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Séminaires internationaux
Passation des Marchés: Fournitures et
Consultants
Sessions
•
Abidjan: du 04 au 15 novembre 2019
Tarif HT
4 500 Euros (soit 2 950 000 FCFA)

Durée: 2 semaines

Principaux points abordés
Le contexte réglementaire et juridique
Les principaux intervenants
Les différends types de marché et leurs caractéristiques
Passation des marchés de fournitures
Sélection des consultants
L’attribution du marché
Gestion et Exécution des Marchés/Contrats
Administration des Contrats
Le contrôle des marchés publics
Les litiges
Les + de Trainis en bas de page

Planification Stratégique & Gestion Axée
sur les Résultats

Montage de Projets d’Investissement,
Business Plan et Recherche de Financement

Sessions
       Paris: du 13 au 24 mai 2019
       Bamako: du 16 au 27 septembre 2019
Tarif HT
4 500 Euros (soit 2 950 000 FCFA)

Sessions
•
Bamako: du 06 au 17 mai 2019
•
Abidjan: du 19 au 30 août 2019
Tarif HT
4 500 Euros (soit 2 950 000 FCFA)

Principaux points abordés
Les bases de la planification stratégique
Diagnostic stratégique
Identifier les options stratégiques
Formuler votre plan stratégique
Mettre en oeuvre votre stratégie gagnante
Surveillance et contrôle
Gestion axée sur les résultats (GAR), Cadre logique et Indicateurs
Mesure de la performance
Élaboration et suivi des indicateurs
GAR en approche programme
Les + de Trainis en bas de page

Gestion du Protocole et Pratique
Diplomatique

Optimisation de la Fonction Comptable et
Financière
Sessions
•
Paris  du 10 au 21 juin  2019
•
Abidjan: du 09 au 20 septembre 2019
Tarif HT
4 500 Euros (soit 2 950 000 FCFA)

Durée: 2 semaines

Sessions
•
Paris: du 06 au 17 mai 2019
•
Abidjan : du 07 au 18 octobre  2019
Tarif HT
4 500 Euros (soit 2 950 000 FCFA)

Principaux points abordés
Diiagnostic et Évolutions de la fonction comptable et financière
Fonctionnement de la fonction comptable / Parc et Budget
informatique de la fonction comptable/ Comptabilité - Gestion de
trésorerie-Contrôle de gestion / Méthodes et organisation de la
fonction comptable (Nouvelles normes et réglementations : quel
impact ?-Périodicité- délais -résultats ) / les ratios de la fonction
comptable(  secteurs - métiers- chiffre d’affaires - effectif global
Les + de Trainis en bas de page

Gestion Financière des Partenariats PublicPrivé (PPP)
Sessions
•
Paris: du 06 au 17 mai 2019
•
Bamako: du 01 au 12 juillet 2019

Durée: 2 semaines

Principaux points abordés
Projets d’investissement: types,spécificités et critères
Processus de formalisation et élaboration du business plan d’un
projet  d’investissement
Structure d’un business plan
Étude de la faisabilité économique et Étude du marché
Estimation des bénéfices attendus et stratégies à adopter
Étude de la faisabilité technique et Étude de la durabilité
Analyse financière et mesures de la valeur d’un PI
Lignes directrices pour réaliser l’analyse Eco-Fin
Financement de l’investissement et recherche de partenariat
Modèle type d’un business plan
Les + de Trainis en bas de page

Optimisation de la Fonction Ressources
Humaines
Sessions
•
Bamako : du 06 au 17 mai 2019
•
Paris : du 07 au 18 octobre 2019
Tarif HT
4 500 Euros (soit 2 950 000 FCFA)

Durée: 2 semaines

Principaux points abordés
Approche stratégique et identification des enjeux de la fonction
Cohérence entre culture d’entreprise et politique RH.
Différents modes d’organisation de la fonction RH
Le recrutement
La GPEC
La formation professionnelle
La rémunération
L’évaluation des performances
Le droit du travail et les relations sociales
Le tableau de bord RH
Les + de Trainis en bas de page

Formation Complète en Management de
Projets

Le Syscoa et les Normes IAS / IFRS

Durée: 3 semaines

Paris: du 09 au 27 septembre 2019
Bamako: du 07 au 25 octobre 2019
Paris: du 10 au 28 juin 2019

Tarif HT

5 500 Euros (soit 3 280 000 FCFA)

