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Chaque année qui passe nous charge d’expérience et 
renforce nos compétences. Si nous existons encore 
c’est grâce à vous et à toute la confiance que vous 
avez investie en nous. Nous avons appris ensemble à 
surmonter les situations les plus dures. 

Ces deux dernières années ont frappé de plein fouet 
toute la planète qui s’est vue plongée dans l’incertitude. 
Nous avons déclaré la guerre à un ennemi commun et 
nous sommes en passe de le vaincre grâce à l’intelligence 
humaine qui chaque jour s’active avec acharnement 
pour découvrir ce que la science cache au plus profond 
de ses secrets.

La pandémie du COVID-19 ne nous empêchera pas 
d’avancer et de vous accompagner jusqu’au bout de 
vos ambitions.

Notre credo est immuable, il place l’Homme au-dessus 
de tout intérêt. L’Homme qui avec son potentiel peut 
changer le monde. Un monde vieux et érodé par le 
temps mais un monde qui étend sa connaissance au-delà 
de l’Univers. La connaissance n’a point de limites, elle 
nous ouvre les portes vers de nouvelles frontières qui se 
multiplient pour former le tissu universel dans lequel 
nous évoluons chacun à son rythme.

La connaissance que nous appelons dans nos langues 
anciennes Adinkra, le Nea-Onnim (      ) et que nous 
désignons par l’idéogramme qui vous accompagnera tout 
au long de cette année comme un présage de bonheur.

C'est autour de ce symbole fort qui marque l’attachement 
de notre groupe aux valeurs culturelles de notre société, 
que nous avons décidé d’asseoir notre politique et notre 
offre de formation pour accompagner le développement 
de notre continent.

À travers cette offre, nous proposons tout au long de cette 
année huit (8) grandes thématiques couvrant trente (30) 
modules de formation pour les fonctions clés couvertes 
par nos experts. Nous avons décidé de mobiliser vingt-deux 
(22) experts et formateurs pour accomplir leur mission. 
Nos experts ont pris avec nous l’engagement de passer 
avec vous et vos collaborateurs cent-quarante-six (146) jours 
de formation, pour le bien de vos Institutions et vos Organisations.

Nous plaçons l’an 2022 sous le signe de la compétence et 
de la connaissance que nous fusionnons ensemble afin 
d’en produire des thèmes qui nous permettront de nous 
rencontrer et de partager notre savoir chacun dans son 
domaine. C’est donc à travers des séminaires disséminés 
sur le continent et sur d’autres terres que nous partage-
rons un programme de formation tracé pour l’intérêt de 
vos entreprises. L’ancestral Nea-Onnim introduit chaque 
module de formation, il en est le prélude aux multiples 
couleurs.

Que l’année 2022 vous apporte le bonheur du partage, 
que la paix soit dans nos cœurs et que la santé soit notre 
meilleure alliée.

Bonne Année.

Directeur Général / Executive Development Centre
Membre du Groupe Youmann

Le Mot du DG
M. Ibrahima DIAGNE

I. DIAGNE
DG / Executive Development Centre



A propos de nous

Créée en 2009, Youmann Consulting Group, c’est trois branches d’activité :
Youmann Business Consulting : Notre Branche « Etude et Conseil » 

Youmann Executive Search : Notre Branche « Recrutement & HeadHunting »
Executive Development Centre : Notre Branche « Développement de Compétences »

Présent au Sénégal et en Côte d’Ivoire, nos activités couvrent l’ensemble
des pays du continent jusque dans l’Océan Indien.

Plusieurs Institutions du continent nous ont déjà fait confiance
parmi lesquelles la CEDEAO, UEMOA, BIDC, UA, CSRP, etc... ainsi que plusieurs États

à travers leurs Ministères ou Agences spécialisées. 

Notre Centre de Développement de Compétences (EDC) est agréé au Sénégal par le Fonds
de Financement de la Formation Professionnelle et Technique (3FPT)

et en Côte d’Ivoire par le Fonds de Développement de la Formation Professionnelle (FDFP). 
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Nos CERTIFICATS spécialisation métier (Actuels)

Nos CERTIFICATS spécialisation métier (Juil. 2022)

CERTIFICAT D’ADMINISTRATEUR
DE SOCIÉTÉ PUBLIQUE

3U«SDUH�HW�FHUWLˉH�¢�OȠH[HUFLFH�GH�OD�IRQFWLRQ
GȠ$GPLQLVWUDWHXU�GH�VRFL«W«�SXEOLTXH
HW�SDUDSXEOLTXH�

CERTIFICAT AU MÉTIER
DE DIRIGEANT

3U«SDUH�HW�FHUWLˉH�¢�OȠH[HUFLFH
GH�OD�IRQFWLRQ�'LULJHDQW�

CERTIFICAT MANAGER
BUSINESS UNIT

3U«SDUH�HW�FHUWL̄ H�OHV�0DQDJHUV�RS«UDWLRQQHOV
HW�WHFKQLTXHV�¢�OȠH[HUFLFH�GH�OD�IRQFWLRQ
GH�0DQDJHPHQW�GȠXQH�%XVLQHVV�8QLW�

CERTIFICAT COMPENSATION
ET BENEFIT MANAGER

3U«SDUH�HW�FHUWLˉH�OHV�JHVWLRQQDLUHV�5+
HW�OHV�)LQDQFLHUV�DX�SLORWDJH
GH�OD�U«PXQ«UDWLRQ

CERTIFICAT PPP
FOUNDATION

3U«SDUH�HW�FHUWLˉH�OHV�FDGUHV�VXS«ULHXUV
VXU�OHV�EDVHV�SRXU�OD�FRQGXLWH�
GH�SURMHWV�GH�333�

2

3

4

5

&HUWLˉFDW�HVW�G«OLYU«�HQ�SDUWHQDULDW�DYHF�OH�*URXSH�',25+�0DURF

1



Notre programme de formation 2022



1RWUH�SURJUDPPH�GH�IRUPDWLRQ�����

 FONCTION FINANCES- 18. %RQQH�JRXYernancH�HW�PDQDJHPHQW�«WKLTXH FAC-01 '$KA5 02.06
AUDIT-CONTRÔLE GDQV�OD�JHVWLRQ�GHV�RUJDQLVDWLRQV�SXEOLTXHV
DE GESTION

19. FinancH�SRXU�0DQDJHU���TDEOHDX�GH�ERUG� FAC-02 '$KA5 16.05
ˉQDQFLHU�SRXU�OH�SLORWDJH�G
XQH�%XVLQHVV�8QLW

 FONCTION 20. 5«GLJHU�GHV�FRPPXQLTX«V�HW�GRVVLHUV C20��� '$KA5 25.04
COMMUNICATION GH�SUHVVH�HIˉFDFes $%,'-$1 18.07
ET RELATIONS
PUBLIQUES 21. 6HUYLFH�GX�SURWocole : missions,�Ionctions C20��� '$KA5 28.02

HW�U¶OH�GX�&KHI�GX�SURWocole

22. 0DQDJHPHQW�HW�1«JRFLDWLRQ C20��� '$KA5 25.07
en contH[te interculturel

 FONCTION 23. Fiscalit«�GHV�HQWUHSULVHV�PXOWLQDWLRQDOHV JFI-01 '$KA5 11.07
JURIDIQUE ET FISCAL GDQV�O
espace cRPPXQDXWDLUH�8(02A

24. 'URLW�GX�FontHQWLHX[ international JFI-02 $%,'-$1 05.09

25. 'URLW�GH�OȠDUELWUDJH�LQWernational JFI-03 '$KA5 14.11

 SYSTEME 26. LD�JRXYernancH�GHV�6,�HW�OH�SLORWDJH� 6,'��� 781,6 26.09
D'INFORMATION GHV�SURMHWV�GH�WUDQVIRUPDWLRQ�GLJLWDOH�
ET TRANSFORMATION GDQV�OHV�VRFL«Wés et les $GPLQLVWUDWLRQV�SXEOLTXHV
DIGITALE

 FONCTIONS 27. Passation et e[«FXWLRQ�GHV�PDUFK«V�VXLYDQW� 330��� 05.&+ 16.05
PASSATION DE MARCHES OHV�QRXYHOOHV�'LUHFWLYHV�GHV�3TF
- PPP - GESTION
DES INFRASTRUCTURES 28. *HVWLRQ�GHV�FRQWUDWV�GH�333�HW�OH�G«YHloppement 330��� $%,'-$1 20.06
PUBLIQUES GHV�,QIUDVWUXFWXUHV���Fonception,�ULVTXHV� 

ˉQDQFHPHQW�HW�PLVH�HQ�āXYUH

29. ContHQWLHX[�GHV�PDUFK«V�SXEOLFV 330��� '$KA5 04.07

30. CRQWUDWV�GH�SDUtHQDULDW�SXEOLF�SULYé (PPP) 330��� '$KA5 14.03
HW�G«YHORSSHPHQW�GHV�LQIUDVWUXFWXUHV
GDQV�OHV�FolleFWLYLWés locales



1. FONCTION
ADMINISTRATEURS
ET DIRIGEANTS
DE SOCIÉTÉS
PUBLIQUES
OU PARAPUBLIQUES
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(Code : GOV-01)

Administration et gouvernance
de sociétés publiques : organes, missions,
approches et outils

Module inscrit à l’obtention du
&HUWLˉFDW�$GPLQLVWUDWHXU�GH�6RFL«W«

Abidjan
11 avril 2022
Paris
Nous consulter

Tarif en Euro
Nous consulter

5 jours
Durée



Présentation de la Formation 

La gouvernance des entreprises publiques a ceci de particulier : c’est qu’il y a un action-
naire unique qui est l’État et un ministre qui en assure la tutelle et est l’interlocuteur 
SULYLOÄJLÄ�GHV�GLULJHDQWV��'DQV�XQH�WHOOH�FRQƬJXUDWLRQ��FRPPHQW�HVW�RUJDQLVÄH�OD�
gouvernance ? comment se fait le choix des groupes d’acteurs qui la composent ? 
quel est leur rôle ? Quelle est la mission des administrateurs dans la création de 
valeur et la performance globale de la société publique ? etc. Certains administrateurs 
sont désignés dans les sociétés publiques au regard de leur expertise dans le secteur, 
sans vraiment comprendre leur rôle et ce qui est attendu d’eux. Cette formation 
vise à outiller les administrateurs ou potentiels administrateurs de société 
pour comprendre et réussir dans leur mission.

Objectifs de la formation
O Comprendre ce qu’est la gouvernance : 
GÄƬQLWLRQV��HQMHX[��SRLQWV�GH�YLJLODQFH��
systèmes de gouvernance ;

O Connaitre et maitriser les missions
d’un conseil d’administration ;

O ,GHQWLƬHU�OHV�OHYLHUV�SRXU�DPÄOLRUHU
son fonctionnement ;

O Comprendre les rôle, devoirs
et responsabilités des Administrateurs 
dans le dispositif de création de valeur,
du contrôle interne et de la gestion
des risques ;

O Posture d’administrateur : 
des clés pour comprendre et donner
de la force à l’exercice de son rôle.

Résultats attendus
O Renforcer les aptitudes et compétences 
des administrateurs ;

O Améliorer le fonctionnement
des CA des sociétés publiques.

Cibles 
O Présidents de CA de sociétés
publiques et parapubliques ;

O Membres de CA de sociétés
publiques et parapubliques ;

O Membres de cabinets ministériels
assurant la tutelle de certaines
sociétés d’État.

Bios du formateur
Cette formation est assurée par un Expert

en gouvernance de sociétés publiques,
Expert-comptable diplômé et commissaire aux 

comptes ayant accompagné durant plusieurs 
années de nombreux conseils d’administration.



