
GUIDE D’INSCRIPTION EN LIGNE SUR LE SITE 

DU FORUM DES INVESTISSEURS INTERNATIONAUX (F2I) 
 

1- Accédez au site web du Forum des Investisseurs Internationaux en cliquant sur 

www.f2icameroon.com. 

 

2- Cliquez sur « Je Participe » 

 

3- Renseignez le formulaire en remplissant les champs ci-après.  

Sous le champ « Vous vous inscrivez en tant que », précisez si vous êtes soit porteur de 

projets, soit structure de financement. 

 

 

4 – Cliquez sur « Créer un compte » 

Après la création de ce compte, vous recevrez le message de confirmation de votre inscription. Ce 

message se présentera tel qu’il apparait ci-dessous :  

http://www.f2icameroon.com/


 

  

5- Comme le message l’indique, rendez-vous dans la boite de réception du mail que vous avez 

utilisé lors de votre inscription. Si le message ne se trouve pas dans votre boite de réception, 

pensez à vérifier vos spams. 

 

 

 

6- Après avoir affiché le contenu du mail, cliquez sur « activer mon compte » 



 

 

7- Retournez à la page d’accueil du site web et cliquez sur « Connexion » 

 

8- Renseignez vos différents paramètres de connexion. 

 

 



9- Après avoir inséré vos paramètres de connexion, deux types d’interfaces : 

 

 Interface dédiée aux porteurs de projets. 

 

Dans l’interface des porteurs de projets, on retrouve les éléments ci-après :  

- Mes Projets : Permet de voir tous les projets qui ont été créés par le porteur de projet ; 

- Créer un projet : Permet de renseigner les champs dans le but de créer un projet ; 

- Tous les participants : Permet d’avoir accès à toutes les entreprises participantes inscrites au 

Forum des Investisseurs Internationaux Edition 2020 ; 

- Paramètres du compte : Permet de modifier les informations du compte ; 

- Se déconnecter : Permet de sortir de l’interface du compte. 

 

 Interface dédiée aux structures de financement 

 

Dans l’interface des structures de financement, on retrouve les éléments ci-après :  



- Tous les participants : Permet d’avoir accès à toutes les entreprises participantes inscrites au 

Forum des Investisseurs Internationaux Edition 2020 ; 

- Structures de financement : Permet d’avoir accès à la liste de toutes les structures de 

financement inscrites au Forum des Investisseurs Internationaux Edition 2020 ; 

- Rendez-vous B2B : Permet de caler des horaires pour les rencontres b2b avec les porteurs de 

projet ; 

- Paramètres du compte : Permet de modifier les informations du compte ; 

- Se déconnecter : Permet de sortir de l’interface du compte. 

 


