
Catalogue de formation 2017

Développeur de Compétences
C O N S E I L  E T  F O R M A T I O N  P R O F E S S I O N N E L L E



CERTIFICATION ISO 9001V2015

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

PÔLE CONSEIL

SYSTÈME D'INFORMATION DE GESTION

FINANCE PUBLIQUE – BONNE GOUVERNANCE – DÉVELOPPEMENT 

DÉCENTRALISATION – GOUVERNANCE LOCALE   

MARCHÉS PUBLICS – CONTRATS    

GESTION DE PROJET – PROGRAMME   

BANQUE – FINANCE – COMPTABILITÉ    

MANAGEMENT – RESSOURCES HUMAINES   

COMMUNICATION – DIPLOMATIE – DIALOGUE SOCIAL   

SECRÉTARIAT – DOCUMENTATION – ARCHIVAGE   

MANAGEMENT QUALITÉ SÉCURITÉ – ENVIRONNEMENT   

ETUDES – MARKETING – PROSPECTIVE   

FACTURATION ET AVANTAGES   

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE    

MINES – ENERGIE – PÉTROLE-GAZ   

AÉROPORT – AVIATION CIVILE   

PORTUAIRE 

ASSAINISSEMENT – HYDRAULIQUE  

ÉLEVAGE – PÊCHE – AQUACULTURE – APICULTURE  

SANTÉ 

ASSURANCE – PRÉVOYANCE SOCIALE – MUTUELLE   

POSTE & TÉLÉCOMMUNICATION   

EMPLOI – FORMATION – INSERTION PROFESSIONNELLE   

ENVIRONNEMENT – ÉCONOMIE VERTE – AGRICULTURE   

DÉMOGRAPHIE – MIGRATION   

INFRASTRUCTURE – TRANSPORT   

Développeur de Compétences
C O N S E I L  E T  F O R M A T I O N  P R O F E S S I O N N E L L E

SOMMAIRE

4

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

33

34

21
22

23

24
25

26

27

28

29

30

31

32

FORMATIONS TRANSVERSALES

FORMATIONS SECTORIELLES   

Afrique Compétences c’est :

….. c’est aussi 

C’est enfin une offre intégrée de conseil en ..

Premier cabinet au Maroc à obtenir la certification ISO 9001v2015 
12 années d’expérience dans le conseil et la formation professionnelle des cadres 
Une équipe permanente de 25 cadres issus de 11 nationalités africaines 
Une filiale sous régionale au Burkina depuis 2012   

Des infrastructures modernes pour l’accueil et la formation des cadres 
Des moyens logistiques adaptés aux besoins de mobilité des participants 
Une forte mobilité internationale des consultants en Afrique 

Système Management Qualité - Sécurité - Environnement (SMQSE)
Stratégie - Organisation - RH (SORH)
Système d’Information de Gestion (SIGEST)
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AFRIQUE COMPÉTENCES Certifié ISO 9001v2015

LE CERTIFICAT ISO 9001V2015

Basé à Casablanca au Maroc, Afrique Compétences s’est imposé comme un acteur de référence dans le conseil et 
la formation professionnelle des cadres en Afrique. Certifié ISO 9001 version 2015 par l’organisme français AFAQ 
Certification, le cabinet accompagne depuis 12 ans les structures africaines dans la promotion de l’excellence à travers 
des projets structurants liés à :

          La conception et l’implémentation des systèmes de management Qualité-Sécurité-Environnement (SMQSE),
          La formulation de leurs stratégies de développement, l’organisation et la RH
          Le développement et/ ou déploiement de système d’information de gestion (SYGEST) 
          Le renforcement des compétences des cadres à travers des séminaires  professionnels au profit des 
          structures subsahariennes et les entreprises marocaines 

Présent  dans 17 pays d’Afrique de l’Ouest, du centre et du Maghreb le cabinet dispose depuis 2012 d’une filiale sous 
régionale au Burkina Faso et d’un département exclusivement réservé à l’accompagnement des entreprises marocaines 
à travers le mécanisme des Contrats Spéciaux de Formation (CSF). 

La formation continue du personnel est un investissement pour toute structure désirant améliorer ses performances. Ainsi 
le choix de l’opérateur de formation devient un enjeu crucial car l’atteinte des objectifs pédagogiques et professionnels 
reste tributaire en partie de sa compréhension des enjeux et des attentes de la structure en terme de compétences 
mobilisables, du niveau de maîtrise de l’apprenant, des contraintes sectorielles  et de la connaissance du contexte 
de l’organisme par l’expert formateur. Afin de cerner tous ses paramètres affectant la qualité de la formation, Afrique 
compétences a développé des procédures en phase avec les exigences de la norme ISO 9001v2015 lui permettant 
de concevoir des dispositifs pédagogues intégrant les besoins réels de l’apprenant et les compétences mobilisables 
attendues de l’organisme (procédure de pré-cadrage, de cadrage de la formation, de qualification et réévaluation 
périodique des experts-formateurs, dispositif de suivi post- formation ect). 

Le fondement clé qui anime nos prestations  repose sur la recherche de méthodologies dont le choix se justifie comme 
une solution proactive et responsable pour la  structure  accompagnée. La satisfaction constante de nos clients ainsi 
que les parties prenantes demeurent au centre de nos préoccupations quotidiennes.   

La certification de notre système de management qualité ISO 9001v2015 est le fruit de votre  confiance renouvelée 
et nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour améliorer nos prestations dans le but de toujours vous satisfaire

Qualitativement vôtre !    
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Dans le secteur des études, le cabinet dispose d’une expertise internationale confirmée dans l’accompagnement des structures publiques et privées  
au Maroc et en Afrique subsaharienne. La double vocation du cabinet dans le cadre de la coopération SUD-SUD est de capitaliser et transférer 
les expériences sectorielles réussies par le royaume chérifien vers les pays subsahariens et d’accompagner les entreprises marocaines désirant 
s’internationaliser en Afrique au sud du Sahara. Notre offre de conseil se structure autour de : 

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

BURKINA-FASO : Centre De Gestion Des Cites (CEGECI) - Fédération Des Caisses Populaires Du Burkina-Faso - Maitrise D’ouvrage De L’aéroport De DONSIN - MEAHA 

- BF -MESS BF - MFPTSS - BF - Ministère De L’environnement Et Du Développement Durable (MEDD) - PADSEM - Présidence Du Faso - Trésorerie Générale Du 

Burkina - TELECEL Burkina - SONABEL - ARCEP - (CNSS - BF) - LONAB - MAEP - Ministère Chargé De Transports - Ministère Des Mines Et De L’énergie BF - Palais Des 

Sports Ouaga 2000 - Programme Sectoriel Des Transports (PST2) - SONABHY - SONATUR - Office Nationale De La Sécurité Routière - PACT - IAM Gold ESSAKAANE 

Sa - FEER - (SP-CNPE) - SOPAFER-B - SP/CONAD - UEMOA - CIL - Fonds De Développement Et De L’électrification - ONATEL - Ministère De L’enseignement - Ministre 

De La Jeunesse - Program Assistant/United Nations Population Fund - TELECEL - Ambassade De Suède Au Burkina Faso - ONEA - ANAC - ENAREF - ARCOP … / 

MALI : Agence Nationale D’investissements Des Collectivités Territoriales - Autorité De Régulation Des Marches Publics Et Des Délégations De Service Public - Caisse 

Malienne De Sécurité Sociale (CMSS) Mali - CANAM Mali – INPS Mali - Ministère De L’agriculture - Ministère De L’eau De L’assainissement - Ministère De L’économie 

Et Des Finances - Ministère De L’éducation - Ministère De L’emploi Et De La Formation Professionnelle - Ministère De L’énergie - Ministère De L’industrie Et De La 

Promotion Des Investissements - Ministère De La Justice - Ministère De La Sante Et De L’hygiène Publique - Ministère Du Développement Rural - ARMDS ... / GUINEE-

CONAKRY : Banque Centrale De La République De Guinée - Ministère De L’agriculture - Projet D’urgence D’appui à La Productivité (PUAPA) - Autorité De Régulation 

Des Postes Et Télécommunications - Projet De Diffusion Du Riz Nerica - Ministère De L’économie Et Des Finances … / NIGER : Groupe SANECOM - Premier Ministère 

Appui Institutionnel Du Programme Routier - ARMP - Bureau De Liaison Des Projets FIDA - Cellule D’appui Au Partenariat Public Privé (CAPPP) - Centre National De 

Lutte Antiacridienne - Direction Des Équipements Ruraux Agricoles - Direction Général De La Protection Des Végétaux - Haute Autorité à La Consolidation De La Paix - 

Ministère De La Fonction Publique Et De La Réforme Administrative - Ministère Du Plan, De L’aménagement Du Territoire Et Du Développement PRODEX UCTF - Centre 

National De Transfusion Sanguine - Caisse Nationale De Sécurité Sociale ... / GABON : Caisse Des Dépôts Et Consignations - Ministère De La Communication Et De 

L’économie Numérique - Commission Nationale Des TIPPEE - Direction Du Budget - Hôtel De Ville - PERENCO Gaz - Ministère De La Foret De L’environnement Et De 

La Protection Des Ressources Naturelles ... / TCHAD :  Autorité De Régulation Du Secteur Pétrolier Aval - Ministère De L’énergie Et Du Pétrole - Ministère Du Pétrole 

Des Mines Et Energie - ARSAT- Société Tchadienne Des Eaux - Groupe SANECOM - Autorité De L’aviation Civile - ITIE Tchad-PAEPA-CS… / CONGO BRAZZAVILLE : 

Ministère De L’économie, Des Finances, Du Plan, Du Portefeuille Public Et De L’intégration - Bollore Africa Logistics - ARMP -CNSS …/ REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 

DU CONGO : Direction Générale Du Contrôle Des Marches Publics - Direction Générale Des Douanes Et Accises - BCEO - ITIE - Banque Centrale Du Congo …/ 

CAMEROUN : Communauté Urbaine De Douala - PAD - Centre Africain Pour Le Droit Et Le Développement Herta Inter ... / TOGO : Agence Nationale De Gestion De 

L’environnement (ANGE) - Chambre De Commerce Et D’industrie Du Togo - Télévision Togolaise (TVT) - Togo Télécom - ARMP Togo - La Poste / BENIN : Agence 

Béninoise D’électrification Rurale Et De Maîtrise D’énergie - Projet De Fourniture De Services D’Énergie - Société Des Ciments Du Bénin ... / COTE D’IVOIRE : Caisse 

Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) - Office Nationale De L’eau Potable - Société Pour Le Développement Minier (SODEMI) - AGEFOP... MAURITANIE : Société 

Arabe Des Industries Métallurgiques (SAMIA) - Ministère De L’habitat, De L’urbanisme Et De L’aménagement Du Territoire - Programme Vaincre - Ministère Des Finances 

- Ministère De L’agriculture - Ministère de la santé … / SENEGAL : PETROSEN - Direction Des Marchés Publics … / CENTRAFRIQUE : Ministère Des Finances Et 

Du Budget …/ MAROC : Anapec, Brasserie du Maroc, Lydec, Easy Bi, Mapco, Diap Services, Cetec, Drimex, Maroc Bureau, Scania, Ventec, 10 Rajeb, Gpc Carton… 

QUELQUES PROBLÉMATIQUES TRAITÉES DANS LE CADRE DE NOS RÉCENTES ÉTUDES   

           Diagnostic qualité ISO 9001v2015 et évaluation de la situation – Caisse Nationale d’Assurance Maladie – (CANAM) – Mali  
           Elaboration d’un plan d’action de gestion des risques maladies d’un organisme de sécurité sociale – Caisse Malienne de Sécurité Sociale 
           Etude sur la mise en place d’un mécanisme de contrôle des équipements postaux et financiers –  (ARCEP)  Tchad
           Elaboration d’un plan stratégique de développement 2014-2018 – Centre de Gestion des Citées (CEGECI) – Burkina 
           Actualisation du plan stratégique de développement 2013-2018 et accompagnement dans le projet de certification de son système de 
            management qualité ISO 9001v2008 – Société d’Aménagement des terrains Urbains (SONATUR)- Burkina Faso (société certifiée ISO9001v2008  
           en 2014)
           Diagnostic RH et mise en place d’outils Ressources Humaines au profit de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) - Burkina Faso 
            Accompagnement à la mise en place d’un référentiel des emplois-compétences & étude d’adéquation poste/profil – SONATUR – Burkina Faso 
           Elaboration d’un avant-projet de loi sur le bail d’habitation privée au Burkina Faso et ses décrets d’habitation – ministère de l’Urbanisme et de 
           l’Habitat du Burkina Faso 
             Réalisation des études de marché immobilier au Sénégal (site de Diamniadio ), en Côte d’ivoire (5 communes d’Abidjan) au profit d’un opérateur 
           immobilier public de références au Maroc 
           Conception d’un business plan et d’un plan financier Moyen terme (PMT) secteur immobilier – SONATUR
           Assistance technique Post certification et préparation du SMQ à l’audit de renouvellement ISO 9001v2008 – SONATUR...

