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              La formation, le renforcement des capacités et les études ont toujours été une passion pour 

nous, avant d'être notre métier, c'est pour cette raison que nous nous appliquons chaque jour à faire 

que nos prestations de services soient de qualités, et à fournir à nos clients des solutions qui leurs 

permettront d’innover plus dans le cadre de l’exécution de leurs tâches quotidiennes. Nous 

proposons à nos clients des services de proximité qui rime avec compétence et sérieux en fonction de 

leurs besoins réels. 

Notre but est de vous offrir une gamme de prestations tant au niveau formation et renforcement 

qu’au niveau des études la plus large possible, pour pouvoir prendre en compte toutes vos demandes 

dans les meilleurs délais. Vous pouvez donc voir dans notre catalogue ci-dessous, la liste non 

significative de nos principales prestations: 
 

NOS MODULES DE FORMATION 

MODULES  DE FORMATION ET RENFORCEMENT DE CAPACITE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE 

N0 STATISTIQUES & LOGICIEL STATISTIQUES Jours 

01 Gestion de base de données sous le logiciel Epi Info/ Spss/ Sphinx/ Stata/ Excel/ Xlstat/ R 05 

02 Systèmes de gestion des bases de données (MySQL/ Oracle) 05 

03 
Conception de base, traitement et analyse de données avec les logiciels : Epi Info / Spss / Sphinx / 
Stata / Excel   / Xlstat  / R  / Eviews 

05 
 

04 Traitement et analyse de données qualitatives avec le logiciel SPHINX Qi 05 

05 Traitement et analyse de données qualitatives avec le logiciel NVIVO 05 

06 Formation aux outils de DATA MANAGEMENT 05 

07 
Collecte de Données Mobile sous tablette (Androïde, Smartphone) à l’aide  de l’application ODK 
Collect … 

05 

08 Conception de base et traitement  de données avec le logiciel CSPro 05 

09 Conception et gestion de base de données et programmation VBA avec Ms Access 05 

10 Conception et gestion de base de données et programmation VBA avec Ms EXCEL 05 

11 Méthodologie de collecte, traitement et analyse de données d’enquête 05 

12 Technique de sondage (échantillonnage). 05 

13 Méthode d’analyse multivariée 05 
 

 

 

 

GESTION DE PROJETS / PROGRAMMES 

01 Planification et suivi de projet avec le logiciel Ms Project 05 

Catalogue de 

formations et de 

renforcement des 

capacités au profit des 

services et particuliers 

 
 



 
 

Ensemble pour un service innovant 

 
  

2 

02 Evaluation de la performance des activités  de projets/ programmes 05 

03 Gestion financière et comptable des projets / programmes 05 

04 Planification, suivi et évaluation des projets/programmes : gestion axée sur les résultats 05 

06 Organisation et gestion administrative des projets / programmes 05 

07 Management de la communication dans les projets de développement 05 

08 Gestion de la performance et des conflits dans les projets/programme 05 

09 Méthode d’évaluation de l’impact de projets/programmes 05 

10 Elaboration du plan et du manuel de suivi évaluation de projet et programme 05 

11 Système de Gestion des Résultats et de l’Impact 05 

12 Gestion financière et comptable des projets / programmes 05 

13 Rédaction de projet de recherche et d’innovation 05 

14 Suivi-évaluation de l’impact environnemental et social 05 

15 Management stratégique et opérationnel d’organisation  
 

MARCHE PUBLIC 

01 Techniques d’élaboration de l’offre technique  et financière 05 

02 Règlementation générale sur les marchés publics 05 

03 Passation des marchés de prestation de services, de fournitures, d’équipement et de travaux 05 

04 Passation des marchés de prestations intellectuelles 05 

05 
Les procédures nationales de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des 
délégations de service public 

05 
 

GRH, COMPTABILITE & FINANCE 

01 
Comptabilité avec les  logiciels : TOMPRO, Navision, Sage Compta 100, Excel, Sage 100 Gestion de la 
Paie, TOMPRO PAIE & RH 