(Code : GOV-02)

Stakeholders management : 
comment piloter la performance globale
des sociétés publiques
ou parapubliques

Module inscrit à l’obtention du
&HUWLˉFDW�$GPLQLVWUDWHXU�GH�6RFL«W«

Paris
06 Oct. 2022
Dakar  
Nous consulter

3 jours
Durée

Tarif en Euro
Nous consulter



Présentation de la Formation 

Les décisions des administrateurs d’une société ou d’une structure publique peuvent 
DƪHFWHU�SRVLWLYHPHQW�RX�QÄJDWLYHPHQW�OHV� LQWÄUÅWV�GH�GLYHUVHV�SDUWLHV�SUHQDQWHV��
&HOOHV�FL�SHXYHQW�ÄJDOHPHQW�DYRLU�XQH�FDSDFLWÄ�GoLQƮXHQFH�VXU�OoHQWUHSULVH��&oHVW�SRXU�
cela que les dirigeants et les administrateurs ont besoin d’avoir une bonne connais-
sance de la gestion des parties prenantes pour permettre à l’organisation d’atteindre 
OD�SHUIRUPDQFH�JOREDOH��&HWWH�IRUPDWLRQ�YLVH�»�DFTXÄULU�OHV�FRPSÄWHQFHV�SRXU�SLORWHU�
OD�SHUIRUPDQFH�JOREDOH�GH�OoHQWUHSULVH�SDU�OD�SULVH�HQ�FRPSWH�GH�OoLQWÄUÅW�GH�WRXWHV�OHV�
parties prenantes (État, les actionnaires, les collectifs, les associations, les individus, la 
VRFLÄWÄ�FLYLOH��OHV�XVDJHUV��OHV�FOLHQWV��HWF��

Objectifs de la formation
O Comprendre les enjeux des parties 
prenantes et construire une cartographie 
des parties prenantes ;

O Comprendre la RSE et sa déclinaison 
dans le pilotage de la performance
de l’entreprise ;

O Apprendre et mettre en œuvre
une démarche de pilotage global
de l’entreprise ;

O Construire et  mettre en œuvre
des dispositifs de gouvernance
HW�FRQWUÏOH�ÄWKLTXHV�

Résultats attendus
O La société publique ou parapublique
a intégré les principes de la performance 
globale ;

O Les Administrateurs et les dirigeants 
sont compétents et capables de mettre 
en œuvre des systèmes de pilotage
et de gouvernance de la performance 
JOREDOH�

Cibles 
O DG/DGA de sociétés privées,
publiques et parapubliques ;

O Directeurs d’Agence Publique ;

O Administrateurs de sociétés ;

O 'LUHFWHXUV�GH�FDELQHW�

Bios du formateur
0LFKHO�-2148,(5(6�DVVXUH�FH�PRGXOH��0LFKHO

est expert Audit et responsabilité sociétale des 
HQWUHSULVHV��,O�HVW�9LFH�SUÄVLGHQW�GH�Oo$FDGÄPLH
de l’Éthique et Vice-Président de l’International 

GH�Oo$XGLW�6RFLDO�GH�3DULV��,$6�3DULV���,O�FXPXOH�SOXV�
de 30 années d’expérience dans le conseil,

OD�IRUPDWLRQ�HW�OoDFFRPSDJQHPHQW��,O�D�FRÄGLWÄ�
avec Michel BORAS le livre intitulé « L’audit, une 

PÅPH�GÄPDUFKH�LQWHOOLJHQWH�SRXU�WRXV���

Michel JONQUIERES 



(Code : GOV-03)

Pensée et démarche stratégiques
pour une meilleure gouvernance
des sociétés publiques
ou parapubliques 

Module inscrit à l’obtention du
&HUWLˉFDW�$GPLQLVWUDWHXU�GH�6RFL«W«

Dubaï
08 Août 2022
Dakar
Nous consulter

3 jours
Durée

Tarif en Euro
Nous consulter



Présentation de la Formation 

A la tête de la gouvernance des sociétés, les administrateurs ont en charge de valider 
OHV�FKRL[�GHV�GLULJHDQWV�GDQV�OD�GÄƬQLWLRQ�GHV�JUDQGHV�RULHQWDWLRQV�VWUDWÄJLTXHV��PDLV�
également d’assurer le contrôle du pilotage et veiller la cohérence des choix et des 
GÄFLVLRQV�GHV�GLULJHDQWV�HQ�OLJQH�DYHF�OHV�RULHQWDWLRQV�GÄƬQLV��3RXU�UÄXVVLU�FHWWH�PLVVLRQ, 
les administrateurs ont besoin eux-mêmes d’être imprégné de la pensée stratégique 
HW�RXWLOOÄ�SRXU�VXSHUYLVHU�HW�YDOLGHU�OD�GÄPDUFKH�VWUDWÄJLTXH�GH�OHXUV�GLULJHDQWV��&oHVW�
FHW�REMHFWLI�TXH�SRXUVXLW�FHWWH�IRUPDWLRQ���

Objectifs de la formation
O Comprendre la démarche stratégique ;

O S’approprier la pensée stratégique ;

O Comprendre son rôle dans le processus 
stratégique de l’entreprise en tant 
TXoDGPLQLVWUDWHXU�

Résultats attendus
O La mission du CA dans le processus 
stratégique est comprise et maitrisée
par les administrateurs ;

O Les dirigeants et les administrateurs 
parlent le même langage stratégique ;

O Les choix stratégiques des sociétés 
publiques sont plus cohérents
et le contrôle du pilotage mieux assuré 
SDU�OHV�DGPLQLVWUDWHXUV�

Cibles 
O Dirigeants ;

O Présidents de CA de sociétés
publiques et parapubliques ;

O Membres de CA de sociétés
publiques et parapubliques ;

O Membres de cabinets ministériels 
assurant la tutelle de certaines
VRFLÄWÄV�Go¤WDW�

Bios du formateur
&H�PRGXOH�HVW�DVVXUÄ�SDU�,EUDKLPD�',$*1(��

Ibrahim est consultant en leadership transforma-
tionnel, en stratégie et en gestion du changement 

au sein de Youmann Consulting Group, avec plus 
de 20 ans d'expérience en tant que directeur 

PDUNHWLQJ�VWUDWÄJLTXH�HW�FRQVXOWDQW�LQWHUQDWLRQDO�

Ibrahima DIAGNE



(Code : DIR01)

Grands enjeux géopolitiques,
économiques et stratégiques mondiaux : 
diriger dans un monde VUCA* 

Module inscrit à l’obtention du
&HUWLˉFDW�'LULJHDQW�GH�6RFL«W«

Paris
10 oct. 2022
Abidjan
Nous consulter

3 jours
Durée

*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity

Volati l ité Incertitude Complexité Ambiguïté

Tarif en Euro
Nous consulter



Présentation de la Formation 

3OXVLHXUV�IDFWHXUV�JÄRJUDSKLTXHV��SROLWLTXHV��ÄFRQRPLTXHV�HW�FXOWXUHOV�LQƮXHQFHQW�
les relations internationales, les choix et les décisions des États ainsi que des Entreprises. 
A cela, s’ajoute le caractère volatile, incertain, complexe et ambigu du monde d’aujourd’hui, 
qui impose aux dirigeants (publics ou privés) d’être alertes et smart. Cette formation 
vise à éveiller chez les dirigeants une totale ouverture à ces grands enjeux et aider 
garder la sérénité en toute circonstance dans leur mission.

Objectifs de la formation
O Comprendre les grands enjeux
géopolitiques économiques
et stratégiques.

Résultats attendus
O Développer les compétences
pour diriger, faire des choix et décider
en toute circonstance.

Cibles 
O DG/DGA de sociétés privées,
publiques et parapubliques ;

O Directeurs d’Agence Publique ;

O Administrateurs de sociétés ;

O Directeurs de cabinet.

Bios du formateur
Sylvie Matelly est économiste et directrice 

adjointe de l’IRIS en France. Titulaire d’un Master 
en économie internationale et d’un doctorat en 

économie. Elle mène des études et des recherches 
sur les questions d’industries et de politiques de 

défense, contrôle des exportations et corruption. 
Elle est également membre du Comité de 

rédaction de La Revue internationale
et stratégique. Elle est responsable pédagogique 

du diplôme « Géo économie, gestion des risques
et responsabilité de l’entreprise » de l’école

de géopolitique appliquée de l’IRIS.

Sylvie MATELLY



(Code : DIR-02)

Vision et pilotage stratégique
du business par le dirigeant : 
Strategy game  

Module inscrit à l’obtention du
&HUWLˉFDW�'LULJHDQW�GH�6RFL«W«

Dubaï
01 Août 2022
Abidjan
Nous consulter

3 jours
Durée

Tarif en Euro
Nous consulter



Présentation de la Formation 

La performance des organisations, privées ou publiques, dépend en grande partie de 
OD�FDSDFLWÄ�GHV�GLULJHDQWV�»�GÄƬQLU�XQH�YLVLRQ�HQ�FRKÄUHQFH�DYHF�OHV�SROLWLTXHV�PDFUR�
économiques, piloter la stratégie et assurer un contrôle stratégique. Cette formation 
destinée aux dirigeants et administrateurs des sociétés et organisations publiques 
HW�SULYÄHV�YLVH�»�UHQIRUFHU�OHV�FRPSÄWHQFHV�GDQV�OD�GÄPDUFKH�HW�OH�MHX�VWUDWÄJLTXHV�

Objectifs de la formation
O Faire le lien entre les politiques macro 
et la stratégie de l’organisation ;

O Comprendre et mettre en œuvre le 
management stratégique dans le secteur 
public et privé ;

O S’approprier les outils de l’analyse 
VWUDWÄJLTXH�SRXU�GÄƬQLU�OD�YLVLRQ�HW�OD�
stratégie de l’organisation ;

O Faire le lien entre le contrôle de gestion 
et les outils de pilotage stratégique ;

O Savoir décliner le plan stratégique en 
plan d’actions opérationnel ;

O Mettre en œuvre le contrôle straté-
gique et les outils d’évaluation.

Résultats attendus
O 0DLWULVHU�OD�GÄPDUFKH�VWUDWÄJLTXH
GDQV�OH�FRQWH[WH�VSÄFLƬTXH
des organisations publiques ;

O ¥WUH�FDSDEOH�GH�GÄƬQLU�HW�SLORWHU
la stratégie des organisations en lien
avec les politiques publiques.

Cibles 
O DG/DGA de sociétés privées, 
publiques et parapubliques ;

O Directeurs d’Agence Publique ;

O Directeurs de cabinet ;

O Responsables de programmes publics.

Bios du formateur
&H�PRGXOH�HVW�DVVXUÄ�SDU�,EUDKLPD�',$*1(��

,EUDKLP�HVW�FRQVXOWDQW�HQ�OHDGHUVKLS�WUDQVIRUPD�
WLRQQHO��HQ�VWUDWÄJLH�HW�HQ�JHVWLRQ�GX�FKDQJHPHQW�

au sein de Youmann Consulting Group, avec plus 
de 20 ans d'expérience en tant que directeur 

marketing stratégique et consultant international.

Ibrahima DIAGNE



(Code : DIR-03)

Pilotage de la performance :
le tableau de bord du dirigeant   

Module inscrit à l’obtention du
&HUWLˉFDW�'LULJHDQW�GH�6RFL«W«

Paris
Nous consulter
Dakar
Nous consulter

3 jours
Durée

Tarif en Euro
Nous consulter



Présentation de la Formation 

Comment suivre et piloter la stratégie et le développement de l’entreprise ? quels 
sont les indicateurs clés de performance (KPI) utilisables en fonction de votre secteur 
d’activité et du stade de développement de votre entreprise ? En un mot, comment 
DSSUÄKHQGHU�OD�VLWXDWLRQ�ÄFRQRPLTXH��ƬQDQFLÃUH�HW�VRFLDOH�GH�OoHQWUHSULVH��

Objectifs de la formation
O Piloter sa stratégie avec des
indicateurs pertinents ;

O Concevoir des tableaux de bord 
pertinents en fonction de votre secteur 
d’activité et du stade de développement 
de son entreprise ;

O ,GHQWLƬHU�OHV�LQGLFDWHXUV�VLJQLƬFDWLIV
en fonction de ses objectifs ;

O Traduire les indicateurs économiques
HW�ƬQDQFLHUV�HQ�ODQJDJH�VLPSOH
SRXU�QRQ�ƬQDQFLHU�

Résultats attendus
O Vous avez une vue 360° de la
performance globale de l’entreprise ;

O 9RXV�DYH]�GÄP\VWLƬÄ�HW�WUDGXLUH
HQ�ODQJDJH�VLPSOH�OHV�LQGLFDWHXUV�ƬQDQFLHUV�
FRPSOH[HV�SRXU�SLORWHU�HƯFDFHPHQW
YRWUH�EXVLQHVV�

Cibles 
O Dirigeants ;

O 'LUHFWHXUV�%XVLQHVV�8QLW�

Bios du formateur
Cette formation sera assurée par notre expert

HQ�VWUDWÄJLH�HW�SLORWDJH�GoHQWUHSULVH��
Il est consultant et enseignant des grandes écoles 

GH�FRPPHUFH��,O�D�DFFRPSDJQÄ�OD�SODQLƬFDWLRQ�
stratégique et la mise en place de tableaux

de pilotage pour les dirigeants de grands groupes 
HQ�(XURSH�HW�VXU�OH�&RQWLQHQW�DIULFDLQ�





2. FONCTION
LEADERSHIP
ET MANAGEMENT 
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(Code : LEA-01)

Être leader conscient pour soi
et pour les autres

Modules inscrits à l’obtention du
&HUWLˉFDW�'LULJHDQW�GH�VRFL«W«
&HUWLˉFDW�0DQDJHU�%XVLQHVV�8QLW

Dakar
23 Mai 2022
Abidjan
30 Mai 2022
Montréal
29 Août 2022

3 jours
Durée

Tarif en Euro
Nous consulter



Présentation de la Formation 

Cette formation de haut niveau vise à aider les leaders à découvrir leurs ressources 
intérieures inexplorées et les pratiques de leadership conscient comme sources 
d’inspiration pour le développement durable, de soi et de son milieu. 