Principaux points abordés
Définition et enjeux des Partenariats Public-Privé PPP
Le cadre législatif et réglementaire des PPP
Le cadre budgétaire des PPP
Approche budgétaire des partenariats public-privé
L’intérêt microéconomique des contrats de partenariat
L’analyse économique du recours aux contrats PPP
La construction des partenariats public-privé
Le financement de projet et la diversité des montages financiers
Les risques intrinsèques au partenariat public- privé
Les + de Trainis en bas de page

Durée: 2 semaines

Durée: 2 semaines

Principaux points abordés
Le protocole diplomatique
Le cérémonial
Les visites d’Etats
Les immunités et Privilèges diplomatiques
Les accords et Traités
Le protocole et l’organisation de conférences nationales et
internationales & Sommets
La logistique diplomatique, l’interpretation et la traduction
La Fonction Diplomatique
Les techniques des Media  
Les + de Trainis en bas de page

Sessions

•
•
•

Tarif HT
4 500 Euros (soit 2 950 000 FCFA)

Durée: 2 semaines

Principaux points abordés

Les fondamentaux du management de projet
L’efficacité personnelle du chef de projet : un manager
d’influence/ Les techniques et outils du chef de projet
L’efficacité collective de l’équipe projet
Les nouvelles dimensions du management de Projet
Le leadership/ Ms-project/ Simulation en management de
projets en Ligne/ Etudes de cas concrets sur ms-project

Sessions
•
Bamako: du 19 au 30 août 2019
•
Paris: du  04 au 15  novembre 2019
Tarif HT
4 500 Euros (soit 2 950 000 FCFA)

Durée: 2 semaines

Principaux points abordés
Système comptable OHADA et normes Internationales  IAS/ IFRS  
Les propriétés de l’information comptable
Objectif  et Contraintes des états financiers
Les normes IAS/IFRS et acteurs / Analyse comparée des normes
IFRS et Syscoa / Etude de cas
Rapport droit comptable OHADA et normes IAS / IFRS
Les + de Trainis en bas de page

Les + de Trainis en bas de page
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Séminaires internationaux
Cadre de Dépenses à Moyen Terme
(CDMT) et Budget de l’Etat
Sessions
•
Abidjan: du 24 juin au 12 Juillet 2019
•
Paris: du 09 au 27 septembre 2019
Tarif HT
5 500 Euros (soit 3 280 000 FCFA)
Principaux points abordés
Contexte et enjeux du CDMT
Le cadrage macroéconomique
Revue des programmes sectoriels et définition des priorités
CDMT et DSRP/CSLP et ressources PPTE
Les principes et outils de la gestion budgétaire
Les principes d’élaboration des CDMT
Les bonnes pratiques de budgétisation sectorielle et nationale
Le plan de suivi-évaluation et la maîtrise des dépenses
Les + de Trainis en bas de page

Gestion des Contrats de Partenariat
Public-Privé (PPP)
Sessions
•
Paris: du 09 au 20 septembre 2019
•
Abidjan: du  02 au 13 décembre 2019

Durée: 2 semaines

Tarif HT
4 500 Euros (soit 2 950 000 FCFA)
Principaux points abordés
Définition et enjeux des Partenariats Public-Privé PPP
Le cadre législatif et réglementaire des PPP
Genèse des contrats de partenariat
La mise en œuvre des contrats de partenariats
Les modes de modification du contrat  
Les conditions de succès et perspectives de développement
pour les contrats de partenariat
Les + de Trainis en bas de page

Communication Publique et Plan de Communication
Durée: 3 semaines

Durée: 2 semaines

Sessions
•
Paris: du 06 au 17 mai 2019
•
Bamako: du 07 au 18 octobre 2019
Tarif HT
4 500 Euros (soit 2 950 000 FCFA)
Principaux points abordés
Définition et enjeux de la communication publique
Les étapes d’élaboration de la stratégie de communication
L’élaboration du plan de communication
La demarche de communication participative
Les relations publiques/ Les techniques de redaction d’un bon discours
Preparation des interventions publiques et médiatiques
La communication verbale et non-verbale/ L’image de l’intervenant et la pression
médiatique
Gestion du stress /La communication en situation de crise
Cas pratiques et mises en situation
Les + de Trainis en bas de page

