Calendrier de formations du 4ème trimestre 2018/ MAISON DE L’ENTREPRISE DU BURKINA FASO
Thèmes

Public cible

Gestion d’entreprise - Dirigeants d’entreprise
selon la
méthodologie GERME - Gestionnaires
- Porteurs de projet
(SFE/GERME)

Certification au
métier de Consultant

Techniques de vente
et de négociation
commerciale

Gouvernance et vie
associative

1

- Cadres des structures d’appui aux
PME/PMI, des cabinets, bureaux
d’études et centres de ressources
en entreprenariat rural
- Consultants
- Diplômés intéressés par la
consultance
- Chefs et gestionnaires
d’entreprise
- Responsables des ventes et de la
relation clientèle
- Agents commerciaux
- Porteurs de projet
- Leaders et responsables
d’associations, d’organisations
professionnelles, de groupements
- Salariés et membres de
mouvements associatifs

Objectifs

Durée

Période et lieu

Coût
(FCFA)1

- Maitriser les bonnes pratiques de gestion de son
entreprise ;
- Connaître et exploiter des outils de gestion simplifiés et
pratiques ;
- Gérer mieux son entreprise au quotidien.

6 jours

22 au 27 octobre
2018
Ouagadougou

100 000

6 mois

A partir du
05 novembre 2018
(en soirée, de 16 H
à 20 H)
Ouagadougou

850 000

2 jours

08 au 09 novembre
2018
Ouagadougou

50 000

3 jours

14 au 16 novembre
2018
Ouagadougou

100 000

- Acquérir les connaissances et outils nécessaires pour assurer
le conseil, le diagnostic, le montage de plan d’affaires, la
formation en gestion, le suivi accompagnement des
entreprises ;
- Etre habilité à gérer un centre de ressources en
entreprenariat rural ;
- Etre certifié Formateur en gestion d’entreprise.
- Comprendre les attentes des clients ;
- Prendre conscience des techniques et des comportements
qui favorisent la vente ;
- Développer une attitude relationnelle et commerciale ;
- Optimiser son efficacité commerciale.
- Maitriser la vie statutaire d’une association, les rôles des
membres et des dirigeants ;
- Assurer convenablement la fonction de leader et de
responsable associatif et promouvoir les bonnes pratiques
de gouvernance ;
- Maitriser les techniques d’organisation et d’animation de la
vie associative.

Tarif par participant, hors transport et hébergement donnant droit à une attestation de formation, un Kit de formation et des collations pendant la formation.