05 

02 Calcule d’indicateurs comptables et finances sous Excel 05 

03 Gestion des carrières  sous logiciel LION, SIGASPE, HOSMERE, TOMPRO PAIE & RH, O, etc. 05 

04 Gestion financière 05 

05 Management de la qualité 05 

06 Elaboration d’états financiers sous Excel 05 

07 Gestion financière des organisations 05 

08 Gestion budgétaire 05 
 

CARTOGRAPHIE & SIG, ENVIRONNEMENT, SANTE, AGRICULTURE ET ELEVAGE 

01 Suivi de projet avec les méthodes du Système d’information Géographique(SIG) 05 

02 Amélioration de la résilience climatique des coopératives agricoles. 05 

03 Vulnérabilité et Adaptation aux Changements Climatiques 05 

04 Résilience et le développement durable 05 

05 Amélioration de la résilience climatique des coopératives agricoles. 05 

66 Création et gestion de base de données geospatiales avec Access et ArcGis. 05 

07 Système d’Information Géographique  avec  QGis, ArcView, Map Info, ArcGis, etc. 05 

08 Formation en collecte de coordonnées géographiques avec  GPS 05 

09 Technique  de traitement d’images sous logiciel Idrisi, Erdas, ENVI 05 

10 SIG et représentation cartographique de données statistiques 05 

11 Base de données sanitaire et calcul d’indicateurs 05 

12 Analyse d’impact environnemental et social 05 

13 Innovation agricole et développement durable 05 
 

ENTREPRENEURIAT 

01 Formation en entrepreneuriat 05 

02 Montage de plan d’affaire/ Montage de business  plan 05 

03 Technique d’élaboration d’offres techniques et financières 05 
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04 Formation en Gestion d’entreprise 05 

05 Gestion des risques en entreprises 05 

06 Montage de dossier de demande de financement 05 

07 Elaboration d’un plan d’action 05 

08 Rédaction de projet de recherche et d’innovation 05 
 

INFORMATIQUE 

01 Formations en reprographie et multimédia 05 Mois 

02 Réseau & système et sécurité informatique 05 Mois 

03 
Secrétariat bureautique (Word avancé, Excel avancé, PowerPoint avancé, Access avancé, Publisher 
avancé, InfoPath avancé, Outlook avancé, etc.) 

05 jrs 

04 Maintenance matériel et système informatique 05 Mois 

05 Conception infographique avec l’outil Photoshop 05 Mois 

06 Conception et Développement de site web 05 Mois 

07 Excel appliqué à la statistique 05 

08 Gestion de stocks Excel/Access 05 

09 Méthode d’analyse de scénarios et de simulation sur Excel 05 

10 Excel appliqué à la comptabilité et finance 05 
 

NOS DIFFERENTES ETUDES 

1. Enquêtes statistiques 

2. Cartographie, SIG & télédétection; 
 

ASSISTANCE ET APPUI CONSEIL  
 

1. Conceptions de questionnaires d’enquête/ de masques de saisie et Saisies de données; 

2. Conceptions de manuels d’enquêteurs/guide d’entretiens ; 

3. Traitement et analyse de données d’enquête 

4. Assistance  technique dans la collecte et traitement vos données GPS. 

5. Collecte Mobile (tablette Android, Smartphone…) des données d’enquête. 

6. Maintenance matériel, Conception et Développement de site web 

7. Elaboration de plan stratégique et plan opérationnel  

8. Evaluation du personnel                                                                                                      
 

TYPES DE FORMATION 

Nous avons deux types de formation : 

1- Les formations à la carte (individuelles) 

2- Les  formations en séminaire organisées chaque week-end 

3- Les formations sous demande d’un service ou par un groupe de collègues 

4-les cours du soir 
 

TARIFICATION DE CHAQUE MODULE 

Elle dépend du nombre de participant ; du lieu de la formation ; de la durée de la formation ; de la remise 

d’un support de formation à chaque participant ; de la remise du logiciel à chaque participant; la valise 

pédagogique.  
 

NB : Accompagnement dans d’achat de vos logiciels auprès des vendeurs agrées. 

 
DIRECTEUR GENERAL      

 

 
                                                                                           M. Karim KOANDA 