Certification “Trainis Project Manager”
Durée: 3 semaines

Sessions
•
Abidjan: du 09 au 27 Septembre 2019
•
Paris: du 10 au 28 juin 2019
Tarif HT
5 500 Euros (soit 3 280 000 FCFA)
Principaux points abordés
Introduction au MP / intégration et périmètre du projet /
Temps et gestion des coûts / Gestion de la qualité / Gestion
des RH de la communication et des approvisionnements
du projet / Gestion des risques dans le projet / Gérer les
parties prenantes/ Outils et techniques utiles pour l’examen/
Préparation de l’examen / Personnalisation de votre planning
de révision/ Éthique et responsabilité professionnelle
Les + de Trainis en bas et à gauche de page

Formulation, Suivi et Evaluation des
Politiques Publiques
Sessions
•
Paris: du 09 au 20 septembre 2019
•
Bamako: du  02 au 13 décembre 2019
Tarif HT
4 500 Euros (soit 2 950 000 FCFA)
Principaux points abordés

Les + de Trainis en bas de page

Durée: 2 semaines

Sessions
•
Abidjan: du 17 au 28 juin 2019
•
Paris: du 07 au 18 octobre 2019
Tarif HT
4 500 Euros (soit 2 950 000 FCFA)
Principaux points abordés
Contexte de projet
La place du suivi-évaluation dans un projet
Lecture des documents projet: spécifications, plan qualité
Identifier les phases critiques et stratégiques du projet
Mobilisation des acteurs ,Plan de suivi et d’évaluation projet
Les méthodes et outils de suivi-évaluation. Gestion axée sur
les résultats (GAR), Cadre logique et Indicateurs :Mesure de
la performance, Élaboration et suivi des indicateurs
Les + de Trainis en bas de page

Stratégie de Communication Digitale sur
les Médias Sociaux

Durée: 2 semaines

Concept de politique publique. Formulation et conception d’une
politique publique. Mise en oeuvre d’une politique publique . Définition
des notions : contexte et champ spécifique de la démarche d’évaluation
Le processus d’une évaluation. La phase préparatoire d’une évaluation
La formalisation et le pilotage d’une démarche d’évaluation
Présentation et utilisation des résultats : prise de décision stratégique,
administrative, aspects financiers (allocation des ressources,
décaissement ...)

Indicateurs de Performance et Implantation
des Systèmes de Suivi-Evaluation

Le prix indiqué comprend les frais pédagogiques et les
frais annexes, la fourniture d’un kit pédagogique inclant la
pause-café, la participation aux frais de déjeuner, les activités culturelles et touristiques et les services organisation et
logistique de l’équipe TRAINIS.

Durée: 2 semaines
Sessions
•
Paris: du 10 au 21 juin 2019
•
Bamako: du  04 au 15 novembre 2019

Tarif HT
4 500 Euros (soit 2 950 000 FCFA)
Principaux points abordés
Élaborer sa stratégie de communication digitale
Communiquer sur les médias et réseaux sociaux
Réaliser un évènement sur les médias sociaux
Identifier les opportunités publicitaires
Mesurer les actions de communication digitale
Gérer la communication de crise en ligne
Les + de Trainis en bas de page
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Séminaires internationaux (courte durée)
Planification & Gestion de Projets avec
MS Project

Supply Chain Management
Durée: 5j
Sessions
•
Bamako: du 08 au 12 avril 2019
•
Abidjan: du 30 septembre au 04 octobre 2019
•
Bamako: du 02 au 06 décembre  2019

Sessions
•
Bamako: du 06 au 10 mai 2019
•
Abidjan: du 17 au 21 juin 2019
•
Bamako: du 04 au 08 novembre 2019

Tarif HT

Tarif HT

1 296 Euros (soit 850 000 FCFA)

Principaux points abordés
Définir le Supply Chain Management (SCM)
La Planification des ressources d’approvisionnement
Gérer le stock, les éléments de base pour éviter les ruptures
Livrer le client : de la commande client à la livraison
L’organisation de la logistique physique
Le réseau de distribution, point stratégique de la satisfaction client.
Transformer et optimiser les fonctions de gestion des flux
Le système d’information au service de la SCM
Tableau de bord du Supply Chain Manager
Les + de Trainis
•
Visites touristiques des plus beaux endroits de la ville
•
Une pause café offerte chaque jour
•
Salles de séminaire confortables et bien équipées

Gestion de Projets de Développement
Durée: 5j

Sessions
•
Bamako: du 15 au 19 juillet 2019
•
Dakar : du 07 au 11 octobre 2019
Tarif HT