Management 
qualité 

Environnement 
Sécurité  

 Stratégie 
 Organisation 

RH 

 Système 
d'Information 

de Gestion 

Accompagnement à la mise en oeuvre d'un systeme 
de management qualité - Securité - Environnement 

Audit qualité

Accompagnement post-certification

Diagnostic qualité et évaluation de la situation 

Accompagnement à la mise en oeuvre des dimensions 
stratégiques et du plan stratégique de developpement 

Elaboration d'un Plan de développement 

Diagnostic et élaboration des plans d'action RH 

Implementation des outils RH

Formation des utilisateurs Post-déploiement

Réalisation et recette

Diagnostic Sytème d'Information 
et évaluation de la situation

Installation et paramétrage

PÔLE CONSEIL 
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FORMATIONS TRANSVERSALES

INTÉGRATEUR EXCLUSIF DU PROGICIEL DE MANAGEMENT 
INTÉGRÉ XQUALIA
En appui à nos projets d’accompagnement des structures 
pour l’implémentation des démarches Qualité-Sécurité-
Environnement (QSE), Afrique compétences a conclu 
un contrat d’exclusivité avec l’éditeur marocain Tecksam 
(dans 17 pays d’Afrique subsaharienne francophone) pour 
l’intégration du progiciel de Management Intégré (Qualité 
–Sécurité–Environnement) dénommé « Xqualia ». Ce 
progiciel développé depuis 7 ans est utilisé par de grandes 
structures marocaines et subsahariennes et facilite le 
management intégré d’une structure (Publique ou Privée) car 
il a été bâtit autour des référentiels normatifs internationaux. 

Module manager : Plans stratégiques, politique et objectifs qualité, déclinaison indicateurs / axes stratégiques / feuille de route, planification SMQ, 
génération du rapport de la revue de direction, suivi de la feuille de route du plan stratégique de développement, etc. 

Module Qualité : Gestion des non-conformités des ACP et des réclamations, planification et suivi des audits, génération automatique des rapports 
(NC, ACP, Audits, …), traçabilité et lots, contrôles.  

Module BPM : Ingénierie des processus et procédures, gestion des interactions, automatisation de la cartographie des processus, etc.

Module Analyse : gestion des indicateurs de performance, élaboration des questionnaires, saisie des données et analyse des résultats des 
enquêtes de satisfaction, évaluation des fournisseurs et prestataires externes, etc.

Module GED : Gestion électronique et documentaire, Workflows documentaires paramétrables, suivi du versionning, veille normative, règlementaire 
et documentaire, pyramide documentaire, génération de documents en pdf, Word, Excel, etc.

Module Risque : cartographie des risques, gestion et suivi des risques par entité ou processus, grille d’évaluation des risques, plans d’actions, etc. 
Module Gestion des activités : Gestion des activités par direction, service, typage des activités, Suivi des activités par tâches, vision par plan de charges 
par employé.

Module GRH : gestion dynamique de l’organigramme, planification des formations, ingénierie de formation, gestion du capital compétences, gestion 
des fiches de poste, évaluation des formations (à chaud et à froid), matrice de compétences, enquêtes internes, etc.

Ce progiciel présente l’avantage d’être multi-référentiel (ISO9001, ISO18001, ISO14001, ISO22000,etc.), multi-sites, compatible avec la version 
2015 des normes ISO, full web en mode LICENCES ou en mode CLOUD.  

POuR béNéFIcIeR d’uNe déMONSTRATION eN lIgNe Ou eN PRéSeNTIel, cONTAcTeR le cAbINeT à l’AdReSSe :

contact@afrique-competences.com

INTERFACE DU PROGICIEL XQUALIA VERSION 6.4

SYSTÈME 

D'INFORMATION DE GESTION
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Hébergement, restauration, navettes internes, visites touristiques, 
visites guidées et marchés, carte fidélité (nous consulter)… 

Hébergement, restauration, navettes internes, visites touristiques, 
visites guidées et marchés, carte fidélité (nous consulter)… 

Nos avantages : Nos avantages : 

Ordinateur portable Ordinateur portableTablette Tablette Visite médicale complète  Visite médicale complète

Au choix : Au choix : Autres : Autres : 

Pour les prix des sessions, merci de se référer à la page 33 Pour les prix des sessions, merci de se référer à la page 33

FINANCE PUBLIQUE – BONNE GOUVERNANCE –
DÉVELOPPEMENT

COMPÉTENCE

LA GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS (GAR) : OUTIL 
D’ÉVALUATION DES POLITIQUES ET DES RÉSULTATS; 

CONCEPTION ET SUIVI DES INDICATEURS DE 
PILOTAGE ET DE PERFORMANCE                      

FPBGD 1

DATES

Du 13 au 
31/03/2017

Du 30/10 au 
17/11/2017

Session 1 :

Session 2 :

Objectifs

Renforcer l’efficacité de la dépense publique.
Alléger et simplifier les procédures de la dépense publique et 
développer le contrôle axé sur la performance et la reddition 
des comptes.

CADRE JURIDIQUE DES FINANCES LOCALES, 
GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE   DGL 1

DATES

Du 24/04 au 
05/05/2017

Session :

Objectifs

S’informer sur les repères juridiques et institutionnels des 
finances locales.
Maîtriser l’efficacité de la gestion budgétaire, financière, 
comptable et fiduciaire des collectivités locales.
Préciser les acteurs chargés de la gestion budgétaire au 
niveau local.
Présenter une esquisse d’une gouvernance financière locale.

SUIVI - ÉVALUATION DES PROGRAMMES ET DES POLITIQUES 
PUBLIQUES (DIRECTIVES DE L’UEMOA) : APPROCHE 

INPUT - OUTPUT - OUTCOMES ET CADRAGE 
PAR UN MODÈLE ÉCONOMIQUE   

FPBGD 3

DATES

Du 05 au 
16/06/2017

Du 27/11 au 
08/12/2017

Session 1 :

Session 2 :

Objectifs

Définir l’évaluation et le suivi des programmes et des projets.
Identifier les différences et complémentarités entre le suivi et 
l’évaluation.
Examen du cadre logique d’évaluation partagé par l’Union 
Européenne et la Banque mondiale : INPUT-ACTIVITIES-OU-
TOUT-OUTCOMES-IMPACT.
Utilisation du logiciel EVIEWS, STATA, SPSS et SPHINX.
Application sur des politiques publiques sectorielles comme la 
santé, l’éducation, la finance et l’environnement...

MANAGEMENT DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES                       DGL 3

DATES

Du 24/07 au 
04/08/2017

Session :

Objectifs

S’informer sur les nouveaux dispositifs de l’organisation 
communale.
Présenter la Fonction publique locale.
Analyser la question de la gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences au niveau des collectivités locales.

LE CADRE D’EXAMEN DES DÉPENSES PUBLIQUES 
ET D’ÉVALUATION DE LA RESPONSABILITÉ 

FINANCIÈRE (PEFA)                                                             
FPBGD 5

DATES

Du 03 au 
14/07/2017

Du 16 au 
27/10/2017

Session 1 :

Session 2 :

Objectifs

Evaluer la situation des dépenses publiques, de la passation 
des marchés et des systèmes de contrôle des comptes des 
pays.
Réduire les coûts de transaction pour le pays.
Renforcer l’harmonisation des activités des bailleurs de 
fonds.
Permettre un suivi au fil du temps de l’évolution de la perfor-
mance du pays en matière de GFP.

GOUVERNANCE LOCALE - DÉCENTRALISATION EN 
AFRIQUE SUBSAHARIENNE ;   DGL 5

DATES

Du 25/09 au 
06/10/2017

Session :

Objectifs

Analyser les questions qui affectent la décentralisation, 
son financement et la gouvernance locale en Afrique 
Subsaharienne.
Maîtriser les sources de financement de la décentralisation.
Maîtriser les enjeux de l’intercommunalité.
Maîtriser les mesures de renforcement de la transparence et 
l’imputabilité au niveau local. 

MAîTRISE D’OUVRAGE COMMUNAL       DGL 6

DATES

Du 13 au 
24/11/2017

Session :

Objectifs

Préciser les pratiques d’implication des autorités locales dans 
la maîtrise d’ouvrage communal.
Présenter les différentes modalités de gestion déléguée des 
services publics.
Lister des exemples concrets de maîtrise d’ouvrage communal.  

PROGRAMMATION BUDGÉTAIRE ORIENTÉE VERS LA 
PERFORMANCE : CONCEPTION, MISE EN PLACE ET 

SUIVI DES CMDT, BUDGET - PROGRAMME 
FPBGD 2

DATES

Du 03 au 
14/04/2017

Du 31/07 au 
11/08/2017

Du 27/11 au 
08/12/2017

Session 1 :

Session 2 :

Session 3 :

Objectifs

Comprendre la logique de la conception des programmes de 
même périmètre, les objectifs spécifiques des programmes, les 
indicateurs de suivi des résultats et la gestion des dotations des 
programmes.
Comprendre la mise en place ou le renforcement des 
réformes accompagnatrices.

DGL 2

DATES

Du 12 au 
23/06/2017

Session :

Objectifs

Identifier les sources de financement des collectivités 
territoriales.
Analyser les mécanismes nationaux de financement : système 
de péréquation.
Détermination des critères de répartition de la TVA au profit 
des collectivités locales.

BONNE GOUVERNANCE ET GESTION MODERNE 
DES FINANCES PUBLIQUES  FPBGD 4

DATES

Du 27 au 
07/04/2017

Session :

Objectifs

Fournir une plate-forme d’analyse systématique des questions 
de gestion moderne des finances publiques.
Maîtriser le dispositif moderne et contemporain de contrôle 
des finances publiques.
Présenter la nouvelle loi organique des finances relative à la 
préparation du budget de l’Etat.

CADRE BUDGETAIRE A MOYEN TERME (CBMT) DES 
COLLECTIVITÉS LOCALES    DGL 4

DATES

Du 27/03 au 
07/04/2017

Session :

Objectifs

Présenter le CDMT et le CBMT des collectivités locales en tant 
que modalité nouvelle de gestion budgétaire.
Analyser le CDMT sectoriel et le CDMT global.
Identifier les applications réussies du CDMT au niveau de 
certaines communes.

FINANCEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : MÉCANISMES 
NATIONAUX DE FINANCEMENT, FONDS NATIONAUX D’APPUI 

AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES,  ETC

DÉCENTRALISATION – GOUVERNANCE LOCALECOMPÉTENCE
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Hébergement, restauration, navettes internes, visites touristiques, 
visites guidées et marchés, carte fidélité (nous consulter)… 

Hébergement, restauration, navettes internes, visites touristiques, 
visites guidées et marchés, carte fidélité (nous consulter)… 

Nos avantages : Nos avantages : 

Ordinateur portable Ordinateur portableTablette Tablette Visite médicale complète  Visite médicale complète

Au choix : Au choix : Autres : Autres : 

Pour les prix des sessions, merci de se référer à la page 33 Pour les prix des sessions, merci de se référer à la page 33

DIRECTIVES DE LA BANQUE MONDIALE,  AID,  BIRD POUR 
L'ACQUISITION DES PRESTATIONS : TRAVAUX, FOURNITURES, 

SERVICES ET PRESTATIONS INTELLECTUELLES     

PLANIFICATION STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNELLE 
DES PROJETS, SUIVI-ÉVALUATION     MPC 1 GPP 1

DATES DATES

Du 27/02 au 
10/03/2017

Du 27/02 au 
17/03/2017

Du 03 au 
14/07/2017

Du 04 au 
22/09/2017

Session 1 : Session 1 :

Session 2 : Session 2 :

Objectifs Objectifs

Appréhender la procédure des achats, depuis la définition 
/ expression du besoin, jusqu’à la liquidation de la dépense 
dans le cadre des règles et directives des bailleurs de fonds.

Développer une démarche de conception stratégique de 
programme ou projet axée sur les résultats.
Maîtriser les techniques et outils de planification 
opérationnelle, de suivi et de contrôle.
Utiliser un logiciel pour planifier, suivre et contrôler son 
projet.
Faciliter la gestion des équipes et la communication avec les 
bailleurs de fonds et la tutelle.

GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIÈRE ET AUDIT DES 
PROGRAMMES ET PROJETS  GPP 3

DATES

Du 03 au 
14/04/2017

Session 1 :

Objectifs

Assurer la bonne gestion administrative et financière d’un 
programme ou d’un projet.
Réaliser un suivi et un contrôle permanent et efficace.
Justifier l’utilisation des fonds vis-à-vis des autorités de 
tutelle et des partenaires .
Préparer et recevoir une mission d’audit au sein de son 
projet.

AUDIT ET CONTRÔLE DES MARCHÉS PUBLICS   

ÉTUDES D’IMPACTS, SUIVI ET SURVEILLANCE 
ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DES 

PROGRAMMES ET PROJETS

MPC 5

GPP 5DATES

DATES
Du 12 au 

23/06/2017

Du 06 au 
17/02/2017 

Du 13 au 
24/11/2017

Du 03 au 
14/07/2017

Session 1 :

Session 1 :Session 2 :

Session 2 :

Objectifs

Objectifs

Comprendre les enjeux et maîtriser les principes de gestion 
et de contrôle des marchés publics.
Maîtriser la démarche et les outils de l’audit et du contrôle du 
processus de passation et d’exécution des marchés.
Connaître les pratiques d’investigation et les moyens de lutte 
contre la fraude et la corruption dans les marchés publics.

Maîtriser les principes des Evaluations Environnementales.
Les évaluations environnementales stratégiques (EES).
Analyser les principales étapes de l'étude d'impact.
Analyse de quelques démarches clé du processus d'étude 
d'impact.
Passage en revue et présentation des démarches des 
quelques acteurs internationaux.

LES CONTRATS DE PARTENARIATS PUBLICS PRIVÉS (PPP, 
DSP, CSP) : ASPECTS JURIDIQUES ET FINANCIERS

PRÉPARATION À LA CERTIFICATION PROJECT 
MANAGEMENT PROFESSIONAL (PMP) DU PMI                       

MPC 6

GPP 6DATES

DATES
Du 17 au 

28/04/2017

Du 15 au 
26/05/2017

Du 14 au 
25/08/2017

Du 18 au 
29/09/2017

Du 18 au 
29/12/2017

Session 1 :

Session 1 :Session 2 :

Session 2 :Session 3 :

Objectifs

Objectifs

Maîtriser les conditions de recours aux PPP.
Anticiper les nouvelles conditions de recours aux contrats de 
partenariat.
Connaître les conditions et les points clés d'une négociation 
réussie.
Sécuriser la rédaction des clauses contractuelles.
Maîtriser les aspects opérationnels, financiers et le suivi du 
contrat de partenariat.

Réussir la certification PMP, Project Management Professional.
Connaitre les 5 groupes de processus du management de projet.
Connaitre les 10 domaines de connaissance du management 
de projet. Se familiariser avec l'ouvrage de référence du PMI  : 
le PMBOK.
Maîtriser le référentiel PMI : les processus, domaines de 
management et techniques qui garantissent le ressort des 
projets.
Préparer, Réviser et Acquérir les trucs et astuces de l'examen PMP.

RÈGLEMENT DES LITIGES ET AUTORITÉ DE 
REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE      MPC 4

DATES

Du 01 au 
12/05/2017

Session :

Objectifs

Maîtriser les règles et les procédures de passation et 
d’exécution des marchés publics ainsi que le règlement 
des litiges et différents qui en découlent.

ÉVALUATION ET ÉTUDE D’IMPACTS DES PROJETS 
ET PROGRAMMES GPP 4

DATES

Du 05 au 
16/06/2017

Session 1 :

Objectifs

Conduire avec méthode une étude d’impact des projets.
Faire le point sur le cadre réglementaire, la procédure, le 
cadrage préalable.
Maîtriser le contenu et la forme d’une étude.
Appliquer les bonnes pratiques en matière d’évaluation.
Présenter les mesures prises : réduction des impacts, 
compensations.

MPC 2 GPP 2

DATES DATES

Du 13 au 
24/03/2017

Du 20 au 
31/03/2017

Du 18 au 
29/09/2016

Du 06 au 
17/11/2017

Session 1 : Session 1 :

Session 2 : Session 2 :

Objectifs Objectifs

Maîtriser la passation et l’exécution des marchés publics 
dans le cadre des Directives de la Banque Africaine de 
Développement BAD.

Préparer la planification des activités d’évaluation et de la 
phase de clôture. Recruter et coordonner une équipe de
consultants pour des missions d’évaluation conformes aux 
standards exigés.
Maximiser les retombées positives des évaluations.
Gérer les processus administratifs, techniques, évaluatifs 
et financiers liés à la clôture de projet dans le respect des 
normes.

RÈGLEMENT DE LA BAD POUR LA PASSATION 
DES MARCHÉS PUBLICS             

REVUE DE PROJET, DE PROGRAMME ET PROCESSUS 
DE CLÔTURE     

Du 02 au 
13/10/2017

Du 04 au 
15/12/2017

CADRE CONTRACTUEL DES "ACHATS-VENTES" FINANCES 
PAR LA BANQUE ISLAMIQUE DE DÉVELOPPEMENTMPC 3

DATES

Du 31/07 au 
11/08/2017

Session 1 :

Objectifs

La maîtrise de l’approche réglementaire et technique des 
procédures de passation de la commande publique selon 
les directives de la BID.

Du 16 au 
27/10/2017

Session 2 :

Session 2 : Session 2 :

Séminaire sous régional - 2017

Date : 3-14 Juillet 2017  -  Lieu : Burkina Faso                                                                         

Thème : Partenariat Publics-Privés : Aspects techniques, juridiques et financiers  

* L’ENAREF  est un établissement public à caractère administratif qui a ouvert ses portes en 1988. Elle est chargée notamment de : Dispenser 
une formation professionnelle initiale et continue aux élèves-fonctionnaires et aux fonctionnaires-élèves de l'administration économique et 
financière du Burkina Faso. Implantée sur une superficie de huit hectares, l’ENAREF dispose d’infrastructures pédagogiques et administratives 
modernes à la hauteur de ses ambitions de centre d’excellence en Afrique.  

En co-organisation avec L’Ecole Nationale de Régie Financière du Burkina Faso (ENAREF*)            

Certifié 
ISO9001v2008              

Certifié 
ISO9001v2015

MARCHÉS PUBLICS – CONTRATSCOMPÉTENCE GESTION DE PROJET – PROGRAMMECOMPÉTENCE
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TRAVAUX D'INVENTAIRE ET CLÔTURE D'EXERCICE FONCTION RESSOURCES HUMAINES : 
STRATÉGIE ET TENDANCEBFC 1 MRH 1

DATES DATES

Du 16 au 
27/01/2017

Du 17 au 
28/04/2017

Du 18 au 
29/07/2017

Du 17 au 
28/07/2017

Session 1 : Session 1 :

Session 2 : Session 2 :

Objectifs Objectifs

Maîtriser les règles et procédures de clôture d’exercice.
Être capable de réaliser les travaux d’inventaire.
Être en mesure de présenter les documents de synthèse.

Acquérir une vision globale de la fonction RH pour prendre 
en charge à la fois les aspects stratégiques et opérationnels 
de la fonction RH.
Développer les savoir-faire métier et relationnels requis sur 
l'ensemble des processus RH.
Renforcer la crédibilité de la fonction RH et devenir véritable 
business partner dans votre structure.

INVENTAIRE PHYSIQUE, GESTION ADMINISTRATIVE ET 
COMPTABLE DES IMMOBILISATIONSBFC 3

DATES

Du 27/02 au 
10/03/2017

Session 1 :

Objectifs

Acquérir les principales notions juridiques en matière 
d'immobilisations corporelles et incorporelles.
Apprécier les conséquences comptables et fiscales des 
transactions relatives aux immobilisations.
Dialoguer efficacement avec les services responsables des 
investissements et traduire correctement leurs décisions.

LEADERSHIP PERSONNEL ET PERFORMANCE 
COLLECTIVEMRH 3

DATES

Du 05 au 
16/06/2017

Session :

Objectifs

Oser exercer son leadership.
Mieux faire fonctionner son équipe.
Développer son impact auprès des différents acteurs de l’organisme.
Accroître la responsabilisation des collaborateurs.
Créer un climat de confiance dans l'équipe.
Favoriser l'adhésion sur les projets.
Mieux décider.

CERTIFICAT DE BASE EN FINANCE 
ISLAMIQUE (CBFI) BFC 5

DATES

Du 06 au 
17/11/2017

Session :

Objectifs

Introduction à la Jurisprudence Financière Islamique (Fiqh al 
Mouhamalat).
Introduction Générale aux banques islamiques, aux contrats 
et produits financiers islamiques.
Les banques islamiques : principes, produits, fonctions, 
gestion.
Les compagnies de Takaful : principes, produits, fonctions, 
gestion-Sukuks et marchés de capitaux islamiques.
Levée de fonds islamiques / Etude de cas pratiques

COMPTABILITÉS MATIÈRES : GESTION, SUIVI ET 
TRAÇABILITÉBFC 6

DATES

Du 03 au 
14/04/2017

Du 16 au 
27/10/2017

Session 1 :

Session 2 :

Objectifs

Mieux intégrer les concepts et les techniques de la 
Comptabilités-matière.
Acquisition  des connaissances indispensables à la bonne 
réalisation des opérations de la comptabilité-matières.
Tenir les livres et documents comptables conformément 
aux textes législatifs et règlementaires en vigueur.
Produire les comptabilités mensuelles et les comptes de 
gestion-matières à date et dans les règles de l’art.

MANAGEMENT STRATÉGIQUE, LEADERSHIP ET 
CONDUITE DU CHANGEMENTMRH 6

DATES

Du 16 au 
27/01/2017

Du 04 au 
15/09/2017

Session 1 :

Session 2 :

Objectifs

Renforcer les techniques et les pratiques des managers et
cadres dirigeants.
Développer des comportements adaptés aux différentes 
situations managériales.
Améliorer son efficacité et celle de ses équipes (Team Building) .
Maîtriser un processus de changement...

ANALYSE FINANCIÈRE D’UNE BANQUEBFC 4

DATES

Du 22/05 au 
02/07/2017

Session :

Objectifs

Comprendre et interpréter les états financiers d'une banque.
Maîtriser la méthodologie nécessaire pour mener l'analyse 
financière d'une banque.

GESTION DES COMPÉTENCES : 
PILOTER ET METTRE EN ŒUVRE UNE GPECMRH 4

DATES

Du 15 au 
26/05/2017

Session :

Objectifs

Définir une GPEC et les concepts associés (métier, compétence...).
Maîtriser les enjeux juridiques, sociaux et économiques d’une 
GPEC.
Maîtriser la méthodologie projet d’une GPEC.
Identifier les acteurs et leur rôle.
Maîtriser les outils d’une GPEC.