Objectifs de la formation
O Se découvrir comme leader et découvrir 
les fondements du leadership conscient ;

O Savoir exploiter les richesses
de la psychologie positive
et de la neuroscience dans l’exercice
du leadership ;

O Savoir utiliser ses ressources intérieures 
pour être un leader créatif et inspirant.

Résultats attendus
O Meilleure connaissance de soi
en tant que leader ;

O Augmentation de ses habiletés relation-
QHOOHV�HW�GH�VRQ�SRXYRLU�GoLQƮXHQFH�
positive ;

O Augmentation de sa capacité
GoDJLU�GH�PDQLÃUH�HƯFLHQWH
et d’être proactif. 

Cibles 
O Dirigeants de sociétés privées
et publiques ;

O Présidents de CA ;

O SG de Ministère ;

O Directeurs de cabinet ;

O Directeurs Business Unit ;

O Managers lignes opérationnelles.

Bios du formateur
Cette formation est réalisée en partenariat avec 

Concilium Montréal, CA. Elle sera assurée par 
Hubert M. Makwanda, M.Ed, CRHA. Il est titulaire 

d’une maîtrise en andragogie (éducation des 
adultes) de l’Université de Montréal et d’une 

scolarité de 2e cycle de l’école des Hautes Études 
Commerciales de Montréal (HEC). Depuis 2014,

il intervient comme accompagnateur-coach
et formateur à l’École nationale d’Administration 
Publique (ENAP) au Programme gouvernemental 

d’apprentissage du gestionnaire-leader
de la fonction publique québécoise.

Hubert M. MAKWANDA

www.concilium.ca/fr



(Code : LEA-02)

Strategic Awareness
for operational manager 

Module inscrit à l’obtention du
&HUWLˉFDW�0DQDJHU�%XVLQHVV�8QLW

Kigali
07 Juin 2022

4 jours
Durée

Tarif en Euro
Nous consulter



Overview 

Quite often Operational Managers in companies get promoted to leadership positions 
on the base of the technical competencies without being skilled with strategic tools 
and capabilities needed in the new role. As a result, they lack the ability to think and 
act strategically. 

The course will equip operational managers to embrace a holistic and strategic view 
when approaching organizational issues.

Objectives of the course 
O Understand the fundamentals 
of strategy and strategic thinking.

O Understand the key concepts 
and the vocabulary of strategy. 

O 8QGHUVWDQG�WKH�GLƪHUHQFH�EHWZHHQ�
strategic and operational thinking.

O Be familiar with key strategic tools 
for analysis, strategy formulation 
and execution.

Expected Outcome
O %H�FRQƬGHQW�ZLWK�WKHLU�DELOLW\�WR�WKLQN�
and act strategically in managing
their business unit.

O Feel equipped with practical tools
to undertake strategic analysis, formulate 
strategic options and make informed 
strategic choices.

O Be able to develop robust strategic
SODQ�DQG�H[HFXWH�ƮDZOHVVO\�

Core Target 
O Business Unit Managers.

O Factory Directors.

O Operational line Managers.

Bios of the Consultant 
This course is provided by Ibrahima DIAGNE. 

Ibrahim is a transformational and change manage-
ment consultant in Youmann Consulting Group, 

within 20 years’ experience as Strategic Marketing 
Director and International consultant.

Ibrahima DIAGNE



(Code : LEA-03)

Management des équipes
et pilotage de la performance
d’une Business Unit 

Module inscrit à l’obtention du
&HUWLˉFDW�0DQDJHU�%XVLQHVV�8QLW

Dakar
Nous consulter
Marrakech
09 Mai 2022

5 jours
Durée

Tarif en Euro
Nous consulter



Présentation de la Formation 

L’un des challenges qui attend tout responsable qui dans son rôle de management est 
la capacité à construire des équipes gagnantes, à faire cohabiter les hommes et à la 
conduire son équipe pour atteindre la performance. Cette formation vise à donner aux 
managers les méthodes, la démarche et les outils nécessaires pour construire des 
équipes, gérer la cohésion, booster la production et la performance.

Objectifs de la formation
O Poser un bref diagnostic de l’état
de fonctionnement et de la performance 
de son équipe ;

O Se poser les bonnes questions
sur l’état, la cohésion et la performance 
de son équipe ;

O Faire le lien entre la vision du leader
et les orientations de son équipe ;

O Savoir les étapes clés de construction 
d’une équipe et le rôle du manager
à chaque étape ;

O Construire des relations sereines
HW�FUÄHU�GH�OD�FRQƬDQFH�
au sein de l’équipe ;

O Savoir accompagner
son équipe vers l’autonomie ;

O 'ÄƬQLU�XQ�SODQ�GoDFWLRQ�SRXU�ERRVWHU
la performance de son équipe.

Résultats attendus
O Renforcer la cohésion de votre équipe ; 

O 5ÄGXLUH�OHV�FRQƮLWV ;

O Booster la performance de l’équipe.

Cibles 
O Directeurs Business Unit ;

O Directeurs production ;

O Managers lignes opérationnelles.

Bios du formateur
Ce module est co-animé par Ibrahima DIAGNE
et Issoufou TRAORÉ, DG du Groupe Youmann. 

Ibrahim est consultant en transformation
et en gestion du changement au sein de Youmann 

Consulting Group, avec plus de 20 ans
d'expérience en tant que directeur marketing 

stratégique et consultant international.

Ibrahima DIAGNE
Issoufou TRAORÉ



3. FONCTION
ORGANISATION,
RESSOURCES HUMAINES,
ADMINISTRATION
ET EFFICACITÉ
PROFESSIONNELLE
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(Code : OHR-01)

Ressources humaines et relations
de travail dans les institutions régionales
et internationales : le Droit de la fonction
publique internationale 

Dakar
19 Avril 2022
Abidjan
Nous consulter

 3 jours
Durée

Tarif en Euro
Nous consulter



Présentation de la Formation 

Le statut particulier des fonctionnaires des Organisations régionales ou internationales 
VRXOÃYH�GH�QRPEUHXVHV�GLƯFXOWÄV�OLÄHV�»�OD�VSÄFLƬFLWÄ�GH�OD�UHODWLRQ�GH�WUDYDLO�HQWUH�
OHV�VDODULÄV�HW�OHV�HPSOR\HXUV��HW�GRQF�GX�GURLW�TXL�OD�UÄJLW��&HWWH�IRUPDWLRQ�RƪUH 
l’opportunité aux spécialités des ressources humaines et des conseils juridiques de ces 
Organisations d’approfondir leur connaissance du sujet pour une meilleure gestion 
des relations de travail.

Objectifs de la formation
O Comprendre les règles applicables
au sujet du droit de la fonction publique 
internationale ;

O Analyser les situations réelles
»�WUDYHUV�GHV�MXULVSUXGHQFHV
pour comprendre et prévenir.

Résultats attendus
O Monter en compétence
pour une meilleure gestion des relations 
de travail dans les O.I ;

O Anticiper et prévenir les situations 
contentieuses.

Cibles 
O DRH des Organisations
Internationales ;

O Fonctionnaires
internationaux ;

O Juristes des Institutions
Internationales.

Bios du formateur
Alioune SALL est professeur des Universités

et intervient en droit dans les Facultés des 
Sciences Juridiques et Politiques. Anciennement 
DYRFDW�DX[�EDUUHDX[�GH�)UDQFH��LO�D�ÄWÄ�-XJH�»�OD�
Cour de justice de la CEDEAO. Il vient d'être élu 

membre de la Commission du droit international 
des Nations Unies et intègre ainsi l'élite des 

experts mondiaux du droit international.

Alioune SALL 





(Code : OHR-02)

Négociation avec les partenaires
sociaux : du dialogue social
au pacte social 

Abidjan
Nous consulter
Dakar
Nous consulter

3 jours
Durée

Tarif en Euro
Nous consulter



Présentation de la formation

La recherche de productivité de plus en plus accrue par les grandes industries, a 
SURJUHVVLYHPHQW�PRGLƬÄ� OHV� UHODWLRQV� VRFLDOHV� GDQV� OoHQWUHSULVH�� DYHF� FRPPH�
corollaires un ralentissement des gains et des revenus sociaux, des inégalités 
salariales de plus en plus grandissantes, de fortes tensions sociales liées aux 
conditions de travail, etc. Le dialogue est donc devenu incontournable pour la 
VXUYLH�GHV�LQWÄUÅWV�GH�WRXWHV�OHV�SDUWLHV��&H�:RUNVKRS�YLVH�»�ÄGLƬHU�OHV�DFWHXUV�
sociaux sur les démarches, les approches et les outils pour mettre en œuvre, 
réussir et aller même au-delà du dialogue social.

Objectifs de la formation 
O Comprendre le cadre, les enjeux
et la mise en œuvre du DS ;

O ,GHQWLƬHU�HW�DQDO\VHU�OHV�OLPLWHV
objectives du DS et les surmonter ;

O Apprendre et aller au-delà du dialogue 
pour envisager le pacte social. 

Résultats attendus
O Être capable de mettre en œuvre 
un dialogue social plus inclusif
et avec un impact plus important
sur la qualité des relations sociales
GDQV�OoHQWUHSULVH��

O Acquérir les rudiments et prendre
GX�UHFXO�VXƯVDQW�SRXU�SDUYHQLU
à la formulation de consensus
entre les principaux acteurs
du monde du travail.

Cibles 
O Dirigeants ; 

O 'LUHFWHXUV�GoXVLQH�RX�GH�SURGXFWLRQ��

O DRH, Chef du personnel, 
Gestionnaires RH ;

O 5HSUÄVHQWDQWV�V\QGLFDX[��

O Délégués et représentants
du personnel.

Bios du formateur 
Notre formateur est ancien inspecteur du travail 

et des relations sociales. Il a passé plusieurs 
DQQÄHV�»�DVVXUHU�OoLQWHUIDFH�HQWUH�HPSOR\HXUV

HW�HPSOR\ÄV��PDLV�DXVVL�HQWUH�HPSOR\HXUV
HW�JURXSHPHQWV�GoHPSOR\ÄV��QRWDPPHQW�GDQV�OHV�

processus de négociation et de dialogue. 



(Code : OHR-03)

Approche MECC en recrutement :
comment réussir la démarche
de l’interview basée sur le cadre
de compétences 

Abidjan
26 Oct. 2022
Dakar
18 Mai 2022

3 jours
Durée

Tarif en Euro
Nous consulter



Présentation de la formation

La réussite d’un projet de recrutement dépend de la précision de la méthodologie 
et des outils mis en œuvre pour rechercher, détecter et analyser les compétences des 
candidats au regard de leur probabilité de performance future. Dans ce processus, 
l’interview est un moment critique avec des risques réels d’erreurs de jugement. 
Comment s’y prendre pour mitiger ces risques ? C’est le but visé par cette formation. 

Objectifs de la formation 
O &RPSUHQGUH�OHV�GLƪÄUHQWHV�ÄWDSHV�
d’une interview de recrutement 
basée sur les compétences ;

O Savoir construire des outils
d’interview pour apprécier
les compétences durant l’exercice ;

O Apprendre à focaliser son attention
sur le candidat pour évaluer
les compétences.

Résultats attendus
O Monter en compétence
dans la préparation et la mise
en œuvre de l’entrevue focalisée
sur l’appréciation ;

O Éviter les erreurs de jugement
et les biais culturels dans l’entrevue
de recrutement.

Cibles 
O DRH et gestionnaires RH ;

O Chargés de recrutement ;

O Managers Business Unit.

Bios des formateurs 
Cette formation est assurée par S. Thierry KONÉ, 

Directeur de Youmann Executive Search,
la branche recrutement du groupe Youmann ;

avec la co-animation de Abdel Mouslim GANOU, 
Consultant Analyste RH et Projet Recrutement. 

Stéphane Thierry est titulaire d’un DEA de Gestion 
option Développement des RH et d’un MBA

en Management des RH. Tous les deux ont conduit 
de nombreux projets de recrutement

à des fonctions de haut niveau.