Durée: 5j

Principaux points abordés
Les fondamentaux de la gestion de projets
Introduction à MS-Project 2010
Construire et planifier son projet
Piloter et optimiser son planning
La gestion des ressources/ La gestion des coûts
Pilotage opérationnel des réalisations
Utiliser les rapports
Synthèse sur la gestion de projets avec MS Project

Principaux points abordés
Situer la trésorerie dans la gestion financière
Les missions du trésorier: tâches associées et qualifications
requises
Calculer la trésorerie à partir du bilan
La gestion prévisionnelle de la trésorerie
Méthodes de construction des prévisions glissantes à 3 mois
Construire les prévisions de trésorerie
Gérer la trésorerie au quotidien
Choisir les bons financements à court terme
La gestion de trésorerie devises

Les + de Trainis
•
Visites touristiques des plus beaux endroits de la ville
•
Une pause café offerte chaque jour
•
Salles de séminaire confortables et bien équipées

Les + de Trainis
•
Visites touristiques des plus beaux endroits de la ville
•
Une pause café offerte chaque jour
•
Salles de séminaire confortablement équipées

1 296 Euros (soit 850 000 FCFA)

Management de la Relation Client
Sessions
•
Abidjan: du 08 au 11 juillet  2019
•
Bamako: du 05 au 09 août 2019
Tarif HT

Management de la Fonction RH
Durée: 4j

Les + de Trainis
•
Visites touristiques des plus beaux endroits de la ville
•
Une pause café offerte chaque jour
•
Salles de séminaire confortables et bien équipées

Evaluation des Performances et Gestion
des Compétences
Sessions
•
Abidjan: du 04 au 08 novembre 2019

Durée: 5j

Tarif HT

Tarif HT

Principaux points abordés
Les enjeux d’une bonne maîtrise des techniques de recouvrement
Prévenir les impayés
Favoriser le recouvrement amiable
Les principes gagnants d’un recouvrement juste à temps
Gérer le recouvrement contentieux
La préparation des entretiens de relances téléphoniques
La typologie des mauvais payeurs: Leur profil, Leurs motifs,
Les parades
La relance écrite
Les facteurs clés de succès d’une relance pro active
Les indicateurs de performance et de pilotage

Principaux points abordés
L’évaluation dans la politique de gestion des ressources humaines
Les finalités de l’évaluation
Les conditions d’une évaluation
La pratique de l’évaluation
La gestion des compétences : définitions et enjeux
Analyse des activités et des emplois
La GPEC
Evaluation des compétences : Outils et méthodes
Développement des compétences
Démarche compétences et problématiques RH

1 296 Euros (soit 850 000 FCFA)

1 296 Euros (soit 850 000 FCFA)

Les + de Trainis
•
Visites touristiques des plus beaux endroits de la ville
•
Une pause café offerte chaque jour
•
Salles de séminaire confortables et bien équipées

Durée: 5j

1 296 Euros (soit 850 000 FCFA)

Les + de Trainis
•
Visites touristiques des plus beaux endroits de la ville
•
Une pause café offerte chaque jour
•
Salles de séminaire confortablement équipées

Durée: 5j

Sessions
•
Bamako: du 09 au 13 septembre 2019
•
Abidjan: du 02 au 06 décembre 2019
Tarif HT

Principaux points abordés
Identifier les profils types de vos clients et les différentes
personnalités
Identifier les compétences et les aptitudes
relationnelles nécessaires pour fidéliser les clients
Maîtriser les enjeux de la Relation Client
Communiquer efficacement en face à face et au téléphone
Optimiser la relation client, Mettre en valeur votre client
Saisir les opportunités pour optimiser le contact avec le client (conseil,
vente additionnelle...)
Aborder les situations difficiles dans la relation client
Effectuer un suivi de la relation client

Sessions
•
Abidjan: du 07 au 11 octobre 2019

Durée: 5j

1 296 Euros (soit 850 000 FCFA)

Principaux points abordés
Bases essentielles de la gestion de projets
Identification du projet
Bailleurs de fonds
Gestion Intégrée du Cycle de Projet
Cadre logique
L’importance du cadre logique comme outil de gestion de projet
Vers le cadre logique: Les outils d’analyse, la matrice du cadre
logique, le montage du Cadre Logique
Cas concrets
Gestion informatisée de projets (avec MS Project)

Techniques de recouvrement
et de relance clients

Sessions
•
Bamako: du 17 au 21 juin 2019
•
Abidjan: du 09 au 13 septembre 2019
Tarif HT

1 067 Euros (soit 700 000 FCFA)

1 296 Euros (soit 850 000 FCFA)

Gestion de la Trésorerie

Les + de Trainis
•
Visites touristiques des plus beaux endroits de la ville
•
Une pause café offerte chaque jour
•
Salles de séminaire confortablement équipées

Téléphone: 00223 20 22 07 07 ou 00223 62 57 72 57 - Bamako - ACI 2000.