BFC 2 MRH 2

DATES DATES

Du 13 au 
24/02/2017

Du 27/03 au 
07/04/2017

Du 12 au 
23/06/2017

Du 02 au 
13/10/2017

Du 11 au 
22/12/2017

Session 1 : Session 1 :

Session 2 : Session 2 :

Session 3 :

Objectifs Objectifs

Concevoir et rédiger le manuel des procédures comptables.
Optimiser et fiabiliser la qualité des informations comptables 
et financières.
Améliorer la qualité comptable.
Favoriser la capitalisation du savoir-faire grâce au manuel.

Définir les besoins en formation de l’organisation.
Planifier les activités de formation et élaborer le plan de 
formation en cohérence avec les besoin.
Piloter la mise en œuvre des actions de formation.
Connaître les outils et méthodes d’évaluation des actions de 
formation.

TECHNIQUE D’ÉLABORATION ET DE MISE À JOUR DU 
MANUEL DE PROCÉDURE ET DE L’ORGANISATION 

COMPTABLE  

INGÉNIERIE DE FORMATION, PLAN DE FORMATION 
ET OUTILS D’ÉVALUATION DES IMPACTS DE LA 

FORMATION  

Du 05 au 
16/09/2017

Session 2 :

LES 8 OUTILS STRATÉGIQUES DU DRHMRH 5

DATES

Du 13 au 
24/02/2017

Session :

Objectifs

Doter les professionnels RH d'outils de diagnostic et d’outils 
stratégiques pour aligner la politique RH sur l'organisation et 
les politiques de l'entreprise - Animer un comité de direction 
en utilisant ces différents outils.
Prendre des décisions éclairées. Professionnaliser 
l'objectivité des décisions RH.
Partager avec un codir les outils d'analyse.

Du 07 au 
18/08/2017

Session 2 :

BANQUE – FINANCE  – COMPTABILITÉCOMPÉTENCE MANAGEMENT –  RESSOURCES HUMAINES COMPÉTENCE

Séminaire sous régional - 2017

Date : 3-14 Juillet 2017  -  Lieu : Casablanca                                                                   

Thème : Management du changement et gestion des crises    

*L’ENAREF  est un établissement public à caractère administratif qui a ouvert ses portes en 1988. Elle est chargée notamment de : Dispenser 
une formation professionnelle initiale et continue aux élèves-fonctionnaires et aux fonctionnaires-élèves de l'administration économique et 
financière du Burkina Faso. Implantée sur une superficie de huit hectares, l’ENAREF dispose d’infrastructures pédagogiques et administratives 
modernes à la hauteur de ses ambitions de centre d’excellence en Afrique.

En co-organisation avec L’Ecole Nationale de Régie Financière du Burkina Faso (ENAREF*)            

Certifié 
ISO9001v2008              

Certifié 
ISO9001v2015
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COMMUNICATION – DIPLOMATIE – DIALOGUE SOCIALCOMPÉTENCE

LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION ET PILOTAGE : 
CONCEVOIR UN PLAN DE COMMUNICATION   

                         INTERNE ET EXTERNE  

LA SECRETAIRE PARTICULIÈRE : ÊTRE À LA HAUTEUR 
DES ATTENTES DE SON MINISTRE.CDDS 1 SDA 1

DATES DATES

Du 27/02 au 
10/03/2017

Du 16 au 
27/01/2017

Du 18 au
 29/09/2017

Du 17 au 
28/04/2017

Session 1 : Session 1 :

Session 2 : Session 2 :

Objectifs Objectifs

S’initier aux fondements de base de la communication corporate.
Faire un état des lieux de la communication existante.
Construire une stratégie de communication interne et externe.
Concevoir et élaborer un plan de communication efficace.
Assurer l’évaluation et le suivi de son plan de communication.

Gérer efficacement un secrétariat particulier.
Être disponible et répondre efficacement aux attentes de son 
ministre.
Jouer pleinement son rôle de facilitatrice.
Proposer des solutions constructives.
Apprendre les fondements de base du management d’équipe.
S’affirmer au sein d’une équipe.

GÉRER LA COMMUNICATION DE CRISE : 
TRANSFORMER LA CRISE EN UNE OPPORTUNITÉ  

COMMENT ASSISTER EFFICACEMENT PLUSIEURS 
MANAGERS

GESTION DOCUMENTAIRE,  VEILLE
INFORMATIONNELLE ET DÉMATERIALISATION DES 

ARCHIVES 
CDDS 3 SDA 3

DATES DATES

Du 06 au 
17/03/2017

Du 27/02 au 
10/03/2017

Session 1 : Session 1 :

Objectifs Objectifs

Identifier le profil du Responsable/Chargé de Communication.
Maîtriser les spécificités de la communication de crise.
Veiller à la qualité des relations presse.
Occuper le terrain et parler le premier pour une question de 
transparence.
Gérer la crise et véhiculer une image positive à l’opinion 
publique via la presse.
Transformer la crise en une opportunité.

Comprendre les enjeux de son environnement professionnel.
Apprendre à mieux s’organiser et à faire face aux situations 
d’urgence.
Rester positive et relativiser.
Prioriser ses tâches en fonction de leur degré d’importance 
et d’urgence.
Être diplomate et savoir négocier.
Gérer son stress.

SOCIOLOGIE PROFESSIONNELLE ET 
SOCIOLOGIE DU TRAVAIL  

ÉLABORATION ET MISE EN PLACE D’UN PROJET DE 
GESTION ÉLECTRONIQUE DE DOCUMENTS  CDDS 5 SDA 5

DATES DATESObjectifs Objectifs

Développer une analyse sociologique de l'organisation du 
travail et des situations professionnelles.
Acquérir une capacité d'expertise sociologique des conditions 
de travail et des situations d'emploi à travers l'usage de 
grilles de lecture et d'une bonne maîtrise des évolutions 
contemporaines du monde du travail et de l'entreprise.

Connaître les fondamentaux GED / Records management 
dans les entreprises ou organismes à l'heure du tout 
numérique.
Connaître l'environnement normatif et réglementaire RM.
Prescrire des solutions managériales et techniques GED /  
Records management.
Savoir établir un plan de numérisation, dématérialisation et 
savoir préconiser des solutions technologiques.

LE DIRECTEUR DE CABINET AU SERVICE 
DE L’ACTION PUBLIQUE

ASSISTANT/ ASSISTANTE : CLÉ DE VOÛTE DE 
L’EFFICACITÉ DU SERVICECDDS 6 SDA 6

DATES DATES

Du 07 au 
18/08/2017

Du 23/01 au 
03/02/2017

Du 08 au 
19/05/2017

Du 03 au 
14/07/2017

Du 03 au 
14/07/2017

Du 09 au 
20/10/2017

Du 04 au 
15/12/2017

Session :Session 1 : Session 1 : Session 1 :

Session 2 : Session 2 : Session 2 :

Objectifs Objectifs

Renforcer la capacité du cabinet à jouer son rôle de conseil 
auprès de l’autorité politique.
Maîtriser les outils de conception et le suivi des politiques 
publiques.
Améliorer l’organisation et le fonctionnement interne du 
cabinet.
Renforcer la coordination et les relations du cabinet avec 
l’extérieur.

Gérer les priorités et tenir les délais pour garantir la qualité 
du service.
Faciliter le travail du manager et de l'équipe pour accroître 
l'efficacité de chacun.
Promouvoir l'image de l'entreprise et du service en toute 
circonstance.

PROTOCOLE ET RELATIONS PUBLIQUES  CDDS 4

DATES Objectifs

S’approprier les dynamiques fondamentales des relations 
internationales.
Maîtriser les principales règles de bon usage, en matière 
d’accueil, d’usages protocolaires et de pratiques 
diplomatiques.
Acquérir les compétences nécessaires à la préparation et à 
l'organisation d'évènements dans un cadre diplomatique ou 
dans le cadre des affaires liées aux questions internationales.

SDA 4

DATES Objectifs

Comprendre et se repérer dans les concepts de 
dématérialisation : ce stage apporte aux participants les 
bases techniques, organisationnelles et juridiques de la 
dématérialisation et permet de définir les fonctionnalités 
et les processus tout en se repérant dans l’environnement 
normatif.

CDDS 2 SDA 2

DATES DATES

Du 17 au 
28/04/2017

Du 06 au 
17/02/2017

Du 13 au 
24/11/2017

Du 26/06 au
07/07/2017

Session 1 : Session 1 :

Session 2 : Session 2 :

Objectifs Objectifs

Maîtriser les principaux aspects de la communication institutionnelle.
Valoriser l’image de marque de l’organisme.
Acquérir une méthodologie.

Faire un état des lieux de sa situation professionnelle.
Prendre conscience de la richesse de son potentiel de 
compétences.
Etablir un bilan personnel et concevoir un projet 
professionnel cohérent.
Dynamiser sa fonction et se dépasser.
Jouer pleinement son rôle de facilitatrice et de médiatrice.

LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE ET LES 
RELATIONS PUBLIQUES  

LE MÉTIER D’ASSISTANTE DE DIRECTION : LE 
RÉFÉRENTIEL D’EXCELLENCE

Du 12 au 
23/06/2017

Du 04 au 
15/09/2017

Session 2 : Session 2 :

Du 15 au 
26/05/2017

Du 20 au 
31/03/2017

Session 1 : Session 1 :

Du 14 au 
25/08/2017

Du 06 au 
17/11/2017

Session 2 : Session 2 :

SECRÉTARIAT – DOCUMENTATION – ARCHIVAGE COMPÉTENCE



1818 19

Hébergement, restauration, navettes internes, visites touristiques, 
visites guidées et marchés, carte fidélité (nous consulter)… 

Hébergement, restauration, navettes internes, visites touristiques, 
visites guidées et marchés, carte fidélité (nous consulter)… 

Nos avantages : Nos avantages : 

Ordinateur portable Ordinateur portableTablette Tablette Visite médicale complète  Visite médicale complète

Au choix : Au choix : Autres : Autres : 

Pour les prix des sessions, merci de se référer à la page 33 Pour les prix des sessions, merci de se référer à la page 33

COMPÉTENCE

FORMATION PRATIQUE À LA GESTION DE LA  TRANSITION 
DU SMQ VERS LA NORME  ISO 9001 V 2015    MQSE 1

DATES

Du 03 au 
14/04/2017

Du 07 au 
18/08/2017

Session 1 :

Session 2 :

Objectifs

Cette formation vous permet d’appréhender de manière 
simple et ludique les évolutions des exigences de la norme ISO 
9001 version 2015 et d’identifier les impacts sur le système 
de management de la qualité existant.
Établir le plan de transition adapté à votre SMQ.
Mettre en œuvre les exigences dans le cadre d’une transition 
d’un système version 2008 vers 2015.

AUDIT QUALITÉ ISO 9001V2015  ET  QUALIFICATION 
D'AUDITEURS CERTIFIÉS IRCA  MQSE 3

DATES

Du 27/02 au 
10/03/2017

Session 1 :

Objectifs

Savoir auditer les nouvelles exigences relatives à l’organisation et 
son contexte. Savoir auditer les exigences nouvelles et renforcées 
en matière de leadership.
Savoir auditer les nouvelles exigences relatives aux risques et 
opportunités. Savoir auditer les exigences renforcées en matière 
d’approche processus.
Adapter vos techniques d’audit aux exigences nouvelles et 
renforcées de l’ISO 9001 : 2015. Maintenir votre enregistrement 
auprès de l’IRCA si vous êtes enregistré en V2008.