Stéphane Thierry KONÉ
Abdel Mouslim GANOU



(Code : OHR-04)

3HVÄH�GH�SRVWHV�HW�FODVVLƬFDWLRQ
des emplois

Module inscrit dans notre cycle
&HUWLˉFDW�&RPSHQVDWLRQ�0DQDJHU

Dakar
04 Avril 2022
Casablanca
Nous consulter

5 jours
Durée

Tarif en Euro
Nous consulter



Présentation de la formation

3RXU�UHPSOLU�OHV�FRQGLWLRQV�GoÄTXLWÄ��XQH�SROLWLTXH�GH�UÄPXQÄUDWLRQ�GRLW�UHSRVHU�
VXU�XQ�PÄFDQLVPH�GH�FODVVLƬFDWLRQ�GHV�SRVWHV��TXL�SHUPHW�G
DWWULEXHU�»�FKDTXH�
HPSORL�UHSÃUH��RX�HPSORL�W\SH��GH�OoHQWUHSULVH��XQH�YDOHXU��SRLQWV��HQ�IRQFWLRQ�GH�
FULWÃUHV�SUÄDODEOHPHQW�GÄƬQLV�SRXU�LQ�ƬQH�SURFÄGHU�»�OHXU�KLÄUDUFKLVDWLRQ��&HWWH�
IRUPDWLRQ�YLVH�GRQF�»�RXWLOOHU�OHV�SDUWLFLSDQWV�VXU�OD�PÄWKRGRORJLH�HW�OD�GÄPDUFKH�
GH�PLVH�HQ�yXYUH�GH�OD�FODVVLƬFDWLRQ�

Objectifs de la formation 
O &RPSUHQGUH�OHV�HQMHX[
HW�OHV�GLƪÄUHQWHV�PÄWKRGHV
de la pesée de postes ;

O 6oDSSURSULHU�OD�GÄPDUFKH
GH�PLVH�HQ�yXYUH�GH�OD�SHVÄH
HW�GH�OD�FODVVLƬFDWLRQ��

O ,GHQWLƬHU�OHV�GLƪÄUHQWV�DFWHXUV
HW�OHXU�UÏOH�GDQV�OD�GÄƬQLWLRQ�GHV�FULWÃUHV��
le processus de pesée
HW�GH�OoÄWDEOLVVHPHQW�GH�OD�JULOOH
GH�FODVVLƬFDWLRQ�

Résultats attendus
O 0RQWHU�HQ�FRPSÄWHQFH
sur la pesée de postes ;

O ¥WUH�FDSDEOH�GH�PHWWUH�HQ�yXYUH
OD�PÄWKRGH�GH�SHVÄH�SRXU�JDUDQWLU�
OoÄTXLWÄ�HW�OD�WUDQVSDUHQFH
GDQV�OoRUJDQLVDWLRQ�

Cibles 
O '5+�HW�JHVWLRQQDLUHV�5+��

O 5HVSRQVDEOH�UÄPXQÄUDWLRQ��

O &RQVXOWDQW�RUJDQLVDWLRQ�HW�5+��

O &KDUJÄ�GH�SURMHW�5+�

Bios des formateurs 
&HWWH�IRUPDWLRQ�HVW�DVVXUÄH�SDU�OoXQ�RX�OoDXWUH

GH�QRV�GHX[�H[SHUWV���,VVRXIRX�75$25(
HW�0HKGL�(O�<286),��,VVRXIRX�HVW�'*�GX�*URXSH�

<RXPDQQ�HW�H[SHUW�HQ�RUJDQLVDWLRQ�HW�5+��
3OXV�GH����DQV�GoH[SÄULHQFH�HW�SUDWLTXH�GDQV�

SOXVLHXUV�SD\V�HQ�$IULTXH�HW�DX�SURƬW�
Go,QVWLWXWLRQV�UÄJLRQDOHV�HW�GoHQWUHSULVHV

PXOWLQDWLRQDOHV��0HKGL�HVW�'*�GX�*URXSH�',25+��
SUHPLHU�FDELQHW�GH�FRQVHLO�5+�DX�0DURF�
'LSOÏPÄ�+(&�3DULV��0HKGL�HVW�H[SHUW�5+

HW�5ÄPXQÄUDWLRQ��HW�JDUDQW�GH�OD�PÄWKRGH�
0(5&(5�DXSUÃV�GH�',25+�

Issoufou TRAORÉ
Mehdi El YOUSFI



(Code : OHR-05)

'H�OD�FODVVLƬFDWLRQ�»�OD�SROLWLTXH
GH�UÄPXQÄUDWLRQ

Module inscrit dans notre cycle
&HUWLˉFDW�&RPSHQVDWLRQ�0DQDJHU

Dakar
04.04.2022
Casablanca
Nous consulter

5 jours
Durée

Tarif en Euro
Nous consulter



Présentation de la formation

��6XƯW�LO�GoXQH�SHVÄH�HW�XQ�V\VWÃPH�GH�FODVVLƬFDWLRQ�GH�SRVWHV�SRXU�FRQVWUXLUH�
XQH�SROLWLTXH�GH�UÄPXQÄUDWLRQ�HƯFDFH�"�/D�UÄSRQVH�HVW�QDWXUHOOHPHQW�QRQ��FDU��
HQ�SOXV�GH�OoÄTXLWÄ�HW�GH�OD�WUDQVSDUHQFH�JDUDQWLHV�SDU�OD�SHVÄH��XQH�SROLWLTXH�GH�
UÄPXQÄUDWLRQ�UÄXVVLH�GRLW�HQ�SOXV�ÅWUH�FRPSÄWLWLYH�HW�ÄTXLOLEUÄH�ƬQDQFLÃUHPHQW. 
0DLV�FRPPHQW�SDUYHQLU�»�GÄƬQLU�XQH�WHOOH�SROLWLTXH�"�&oHVW�OH�EXW�YLVÄ�SDU�FHWWH�
IRUPDWLRQ�TXL�HQYLVDJH�GoRƪULU�DX[�SURIHVVLRQQHOV�GH�OD�5+�HW�GH�OD�)LQDQFH��OHV�
FRPSÄWHQFHV�SRXU�E½WLU�XQH�SROLWLTXH�GH�UÄPXQÄUDWLRQ�FRKÄUHQWH���

Objectifs de la formation 
O &RQQDÉWUH�OHV�V\VWÃPHV
GH�UÄPXQÄUDWLRQ�HW�OHXU�OLPLWH��

O &RPSUHQGUH�OHV�PÄWKRGHV�
OHV�RXWLOV�GoDQDO\VH�GH�OD�PDVVH�VDODULDOH
HW�GHV�UDWLRV�GoHƯFDFLWÄ�GH�OD�SROLWLTXH
GH�UÄPXQÄUDWLRQ��

O $SSUÄKHQGHU�OHV�PÄWKRGHV
GH�EHQFKPDUN�HW�GoDQDO\VH
GH�OD�FRPSÄWLWLYLWÄ�GH�OD�UÄPXQÄUDWLRQ��

O 6DYRLU�OHV�PÄWKRGHV�HW�RXWLOV
GH�SLORWDJH�GHV�V\VWÃPHV
GH�UÄPXQÄUDWLRQ�

Résultats attendus
O 0RQWHU�HQ�FRPSÄWHQFH
VXU�OD�GÄƬQLWLRQ�HW�OH�SLORWDJH
GoXQH�SROLWLTXH�GH�UÄPXQÄUDWLRQ��

O 'ÄƬQLU�XQH�SROLWLTXH
HW�XQH�VWUDWÄJLH�GH�UÄPXQÄUDWLRQ
HƯFDFH�

Cibles 
O '5+�HW�JHVWLRQQDLUHV�5+��

O 5HVSRQVDEOH�UÄPXQÄUDWLRQ��

O &RQVXOWDQW�RUJDQLVDWLRQ�HW�5+��

O &KDUJÄ�GH�SURMHW�5+�

Bios du formateur 
&HWWH�IRUPDWLRQ�HVW�DQLPÄH�SDU�0HKGL�(O�<286),��
'*�GX�*URXSH�',25+��SUHPLHU�FDELQHW�GH�FRQVHLO�

5+�HW�OHDGHU�GX�PDUFKÄ�GH�OoDFFRPSDJQHPHQW
HQ�VWUDWÄJLH�UÄPXQÄUDWLRQ�DX�0DURF��'LSOÏPÄ�+(&�

3DULV��0HKGL�HVW�H[SHUW�5+�HW�5ÄPXQÄUDWLRQ�
HW�JDUDQW�GH�OD�PÄWKRGH�0(5&(5

DXSUÃV�GH�',25+�

Mehdi El YOUSFI

(Q�SDUWHQDULDW�DYHF��



(Code : OHR-06)

Ergonomie et QVT :
méthodes et démarche
pour un bien-être au travail 

Dakar
Nous consulter
Abidjan
03 Mai 2022

3 jours
Durée

Tarif en Euro
Nous consulter



Présentation de la formation

Malgré sa méconnaissance, l’ergonomie est la démarche permettant d’analyser les 
ULVTXHV�GH�PDO�ÅWUH�DX�WUDYDLO�DƬQ�GH�OHV�SUÄYHQLU�ORUV�GH�OD�FRQFHSWLRQ�GHV�SRVWHV�
de travail. L’objectif étant de garantir la santé et la qualité de vie au travail, autre 
enjeu nouveau des organisations aujourd’hui. Cette formation vise à acquérir les 
compétences pour mettre en œuvre des interventions ergonomiques et mener 
des projets de QVT.

Objectifs de la formation 
O Savoir ce que sont l’ergonomie
et la QVT et leur impact
sur la performance ; 

O Connaitre les concepts liés
à l'ergonomie et à la Qualité de Vie
au Travail ;

O S’approprier les outils
méthodologiques et les démarches 
d’ergonomie dans la conception
des postes de travail.

Résultats attendus
O Être capable de mettre en œuvre
les méthodes, les démarches et les outils 
de conception ergonomique et QVT ;

O Réduire les risques psycho-sociaux, 
physiologiques et psychiques dans le 
milieu de travail.

Cibles 
O Responsable sécurité ;

O Responsable HSE ;

O Animateurs de comité SST ;

O Responsables production ;

O Chef du personnel.

Bios du formateur 
Cette formation est animée par notre expert 

Ingénieur en conception de postes
de travail et expert en QVT. 



 (Code : OHR-07)

Outils et méthodes
pour optimiser l'organisation
HW�O
HƯFDFLWH�GH�O
$VVLVWDQW
administratif 

Dakar
14 Mars 2022
Abidjan
Nous consulter

5 jours
Durée

Tarif en Euro
Nous consulter



Présentation de la formation

/H�PÄWLHU�Go$VVLVWDQW�H[LJH�DXMRXUGoKXL�GH�QRPEUHXVHV�FRPSÄWHQFHV��JDJH�GH�
OoHƯFDFLWÄ�RSÄUDWLRQQHOOH��/oDVVLVWDQW�H��GRLW�VDYRLU�GHV�WHFKQLTXHV��OHV�PÄWKRGHV�
HW�GHV�RXWLOV�TXL� OXL�SHUPHWWUH�GH�FROODERUHU�HƯFDFHPHQW�DYHF� VRQ�PDQDJHU��
$X�GHO»�GH�FHV�FRPSÄWHQFHV��GoDXWUHV�FRPSÄWHQFHV�UHODWLRQQHOOHV�HW�SHUVRQQHOOHV�
VRQW�GÄWHUPLQDQWHV�SRXU�YLVHU�OoHƯFDFLWÄ�SURIHVVLRQQHOOH��/D�SUÄVHQWH�IRUPDWLRQ�
D�SRXU�REMHFWLI�GoDSSUHQGUH�»�OoDVVLVWDQW�DGPLQLVWUDWLI�OHV�RXWLOV��PÄWKRGHV�HW�WHFK�
QLTXHV��PDLV�ÄJDOHPHQW� OHV�SRVWXUHV�HW�TXDOLWÄV�UHTXLVHV�SRXU�DWWHLQGUH�UDSLGH�
PHQW�OoHƯFDFLWÄ�DX�WUDYDLO�HW�JDJQHU�OH�FyXU�GH�VRQ�PDQDJHPHQW�

Objectifs de la formation 
O 'RQQHU�»�VRQ�UÏOH�GoDVVLVWDQW
la dimension appropriée ;

O $FFURÉWUH�OD�V\QHUJLH�HQWUH�OoDVVLVWDQW
et son manager ;

O &RPPXQLTXHU�HW�ÄFKDQJHU
des informations ;

O $FTXÄULU�HW�PDLWULVHU�OHV�PHLOOHXUV�
WHFKQLTXHV��RXWLOV�HW�PÄWKRGHV
SRXU�DWWHLQGUH�OoHƯFDFLWÄ�

Résultats attendus
O $PÄOLRUHU�OD�UHODWLRQ
HW�OD�FROODERUDWLRQ�HQWUH�OoDVVLVWDQW
et son manager ;

