Lettre pour convaincre votre patron 

 A l’attention de:

   De la part de:     

Objet: Ma proposition de participation à AFRINIC-26/AIS’17      

Cher (insérer le nom de votre patron),    

Je souhaiterais assister à la prochaine réunion d’AFRINIC-26/AIS’17 qui se tiendra à Nairobi au Kenya du 21 mai au 02 juin 2017. Il s'agit d’une conférence qui rassemble la communauté des TIC en Afrique pour discuter des enjeux et défis des TIC au niveau régional et mondial.    Les réunions d’AFRINIC sont une occasion unique pour la communauté Internet de se réunir pour discuter des politiques régissant la distribution des ressources Internet en Afrique, de partager des connaissances techniques et d’assister à des ateliers et à des tutoriels.    Ma participation sera bénéfique à notre entreprise/organisation:   • Je vais acquérir des connaissances dans le secteur des TIC : Grâce au partage d’idées et au retour d’experience d’experts régionaux et internationaux, je serai mieux informé des nouveaux développements relatifs à l'évolution des réseaux Internet et de la gouvernance de l’Internet.   • Je vais être plus impliqué : je vais contribuer directement à des discussions sur les politiques de distribution des ressources Internet (IPv4, IPv6 et ASN) dans la région Afrique et océan Indien. 
  • Je vais devenir plus productif: je vais participer à des sessions pratiques de formation et des ateliers intensifs afin d’approfondir mes connaissances et compétences dans ce domaine, y compris le déploiement d'IPv6.  

• Je vais développer mon réseau professionnel : Grâce à la plateforme AIS, je vais pouvoir entrer en contact avec mes pairs internationaux, échanger des idées et développer mon réseau.   • Je vais renforcer mes compétences techniques :  je vais être en mesure de débattre avec des experts en TIC régionaux et internationaux, et ansi acquérir de nouvelles connaissances.  Je pense sincèrement que ma participation à AFRINIC-26/AIS’17 serait bénéfique à notre entreprise. C'est LA conférence axée sur les nouvelles tendances et technologies de l'industrie, me permettant de m’ouvrir aux nouvelles technologies et nouer des contacts avec les meilleurs professionnels de l’industrie.  
 Plus d’informations sur AIS à https://www.internetsummitafrica.org/