SANTÉ, SECURITÉ AU TRAVAILMQSE 5

DATES Objectifs

Comprendre et intégrer les grands principes de la 
réglementation liée à la santé-sécurité au travail.
Comprendre et mettre en œuvre les grands principes de 
management de la santé-sécurité au travail sur la base de 
référentiels type OHSAS 1800. 
Intégrer, déployer et mettre en œuvre les objectifs 
d’amélioration en matière de santé-sécurité au travail dans le 
management global de la structure. 
Être source de propositions pour conduire une démarche de 
prévention visant à la réduction des accidents du travail et 
des maladies professionnelles.

ISO 14001V2015 : CONSTRUIRE SON SYSTÈME DE 
MANAGEMENT ENVIRONNEMENTALMQSE 6

DATES

Du 27/11 au 
08/12/2017

Du 18 au 
29/09/2017

Session :Session :

Objectifs

Cette formation vous donne tous les outils pour construire 
votre Système de Management Environnemental (SME).
Vous répondez ainsi aux exigences de la norme ISO 
14001 v 2015 et vous améliorez les performances 
environnementales de votre entreprise.
Même si les similitudes avec l’ISO 9001 sont renforcées, 
l’élaboration d’un système de management de 
l’environnement nécessite toutefois une approche 
particulière et des outils spécifiques à l’environnement.

PASSER D'UN SYSTÈME QUALITÉ À UN SYSTÈME 
QUALITÉ - SECURITÉ - ENVIRONNEMENTMQSE 4

DATES Objectifs

Comprendre le principe des systèmes "santé-sécurité au 
travail" et "environnement".
Identifier les clés pour enrichir votre approche processus 
dans une logique d'intégration et de prévention des risques 
QSE.
Repérer les facteurs de réussite pour piloter ce nouveau 
système de management QSE. 
* Qualité-Santé / Sécurité–Environnement.

MQSE 2

DATES

Du 08 au 
19/05/2017

Du 07 au 
18/08/2017

Du 06 au 
17/11/2017

Session 1 :

Session 2 :

Session 3 :

Objectifs

Comprendre les exigences de la norme ISO 9001 version 2015.
Acquérir les outils pour mettre en place ou améliorer votre 
Système de Management Qualité.

MANAGEMENT QUALITÉ ISO 9001V2015 : EXIGENCES 
DE LA NORME ET MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME 

MANAGEMENT QUALITÉ

Du 03 au 
14/07/2017

Session 2 :

Du 12 au 
23/06/2017

Session :

DROIT ET ÉCONOMIE DE LA CONCURRENCE  EMP 1

DATES

Du 16 au 
27/01/2017

Session :

Objectifs

EMP 2

DATES Objectifs

Connaître, comprendre et surveiller son environnement pour 
prendre des décisions stratégiques est un enjeu majeur pour 
toutes les organisations.
Découvrir toutes les facettes de l’intelligence économique et 
comprendre comment la veille stratégique s’insère dans une 
logique de développement, d’innovation et d’anticipation.

DÉPLOYER UN DISPOSITIF DE VEILLE ET D’INTELLIGENCE 
ÉCONOMIQUE IE : DE LA SOUMISSION À 

L’ANTICIPATION

Du 17 au 
28/04/2017

Session :Approfondir sa maîtrise des fondements économiques du 
droit des affaires et de la concurrence. 
Comprendre les outils économiques utilisés en droit de la 
concurrence et mobilisables pour l’analyse des pratiques 
commerciales restrictives ou déloyales. 
Anticiper l’impact concurrentiel d’une opération d’acquisition 
pour mieux la maîtriser.
Identifier les risques pour sécuriser les pratiques 
concurrentielles et commerciales de son entreprise. 
Savoir distinguer les situations concurrentielles licites et illicites.

ROADMAPPING ET PILOTAGE DES ÉTUDES DE MARCHÉ : 
DE L’ÉLABORATION DU CAHIER DE CHARGES AU 

DÉPLOIEMENT DU PLAN D’ACTION
EMP 3

DATES

Du 13 au 
24/03/2017

Session :

Objectifs

Maîtriser toutes les étapes de la réalisation des études marketing : 
du projet au bilan.
Connaître les méthodologies d'études les plus utilisées.
Répondre à l'ensemble des problématiques marketing par la 
recherche appropriée.
Utiliser les résultats pour bâtir des recommandations 
opérationnelles.

CONCEVOIR ET DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE MARKETING : 
DE L’EXPRESSION DU BESOIN AU TIME TO MARKETEMP 4

DATES Objectifs

Elaborer une stratégie et un plan marketing en assurant la 
création de valeur pour l’entreprise.
Identifier les leviers de l’innovation et les sources d’avantage 
concurrentiel.
Maîtriser les outils d’aide à la décision stratégique.

Du 06 au 
17/02/2017

Du 18 au 
29/10/2017

Session 1 :

Session 2 :

DÉMARCHE ET OUTILS DE LA PROSPECTIVE 
STRATÉGIQUEEMP 5

DATES Objectifs

S’approprier les concepts et les différentes approches de 
la prospective stratégique à partir d’exposés théoriques, de 
présentations de cas concrets de prospective d’entreprise et de 
prospective territoriale.
Savoir lancer une démarche de prospective stratégique, en étant 
capable d’en formuler le sujet ; de définir les principales étapes 
de la démarche ; d’en concevoir le dispositif ; d’identifier les 
méthodes et techniques les plus adaptées.

Du 15 au 
26/05/2017

Du 17 au 
28/07/2017

Session 1 :

Session 2 :

ÉTUDES – MARKETING – PROSPECTIVECOMPÉTENCEMANAGEMENT QUALITÉ SECURITÉ 
– ENVIRONNEMENT  COMPÉTENCE
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Au choix : Autres : 
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ÉCONOMIE ET MANAGEMENT DE L’AVAL 
PÉTROLIERMEPG 1

DATES

Du 11 au 
22/09/2017

Session :

Objectifs

Analyser les fondamentaux économiques de la scène 
énergétique, avec une sensibilisation à l'importance de la 
dynamique des marchés et son impact sur l'économie du 
raffinage, de la pétrochimie et de la distribution. 
Éstimer les valeurs économiques des différents produits 
intermédiaires ou semi-finis. 
Prendre part à l’élaboration d’une stratégie marketing. 
Évaluer la rentabilité économique d’un projet. 
Utiliser des modèles de programmation linéaire et des outils 
de gestion permettant d'optimiser les opérations de raffinage 
et de pétrochimie.

ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LA MAîTRISE DE 
L’ÉNERGIEMEPG 5

DATES Objectifs

Apporter un éclairage sur les moyens actuels qui peuvent 
permettre aux décideurs politiques d’agir concrètement 
sur la situation énergétique de leur pays en tenant compte 
des coûts économiques, sociaux et de protection de 
l'environnement local et global. 
Présenter une vision exhaustive des politiques modernes de 
maîtrise de l’énergie. 
Susciter, pendant le séminaire et à son issue, des échanges 
entre les participants sur leurs pratiques et expériences 
locales, afin d’amorcer une dynamique de coopération 
renforcée dans ces secteurs.

HYGIÈNE, SANTÉ ET ENVIRONNEMENT SUR 
SITES PÉTROLIERSMEPG 6

DATES

Du 25/09 au 
06/10/2017

Du 17 au 
28/04/2017

Session :Session :

Objectifs

Disposer des pratiques professionnelles permettant d’identifier 
et de faire vivre la politique HSSE sur les sites pétroliers.
Acquérir une vision structurante des missions à conduire, 
des méthodes utilisables, des systèmes de management 
préconisés et des obligations de communication interne et 
externe.
Disposer des guides et outils de formation et de communication 
permettant d’impliquer au mieux l’ensemble des acteurs.  

MEPG 2

DATES Objectifs

Identifier les clauses essentielles des contrats gaziers à long 
terme.
Évaluer les clauses commerciales, les points clés à négocier.
Expliquer les principes de valorisation du gaz et de tarification 
du transport.

CADRE CONTRACTUEL DE LA PRODUCTION ET 
DU TRANSPORT DE GAZ NATUREL

Du 22/05 au 
02/06/2016 

Session :

GOUVERNANCE DU SECTEUR MINIER : STRATÉGIE 
ET OUTILS PRATIQUESMEPG 3

DATES Objectifs

Politiques générales du secteur minier et législation minière.
Fiscalité minière. 
Questions liées aux responsabilités sociétales  des entreprises.
Questions environnementales liées à l’exploitation minière.

CONDUITE DE PROJETS ÉNERGIES RENOUVELABLES 
ET EFFICACITÉ ÉNERGETIQUEMEPG 4

DATES Objectifs

Acquérir des connaissances et compétences technico-
économiques en management de projets « énergies 
renouvelables et efficacité énergétique ».
Décrire l'état de l'art des technologies renouvelables.
Analyser les aspects économiques associés à ces 
technologies.
Utiliser des outils méthodologiques pour mettre en œuvre 
des projets.

Du 05 au 
16/06/2017

Session :
Du 19 au 

30/07/2017

Session :

FORMATIONS SECTORIELLES

MINES – ÉNERGIE – PÉTROLE - GAZSECTEUR
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MONTAGE, MANAGEMENT ET RÉGULATION DES   
              CONCESSIONS PORTUAIRES 

SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA SECURITÉ 
(SMS) POUR L’AVIATION CIVILE P 1AAC 1

DATESDATES ObjectifsObjectifs

Évaluer l’allocation des risques entre les différentes parties 
prenantes.
Planifier et évaluer les investissements.
Organiser la procédure d’appel d’offres et le contrat de 
concession.
Réguler avec des outils appropriés les relations avec les 
concessionnaires durant toute la vie du contrat.

Avoir les connaissances nécessaires pour la gestion 
systématique de la sécurité dans l'aviation civile à l'aide du 
concept de système de gestion de la sécurité (SMS) 
développé par l'OACI.

MARKETING PORTUAIRE ET COMMUNICATIONSECURITÉ ET CERTIFICATION DES AÉRODROMES P 3AAC 3

DATESDATES ObjectifsObjectifs

S'approprier les techniques du marketing.
Appliquer ces techniques dans le contexte concurrentiel 
portuaire.
Maîtriser les outils pour la gestion commerciale et marketing 
d'un port.
Élaborer un plan de développement.
Définir des actions commerciales.

La formation des participants sur les règlements techniques, 
les enjeux et les exigences de la certification.
La sensibilisation sur l’intérêt d’une surveillance continue des 
aérodromes.
La prise en considération des bases et éléments essentiels à 
la rédaction du manuel d’aérodrome.
La mise en place d’un système performant de gestion de la 
sécurité.

MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 
DANS LES PORTS

PLAN MONDIAL DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
(GANP) : MÉTHODOLOGIE ET MISE EN ŒUVRE 

SYSTÈME DE MANAGEMENT INTÉGRÉ QUALITÉ 
(SMQ) ET SÉCURITÉ (SMS) POUR L’AVIATION CIVILE P 5AAC 5

DATESDATES ObjectifsObjectifs

Maîtriser l’environnement de la gestion des Ressources 
Humaines dans les ports.
Maîtriser les outils modernes afin de mettre en place une 
gestion efficace des Ressources Humaines.
Acquérir une vision globale de la fonction RH et de ses 
enjeux.

Présentation du Plan mondial de navigation aérienne.
Les dix principes de politique clés de l’OACI en matière de 
navigation aérienne.
Mise en œuvre : convertir les idées en action.
Performance du système de l’aviation.

CADRE JURIDIQUE DE LA GESTION PORTUAIREP 6AAC 6

DATESDATES ObjectifsObjectifs

Connaître et maîtriser le contexte juridique de la gestion 
portuaire.
Sensibiliser les participants aux enjeux et risques juridiques 
des activités portuaires.
Permettre aux participants d'établir et de mettre en place 
une stratégie garantissant la sécurité juridique de leur 
établissement.

Maîtriser les techniques et outils pour la mise en œuvre 
coordonnée d’un Système de Management de la Sécurité 
(SMS) et du Système de Management de la Qualité (SMQ)  
au sein d’une autorité de régulation de l’aviation civile.