O 0RQWHU�HQ�FRPSÄWHQFH
GDQV�VD�PLVVLRQ�Go$VVLVWDQW
administratif ;

O 5HQIRUFHU�VRQ�HƯFDFLWÄ
SURIHVVLRQQHOOH�

Cibles 
O $VVLVWDQW�H��GH�GLUHFWLRQ��

O $VVLVWDQW�H��GH�SURMHW��

O $WWDFKÄ�GH�GLUHFWLRQ��

O $VVLVWDQW�H��DGPLQLVWUDWLI�

Bios du formateur 
+RQRUÄ�*DEULHO�*OHQRXNSH�'-,92�HVW�GLSOÏPÄ

G
XQ�0DVWHU�HQ�'LUHFWLRQ�ƬQDQFLÃUH��&RQWUÏOH�GH�
JHVWLRQ�HW�$XGLW�LQWHUQH�GH�Oo,$(�%RUGHDX[
XQH���ÄFROH�XQLYHUVLWDLUH�GH�PDQDJHPHQW����

FRPSRVDQWH�GH�OoXQLYHUVLWÄ�GH�%RUGHDX[��
,O�HVW�)RUPDWHXU�HQ�WHFKQLTXH�HW�HƯFDFLWÄ

DGPLQLVWUDWLYH��,O�D�IRUPÄ�GH�QRPEUHX[�DVVLVWDQWV�
administratifs sur les outils et les méthodes

SRXU�ÅWUH�HƯFDFHV�DX�WUDYDLO�HW�DPÄOLRUHU�OHXU�
UHODWLRQ�GH�WUDYDLO�DYHF�OHXU�PDQDJHU�

Honoré Gabriel DJIVO 



 (Code : OHR-08)

De la stratégie corporate
au schéma directeur RH

Dakar
27 Juin 2022
Abidjan
Nous consulter

3 jours
Durée

Tarif en Euro
Nous consulter

Module inscrit à l’obtention du
&HUWLˉFDW�'LULJHDQW�GH�6RFL«W«
&HUWLˉFDW�0DQDJHU�%XVLQHVV�8QLW



Présentation de la formation
'DQV�OH�FDGUH�GH�VRQ�GÄYHORSSHPHQW��OoRUJDQLVDWLRQ�GÄƬQLW�VD�VWUDWÄJLH��GÄSORLH�GHV�
ressources et des moyens, porteurs changement et d’amélioration. Ceux qui portent 
véritablement le développement, ce sont les hommes et c’est la raison principale 
qui conduit l’organisation à créer une vraie cohérence entre ses orientations, ses 
choix stratégiques et sa stratégie de ressources humaines. C’est tout le rôle que 
GRLW�MRXHU�OH�VFKÄPD�GLUHFWHXU�GHV�UHVVRXUFHV�KXPDLQHV��&HWWH�IRUPDWLRQ�RƪUH�OHV�
possibilités aux dirigeants, Managers et professionnels RH de comprendre rapide-
ment ce qu’est le schéma directeur et de maitriser son processus d’élaboration pour 
un meilleur alignement à la stratégie de l’organisation.

Objectifs de la formation 
O Savoir ce qu’est le schéma directeur
RH et son rôle ;

O Connaitre et appréhender les liens 
entre les orientations stratégiques
de l’organisation et ses choix
stratégiques RH ;

O Comprendre et mettre en œuvre
une démarche RH structurée en appui
à la stratégie corporate et business.

   

Résultats attendus
O Comprendre le lien entre stratégie 
RH et stratégie de l’organisation ;

O Être capable d’élaborer, mettre en 
œuvre un schéma directeur RH aligné sur 
la stratégie de l’entreprise ;

O Avoir des choix stratégiques
et opérationnels RH alignés
sur la stratégie de l’entreprise.

Cibles 
O Dirigeants ;

O DRH, Manager RH ;

O Directeur et Manager Business Unit.

Bios du formateur 
Cette formation est animée par Issoufou TRAORÉ, 

DG du Groupe Youmann et expert International 
développement organisationnel et RH. 

,O�HVW�DXGLWHXU�VRFLDO�HW�RUJDQLVDWLRQQHO�FHUWLƬÄ
SDU�Oo,$6�3DULV��HW�DXVVL�([SHUW�FHUWLƬÄ

en Management RH basé sur l’approche
compétence. Il a conduit de nombreux processus 

d’élaboration de plans stratégiques et de schémas 
directeurs RH pour plusieurs organisations

et Institutions locales et internationales.

Issoufou TRAORÉ
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(Code : FAC-01)

Bonne gouvernance et management
éthique dans la gestion
des organisations publiques

Module inscrit à l’obtention du
&HUWLˉFDW�$GPLQLVWUDWHXU�GH�6RFL«W«

Paris
Nous consulter
Abidjan
02 Juin 2022

 3 jours
Durée

Tarif en Euro
Nous consulter



Présentation de la Formation 

La performance des processus et des politiques publics implique la maitrise des risques 
parmi lesquels la question de la bonne gouvernance, de l’éthique et de la transpa-
rence.�&RPPHQW�JÄUHU�GRQF�DYHF�HƯFDFLWÄ�OHV�RUJDQLVDWLRQV��OHV�HQWUHSULVHV�HW�OHV�
programmes publiques en tenant compte des exigences de la réforme du secteur 
public, des principes de la bonne gouvernance, de l’éthique et de la déontologie 
professionnelles, des bonnes pratiques en matière de management public, etc. cette 
formation vise à renforcer les compétences des administrateurs, dirigeants et managers 
des organisations publiques en matière de bonne gouvernance et d’éthique managériale.

Objectifs de la formation
O Comprendre les règles en matière
de bonne gouvernance ;

O Intégrer l’éthique et la transparence 
dans la gestion des organisations ;

O Savoir les règles d’audit et de contrôle 
de la bonne gouvernance des 
organisations publiques ;

O S’approprier les critères
de la performance
dans les organisations publiques.

Résultats attendus
O Instaurer la bonne gouvernance
dans les organisations et les programmes 
publics ;

O Faire monter en compétence
les dirigeants et managers en bonne 
gouvernance.

Cibles 
O DG/DGA de sociétés publiques
et parapubliques ;

O Directeurs d’Agence Publique ;

O Administrateurs de sociétés ;

O Directeurs de cabinet ;

O Responsables de programme public.

Bios du formateur
Michel JONQUIERES assure ce module. Michel

est expert Audit et responsabilité sociétale
des entreprises. Il est Vice-président de 

l’Académie de l’Éthique et Vice-Président
de l’International de l’Audit Social de Paris

(IAS-Paris). Il assure une veille normative pour ces 
deux institutions ainsi que l’Association

francophone de gestion des ressources humaines 
(AGRH) dont il est membre actif. Il cumule plus

de 30 années d’expérience dans le conseil,
la formation et l’accompagnement. Il a coédité 

avec Michel BORAS le livre intitulé « l’audit, une 
même démarche intelligente pour tous. » 

Michel JONQUIERES



(Code : FAC-02)

Finance pour manager :
WDEOHDX�GH�ERUG�ƬQDQFLHU
pour le pilotage
d'une Business Unit 

Module inscrit à l’obtention du
&HUWLˉFDW�0DQDJHU�%XVLQHVV�8QLW

Dakar
16 Mai 2022
Paris
Nous consulter

4 jours
Durée

Tarif en Euro
Nous consulter



Présentation de la formation

&RPPHQW�SHUPHWWUH�»�XQ�0DQDJHU��QRQ�ƬQDQFLHU��GH�FRPSUHQGUH�GDQV�XQ�ODQJDJH�
VLPSOH�OHV�FRQFHSWV�VRXYHQW�WURS�URQƮDQWV�GH�OD�ƬQDQFH��SRXU�FRQVWUXLUH�GDQV�XQ�
tableau de bord adéquat les indicateurs clés du pilotage et de la gestion de sa Business 
8QLW�"�&HWWH�IRUPDWLRQ�YLVH�FHW�REMHFWLI��(OOH�YRXV�SHUPHWWUD�GH�GÄP\VWLƬHU�OD�ƬQDQFH��
GH�FRQVWUXLUH�YRV�LQGLFDWHXUV�GH�SLORWDJH��GH�GÄƬQLU�YRV�REMHFWLIV�EXGJÄWDLUHV��FDOFXOHU�
YRV�FRÖWV�GH�UHYLHQW��YRV�VHXLOV�GH�UHQWDELOLWÄ��GoDQDO\VHU�YRV�ÄFDUWV��HWF�

Objectifs de la formation 
O 'ÄP\VWLƬHU�OD�ƬQDQFH
HW�OHV�LQGLFDWHXUV�ƬQDQFLHUV
et de gestion ;

O Apprendre à construire un tableau
GH�ERUG�GH�SLORWDJH�GoXQH�%�8��

O 6DYRLU�FDOFXOHU��DQDO\VHU�HW�LQWHUSUÄWHU�
GH�IDÂRQ�VLPSOLƬÄH�GHV�FHUWDLQV�FRÖWV
et des écarts pour une meilleure
prise de décision.

Résultats attendus
O Monter en compétence
dans le pilotage de la performance
ƬQDQFLÃUH�GoXQH�EXVLQHVV�XQLW��

O Construire des tableaux de bords
pertinents et adéquats à vos activités ;

O 'ÄP\VWLƬHU�OD�ƬQDQFH
pour le Manager.

Cibles 
O Directeurs Business Unit ;

O Directeurs production ;

O Managers lignes opérationnelles.

Bios du formateur 
1RWUH�IRUPDWHXU�HVW�VSÄFLDOLVWH�HQ�ƬQDQFH�

expert-comptable diplômé. Il est professeur dans 
SOXVLHXUV�¤FROHV�GH�FRPPHUFH�HQ�ƬQDQFH��

stratégie et contrôle de gestion. Il accompagne 
plusieurs. Il a été durant plusieurs années cadre 
VXSÄULHXU�HQ�ƬQDQFH�HW�IRUPDWHXU�GHV�PDQDJHUV�

au sein du Groupe Colgate en Afrique 
subsaharienne.



5. FONCTION
COMMUNICATION
ET RELATIONS
PUBLIQUES
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(Code : COM-01)

Rédiger des communiqués
HW�GRVVLHUV�GH�SUHVVH�HƯFDFHV

Dakar
25 Avril 2022
Abidjan
18 Juillet 2022

3 jours
Durée

Tarif en Euro
Nous consulter



Présentation de la Formation 

6DYRLU�GLVFHUQHU�OHV�YDULDWLRQV�GoXQH�DQQRQFH�SXEOLFLWDLUH�RX�GoXQ�PHVVDJH��UÄGLJHU�XQ
FRPPXQLTXÄ�GH�SUHVVH��VDLVLU�OoLPSDFW�GHV�PRWV�HW�FRQVFLHQWLVHU�OoRUGUH�FKURQRORJLTXH�
GHV�ÄOÄPHQWV�G�LQIRUPDWLRQ�HVW�XQ�UHƮH[�TXH�OoRQ�DFTXLÃUH�»�IRUFH�GH�SUDWLTXH��&HWWH�
IRUPDWLRQ�RƪUH�OHV�SRVVLELOLWÄV�GoDFFÄGHU�UDSLGHPHQW�»�XQH�PDLWULVH�GHV�RXWLOV�GH
FRPPXQLFDWLRQ�UÄGDFWLRQQHOOH�WHO�TXH�OD�WRXUQXUH��OD�IRUPXODWLRQ��OoRUGUH�GHV�ÄOÄPHQWV 
G�LQIRUPDWLRQ��OoÄQXPÄUDWLRQ�HW�OH�MHX�GX�SKUDVÄ�

Objectifs de la formation
O $SSUHQGUH�OHV�GLƪÄUHQWHV�WHFKQLTXHV
GH�UÄGDFWLRQ��OHV�PDÉWULVHU�HW�OHV�DSSOLTXHU��

O Structurer et rédiger 
XQ�FRPPXQLTXÄ�GH�SUHVVH��

O &RQFHYRLU�XQ�VSRW�SXEOLFLWDLUH
RX�XQH�EDQGH�DQQRQFH�

Résultats attendus
O $FTXÄULU�GH�QRXYHOOHV�WHFKQLTXHV
GH�FRPPXQLFDWLRQ�VHORQ�OHV�QRUPHV
LQWHUQDWLRQDOHV�HW�FUÄHU�VRL�PÅPH
VHV�WH[WHV�GDQV�XQ�RUGUH�ORJLTXH
HW�FKURQRORJLTXH��

