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Votre partenaire pour le renforcement
de vos capacités et des compétences de vos
collaborateurs

Le MOT du Directeur Général
Depuis maintenant 15 ans, la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF)
contribue au développement des entreprises à travers ses pôles
d’intervention que sont : la facilitation des affaires (formalités de création
d’entreprise, formalités d’actes de construire et licences d’affaires),
l’appui-conseil, le renforcement des capacités des entreprises, l’information
économique et commerciale et la gestion des projets et programmes destinés
au secteur privé.
Le renforcement des capacités des Micro, Petites et Moyennes Entreprises
(MPME) est au cœur du métier de la MEBF, au regard de la contribution
importante de leurs acteurs dans la croissance économique du pays.
Ce nouveau catalogue présente les offres de formation pour l’année 2017.
Les formations proposées sont adaptées pour les porteurs d’initiatives
économiques, les porteurs de projets d’entreprise, les chefs d’entreprise et
d’organisations professionnelles et leurs collaborateurs. Elles sont délivrées
par des experts triés sur le volet, qui disposent de savoir et de savoir-faire
pratiques.
La direction en charge de l’appui-conseil et du renforcement de vos capacités
et de vos compétences est à votre écoute pour tout besoin en formation, qui
ne serait pas pris en compte dans le présent catalogue.
Notre défi et de rendre votre entreprise encore plus forte et plus
compétitive, avec des ressources humaines de qualité et compétentes
pour sa gestion et la mise en œuvre de votre projet d’entreprise.
Issaka KARGOUGOU

Nos VALEURS
Professionnalisme
Intégrité
Transparence
Innovation
Orientation-client
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Nos PARTENAIRES

Vos CONTACTS
> Standard
Tél. : +226 25 39 80 58 à 61
Fax : +226 25 39 80 62
Email : info@me.bf
www.me.bf

> Direction du Marketing et
de l’Appui-Conseil
(DMAC)
Service Renforcement des
Capacités des Entreprises
Tél. : +226 60 22 46 84
Email : formations@me.bf
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Calendrier des FORMATIONS 2017
N°

Titre de la formation

Période

Lieu

FAC01

Techniques d’arrêtés des comptes annuels et d’élaboration des
états financiers

du 27 février au 1er mars

Ouagadougou

5

FEE01

Esprit d’entreprise

du 10 au 11 mars

Ouagadougou

6

CFF01

Formation de Formateur GERME

du 13 au 23 mars

Ouagadougou

7

FGA01

Gouvernance et vie associative

Du 28 au 30 mars

Ouagadougou

8

FMP01

Procédures de passation des marchés publics : montage des
dossiers de soumission aux appels d’offres

du 12 au 14 avril

Ouagadougou

9

FPA01

Diagnostic et montage de plan d’affaires

du 26 au 28 avril

Ouagadougou

10

FIS01

Maitrise des Incoterms et de la Plateforme SYLVIE

du 10 au 12 mai

Ouagadougou

11

FGE01

Gestion d’entreprise selon la méthodologie GERME

du 29 mai au 03 juin

Ouagadougou

12

1er

Page

CCE01

Certification au métier de Consultant orienté entreprise rurale

du
juin au 30
novembre

Ouagadougou

13

FMK01

Techniques de vente et de négociation commerciale

du 28 au 29 juin

Ouagadougou

14

FMP02

Procédures de passation des Marchés de la Banque Mondiale :
Montage des dossiers de soumission aux appels d’offres

du 12 au 14 juillet

Ouagadougou

15

FMT01

Gestion des marchés de travaux

du 11 au 15 septembre

Bobo-Dioulasso

16

FSE01

Secrétaires et assistantes de direction : comment optimiser son
apport dans l’entreprise ?

du 04 au 06 octobre

Ouagadougou

17

FMF01

Gestion des risques dans les IMF

du 18 au 20 octobre

Ouagadougou

18

FMP03

Procédures de passation des Marchés de l’Union Européenne :
Montage des dossiers de soumission aux appels d’offres

du 08 au 10 novembre

Ouagadougou

19

FGE02

Gestion d’entreprise selon la méthodologie GERME

du 20 au 25 novembre

Bobo-Dioulasso

12
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FAC01

Techniques d’arrêtés des comptes
annuels et d’élaboration des états
financiers

Ouagadougou (BF)

du 27 février au 1er mars 2017

Public cible

Objectifs

> Chefs d’entreprise
> cadres des services
comptables et financiers
> Comptables et assistants
comptables
> Consultants

> Arrêter et clôturer efficacement les comptes
d’une entreprise
> Mettre en place une organisation efficace et
rigoureuse
> Elaborer des états financiers selon le plan
comptable OHADA

Durée : 3 jours

Méthode pédagogique
> Exposés théoriques
> Etude de cas
> Partage d’expérience

Contenu pédagogique
> Environnement règlementaire
> Des opérations courantes aux
opérations de clôture des comptes
> Organisation et fiabilisation de son
dossier de travail
> Traitement des différences
comptables et fiscales
> Etablissement des états financiers

Prestations pédagogiques
> 200 000 FCFA par
personne, hors transport et
hébergement
> Une attestation de
formation délivrée à
chaque participant
> Pauses cafés et déjeuners
offerts pendant la
formation
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FEE01

Esprit d’entreprise

Ouagadougou (BF)

du 10 au 11 mars 2017

Public cible

Objectifs

> Porteurs de projet
> Responsables
d’entreprise
> Gestionnaires

> Développer l’esprit d’entreprise
> Révéler son potentiel entrepreneurial
> Maitriser les informations et démarches
nécessaires pour la création de son
entreprise