FINANCES PORTUAIRES
CERTIFICATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES 

DE LA NAVIGATION AÉRIENNE (ANSP) P 4AAC 4

DATESDATES ObjectifsObjectifs

Permettre aux participants d'optimiser la gestion financière 
des ports.
Définir des indicateurs de performance significatifs par 
l'utilisation de technologies nouvelles.

Gestion de la circulation aérienne (ATM);  Gestion de 
l’information aéronautique (AIM).
Cartographie aéronautique (MAP); Communication, 
navigation et surveillance (CNS).
Conception des procédures de vol à vue et de vol aux 
instruments (PANS-OPS).
Météorologie aéronautique (MET)-Recherches et sauvetage 
d’aéronefs en détresse (SAR).

P 2AAC 2

DATESDATES ObjectifsObjectifs

Sensibiliser les directions fonctionnelles des autorités 
portuaires aux réalités présentes et futures des Systèmes 
d'Information Portuaire (SIP) et du Guichet Unique Portuaire 
(GUP).
Définir l'ensemble des concepts, fonctionnalités, bénéfices, clé 
et méthodologique.
Accompagner les participants dans le diagnostic de mise en 
œuvre et d'exploitation du système d'information portuaire et 
du guichet unique portuaire.

Maîtriser les méthodes et outils de gestion de la sécurité. 
Gérer l'instruction des dossiers de certification et de 
surveillance.
Acquérir une culture des Systèmes de Management de la 
Qualité. 
Maîtriser la méthodologie pour préparer, conduire un audit et 
en restituer les conclusions.

SYSTÈMES D'INFORMATION PORTUAIRE 
ET GUICHET UNIQUE PORTUAIRE

INSPECTEURS DE L'AVIATION CIVILE : TECHNIQUES 
ET OUTILS POUR LA CERTIFICATION ET LA 

SURVEILLANCE DES OPÉRATEURS

Du 24/04 au 
05/05/2017

Du 03 au 
14/04/2017

Du 13 au 
24/03/2017

Du 25/09 au 
06/10/2017

Du 01 au 
12/05/2017

Du 24/07 au 
04/08/2017

Du 01 au 
12/05/2017

Du 28/02 au 
17/03/2017

Du 03 au 
14/04/2017

Du 29/05 au 
09/06/2017

Du 26/06 au 
07/07/2017

Du 26/06 au 
07/07/2017

Session 1 :Session 1 : Session 1 :Session :

Session :Session :

Session 1 :Session 1 :

Session 1 : Session 1 :

Session 1 :Session 1 :

Du 03 au 
14/07/2017

Du 03 au 
14/07/2017

Du 13 au 
24/11/2017

Du 30/10 au 
10/11/2017

Du 30/10 au 
10/11/2017

Du 04 au 
15/12/2017

Du 28/08 au 
08/09/2017

Du 04 au 
15/09/2017

Du 13 au 
24/11/2017

Session 2 :Session 2 : Session 2 :

Session 2 :Session 2 :

Session 2 : Session 2 :

Session 2 :Session 2 :

AÉROPORT – AVIATION CIVILESECTEUR PORTUAIRE SECTEUR
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DIMENSIONNEMENT DES RÉSEAUX 
D'ASSAINISSEMENT

HYDROLOGIE ET HYDRAULIQUE URBAINE EN 
RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENTAH 1

DATES Objectifs

Calculer les paramètres hydrauliques d'un écoulement dans les 
collecteurs d'assainissement.
Appliquer les recommandations techniques pour déterminer un 
profil en long et dimensionner les ouvrages courants.

HYDRAULIQUE ET ASSAINISSEMENT DES EAUX 
RÉSEAUXAH 3

DATES Objectifs

Acquérir la spécialisation technique nécessaire dans le 
domaine de l'hydraulique appliquée aux services publics de 
l'eau potable et de l'assainissement des agglomérations.

RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT : LE SUIVI DE CHANTIER 
DE CONSTRUCTIONAH 5

DATES Objectifs

Participer au suivi de chantier (technique et administratif).
Connaître et prévenir les risques sur les chantiers.
Participer aux contrôles de réception des travaux.

RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT : LA RÉHABILITATION 
DES RÉSEAUX NON VISITABLESAH 6

DATES

Du 02 au 
13/10/2017

Du 18 au 
29/09/2017

Du 19 au 
30/06/2017

Session :Session :

Session :

Objectifs

Connaître les principales techniques de réhabilitation des 
réseaux non visitables.
Connaître les problèmes et les méthodes de diagnostic 
structurel.
Participer au montage technique et évaluer le coût 
économique d'une opération de réhabilitation.

HYDRAULIQUE DES SOLS : ASSAINISSEMENT 
ROUTIER, AUTOCAD CIVIL 3D DANS LA 

CONCEPTION DES ROUTES
AH 4

DATES Objectifs

Concevoir un projet d'assainissement routier et justifier 
les ouvrages d'assainissement nécessaires en fonction des 
enjeux environnementaux. 
Analyser les différents problèmes d'écoulement des eaux, 
des apports et des évacuations dans le cadre de chantiers 
routiers.
Apprécier les enjeux liés à l'eau lors de la conception de 
projets routiers.

AH 2

DATES Objectifs

Mettre en place la modélisation d'un réseau d'assainissement.
Utiliser les outils de simulation pour connaître et améliorer le 
fonctionnement des réseaux.

Du 03 au 
14/07/2017

Du 01 au 
12/05/2017

Session :Session :

Du 04 au 
15/12/2017

Session :

TECHNIQUES DE VULGARISATION DES 
            SYSTÈMES D’ÉLEVAGE  EPAA 1

DATES Objectifs

Connaître les différentes techniques d’animation et de 
vulgarisation.
Connaître l’utilisation des différentes approches du monde rural.
Être capable de faciliter l’adoption de technologies innovantes 
en milieu rural.
Connaître les enjeux liés à l’adoption de technologies innovantes 
dans un contexte de productivité et de changement climatique.

ENTREPRENEURIAT AQUACOLE ET LUTTE CONTRE 
LA PAUVRETÉ EN MILIEU RURAL

VALORISATION DU POTENTIEL APICOLE EN MILIEU 
RURAL POUR L’AMÉLIORATION DE LA SECURITÉ 

ALIMENTAIRE
EPAA 3

DATES Objectifs

Connaître la biologie des espèces d’élevage les plus 
courantes (Tilapia du Nil, Clarias).
Maîtriser les articulations et le fonctionnement d’une 
unité aquacole (production d’alevins, pré-grossissement, 
grossement, étang/bassin. . .).
Maîtriser l’évaluation des coûts de production et la fixation 
des prix de vente.
Concevoir des micro-projets aquacoles.

TECHNIQUES DE PRODUCTION DE SOUCHES 
PERFORMANTES DU TILAPIA DU NIL  EPAA 5

DATES Objectifs

Maîtriser les principes de base pour la sélection d’une 
souche performante à partir de souches locales.
Connaître les enjeux économiques.
Évaluer les coûts de production.
Rechercher les marchés.

SIG ET AMÉNAGEMENT / GESTION DES PÊCHESEPAA 6

DATES Objectifs

Présenter les SIG comme un outil d’aménagement et de gestion.
Formuler des recommandations pour freiner les dégradations 
en cours.
Entreprendre des actions de restauration. 

EPAA 4

DATES Objectifs

Décrire le potentiel mellifère des zones soudano-sahéliennes.
Maîtriser la conduite d’une entreprise apicole.
Présenter l’apiculture comme une source de création de 
moyens d’existences durables.
Connaître la part contributive de l’apiculture dans la gestion 
durable des ressources naturelles et environnementales.

EPAA 2

DATES Objectifs

Connaître les différentes articulations d’un micro-projet.
Connaître les éléments pertinents constitutifs du budget du 
projet. Maîtriser les principaux éléments du projet.
Connaître les partenaires potentiels et leurs sensibilités.

TECHNIQUES DE MONTAGE DE MICRO-PROJETS 
(ÉLEVAGE/AQUACULTURE) ET SYSTÈMES DE 

RECHERCHE DE FINANCEMENT

Du 13 au 
24/03/2017

Du 15 au 
26/06/2017

Du 10 au 
21/04/2017

Du 05 au 
16/06/2017

Du 26/06 au 
07/07/2017

Du 28/08 au 
08/09/2017

Session 1 : Session 1 :

Session 1 :

Session 1 : Session 1 :

Session 1 :

Du 30/10 au 
10/11/2017

Du 24/07 au 
04/08/2017

Du 02 au 
13/10/2017

Du 04 au 
15/12/2017

Du 05 au 
16/09/2017

Du 13 au 
24/11/2017

Session 2 : Session 2 :

Session 2 :

Session 2 : Session 2 :

Session 2 :

ÉLEVAGE – PÊCHE – AQUACULTURE – 
APICULTURE  ASSAINISSEMENT – HYDRAULIQUE SECTEURSECTEUR
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ÉCONOMIE DE LA SANTÉ : PILOTAGE MÉDICO-
ÉCONOMIQUE ET PERFORMANCE DES 

ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES 

MANAGEMENT HOSPITALIER POUR DIRIGEANTS ET 
HAUTS RESPONSABLES EN SANTÉS 1

DATES Objectifs

Comprendre le contexte général et les enjeux stratégiques liés à la 
notion de performance et au pilotage médico-économique du point 
de vue des ARS.
Identifier les principaux outils de pilotage médico-économique.
Mettre en perspective les notions de performance, de qualité et la 
notion d’inspection contrôle.

PRÉVENTION ET GESTION DU RISQUE CONTENTIEUX 
EN MILIEU HOSPITALIER

GESTION FINANCIÈRE ET BUDGETAIRE  D’UN 
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉS 3

DATES Objectifs

Savoir identifier les risques.
Pouvoir établir une cartographie des risques contentieux.
Identifier les mesures à prendre pour chaque type de risques.

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ ISO9001V2015 EN 
MILIEU HOSPITALIERS 5

DATES Objectifs

Identifier les enjeux stratégiques et opérationnels des 
établissements de santé.
Maitriser les étapes du processus de certification.

QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINSS 6

DATES

Du 04 au 
15/12/2017

Du 27/10 au 
06/11/2017

Du 16 au 
27/10/2017

Session :Session :

Session :

Objectifs

Développer les connaissances et compétences pour 
comprendre les défis actuels et futurs concernant la qualité 
et la sécurité des soins et acquérir les outils nécessaires pour 
être à même de les relever. 
Elaborer une stratégie organisationnelle d’amélioration de la 
qualité et mener des actions innovantes. 
Initier, développer et gérer des projets d’amélioration de la 
qualité s’appuyant sur des bases scientifiques, dans des 
situations complexes, et prenant en compte la composante 
multidimensionnelle de la qualité.

S 4

DATES Objectifs

Comprendre et interpréter la réalité financière d’un 
établissement de santé. 
Élaborer dans le cadre d’un équilibre financier pluriannuel. 
Gérer les comptes de résultat. 
Élaborer et mettre en oeuvre un contrat de retour à 
l’équilibre financier. 
Organiser et mettre en oeuvre une politique de recouvrement 
des produits hospitaliers. 
Préparer la certification des comptes hospitaliers et mettre 
en place un contrôle interne comptable et financier.

S 2

DATES Objectifs

Acquérir ou renforcer ses connaissances dans des champs 
jugés stratégiques essentiels au plan de l’exercice des 
responsabilités d’un dirigeant dans le domaine des organisations 
de santé.
Bénéficier, par un travail de groupe, d'innovations managériales.
Disposer de compétences nouvelles utiles à la conduite du 
changement.

Du 06 au 
17/11/2017

Du 03 au 
14/07/2017

Session :Session :

Du 05 au 
16/09/2017

Session :

STRATÉGIES D’EXTENSION DE LA COUVERTURE 
MÉDICALE, PROBLÉMATIQUE DU CIBLAGE ET RÔLE 

DES MUTUELLES       

LES OUTILS D’OPÉRATIONNALISATION DE LA MAÎTRISE 
MÉDICALISÉE DES DÉPENSES DE SANTÉ APM 7

DATES Objectifs

Élaborer un bilan actuariel.
Identifier les niches budgétivores.
Élaborer un plan pluriannuel de maîtrise des dépenses.