O *DJQHU�HQ�PÄWKRGRORJLH
HW�HQ�YRFDEXODLUH�FOÄ��

O )RUPXOHU�HW�UHIRUPXOHU�VHORQ
OHV�DWWHQWHV�HW�OH�QLYHDX�GH�OD�FLEOH�

Cibles 
O ([SHUWV�HQ�FRPPXQLFDWLRQ�HQ�SRVWH��

O $WWDFKÄV�GH�SUHVVH��

O -RXUQDOLVWHV�GHV�PÄGLDV��UDGLR��WY���

O -RXUQDOLVWHV�GH�OD�SUHVVH�ÄFULWH�

Bios de la formatrice
3OXV�GH����DQQÄHV�GDQV�OD�SUHVVH�HW�OHV�PÄGLDV�
1DUULPDQ�=HKRU�6$'281,�D�ÄWÄ�»�VHV�GÄEXWV�

FRQVHLOOÃUH�SÄGDJRJLTXH��HQVHLJQDQWH��MRXUQDOLVWH�
SXLV�&RDFK�HQ�'ÄYHORSSHPHQW�SHUVRQQHO
HW�SURIHVVLRQQHO��'LSOÏPÄH�GX�&)3-�3DULV

HQ�WDQW�TXH�IRUPDWULFH�GoDQLPDWHXUV�
PÄGLDV��HOOH�HVW�SUL[�LQWHUQDWLRQDO�857,�GHV�UDGLRV�

HW�WÄOÄYLVLRQV��6RQ�DSSURFKH�SÄGDJRJLTXH
XWLOLVH�XQ�YHUEH�GÄSRXLOOÄ��(OOH�D�SURGXLW�GXUDQW�VD�

FDUULÃUH�GHV�DUWLFOHV��GHV�ÄPLVVLRQV�PDLV
DXVVL�GHV�WH[WHV�SRXU�OH�PRQWDJH�GH�VSRWV

SXEOLFLWDLUHV�HW�GHV�VORJDQV�GH�PÄGLDV�QDWLRQDX[�

Narriman SADOUNI



(Code : COM-02)

Service du protocole :
missions, fonctions et rôle
du Chef du protocole

Dakar
28 Février 2022
Abidjan
Nous consulter

5 jours
Durée

Tarif en Euro
Nous consulter



Présentation de la Formation 

Le service du Protocole prépare et facilite les activités cérémoniales, les conférences, 
OHV�VRPPHWV��OHV�VLJQDWXUHV�GH�WUDLWÄV��OHV�YLVLWHV�GHV�SHUVRQQDOLWÄV�RƯFLHOOHV��HWF��GH�
la République, du gouvernement, des ministères et autres Institutions régionales et 
LQWHUQDWLRQDOHV��&HWWH�IRQFWLRQ�ELHQ�DQFUÄH�GDQV�OD�VSKÃUH�SXEOLTXH�HW�GLSORPDWLTXH��
prend également de plus en plus de l’importance dans les entreprises publiques et 
même privées qui font face à des enjeux protocolaires pour l’organisation de certains 
ÄYÄQHPHQWV�DYHF�GHV�RƯFLHOV��GHV�FRUSV�GLSORPDWLTXHV��HWF��&HWWH�IRUPDWLRQ�YLVH�
à comprendre les évolutions du service du Protocole et à se familiariser avec les règles, 
OHV�XVDJHV��OHV�PÄWKRGHV�

Objectifs de la formation
O S’approprier les règles
et les usages du métier ;

O Comprendre la mission
et le rôle du chef de protocole ;

O Apprendre à préparer et à organiser
des événements avec succès ;

O Acquérir les compétences
»�OD�FRPPXQLFDWLRQ�RƯFLHOOH
et interculturelle pour faire face
aux incidents protocolaires ;

O Comprendre les techniques
des médias pour les intégrer
GDQV�OHV�SUDWLTXHV�GX�SURWRFROH�

Résultats attendus
O Maitriser les pratiques
et les évolutions du métier ;

O Être compétent pour préparer
et organiser des événements réussis,
VDQV�LQFLGHQWV�SURWRFRODLUHV�

Cibles 
O Chef de protocole ;

O Chargé de protocole ;

O Directeur/Responsable 
communication ;

O Responsable événementiel 
GoXQH�HQWUHSULVH�SXEOLTXH�SULYÄ�

Bios du formateur
Cette formation sera assurée

SDU�XQ�H[SHUW�HQ�GLSORPDWLH�HW�SURWRFROH��
Diplômé de l’École d’Administration

HW�VSÄFLDOLVWH�GHV�DƪDLUHV�ÄWUDQJÃUHV�HW�GHV�
questions de protocole, notre formateur cumule 

plusieurs années d’expérience dans la diplomatie 
d’abord en tant que Directeur du Protocole

SXLV�SUHPLHU�FRQVHLOOHU�DX[�DƪDLUHV�ÄWUDQJÃUHV�



(Code : COM-03)

Management et négociation
en contexte interculturel

Dakar
25 Juillet 2022 
Abidjan
Nous consulter

4 jours
Durée

Tarif en Euro
Nous consulter



Présentation de la Formation 

9RXV�ÅWHV�XQH�HQWUHSULVH�DIULFDLQH��YRXV�ÅWHV�HQ�UHODWLRQ�GoDƪDLUHV�DYHF�GHV�LQYHV�
tisseurs occidentaux ou chinois, ou alors votre entreprise africaine est en joint-venture 
avec des sociétés occidentales ou chinoises. Le négociateur ou le manager saura
appréhender, après cette formation, les visions et les pratiques de management
« universelles » sur fond d’interactions culturelles et de dynamiques socio-culturelles 
en Afrique. Cette formation est aussi ouverte à des expatriés étrangers qui gèrent des 
équipes africaines dans un cadre de coopération économique.

Objectifs de la formation
O Comprendre et concilier les principes 
universels et les pratiques contextuelles ;

O ,GHQWLƬHU�OHV�PDOHQWHQGXV�HW�UHFKHUFKHU�
les compromis dans la communication 
verbale et non-verbale ; 

O Concilier le temps personnel, social
et le temps professionnel, marchand ;

O Intégrer les bonnes pratiques éthiques 
tenant compte des réalités du contexte 
interculturel ;

Résultats attendus
O Améliorer vos relations et vos échanges 
avec vos partenaires à l’international ;

O Réussir les négociations dans vos 
échanges commerciaux ;

O Renforcer votre performance commer-
ciale à l’international.

Cibles 
O DG/DGA ;

O Directeurs/Responsables commerciaux ;

O ,QJÄQLHXUV�G
DƪDLUHV�»�OoLQWHUQDWLRQDO��

O Responsables export.

Bios du formateur
Emmanuel DESFOURNEAUX est DG de

l´Institut Afro-Européen. Il est diplômé en Droit 
comparé des Droits de l'homme, de l'Institut

de Hautes Études Européennes de Strasbourg. 
Au cours de ses expériences professionnelles, 

il a acquis des connaissances en coopération 
décentralisée, en communication

et en analyse politique.

Emmanuel DESFOURNEAUX



6. FONCTION
JURIDIQUE
ET FISCAL

58



(Code : JIF-01)

Fiscalité des entreprises
multinationales dans l'espace
communautaire UEMOA

Paris
11 Juillet 2022
Abidjan
Nous consulter

3 jours
Durée

Tarif en Euro
Nous consulter



Présentation de la Formation 

Depuis quelques années, l’espace communautaire UEMOA s’est attelé à une harmoni-
VDWLRQ�GH�VD�ƬVFDOLWÄ��(Q�PDUJH�GHV�ORLV�ƬVFDOHV�QDWLRQDOHV��GHV�GLUHFWLYHV�FRPPXQDX�
WDLUHV�UHQIRUFHQW�OH�GLVSRVLWLI�GHV�SD\V��&HWWH�LQWÄJUDWLRQ�ƬVFDOH�IDLW�GH�Oo8(02$�XQH�
GHV�UÄJLRQV�RÔ�OD�FRRUGLQDWLRQ�ƬVFDOH�HQWUH�¤WDWV�HVW�OD�SOXV�DYDQFÄH��&H�GLVSRVLWLI
HVW�FRPSOÄWÄ�SDU�XQH�XQLRQ�GRXDQLÃUH�HW�WDULIDLUH�ÄJDOHPHQW�KDUPRQLVÄH��$�FHOD 
VoDMRXWHQW�GHV�FRQYHQWLRQV�ƬVFDOHV�HQWUH�OHV�¤WDWV�PHPEUHV�GoXQH�SDUW�HW��HQWUH�OHV�
¤WDWV�PHPEUHV�HW�GHV�SD\V�WLHUV�GoDXWUH�SDUW��&HWWH�IRUPDWLRQ�YLVH�»�GRQQHU�DX[�SDUWLFL�
SDQWV�XQH�FRQQDLVVDQFH�DSSURIRQGLH�GH�FHW�HVSDFH�ƬVFDO��»�FRPSUHQGUH�OD�ƬVFDOLWÄ 
VSÄFLƬTXH�DSSOLFDEOH�DX[�VRFLÄWÄV�PXOWLQDWLRQDOHV�GDQV�FH�GLVSRVLWLI��OHV�UÃJOHV�DSSOLFDEOHV 
DX[�FDSLWDX[�HW�DX[� LQYHVWLVVHPHQWV��DX[�EÄQÄƬFHV�HW�»� OHXU�UDSDWULHPHQW��&RPPH�
SUÄUHTXLV�OHV�SDUWLFLSDQWV�GHYURQW�MXVWLƬHU�GoXQH�EDVH�HQ�GURLW�ƬVFDO�LQWHUQDWLRQDO�

Objectifs de la formation
O Comprendre les principes 
GX�GURLW�ƬVFDO�LQWHUQDWLRQDO��

O &RQQDLWUH�OHV�UÃJOHV�GH�OD�ƬVFDOLWÄ�
FRPPXQDXWDLUH�8(02$�DSSOLFDEOH�DX[�
HQWUHSULVHV�PXOWLQDWLRQDOHV��

O &RPSUHQGUH�OHV�UÃJOHV�DSSOLFDEOHV
DX[�FDSLWDX[��DX[�LQYHVWLVVHPHQWV
HW�DX[�UHYHQXV�JÄQÄUÄV
SDU�FHX[�FL�GDQV�OoHVSDFH��

O Connaitre le traité multilatéral de 
GRXEOH�WD[DWLRQ�GH�Oo8(02$�

Résultats attendus
O 0DLWULVHU�OD�ƬVFDOLWÄ�GHV�VRFLÄWÄV
PXOWLQDWLRQDOHV�GDQV�OoHVSDFH�8(02$��

O 5ÄGXLUH�OHV�ULVTXHV�ƬVFDX[
de l’entreprise multinationale
GDQV�OoHVSDFH�

Cibles 
O 'LUHFWHXU�-XULGLTXH�HW�)LVFDO��

O 'LUHFWHXU�)LQDQFLHU���&)2��

O '$)��

O -XULVWH�)LVFDOLVWH�GoHQWUHSULVH��

O &KHI�FRPSWDEOH�

Bios du formateur
&H�PRGXOH�HVW�DVVXUÄ�SDU�XQ�SRRO�GoH[SHUWV�

FRPSRVÄV�GH�VSÄFLDOLVWHV�GX�GURLW�ƬVFDO
international et Inspecteur des impôts,

VRXV�OD�VXSHUYLVLRQ�GoXQ�H[SHUW�SULQFLSDO�
,O�D�SOXVLHXUV�DQQÄHV�GoH[SÄULHQFH�FRPPH

H[SHUW�HQ�ƬVFDOLWÄ�LQWHUQDWLRQDOH�HW�FRQVXOWDQW
DXSUÃV�GH�OD�%DQTXH�$IULFDLQH�GH�'ÄYHORSSHPHQW�

SRXU�XQ�SURJUDPPH�VRXV�UÄJLRQDO
SRXU�OD�ƬVFDOLWÄ�FRPPXQDXWDLUH�

 



(Code : JIF-02)

