. 

NOs CliENTs

nous avons analysé les besoins, écouté les attentes et avons compris 
les défis qui s’imposent à chaque pays africain. nous nous axons en 
priorité sur l’identité africaine, en tenant compte des grandes spécific-
ités propres à chaque pays. La professionnalisation et la conjuration de 
la fuite des cerveaux sont au coeur de vos préoccupations et au centre 
de nos travaux. aider des etats à définir des politiques publiques effi-
caces en matière de ressources humaines est l’un de nos défis.

Trouver le profil adapté à des circonstances particulières sur un terrain 
parfois peu connu par les acteurs et sous la pression de contraintes 
liées au temps peut relever du « mission-impossible ». Pas pour nous  ! 
nous sommes passionnés et reconnus pour notre rigueur et notre effi-
cacité. nos clients en parlent mieux que nous.

Trouver un profil (voire une équipe) capable de diriger des programmes 
sensibles de grande envergure, de mettre en musique les complémen-
tarités des équipes qu’il coordonne tout en respectant un descriptif et 
des exigences clients précises, cela suppose une expérience métier 
très forte et une grande rigueur vis-à-vis de ce qui vous lie à vos clients. 
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Des mesures d’accompagnement collectives et individuelles 
qui permettent d’optimiser et de développer la performance 
des équipes et/ou des dirigeants en clarifiant leur identité 
professionnelle et en favorisant leur développement, sont 
essentielles pour la pérennité et l’expansion des entreprises. 

CoaCHing
NOs sOlUTiONs

est spécialisée - grâce à son 
équipe de coachs - dans 
l’accompagnement humain et 
organisationnel des transformations 
à l’international.
notre obsession reste la même 
: vous armer de nouvelles 
compétences-clés afin de vous 
aider à mettre en mouvement vos 
équipes, à diffuser enthousiasme, 
passion et goût de l’excellence à 
tous les niveaux de l’organisation.

AMPERSAND 
WORlD AFRICA
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EQUiPEs

AW ACADEMy

DiRigEANTs

COACHiNg
iNDiViDUEl
PERsONNAlisé 

COMiTés DiRECTEURs, 
COllAbORATEURs 

COACHiNg 
COllECTif

AW Academy est une série 
d’ateliers de formations pratiques 
sur différents sujets comme le 
négoce de matières premières, 
le financement et le transport-
logistique.

nous avons sélectionné les meil-
leurs intervenants parmi les ex-
perts donnant les tendances au 
marché avec un seul objectif : 
fournir des formations de qual-
ité par des experts reconnus 
pour des professionnels dé-
sireux d’acquérir de nouvelles en 
compétences.
 
nos ateliers sont reconnus pour 
être opérationnels et concrets. 
Les sujets que nous avons décidé 
de traiter sont sélectionnés pour 
apporter des éléments d’exper-
tise à des professionnels ayant 
des niveaux de connaissances 
et de compétences différents, du 
débutant à l’expert.

Pour le dirigeant, l’essentiel est 
d’obtenir un résultat tangible, 
c’est-à-dire dévoiler et permettre
l’éclosion de tout son potentiel 
humain et professionnel et élim-
iner ou éviter les écueils sur sa 
route, son plan.

Le dirigeant est en principe puissant
et l’a démontré à plusieurs reprises 
durant sa carrière. Sa demande 
est donc d’aller plus loin et de 
repousser ce qui d’apparence 
sont ses nouvelles limites. il lui 
faut donc un coaching qui ne 
soit pas un facteur limitant, dont 
la projection n’intègre pas une 
fin conceptualisée ou palpable 
du point de vue professionnel : 
lorsque l’on atteint ce palier, la 
réussite suppose de s’aménager 
un horizon totalement dégagé.

cette formation de groupe suit 
une démarche effective dont l’ob-
jectif est d’optimiser les potenti-
alités de vos collaborateurs, de 
développer leur leadership et leur 
efficacité dans chacune de leur 
mission.

La stratégie d’intervention de 
cette formation est centrée sur 
l’application des principes fon-
damentaux des relations profes-
sionnelles et sur le renforcement 
des habiletés stratégiques pour 
atteindre le plus haut niveau de 
performance possible.

CoaCHing
NOs sOlUTiONs

Des formations adaptées aux cibles
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Nous sommes partenaires et co-organisateurs de différents 
événements et forums à dimension internationale organisés 
sur le continent Africain. 

Sponsoriser nos évènements 
nous proposons l’opportunité pour toute compagnie qui souhaite démontrer son engagement auprés des 
acteurs majeurs du commerce international, de sponsoriser nos évènements. nous offrons de nombreux types 
et niveaux de partenariats. 
Contactez-nous : trading_event@ampersandworld.ch

nous organisons une série d’événements directe-
ment liés au monde des affaires internationales, 
notamment sur Genève et en afrique : Déjeuners 
d’affaires, aWa Mornings, annual commodity 
Trading coktail, Happy Hours et des événements 
sur-mesure. 
ce sont des moments où les relations se nouent 
et les réseaux se font, qu’ils soient sociaux ou 
professionnels. ces initiatives visant à produire du 
commun ou mettre en avant des thèmes, nous ont 
permis de bâtir des relations de confiance avec la 
plupart des acteurs du commerce international, 
qu’ils soient issus du secteur privé ou public.

evenement
TRADiNg EVENTs
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“What I particularly like are their human values. Head-
hunters are normally just like trading firms, except that their 
commodity is people. Ampersand, on the other hand, have a 
very human approach, whether it’s monitoring a candidate’s 
progress after recruitment or the way they keep in contact 
and discuss ideas with you. They’re real perfectionists, and 
that’s not so easy to find these days...”

“I like Ampersand World’s energy. You get a real sense of their diversity 
– they have a great approach! The team is young and dynamic and that 
makes you want to work with them. It’s not just about recruitment; what 
they offer is a much more comprehensive service and they are always 
ready to innovate and try new things. We have a very good relationship.”

“It’s a very professional and friendly relationship. Talking to people who 
are experts in their field allows me to exchange on business matters. Their 
efficiency and discretion allow me to recommend them to my contacts 
without hesitation.”

“I have been working with Ampersand World for 3 years now. The thing that 
I specially enjoy is that we have a business partner relationship. Beyond 
the recruitment part, we exploit all possible synergies between our two 
companies. You are doing things that the others are not doing.”

“To me, Ampersand World is refreshing in the field we work in. This 
entrepreneurial, risky and innovative approach is great. I’m very confident 
with the concept. We like working in collaboration with our partners.”

temoignages

Daniel Ndiaye, Director of the first African Master’s Degree in Oil Trading
Business Development Manager - Philia SA, Oil Trading Company

Jessica silberman, Human Resources Director - CHS, Soft Trading Company

Christophe gOUTEUX, Sales Director - Next Maritime

Marc Poyet, Member of the Board and CFO - Riverlake Group

Charles THiEMElE, CFO - Concord Energy

A very human approach

Things that the others are not doing

it’s not just about recruitment

An innovative approach

Experts in their fields



www.ampersand-world.com

votre contact :

Port. +41 78 643 11 55
Tel. +41 22 737 14 44

africadesk@ampersandworld.ch
Skype : aw.elimanewane

Nous recrutons vos talents
et vous accompagnons

à construire le futur
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elimame M. Wane
Business Developer Africa


