PATRIMOINE
NATUREL
/// Le fleuve Congo.
Nous vous proposons une duplication d’une exposition
du Musée Royal de l’Afrique centrale : une dizaine de
panneaux disposés sur le grand ficus à l’extérieur permettent d’aborder le fleuve Congo sur son rôle majeur
en termes de biodiversité, transport, énergie, ainsi que
les aspects culturels des populations qui jalonnent le
fleuve, colonne vertébrale de la RDC.

Visites et
ateliers pour
ENTREPRISES
et INSTITUTIONS

/// Les espèces animales emblématiques
et leur rôle.
Une carte de la RDC délimite les pars nationaux, identifie de façon didactique quelques animaux emblématiques pour chaque parc. Une série de panneaux,
présente les espèces animales jardinières, espèces
« clé de voûte », espèces « stars » , et permet de préciser le rôle de chacun et des équilibres; un panneau
final propose une approche comparative de notre
empreinte écologique (humaine).
/// Les grands enjeux environnementaux
et de développement de la RDC.
Cet atelier unique à Kinshasa, présente les enjeux climatiques, la stratégie de réduction de la déforestation
et de la dégradation des forêts (mécanisme REDD) ; le
travail des communautés locales et des plate-formes
multi acteurs. L’atelier présente aussi une série de 40
mesures afin de « booster » l’économie verte en RDC.
/// Présentation des grandes cultures pérennes en
RDC, au coeur de future émergeance ?
Comment « booster » l’économie congolaise ? Comment développer le milieu rural ? Nous vous présentons ici, les forces et faiblesses, les opportunités, les
menaces au sujet des grandes cultures pérennes
en RDC : café, cacao, palmier, hévéa, et aussi les
cultures de l’Est au Kivu.

Adresse physique et bureau :
Espace Texaf Bilembo, rue Marie Ange Lukiana,
372 avenue Mondjiba (Socimat), Kinshasa
Tél: 081 8785072
Adresse mail : alain_huart@hotmail.com

Votre entreprise, votre
institution prépare un
événement, une journée de
rencontre ou de travail
à TEXAF BILEMBO ?
Nos infrastructures et notre
personnel répondront à vos
attentes. Nos animations
(durée de 15 à 45 minutes)
intéresseront votre équipe
Et donneront une plus value
à votre journée…

Nous vous proposons
les thèmes suivants :

DEVELOPPEMENT
PERSONNEL
/// La Méta-communication et moi

Quels étaient les systèmes éducatifs propres
aux communautés anciennes?

Communiquer sur la communication, méta-communiquer, c’est échanger sur sa propre communication au niveau du
contenu ou au niveau
de la relation permettant une prise de recul
pour ne pas rentrer ou
s’enfermer dans le conflit.
Cette découverte se fera
sur base d’un exercice
et d’exemples concrets
issus du quotidien professionnel.

Que signifie un masque, un objet?

/// Développer la confiance

A partir d’objets, de documents iconographiques,
de cartes et de symboles, découvrez la richesse
d’un patrimoine immatériel et matériel.

Le travail sur la confiance permet la construction
du respect et de la loyauté ainsi qu’un environnement sécurisant pertinent, favorable au développement et à l’atteinte des objectifs pour vous et
l’institution. C’est l’élément clé majeur permettant
une synergie harmonieuse entre les individus.
« Comment développer la confiance dans mes
équipes et comment ne pas la perdre ? ». Voici 5
excellentes façons pour construire la confiance
et 5 pour la perdre très rapidement.

PATRIMOINE
CULTUREL
/// Comment l’Afrique et l’Europe ont-elles
tissé une histoire commune ?
Cette histoire est entremêlée de jeux de pouvoirs
et d’économie.

/// Le client difficile
Nous sommes tous confrontés un jour où l’autre
à un client difficile mais savons nous si c’est
réellement un client difficile ou une personne
insatisfaite ? Après une courte analyse de ce
qu’est un client difficile, nous vous donnerons les
7 clés vous permettant de développer une posture
respectueuse et commercialement gagnante.