Droit du contentieux
international

Abidjan
05 Sept. 2022
Dakar
Nous consulter

5 jours
Durée

Tarif en Euro
Nous consulter



Présentation de la Formation 

Les projets d’investissements internationaux, les relations commerciales entre des 
DFWHXUV�GH�GLƪÄUHQWV�SD\V��OHV�TXHVWLRQV�OLÄHV�DX[�GURLWV�GH�O
KRPPH��DX�VWDWXW�GH�OD�
IRQFWLRQ�SXEOLTXH�LQWHUQDWLRQDOH��HWF��VRXOÃYHQW�WRXV�GHV�SUREOÄPDWLTXHV�GH�GURLt 
LQWHUQDWLRQDO�HW�SRWHQWLHOOHPHQW�GHV�ULVTXHV�GH�FRQWHQWLHX[�LQWHUQDWLRQDX[�LPSOL�
TXDQW�GHV�SURFÄGXUHV�GHYDQW�XQH�PXOWLWXGH�Go,QVWLWXWLRQV�UÄJLRQDOHV�RX�LQWHUQDWLR�
QDOHV�MXGLFLDLUHV��&RXU�SÄQDOH�,QWHUQDWLRQDOH��&RXU�LQWHUQDWLRQDOH�GH�MXVWLFH��&RXU�GH�
MXVWLFH�GHV�GURLWV�GH�O
KRPPH��WULEXQDX[�DGPLQLVWUDWLIV��HWF���HW�DUELWUDOHV��&,5',��&18'&,��
&3$������&HWWH�IRUPDWLRQ�D�SRXU�REMHFWLI�GoDSSRUWHU�DX[�FDGUHV�HW�FRQVHLOOHUV�MXULGLTXHV�
GHV�RUJDQLVDWLRQV�OHV�SULQFLSHV�JÄQÄUDX[�HW�OHV�UÃJOHV�GHV�SURFÄGXUHV�FRQWHQWLHXVHV�
LQWHUQDWLRQDOHV�

Objectifs de la formation
O &RQQDLWUH�OHV�SULQFLSHV�JÄQÄUDX[
HW�UÃJOHV�DSSOLFDEOHV�DX�FRQWHQWLHX[�
international ;

O )DLUH�OD�GLƪÄUHQFH�HQWUH�OHV�SURFÄGXUHV�
judiciaires et arbitrales internationales ;

O &RPSUHQGUH�OD�VSÄFLƬFLWÄ�GH�FKDTXH�
SURFÄGXUH�GDQV�OH�FRQWHQWLHX[
LQWHUQDWLRQDO�

Résultats attendus
O 0DLWULVHU�OHV�SURFÄGXUHV
du contentieux international ;

O $QWLFLSHU�OHV�ULVTXHV�GoÄFKHF
judiciaire dans le contentieux
LQWHUQDWLRQDO�

Cibles 
O $YRFDW�JÄQÄUDOLVWH�RX�G
DƪDLUHV��

O -XULVWH�G
HQWUHSULVH
RX�GoÄWDEOLVVHPHQWV�ƬQDQFLHUV��

O Juriste d’institution internationale
RX�UÄJLRQDOH��

O 0DJLVWUDW�

Bios du formateur
$OLRXQH�6$//�HVW�SURIHVVHXU�GHV�8QLYHUVLWÄV
HW�3URIHVVHXU�DVVRFLÄ�»�O
8QLYHUVLWÄ�GH�3DULV�,�

3DQWKÄRQ�6RUERQQH��,O�HVW�DYRFDW�FRQVHLO�GHYDQW�OD�
&RXU�LQWHUQDWLRQDOH�GH�MXVWLFH�GH�OD�+D\H��$QFLHQ�

QHPHQW�DYRFDW�DX[�EDUUHDX[�GH�)UDQFH��LO�D�ÄWÄ�
-XJH�»�OD�&RXU�GH�MXVWLFH�GH�OD�&('($2��,O�YLHQW�
G
ÅWUH�ÄOX�PHPEUH�GH�OD�&RPPLVVLRQ�GX�GURLW�

LQWHUQDWLRQDO�GHV�1DWLRQV�8QLHV�HW�LQWÃJUH�DLQVL�
O
ÄOLWH�GHV�H[SHUWV�PRQGLDX[�GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�

Alioune SALL 



(Code : JIF-03)

Droit de l’Arbitrage
international

Dakar
14 Nov. 2022
Paris
Nous consulter

5 jours
Durée

Tarif en Euro
Nous consulter



Présentation de la Formation 

Mode alternatif de règlement des litiges par lequel les parties à un contrat conviennent 
GH�VRXPHWWUH�OHXU�GLƪÄUHQG�»�XQ�RX�WURLV�DUELWUHV��OoDUELWUDJH�SHXW�ÄJDOHPHQW�PHWWUH�
HQ�FDXVH�GHV�LQWÄUÅWV�GH�GHX[�RX�SOXVLHXUV�SDUWLHV�GDQV�OH�FDGUH�GX�FRPPHUFH�interna-
WLRQDO��&HWWH�IRUPH�K\EULGH�GH�UÃJOHPHQW�GHV�GLƪÄUHQGV�LQWHUQDWLRQDX[�appelle 
OoDSSOLFDWLRQ�GH�GLƪÄUHQWHV�UÃJOHV�OLÄHV�»�OD�IRLV�»�Oo,QVWLWXWLRQ�DUELWUDOH�LQWHUQDWLRQDOH��
DX�GURLW�GX�FRPPHUFH�LQWHUQDWLRQDO��DX[�DFFRUGV�GHV�SDUWLHV��»�OD�ORL�GHV�SD\V��HWF��
$�WUDYHUV�FH�PRGXOH��QRXV�GRQQRQV�DX[�SDUWLFLSDQWV�OHV�FRPSÄWHQFHV�SRXU�FRPSUHQGUH 
HW�PHWWUH�HQ�yXYUH�HƯFDFHPHQW�OHV�UÃJOHV�GH�OoDUELWUDJH�LQWHUQDWLRQDO�

Objectifs de la formation
O Connaitre le droit de l’arbitrage
international ;

O Connaitre les Institutions arbitrales 
LQWHUQDWLRQDOHV�HW�OHV�UÃJOHV�UÄJLVVDQW
OH�UÃJOHPHQW�GHV�GLƪÄUHQGV��

O 6DYRLU�OHV�SURFÄGXUHV�DUELWUDOHV
HW�OHV�ULVTXHV�LQKÄUHQWV�

Résultats attendus
O Maitriser les règles applicables
en matière d’arbitrage international ;

O Anticiper les risques en matière
GH�FRQWHQWLHX[�GHYDQW�OHV�DUELWUHV
LQWHUQDWLRQDX[��

O 0RQWHU�HQ�FRPSÄWHQFH
sur l’arbitrage international.

Cibles 
O $YRFDW�JÄQÄUDOLVWH�RX�G
DƪDLUHV��

O -XULVWH�G
HQWUHSULVH
RX�GoÄWDEOLVVHPHQWV�ƬQDQFLHUV��

O Juriste d’institution internationale
RX�UÄJLRQDOH��

O Magistrat.

Bios du formateur
$OLRXQH�6$//�HVW�SURIHVVHXU�GHV�8QLYHUVLWÄV
HW�3URIHVVHXU�DVVRFLÄ�»�O
8QLYHUVLWÄ�GH�3DULV�,�

3DQWKÄRQ�6RUERQQH��,O�HVW�DYRFDW�FRQVHLO�GHYDQW
la Cour internationale de justice de la Haye. 

$QFLHQQHPHQW�DYRFDW�DX[�EDUUHDX[�GH�)UDQFH�
LO�D�ÄWÄ�-XJH�»�OD�&RXU�GH�MXVWLFH�GH�OD�&('($2�
,O�YLHQW�G
ÅWUH�ÄOX�PHPEUH�GH�OD�&RPPLVVLRQ�GX�

droit international des Nations Unies
HW�LQWÃJUH�DLQVL�O
ÄOLWH�GHV�H[SHUWV�PRQGLDX[

du droit international.

Alioune SALL 



7. FONCTION
SYSTÈME
D’INFORMATION
ET TRANSFORMATION
DIGITALE
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(Code : SID-01)

Gouvernance des systèmes d’information
et pilotage des projets de transformation
digitale dans les sociétés
et les administrations publiques

Tunis
26 Sept. 2022
Abidjan
Nous consulter

5 jours
Durée

Tarif en Euro
Nous consulter



Présentation de la Formation 

3RXU�GH�QRPEUHXVHV�RUJDQLVDWLRQV��OHV�GÄƬV�GH�OD�WUDQVIRUPDWLRQ�GLJLWDOH�VRQW�ELHQ�
une réalité. Cependant, les dirigeants ont tout le mal à trouver la meilleure stratégie 
GoLGHQWLƬHU�HW�PHQHU�OHV�PHLOOHXUV�SURMHWV�GH�WUDQVIRUPDWLRQ��&HWWH�IRUPDWLRQ�D�SRXU�
objectif de sensibiliser et renforcer la connaissance des dirigeants et surtout des admi-
nistrateurs pour faire les bons choix, initier et piloter les projets idoines pour leurs 
organisations.

Objectifs de la formation
O Comprendre les enjeux d’un projet
de transformation digitale dans
une société publique ;

O Maitriser les techniques et les outils
GH�SODQLƬFDWLRQ�HW�GH�SLORWDJH�GH�SURMHWV�
VSÄFLƬTXHV�GH�WUDQVIRUPDWLRQ�GLJLWDOH��

O Avoir une vision d'ensemble
de la transformation digitale
et des compétences clés nécessaires
dans le cadre d’une fonction
de gouvernance d’une société publique.

Résultats attendus
O ,GHQWLƬHU�OHV�PHLOOHXUV�SURMHWV
de transformation digitale
pour son organisation ;

O Être capable d’assurer une gouvernance 
éclairée des projets digitaux ;

O Réussir les projets
de transformation pour créer
de la valeur pour son organisation.

Cibles 
O DG/DGA de sociétés privées, 
publiques et parapubliques ;

O Administrateurs de sociétés ;

O Directeurs d’Agence Publique ;

O Directeur Informatique/DSI  ;

O Directeurs de cabinet.

Bios du formateur
Mourad TISSAOUI est expert ICT, Innovation

et Transformation digitale. Titulaire d’un diplôme 
de Masters degree (DEA) Information

7HFKQRORJ\�HW�&RPPXQLFDWLRQ��0RXUDG�MXVWLƬH
plus de 30 années d’expérience dans la conduite 

de projets dans le domaine de transformation 
numérique et digitale.

Mourad TISSAOUI 





8. FONCTION
PASSATION DE MARCHÉS
- PPP - GESTION
DES INFRASTRUCTURES
PUBLIQUES
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(Code : PPM-01)

Passation et exécution des marchés
suivant les nouvelles directives
GHV�SDUWHQDLUHV�WHFKQLTXHV�HW�ƬQDQFLHUV
(BM, BAD, BID, etc.)

Marrakech
16 Mai 2022
Dakar
Nous consulter

10 jours
Durée

Tarif en Euro
Nous consulter



Présentation de la formation 

La passation de marchés fait référence au processus d’acquisition de biens, travaux et 
services résultant de l’attribution de contrats aux termes desquels les paiements sont 
HƪHFWXÄV�ORUV�GH�OD�PLVH�HQ�yXYUH�GHV�SURMHWV��HQ�YHUWX�GHV�UÃJOHV�HW�SURFÄGXUHV�GH�
Oo,QVWLWXWLRQ�GH�ƬQDQFHPHQW�GXGLW�SURMHW��6XU�FHWWH�EDVH��OHV�UÃJOHV�HW�SULQFLSHV�GH�
plusieurs bailleurs encadrent les procédures de passation de marchés. Cette forma-
WLRQ�YLVH�»�VoDSSURSULHU�HW�PDLWULVHU�OHV�UÃJOHV��SULQFLSHV�HW�SURFÄGXUHV�GH�SDVVDWLRQ�HW�
GoH[ÄFXWLRQ�GHV�PDUFKÄV�SXEOLFV�ƬQDQFÄV�SDU�OHV�SULQFLSDX[�37)�

Objectifs de la formation
O Connaitre le nouveau cadre
de passation des marchés ;

O &RPSUHQGUH�OD�VWUDWÄJLH
GH�GÄYHORSSHPHQW��336'��GHV�PDUFKÄV
de la Banque Mondiale ;

O Maitriser le traitement
GHV�SODLQWHV�HW�GHV�OLWLJHV�

Résultats attendus
O Être compétent sur les procédures
GH�30�GHV�37)��

O Réduire les risques dans la mise
HQ�yXYUH�

Cibles 
O 6SÄFLDOLVWHV�HQ�SDVVDWLRQ�GHV�PDUFKÄV��

O Ordonnateurs de dépenses ;

O &RRUGRQQDWHXUV�RX�FKHIV�GH�SURMHWV��

O &DGUHV�WHFKQLTXHV�HW�ƬQDQFLHUV�

Bios du formateur
�%D\H�6DPED�/¯�HVW��GHSXLV�SOXV�GH����DQV�
LPSOLTXÄ�GDQV�OD�PLVH�HQ�yXYUH�GH�JUDQGV

SURMHWV�GoLQIUDVWUXFWXUHV�DX�6ÄQÄJDO�
Il a été Directeur des passations de marchés

GH������»�DRÖW�������,QJÄQLHXU�SRO\WHFKQLFLHQ��
diplômé en administration des entreprises, 

