Ambassadeurs ForWaves
“La créativité, c’est l’intelligence qui s’amuse.” – Albert Einstein

Nos ambassadeurs soutiennent activement ForWaves pour rassembler les leaders et les entrepreneurs engagés à créer un
environnement respectueux de l'Innovation et du Développement Humain.
Nos Ambassadeurs se consacrent à bâtir aujourd’hui le monde de demain.
Guidés par l’excellence, nous plaçons le développement humain au cœur de nos activités.
Nous croyons en l’innovation et la créativité pour une vie meilleure pour toutes et tous.
Nous travaillons ensemble pour contribuer à une croissance partagée et inclusive tout en promouvant l’état d’esprit
entrepreneurial.
Nous créons de nouvelles vagues de pensée, de comportement et d’actions respectueuses de notre environnement
et des systèmes humains au travers des changements que nous façonnons.
ForWaves rassemble des personnes, des dirigeants et des communautés partageant des valeurs et aspirations
communes, dans le but de contribuer aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

Des questions ? Contactez-nous ! info@forwaves.com
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Que faisons-nous ?
Nous contribuons à libérer le potentiel des pays, des organisations et des humains, et
partageons nos ressources, talents et créations :
▪

Notre réseau soutient les organisations gouvernementales et non gouvernementales à
la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques, programmes / projets et
plateformes de gestion du savoir qui contribuent à une croissance inclusive.

▪

Nous soutenons les petites et moyennes entreprises (PME) dans leur développement
des affaires sur les marches locaux et internationaux, et dans l’exploitation de leurs
actifs de propriété intellectuelle (PI). Nous promouvons également l'économie du design,
qui présente un énorme potentiel encore inexploité, en particulier dans les pays en
développement.

▪

Nous intégrons le développement humain and organisationnel dans tous nos projets en
tenant compte de la réalité des systèmes humains et de la gestion efficace du
changement pour des résultats durables.
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