Principaux points abordés
La fonction RH dans l’entreprise et ses enjeux
Se positionner par rapport aux grandes tendances de la fonction
RH
Accompagnement des réorganisations et du changement
Gestion des compétences clés
Mettre en place des méthodes de gestion des R H
Créer les outils d’une gestion prévisionnelle des compétences
Élaborer des plans de formation et évaluer la formation
Développer une politique de gestion de rémunération
Manager la fonction RH
Communiquer efficacement et valoriser la fonction RH
Les + de Trainis
•
Visites touristiques des plus beaux endroits de la ville
•
Une pause café offerte chaque jour
•
Salles de séminaire confortables et bien équipées

Formation au Contrôle de Gestion
Sessions
•
Bamako: du 07 au 11 octobre 2019

Durée: 5j

Tarif HT

1 296 Euros (soit 850 000 FCFA)

Principaux points abordés
Introduction au contrôle de gestion
Le rôle et les missions du contrôle de gestion dans l’entreprise
Fonctionnement des documents financiers
Les outils de la comptabilité analytique
Des charges par nature aux charges par destination
Les notions d’imputation analytique et de calcul du coût de revient
La logique des coûts complets/partiels
Les outils budgétaires
Les outils financiers
Communication sur les performances financières
Les + de Trainis
•
Visites touristiques des plus beaux endroits de la ville
•
Une pause café offerte chaque jour
•
Salles de séminaire confortables et bien équipées

Email: contact@trainis.com
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Suivi-Evaluation de projets
et programmes
Sessions
•
Abidjan: du 07 au 11 octobre 2019
•
Bamako: du 11 au 15 novembre 2019

Optimisation de la fonction de secrétaire
et d’assistant(e) de direction
Durée: 5j

Sessions
•
Abidjan: du 16 au 20 septembre 2019

Ingénierie de formation et ingénierie
pédagogique

Durée: 5j

Sessions
•
Abidjan: du 13 au 17 mai 2019
•
Bamako: du 02 au 06 décembre 2019

Tarif HT

1 296 Euros (soit 850 000 FCFA)

Tarif HT

1 296 Euros (soit 850 000 FCFA)

Principaux points abordés
Introduction: le vocabulaire de l’évaluation/les concepts clé
Fondamentaux de l’évaluation
Le processus d’évaluation
Les termes de référence : Elaboration et analyse des termes de
référence d’une évaluation
Le suivi
Suivi et valorisation d’une évaluation
Le post- évaluation
Les + de Trainis
•
Visites touristiques des plus beaux endroits de la ville
•
Une pause café offerte chaque jour
•
Salles de séminaire confortables et bien équipées

www.trainis.com

Durée: 5j

Tarif HT

Principaux points abordés
Les nouveaux enjeux et l’évolution de la fonction
Les bases d’une collaboration efficace
Contribuer à l’efficacité de son équipe et accroître la synergie avec
son (ses) manager(s)
Les leviers de la communication
Analyser et développer sa capacité d’affirmation constructive
Gagner du temps au quotidien
Identifier les situations difficiles ou délicates
Gestion des personnalités difficiles et du stress
Faire face à l’abondance de l’information
Les + de Trainis
•
Visites touristiques des plus beaux endroits de la ville
•
Une pause café offerte chaque jour
•
Salles de séminaire confortablement équipées

1 296 Euros (soit 850 000 FCFA)

Principaux points abordés
Comprendre les notions d’ngénierie de formation et ingénierie
pédagogique
Procédure de formalisation d’une demande de formation
Les prestataires externes ou organismes de formation
Les clés de l’ingénierie pédagogique
Evaluation de la formation
Les angles d’évaluation: satisfaction, efficacité, efficience
Les + de Trainis
•
Visites touristiques des plus beaux endroits de la ville
•
Une pause café offerte chaque jour
•
Salles de séminaire confortables et bien équipées

Le prix indiqué comprend les frais pédagogiques et les frais annexes, la fourniture d’un kit pédagogique inclant la pause-café, la participation aux frais de déjeuner, les activités culturelles et
touristiques et les services organisation et logistique de l’équipe TRAINIS.