0��/2�HVW�XQ�*HVWLRQQDLUH�GH�SURMHWV��([SHUW�
international en passation de marchés publics
HW�333��,O�D�FRQGXLW��DYHF�VXFFÃV��OHV�SDVVDWLRQV

GH�PDUFKÄV�GX�SURMHW�DXWRURXWH�»�SÄDJH��GX�3URMHW�
de Promotion des Investissements Privés (PPIP),

HW�GX�SURMHW�GH�7UDLQ�([SUHVV�5ÄJLRQDO��7(5�
DX�6ÄQÄJDO��,O�D�HQ�RXWUH�IDLW�SDUWLH�GX�&RPLWÄ�

WHFKQLTXH�FKDUJÄ�GH�OD�UÄGDFWLRQ�GH�OD�QRXYHOOH�ORL�
relative aux contrats de PPP et des textes 

d’application. Il est formateur en marchés publics 
HW�333��QRWDPPHQW�GDQV�OH�FDGUH�GHV�SURMHWV�

ƬQDQFÄV�SDU�OD�%DQTXH�PRQGLDOH�

Baye Samba LÔ



(Code : PPM-02)

Gestion des contrats de Partenariat
Public Privé (PPP) et développement
des infrastructures : conception,
ULVTXHV��ƬQDQFHPHQW�HW�PLVH�HQ�yXYUH

Abidjan
20 Juin 2022
Dakar
Nous consulter 

10 jours
Durée

Tarif en Euro
Nous consulter



Présentation de la Formation 

Cette formation vise à renforcer les compétences des participants en matière 
GoÄODERUDWLRQ�HW�GH�JHVWLRQ�GHV�SURMHWV�333��(OOH�OHV�SUÄSDUH�»�OoLGHQWLƬFDWLRQ��OD�
SUÄSDUDWLRQ��OD�PLVH�HQ�yXYUH�HW�OoDFFRPSDJQHPHQW�GHV�SURMHWV�GH�333

Objectifs de la formation
O Maitriser la technique
contractuelle des PPP ;

O Connaitre le Cadre légal
et institutionnel des contrats PPP ;

O Comprendre les schémas
GH�ƬQDQFHPHQW�GHV�SURMHWV�333�

Résultats attendus
O Être initié sur la conception
HW�OD�PLVH�HQ�yXYUH�GHV�SURMHWV�333��

O Être compétent sur l’analyse
des risques liés aux projets PPP ;

O OHV�VFKÄPDV�GH�ƬQDQFHPHQW
PPP sont acquis.

Cibles 
O Spécialistes en passation des marchés ;

O Ordonnateurs de dépenses ;

O Coordonnateurs ou chefs de projets ;

O &DGUHV�WHFKQLTXHV�HW�ƬQDQFLHUV�

Bios du formateur
Notre formateur est magistrat de formation

et expert en marchés publics. Avec son expérience
au sein des Autorités de Régulation, il a connu 

GoLQQRPEUDEOHV�DƪDLUHV�HQ�PDWLÃUH�GH�FRPPDQGH�
publique. Expert chevronné en Partenariat

Public Privé, il est aussi l’un des rares à détenir
OHV�WURLV�����FHUWLƬFDWV�LQWHUQDWLRQDX[

du Partenariat Public Privé. 



(Code : PPM-03)

Contentieux
des marchés publics

Dakar
04 Juillet 2022
Abidjan
Nous consulter

5 jours
Durée

Tarif en Euro
Nous consulter



Présentation de la Formation 

Le contentieux de la commande publique est un sujet méconnu des candidats à 
la commande publique. Pour la plupart des acteurs, le contentieux n’arrive dans 
la procédure de passation que lorsqu’il y a contestation. Alors … même que celui-ci est 
inhérent à toute la procédure de la passation et même de l’exécution des marchés, 
et qu’il importe d’anticiper. Cette formation permet aux participants de comprendre 
d’abord les risques pouvant faire naitre le contentieux pour anticiper et ensuite 
connaitre les formalités et les procédures contentieuses liées à la commande publique.

Objectifs de la formation
O ,GHQWLƬHU�OHV�GÄODLV�GH�UHFRXUV��

O &RPSXWHU�UÄJXOLÃUHPHQW�OHV�GÄODLV��

O Maitriser les formalités et procédures 
de saisine de l’organe de règlement 
GHV�GLƪÄUHQGV��

O Cerner les infractions
GH�OD�FRPPDQGH�SXEOLTXH��

O Conduire les procédures
de résiliation.

Résultats attendus
O Maitriser les procédures 
GX�FRQWHQWLHX[�GHV�PDUFKÄV�SXEOLFV��

O $QWLFLSHU�OHV�ULVTXHV�GH�FRQWHQWLHX[��

O Réussir la passation et l’exécution
des marchés en minimisant
les risques de contentieux.

Cibles 
O 6SÄFLDOLVWHV�HQ�SDVVDWLRQ�GHV�PDUFKÄV��

O $XWRULWÄV�FRQWUDFWDQWHV��

O &DQGLGDWV�DX[�PDUFKÄV�SXEOLFV��

O 2UGRQQDWHXUV�GH�GÄSHQVHV��

O &RRUGRQQDWHXUV�RX�FKHIV�GH�SURMHWV��

O &DGUHV�WHFKQLTXHV�HW�ƬQDQFLHUV��

O Avocats et acteurs de la société civile.

Bios du formateur
Notre formateur est magistrat de formation

et expert en marchés publics. Avec son expert
au sein des Autorités de Régulation, il a connu 

GoLQQRPEUDEOHV�DƪDLUHV�HQ�PDWLÃUH�GH�FRPPDQGH�
publique. Expert chevronné en Partenariat Public 

Privé, il est aussi l’un des rares à détenir
OHV�WURLV�FHUWLƬFDWV�LQWHUQDWLRQDX[

du Partenariat Public Privé. 



(Code : PPM-04)

Management des risques liés
à la passation et à l’exécution des marchés
dans les grands projets d’infrastructure

Cap Skirring
14 Nov. 2022
Abidjan
Nous consulter

10 jours
Durée

Tarif en Euro
Nous consulter



Présentation de la Formation 

La conduite de grands projets d’infrastructure ne va pas sans risques. Cette forma-
tion vise à donner aux cadres en charge des processus de passation et de suivi de 
l’exécution des marchés liés projets d’infrastructures importants les compétences 
SRXU�LGHQWLƬHU�HW�PLWLJHU�OHV�ULVTXHV�OLÄV�»�OD�SDVVDWLRQ�HW�»�OoH[ÄFXWLRQ�GHV�PDUFKÄV�
publics dans les grands projets.

Objectifs de la formation
O 6DYRLU�LGHQWLƬHU�OHV�ULVTXHV�OLÄV
à la passation des marchés aux étapes
clés du projet ;

O Apprendre à mettre en place des plans 
de mitigation ;

O Maitriser les méthodes et outils
£de gestion de risques liés à la passation 
et à l’exécution des marchés 
d’infrastructures.

Résultats attendus
O Monter en compétence sur la gestion 
des risques liés à la passation
et l’exécution des marchés de projets 
d’infrastructures ;

O Réduire les risques de passation
de marchés sur les projets
importants.

Cibles 
O Spécialistes en passation des marchés ;

O Ordonnateurs de dépenses ;

O Coordonnateurs ou chefs de projets ;

O &DGUHV�WHFKQLTXHV�HW�ƬQDQFLHUV�

Bios du formateur
Baye Samba LÔ est, depuis plus de 20 ans,

impliqué dans la mise en œuvre de grands projets 
d’infrastructures au Sénégal. Il a été Directeur

des passations de marchés de 2010 à août 2020. 
Ingénieur polytechnicien, diplômé en administra-

tion des entreprises, M. LO est un Gestionnaire de 
projets, Expert international en passation de 

marchés publics et PPP. Il a conduit, avec succès, 
les passations de marchés du projet autoroute

à péage, du Projet de Promotion des Investisse-
ments Privés (PPIP), et du projet de Train Express 
Régional (TER) au Sénégal. Il a en outre fait partie 

du Comité technique chargé de la rédaction
de la nouvelle loi relative aux contrats de PPP et 

des textes d’application. Il est formateur en 
marchés publics et PPP, notamment dans le cadre 

GHV�SURMHWV�ƬQDQFÄV�SDU�OD�%DQTXH�PRQGLDOH�

Baye Samba LÔ



(Code : PPM-05)

Contrats de Partenariat
Public Privé (PPP) et développement
des infrastructures
dans les collectivités locales

Dakar
14 Mars 2022
Abidjan
Nous consulter 

10 jours
Durée

Tarif en Euro
Nous consulter



Présentation de la Formation 

Les collectivités locales ont pour mission la conception, la programmation et la 
mise en œuvre des actions de développement économique, social et environne-
mental d’intérêt local. Donc, par leur objet, les contrats de partenariat public privé 
entrent dans la cadre de cette mission « de conception, de programmation et de 
mise en œuvre des actions de développement ». En ce sens, Les partenariats public 
SULYÄ�SHXYHQW�FRQVWLWXHU�GHV�PR\HQV�HƯFDFHV�SRXU�OHV�FROOHFWLYLWÄV�ORFDOHV�GH�VH�
GRWHU�GoLQIUDVWUXFWXUHV�HW�GH�VHUYLFHV�GH�EDVH�GX�IDLW�TXoLOV�SHUPHWWHQW�GH�EÄQÄƬFLHU 
à la fois des avantages du secteur privé et ceux du secteur public.

Objectifs de la formation
O Connaitre le cadre légal et institutionnel 
de mise en œuvre des PPP
dans les collectivités locales ;

O Comprendre la procédure de passation 
des contrats de partenariats ;

O Maitriser les schémas et modèles
GH�ƬQDQFHPHQW�GHV�333�OHV�SOXV�DGDSWÄV�
aux collectivités locales.

Résultats attendus
O Être initié sur la conception et la mise 
en œuvre des projets PPP
dans les collectivités ;

O Maitriser la procédure de passation
GHV�FRQWUDWV�333�DX�SURƬW
de la collectivité locale ;

O /HV�VFKÄPDV�HW�PRGÃOHV�GH�ƬQDQFH�
ment PPP sont acquis.

Cibles 
O Membres des collectivités territoriales ;

O Ordonnateurs de dépenses ;

O Coordonnateurs ou chefs de projets ;

O &DGUHV�WHFKQLTXHV�HW�ƬQDQFLHUV�GHV�
administrations publiques et des projets 
de développement ;

O Spécialistes en en passation des 
Marchés des collectivités locales.

Bios du formateur
Notre formateur est Magistrat de formation

et Expert en marchés publics. Avec son expert
au sein des Autorités de Régulation, il a connu 

GoLQQRPEUDEOHV�DƪDLUHV�HQ�PDWLÃUH�GH�FRPPDQGH�
publique. Expert chevronné en Partenariat Public 

Privé, il est aussi l’un des rares à détenir
OHV�WURLV�����FHUWLƬFDWV�LQWHUQDWLRQDX[

du Partenariat Public Privé. 



POUR VOS BESOINS SPÉCIFIQUES DE FORMATION, 
SI VOUS NE TROUVEZ PAS UNE RÉPONSE DANS CE CATALOGUE, 

ALORS CONTACTEZ NOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE :

DAKAR, SÉNÉGAL
ASSISTANT PROJET FORMATION
rcamara@youmann.com
youmann@youmann.com
T +221 77 619 87 92 / 77 833 82 33 

YOUMANN
CONSULTING
GROUP

youmann.com/fr

                                            d'avoir visité l’espace du Programme Executive Center de 
Youmann Consulting Group. Face aux transformations des systèmes de gestion qui 
entraînent une évolution permanente des métiers au sein des Organisations, la forma-
tion continue apparaît comme un moyen incontournable qui permet d’adapter les 
compétences des ressources humaines aux évolutions de l’environnement en perpétuel 
changement. C’est pourquoi nous avons jugé nécessaire de concevoir et mettre en 
yXYUH�GHV�DFWLRQV�GH�IRUPDWLRQ�HW�GH�GÄYHORSSHPHQW�DX�SURƬW�GHV�UHVVRXUFHV�KXPDLQHV 
des entreprises et organisations africaines, en vue de les accompagner à faire monter 
leurs équipes en compétence, à mettre en œuvre leur plan de relève, à faire de leurs 
managers et de leurs dirigeants de véritables leaders capables de développer et maintenir 
l’équilibre de l’organisation.

Merci

ABIDJAN, CÔTE D’IVOIRE
CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT

madenike@youmann.com
youmann@youmann.com

T +225 07 87 31 11 31 / 05 05 07 10 89