 APM 8

DATES Objectifs

Comprendre le régime mutualiste.
Le contrôle des prestations par les mutuelles.
L’expérience d’extension et de généralisation de la 
couverture médicale.

Du 19 au 
30/06/2017

Du 04 au 
15/12/2017

Session : Session :

GESTION ET OPTIMISATION DES PRESTATIONS 
TECHNIQUES (MALADIE, MATERNITÉ, ACCIDENT DE 

TRAVAIL, INVALIDITÉ, DÉCÈS)

ÉLABORATION, NÉGOCIATION ET SUIVI DES  
CONVENTIONS ORGANISME GESTIONNAIRE –

PRESTATAIRES DE SOINS
 APM 3

DATES Objectifs

Maîtriser le processus de négociation avec les prestataires.
Savoir établir les dispositions générales.
Savoir calculer les tarifs des prestations.

 APM 4

DATES Objectifs

Approfondir ses connaissances des prestations du régime 
général de la sécurité sociale.
Traiter les problèmes liés à la gestion des arrêts maladie, 
accidents du travail, congés maternité, invalidité.
Calculer les différentes Indemnités Journalières de la Sécurité 
Sociale (IJSS).

Du 16 au 
27/10/2017

Du 13 au 
24/11/2017

Session : Session :

OUTILS DE GESTION DES  REGIMES D’ASSURANCE 
MALADIE UNIVERSELLE (AMU)           

GOUVERNANCE, GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE 
D’UNE MUTUELLE DE SANTÉ  APM 1

DATES Objectifs

Définir et connaître la couverture médicale universelle.
Maîtriser les différents processus, et les outils de gestion des 
différents régimes.

 APM 2

DATES Objectifs

Énumérer les principales recettes et dépenses d’une mutuelle 
de santé. Utiliser les outils de gestion comptable d’une 
mutuelle de santé.
Élaborer le budget d’une mutuelle de santé.
Élaborer un plan de trésorerie.
Élaborer un compte de résultat d’une mutuelle de santé.
Élaborer le bilan d’une mutuelle de santé.
Utiliser l’analyse des états financiers pour améliorer la gestion 
d’une mutuelle de santé.

Du 27/02 au 
10/03/2017

Du 18 au 
29/12/2017

Session 1 : Session :

Du 03 au 
14/07/2017

Session 2 :

CONTRÔLE MÉDICAL DES DOSSIERS AMO/AT/MP; 
MAÎTRISE DES RISQUES ET LUTTE CONTRE 

LA FRAUDE                        

LE SYSTÈME D’INFORMATION DE LA COUVERTURE 
MÉDICALE                   APM 5

DATES Objectifs

Connaître les différents systèmes d’information des régimes 
d’assurance maladie.
Identifier les systèmes de protection de l’information.

 APM 6

DATES Objectifs

Maîtriser les différentes théories du contrôle médical.
Savoir élaborer et concrétiser un plan de lutte contre la 
fraude.
Le contrôle médical dans le cadre de la gestion des risques.

Du 01 au 
12/05/2017

Du 21/08 au 
01/09/2017

Session 1 :Session :

Du 04 au 
15/09/2017

Session 2 :

ASSURANCE – PRÉVOYANCE SOCIALE – 
MUTUELLESECTEURSANTÉSECTEUR
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Hébergement, restauration, navettes internes, visites touristiques, 
visites guidées et marchés, carte fidélité (nous consulter)… 

Nos avantages : Nos avantages : 

Ordinateur portable Ordinateur portableTablette Tablette Visite médicale complète  Visite médicale complète

Au choix : Au choix : Autres : Autres : 

Pour les prix des sessions, merci de se référer à la page 33 Pour les prix des sessions, merci de se référer à la page 33

GESTION DES FRÉQUENCES, MIGRATION NUMÉRIQUE, 
LA GESTION DES DIVIDENDES NUMÉRIQUES ET 

REFARMING

SUIVI ET OPTIMISATION DE LA QUALITÉ D’UN 
RÉSEAU GSMPT 1

DATES Objectifs

Comprendre le tableau d’attribution des fréquences.
Comprendre les ondes radioélectriques et les spectres 
radioélectriques.
Élaboration du plan des réseaux mobile 3G/4G et plan large 
bande.

RÉGIMES JURIDIQUES DU SECTEUR DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS

RÉGULATION : RÉGLEMENTATION, VEILLE 
CONTRÔLE, ET SANCTIONS PT 3

DATES Objectifs

Expliquer les notions,  principes  et  régimes  juridiques  
encadrant  le  secteur  des télécommunications.
Examiner et analyser certains  cas  de  contentieux  de 
télécommunication.
Permettre aux participants de confronter leur «vécu»  
professionnel  au cadre juridique et régulateur en vue de 
sortir avec des conclusions et des pistes de réflexions.

LES MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES POSTAUXPT 5

DATES Objectifs

Cerner le cadre juridique de la libéralisation du secteur 
postal.
Maîtriser la réglementation liée au secteur postal.
Appréhender les impacts de l’ouverture à la concurrence du 
secteur postal.
Évaluer ses besoins en matière de services postaux.
Évaluer et suivre ses marchés publics de services postaux.

MISE EN ŒUVRE DE SYSTÈMES DE COMPTABILITÉ 
ANALYTIQUE TÉLÉCOMS : MODÉLISATION DE LA 

CASCADE DE DÉVERSEMENT DES COÛTS SUR LES 
PRODUITS / SERVICES  

PT 6

DATES

Du 30/10 au 
10/11/2017

Du 15 au 
26/05/2017

Du 25/09 au 
06/10/2017

Session :Session :

Session :

Objectifs

Maîtriser les principes essentiels de la comptabilité analytique 
télécoms. 
S'approprier les différentes méthodes de calcul de coûts.
Conjuguer et exploiter à bon escient les différentes méthodes 
dans son entreprise.
Diffuser des indicateurs pertinents comme outil d'aide à la 
décision.

PT 4

DATES Objectifs

Contrôle et gestion du spectre radio-réglementation.
Procédures réglementaires de gestion des fréquences.
Gestion des stations.
Sanctions et application des sanctions.

PT 2

DATES Objectifs

Maîtriser  les  paramètres,  indicateurs,  outils  de  mesures  de  
la qualité  de service d’un réseau GSM.Du 13 au 

24/11/2017
Du 12 au 

23/06/2017

Session :Session :

Du 03 au 
14/07/2017

Session :

COMMENT METTRE EN PLACE UN DISPOSITIF 
DE L'APPROCHE PAR COMPÉTENCE

MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF DE 
FORMATION PAR APPRENTISSAGEEFIP 1

DATES Objectifs

Appréhender et acquérir les techniques nécessaires à la mise 
en place d’un dispositif APC applicable à un programme de 
formation.

DEVELOPPER UNE POLITIQUE D’INSERTION 
PROFESSIONNELLE

CONCEPTION D’UN DISPOSITIF INNOVANT DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

AUDIT ET CONTRÔLE DE QUALITÉ ADMINISTRATIVE 
ET PÉDAGOGIQUE D'UN ORGANISME DE 

FORMATION
EFIP 3

DATES Objectifs

Élaborer et appliquer les critères pertinents en vue de 
procéder à un audit et contrôle qualité d’un établissement 
d’enseignement ou de formation.
Veiller au respect des normes pédagogiques et 
administratives.

MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME D'ÉVALUATION 
POUR LA CERTIFICATION DE LA QUALITÉ ET DE 

L'ACCRÉDITATION DANS LA FORMATION
EFIP 5

DATES Objectifs

Utiliser un système efficient d’évaluation, socle de base 
pour la certification et l’obtention du label d’accréditation 
(reconnaissance du diplôme et de la formation par l’Etat) 
et respect des normes de qualité pédagogique dans la 
formation.
Savoir utiliser les critères d’évaluation basés sur le principe 
du seuil de réussite.

EFIP 6

DATES Objectifs

Apprendre à réaliser un diagnostic du système de formation 
professionnelle existant, et comment concevoir un dispositif de 
formation innovant, dynamique et évolutif tout en l’adaptant 
aux besoins de l’environnement socioéconomique du pays 
concerné.
Mettre en place une logique d’ingénierie de formation 
pertinente et performante.

EFIP 4

DATES Objectifs

Identifier et quantifier les lauréats en vue de leur insertion en 
utilisant un système d’enquête de suivi post formation.
Mettre en place un mécanisme d’accompagnement des 
lauréats en vue de leur insertion professionnelle.

EFIP 2

DATES Objectifs

La maîtrise de la démarche technique, pédagogique et 
normative pour mettre en place un dispositif de formation par 
apprentissage. 

Du 27/03 au 
07/04/2017

Du 13 au 
24/11/2017

Du 02 au 
13/10/2017

Du 21/08 au 
01/09/2017

Du 29/05 au 
09/06/2017

Session :

Session :

Session : Session :

Session :

Du 03 au 
14/04/2017

Session :

POSTE & TÉLÉCOMMUNICATIONSECTEUR EMPLOI – FORMATION – INSERTION 
PROFESSIONNELLE SECTEUR
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Hébergement, restauration, navettes internes, visites touristiques, 
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Nos avantages : Nos avantages : 

Ordinateur portable Ordinateur portableTablette Tablette Visite médicale complète  Visite médicale complète

Au choix : Au choix : Autres : Autres : 

Pour les prix des sessions, merci de se référer à la page 33 Pour les prix des sessions, merci de se référer à la page 33

 CONCEPTION ET SUIVI DES PLANS D’AMÉNAGEMENT 
FORESTIER DURABLE                       

GESTION DURABLE DES TERRES                   EEA 1

DATES Objectifs

Elaborer des plans d’aménagement forestier.
Doter les cadres et les agents des structures en charge des 
forêts de connaissances adéquates pour l’accompagnement 
des collectivités territoriales quant à la gestion des ressources 
forestières.

 SIG ET AMENAGEMENTS DES FORÊTS                        SUIVI-ÉCOLOGIQUE DES RESSOURCES FAUNIQUES, 
FORESTIÈRES ET HALIEUTIQUES                       EEA 3

DATES Objectifs

Doter des connaissances en :
Télédétection spatiale, 
Photo-interprétation, 
Utilisation de logiciels SIG (Arc Gis. . .),
Utilisation des cartes,
Elaboration de parcellaire pour l’aménagement des forêts.

MÉTHODOLOGIE ET TECHNIQUES DE RESTAURATION 
DES SITES DÉGRADÉS EN ZONES 

D’EXPLOITATION MINIÈRE                       

GESTION ET PREVENTION DES CONFLITS LIÉS À LA 
GESTION DES RESSOURCES NATURELLES                       EEA 5

DATES Objectifs

Connaître et comprendre les résultats des études d’impact 
environnementales et sociales effectuées.
Connaître les parties prenantes dans la réalisation des travaux de 
restauration.
Connaître la nature des déchets chimiques.
Maîtriser les méthodes d’évaluation du niveau de dégradation 
du sites.
Maîtriser les bonnes techniques de restauration de site miniers.
Comprendre et maîtriser le processus de décaissement des 
fonds de restauration.

EEA 6

DATES

Du 19 au 
30/06/2017

Du 13 au 
24/11/2017

Du 03 au 
14/07/2017

Session :Session :

Session :

Objectifs

Doter des connaissances sur : l’organisation sociale des 
sociétés traditionnelles existantes (mœurs, us, activités. . .).
Identifier les ressources en partage et les risques potentiels 
de conflit.
Décrire des techniques d’approche pour l’élaboration des 
modes de gestion intégrés des ressources communautaires.
Gérer un conflit au sein de ces communautés. 