Séminaires intra-entreprises (courte durée)
Vous souhaitez former un groupe de collaborateurs sur une même thématique? faire bénéficier un collègue d’une formation individualisée?
A votre demande, Trainis met en oeuvre des formations de son catalogue ou toute formation relevant de son domaine de compétences.
Le contenu pédagogique de chaque formation est défini au cas par cas, en fonction des spécificités de votre structure et du niveau des agents à former.
Trainis vous propose ainsi une formation sur mesure dont la réalisation passe obligatoirement par 3 étapes:
1. Analyse du cahier des charges de l’entreprise ou de l’organisation et proposition d’une offre adaptée
2. Validation de l’offre et réalisation de la formation
3. Evaluation de la formation et suivi-accompagnement.
Nos formations intra se déroulent aux dates et lieux de convenance du client.
Ci-dessous une liste de suggestions de modules realisables chez vous.

Planification & Management Stratégique
Principaux points abordés
Les outils de l’analyse stratégique
Déploiement de la stratégie dans l’entreprise
Financer et construire le Business Plan de son projet
stratégique Surveillance et contrôle
Mobiliser ses équipes
Etude de cas

Passation de Marchés Publics: Préparation,
lancement et évaluation des offres
Principaux points abordés
Les concepts clés de la passation des marchés publics
Les acteurs de l’achat public
L’appréciation des seuils
L’élaboration du marché
Les procédures de passation des marchés publics
Le lancement des appels d’offres
La sélection des offres

Méthodes et outils du Contrôle de
Gestion Bancaire
Principaux points abordés
Les limites du contrôle de gestion bancaire
Analyse des performances:
La mesure de la rentabilité (produits et services, clients, etc.
Le calcul du PNB; La méthode adaptée de calcul des charges et
coûts; Les budgets et leur suivi
Les étapes budgétaires (plan, budget, prévisions)
Gérer la performance. Elaboration d’un tableau de bord: les
principes et la méthodologie

Analyse Economique et Financière
des Projets
Principaux points abordés
Les méthodes et techniques d’évaluation
Introduction au cycle  de vie projet et concept d’évaluation
L’évaluation financière d’un projet; L’analyse économique des
projets
Les coûts prévisibles; Les coûts des évolutions
Expertises techniques, le management, la comptabilité, aspects
juridiques,....; La gestion  financière des incertitudes
L’estimation du budget; Le suivi du budget

Élaboration d’un manuel de procédures
administratives, financières et comptables
Principaux points abordés
Cadre législatif et réglementaire; Cadre pratique
Objectifs et concepts du manuel
Méthodologie de mise en place  du manuel
Procédures administratives et de GRH;
Procédures financières ; Procédures comptables;
Procédures informatisées ; Système de contrôle
Veille, réactualisation et révision du manuel

Comment identifier et se prémunir contre
la Fraude Documentaire
Principaux points abordés
Problématique de la fausse identité et des faux documents
Le cadre normatif  
Critères d’authentification des documents
Critères d’authentification des moyens de paiement
Typologie de la fraude documentaire
La fraude documentaire dans le secteur bancaire
La nécessaire circulation de l’information
Tests et exercices pratiques

Téléphone: 00223 20 22 07 07 ou 00223 62 57 72 57 - Bamako - ACI 2000.

Sécurité et Gestion environnementale
d’une Mine à Ciel Ouvert (MCO)
Principaux points abordés
Les principes d’exploitation d’une MCO
Connaitre les paramètres clés d’exploitation, en MCO
Maitriser les paramètres de sécurité dans une MCO
Savoir identifier les goulots d’étranglement qui freinent la
progression de l’exploitation
Savoir planifier les activités d’exploitation dans une MCO
Etre outillé pour la gestion de projet minier et de développement

Formation Pratique à l’Audit Interne
Principaux points abordés
L’audit interne: rôle et missions
Objectifs et planification d’un audit interne
Organiser une mission d’audit interne
Préparer la mission d’audit
Prendre en compte la dimension comportementale
Réaliser la mission
Conclure la mission

Contrôle et Gestion des Risques dans
les Secteurs Financiers et Banquiers
Principaux points abordés
Introduction à la notion de risques
Les types de risques (risque de crédit et de contrepartie ;
risque opérationnel ; risque de marché ; risque de liquidité etc.
Les Méthodes de mesure
Le risk management
Les méthodes de gestion du risque bancaire
Les déterminants du risque bancaire
Communication sur les performances financières
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