EEA 4

DATES Objectifs

Avoir une connaissance générale sur l’habitat des ressources 
fauniques et halieutiques.
Maîtriser les principes généraux de protection de ces 
habitats.
Connaître les méthodes et outils d’identification des 
indicateurs pertinents.
Maîtriser les principes directeurs pour l’élaboration d’un 
plaidoyer.

EEA 2

DATES Objectifs

Connaître la notion de dégradation des terres.
Être capable de minimiser la dégradation des terres.
Être capable de réhabiliter les zones dégradées.
Maîtriser l’approche multi-acteurs prônant une gestion 
responsable et respectueuse de l’environnement.

Du 04 au 
15/09/2017

Du 02 au 
13/10/2017

Session :Session :

Du 21/08 au 
01/09/2017

Session :

LES IMPLICATIONS DES TRANSFERTS DES         
                             MIGRANTS 

GESTION DE LA MIGRATION ET DU 
DÉVELOPPEMENTDM 1

DATES Objectifs

Suivre l’évolution de ces transferts.
Mesurer leurs usages selon les différents secteurs d’emploi.
Evaluer leurs conséquences sur les personnes, les familles et 
les secteurs d’activité dans les pays récepteurs.
Proposer des mesures de promotion de ces transferts.

MODÉLISATION DÉMO-ÉCONOMIQUE. 

LES POLITIQUES DE LA MIGRATION 
INTERNATIONALE

L'INTÉGRATION DES MIGRANTS AU SERVICE DU 
CO-DÉVELOPPEMENTDM 3

DATES Objectifs

Analyser les évolutions récentes du processus migratoire à 
partir de l’Afrique.
Analyser l’évolution des routes migratoires et celle des zones 
d’immigration.
Présenter le concept de co-développement.
Mettre en avant les expériences réussies en la matière.

TECHNIQUES D'ENQUÊTES ANALYSES-
STATISTIQUES–SPSSDM 5

DATES Objectifs

Ce séminaire est un guide pratique pour la planification, 
la conception, et la réalisation d’enquêtes. Il donne un 
aperçu de ce qui est nécessaire à la conception d’enquêtes 
efficientes et de grande qualité, et de la façon d’utiliser les 
données d’enquête de manière efficace et pertinente pour 
l’analyse par le recours à des statistiques descriptives et 
tableaux croisés réalisés par des logiciels spécifiques tel que 
SPSS.

DM 6

DATES Objectifs

Analyser les migrations africaines vers l’Europe, en se référant 
notamment à la période post-coloniale.
Analyser les évolutions des migrations.
Passer en revue les politiques migratoires européennes ainsi 
que celles des pays de transit ou de départ.

DM 4

DATES Objectifs

Le but de ce séminaire sera de fournir les instruments à ce 
type d’approche en donnant les détails nécessaires pour 
comprendre pourquoi et quand tel ou tel instrument est 
nécessaire. 
La mise en œuvre des techniques d’estimation via des 
logiciels spécifiques sera présentée. 
L’idée est de permettre l’acquisition d’outils qu’ils pourront 
ensuite appliquer aux différents domaines de la prise de 
décision macro et microéconomique.

DM 2

DATES Objectifs

Evaluer l’importance des flux migratoires.
Déterminer les motifs des migrations, notamment celles qui se 
font dans un cadre irrégulier.
Analyser leurs conséquences nationales et régionales.
Présenter les différentes options/politiques en cours.

Du 24/07 au 
04/08/2017

Du 25/09 au 
06/10/2017

Du 02 au 
13/10/2017

Du 27/04 au 
07/05/2017

Du 13 au 
24/11/2017

Session :

Session :

Session : Session :

Session :

Du 15 au 
26/05/2017

Session :

DÉMOGRAPHIE – MIGRATIONENVIRONNEMENT – ÉCONOMIE VERTE 
– AGRICULTURE SECTEURSECTEUR
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Nos avantages : 

Ordinateur portable Tablette  Visite médicale complète

Au choix : Autres : 

Pour les prix des sessions, merci de se référer à la page 33

CONSTRUCTION DES CHAUSSÉES NEUVES ET 
ENTRETIEN DES CHAUSSÉES   

PLANIFICATION ET STRATÉGIE D'ENTRETIEN 
DES CHAUSSÉES IT 1

DATES Objectifs

Acquérir une culture technique généraliste sur les différents 
matériaux et les diverses techniques d’entretien, de 
rénovation et de réparation des chaussées.

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ DES TRAVAUX   CONCEPTION ET DIMENSIONNEMENT DES 
OUVRAGES D’ART  IT 3

DATES Objectifs

Organiser la préparation du chantier.
Préparer et planifier les interventions.
Analyser, prioriser et réduire tous les risques liés aux 
chantiers, y compris les risques juridiques.
Assurer gestion et suivi des interventions : avancement des 
travaux et respect de la réglementation.
Garantir les objectifs de coûts et assurer la sécurité des 
intervenants.

LA MAÎTRISE D’OUVRAGE DES GRANDS PROJETS
D’INFRASTRUCTURES

LE SUIVI DES TRAVAUX ET LA GESTION DU 
CHANTIERIT 5

DATES Objectifs

Suivre l'avancement des travaux : la qualité, les quantités, 
respecter les prescriptions techniques, établir le décompte 
mensuel, contrôler les prix de revient, suivre la mobilisation du 
personnel, gérer le matériel et les équipements.

IT 6

DATES

Du 17 au 
28/07/2017

Du 04 au 
15/12/2017

Du 02 au 
13/10/2017

Session :Session :

Session :

Objectifs

Maîtriser les différentes étapes de la conception de grands 
projets d’infrastructures.
Identifier les différents partenaires de la maîtrise d’ouvrage
et connaître les outils à mettre en place pour gérer les 
prestations.
Comprendre l’organisation interne de la maîtrise d’ouvrage 
pour assurer un management de projet adapté aux enjeux.

IT 4

DATES Objectifs

Apporter les outils méthodologiques et pratiques nécessaires 
au projeteur pour la conception et le dimensionnement des 
ouvrages d’art.
Être en mesure de comprendre les règles et les méthodes de 
conception et de dimensionnement des ouvrages.

IT 2

DATES Objectifs

Différencier pour chaque technique d'entretien, structurel ou de 
surface, ses performances et ses domaines d’emploi.
Choisir la technique utilisée en fonction des objectifs visés de 
coûts, performances...

Du 03 au 
14/04/2017

Du 19 au 
30/06/2017

Session :Session :

Du 27/11 au 
08/12/2017

Session :

FACTURATION & AVANTAGES

Carte fidelité pour les anciens stagiaires.

Toutes les formules donnent droit à un gadget 
(Ordinateur portable, Tablette ou Bilan de santé).

devIS : MeRcI de NOuS eNvOyeR uN cOuRRIel à l’AdReSSe  contact@afrique-competences.com    

Ou NOuS APPeleR Au   00212 522 492 760 

Formule 1 (F1)

Formule 2 (F2)

Formule 3 (F3)

DURÉE DE LA FORMATION 

DURÉE DE LA FORMATION 

DURÉE DE LA FORMATION 

OPTION DE FACTURATION 

OPTION DE FACTURATION 

OPTION DE FACTURATION 

Frais pédagogiques + Transport aéroport-résidence (Aller-Retour) + Navettes 
lieu de résidence-centre de formation + visites guidées des marchés (shopping), 
visites touristiques, téléphone local

F1 + hébergement

F2 + restauration

2 semaines ( 4012 euros )

2 semaines ( 4600 euros )

3 semaines ( 4300 euros )

3 semaines ( 5200 euros )

3 semaines ( 6400 euros )

INFRASTRUCTURE – TRANSPORTSECTEUR

2 semaines ( 3200 euros )
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Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) ont pour objet de définir les conditions générales de participation aux sessions de formation 

interentreprises organisées par Afrique Compétences. Toute inscription par le Client vaut commande réputée acceptée par ce dernier à compter de la 

réception de la confirmation d’inscription émise par Afrique Compétences et implique son adhésion pleine et entière aux présentes CGV qui prévalent sur 

tout autre document du Client, notamment sur ses conditions générales d’achat.

En l’absence de règlement intégral du prix de la session 3 semaines avant le début de la session, Afrique Compétences se réserve expressément le droit 

de disposer librement des places retenues par le Client après en avoir informé celui-ci. Au plus tard 1 semaine avant le début de la session, Afrique 

Compétences adresse un courrier de confirmation de l’inscription au personnel désigné par le Client sur le bulletin. Une convocation nominative destinée au 

participant est jointe au courrier et fournit l’ensemble des renseignements pratiques relatifs à la session (horaires, moyens d’accès,...) et aux particularités 

éventuelles.

La session ne sera accessible qu’après règlement des frais de formation.

La facture acquittée est adressée en fin de formation au Client, en double exemplaire si précisé sur le bulletin d’inscription.

Dans le cas exceptionnel où Afrique Compétences aurait accepté un paiement à l’issue de la session, les sommes non payées à l’échéance indiquée sur la 

facture donneront lieu au paiement par le client de pénalités de retard fixées à trois (3) fois le taux d’intérêt légal. Ces pénalités sont exigibles de plein droit 

et jusqu’au paiement complet.

Le Client s’engage à souscrire et à maintenir en état de validité pendant toute la durée de la session et du séjour, à ses frais toutes les polices d’assurances 

nécessaires à la couverture des risques, des responsabilités, préjudices directs ou indirects et maladies susceptibles de survenir au(x) participant(s), auprès 

des compagnies d’assurance notoirement solvables.

Afrique Compétences s’engage à souscrire à ses frais et à maintenir en état de validité les assurances nécessaires à la couverture des risques susceptibles 

de survenir à l’occasion de l’exécution des formations.

Chacune des parties demeure responsable des dommages survenant à ses biens et du préjudice subi à son personnel, quel qu’en soit l’auteur et à l’occasion 

des prestations, sauf faute lourde ou manquement délibéré commis par cette Partie ou son personnel au cours de la session.

Par ailleurs, en aucun cas, Afrique compétences ne pourra être déclaré responsable d’un préjudice financier, commercial ou de toute autre nature, causé 

directement ou indirectement par l’utilisation des informations dispensées dans le cadre des sessions de formation.

Les présentes CGV sont soumises à la loi Marocaine. Tout différend, non résolu à l’amiable entre les Parties dans le délai d’un (1) mois, et relatif à la validité, 

l’exécution ou l’interprétation des présentes CGV sera soumis à la compétence du Tribunal de Commerce de Casablanca.

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

RÈGLEMENT

FACTURATION 

PÉNALITÉS DE RETARD

ASSURANCES - RESPONSABILITÉ

DISPOSITIONS DIVERSES - LITIGES

CONFIRMATION D’INSCRIPTION – CONVOCATION DES PARTICIPANTS

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

Siège social : 187 bd Abdelmoumen-quartier des hôpitaux

3 Minibus d’une capacité d’accueil de 30 places pour la  

gestion des navettes gratuites  7j/7

Photos de famille avec Monsieur le Ministre de la Fonction Publique du travail 

du Burkina et de la Sécurité sociale, Monsieur le Secrétaire Général 

du ministère de la Santé et leurs équipes techniques lors du voyage 

d’études organisé par le cabinet sur l’architecture métier 

de l’assurance maladie Universelle 

Photos de famille lors de cérémonie d’accueil des participants à la session 

internationale 2016 du séminaire sous régional co-organisé par le cabinet 

Afrique compétences et son partenaire public ENAREF à Casablanca sur 

le thème « Partenariat Public-Privé »

Formation par apprentissage sur la mécanique (moteurs 
thermiques) au profit des techniciens de VENTEC-MAROC

Nos salles de formation  



www.afrique-competences.com    

187, boulevard Abdelmoumen, 5ème étage, N° 18
Tél.: +212  5 22 49 27 60 - Fax : +212 5 22 49 23 29
gsm : +212 6 10 88 27 66 / +212 6 62 15 45 00
e-mail : contact@afrique-competences.com

Système  de Management  qualité 

Certifié��ISO 9001v2015