Durée : 2 jours

Méthode pédagogique
> Exposés théoriques
> Exercices
> Mise en situation
Prestations pédagogiques
> 50 000 FCFA par
personne, hors transport et
hébergement
> Une attestation de
formation délivrée à
chaque participant
> Pauses cafés et déjeuners
offerts pendant la
formation

Contenu pédagogique
> THEME 1
L’ESPRIT D’ENTREPRISE
 Comprendre l’entreprenariat
 Identifier et tester son idée de projet
 Evaluer les facteurs clés de succès d’un projet
 Connaitre le parcours de l’entrepreneur
 Adopter le profil d’un bon entrepreneur
> THEME 2
LA CREATION D’ENTREPRISE
 Acquérir la démarche et les outils nécessaires
à la création d’une entreprise
 Comprendre le plan d’affaires
 Choisir son statut juridique
 Connaitre les différents régimes d’imposition
 Maitriser les formalités de création
d’entreprise
 Connaitre les différents dispositifs d’appui aux
entreprises au Burkina Faso
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CFF01

Formation de Formateur en gestion
d’entreprise et méthodes de suivi
Parcours
selon la méthodologie GERME
certifiant

Ouagadougou (BF)

du 13 au 23 mars 2017

Public cible

Objectifs

> Cadres des structures d’appui
aux PME/PMI
> Cadres des cabinets et
bureaux d’études
> Cadres des centres de
formation
> Consultants

> Acquérir les connaissances et outils nécessaires
pour promouvoir, préparer, conduire, évaluer et
suivre une activité de formation d’entrepreneurs
> Assurer le suivi conseil des PME en gestion avec
des outils adaptés
> Etre certifié Formateur GERME

Durée : 10 jours

Contenu pédagogique
Le programme GERME, TRIE et CREE
L’Analyse des Besoins en Formation
La formation des adultes (andragogie)
Les activités de préparation, d’animation et
d’évaluation d’une formation GERME
> Les séances et outils de feedback
> L’animation (mise en situation) des modules
du séminaire de formation des entrepreneurs
(entreprise et famille, marketing,
approvisionnement, gestion des stocks, calcul
des coûts, comptabilité, planification
financière, personnel et productivité, cycle
économique des affaires)
>
>
>
>

Méthode pédagogique
>
>
>
>
>

Méthodologie participative
Exposés théoriques
Etudes de cas
Mise en situation
Coaching

Prestations pédagogiques
> 300 000 FCFA par
personne, hors transport et
hébergement et hors
coaching
> Kit GERME incluant 7
manuels et un sac
> Une lettre de participation
délivrée en cas de réussite
> Pauses cafés et déjeuners
offerts pendant la
formation

> La promotion de la formation GERME
> NB. A l’issue de la formation, une session de
coaching en situation réelle est à prévoir avec
le Maître Formateur GERME. A la charge de
l’impétrant, le coaching lui permettra de
disposer de son attestation de Formateur
GERME.
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FGA01

Gouvernance et vie associative

Ouagadougou (BF)

du 28 au 30 mars 2017

Public cible

Objectifs

> Responsables d’associations,
d’organisations
professionnelles, de
groupements
> Salariés et membres de
mouvements associatifs

> Maitriser la vie statutaire d’une association, les
rôles des membres et des dirigeants
> Assurer convenablement la fonction de responsable
associatif et promouvoir les bonnes pratiques de
gouvernance
> Maitriser les techniques d’organisation et
d’animation de la vie associative

Durée : 3 jours

Méthode pédagogique
> Exposés théoriques
> Exercices
> Mise en situation
Prestations pédagogiques
> 100 000 FCFA par
personne, hors transport et
hébergement
> 75 000 FCFA pour les
membres de la MEBF
> Une attestation de
formation délivrée à
chaque participant
> Pauses cafés et déjeuners
offerts pendant la
formation

Contenu pédagogique
> Nouvelle règlementation de la liberté
d’association au Burkina Faso
> Procédures de création d’une association
> Importance de la vision et du cycle de vie
d’une association
> Développement organisationnel
> Vie associative
> Techniques d’animation de réunion
> Documents de gestion administrative
> Gestion des conflits
> Communication pour une dynamique
organisationnelle
> Procédures et outils de gestion financière
> Gestion du budget de l’association
> Techniques de plaidoyer
> Leadership
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FMP01

Procédures de passation des Marchés
publics : montage des dossiers de
soumission aux appels d’offres

Ouagadougou (BF)

du 12 au 14 avril 2017

Public cible

Objectifs

> Chefs et gestionnaires
d’entreprise
> Responsables de
l’administration et des finances
> Responsables des Achats
> Personnes chargées de
l’élaboration des dossiers de
soumission aux appels d’offres

> Connaitre les modes et les procédures de
passation des marchés publics au Burkina Faso
> Maitriser la structure et le contenu du dossier type
d’appels d’offre
> Connaitre les méthodes efficaces de soumission
aux appels d’offres

Durée : 3 jours

Contenu pédagogique
> THEME 1
 Aperçu de l’architecture du système des
marchés publics au Burkina Faso : cadre
législatif et réglementaire, principaux
intervenants, leurs attribution, procédures
nationales de passation des marchés publics

Méthode pédagogique
> Exposés théoriques
> Etude de cas
> Partage d’expérience
Prestations pédagogiques
> 75 000 FCFA par
personne, hors transport et
hébergement
> Une attestation de
formation délivrée à
chaque participant
> Pauses cafés et déjeuners
offerts pendant la
formation

> THEME 2
 Composition d’un dossier type d’appel d’offre
(DAO-type) des marchés de travaux, de
fournitures et de prestations intellectuelles
> THEME 3
 Méthodologie de réponse aux appels d’offres
publics pour les marchés de travaux, de
fournitures et de prestations intellectuelles
> THEME 4
 Elaboration des devis quantitatifs et estimatifs
pour les marchés de travaux, de fournitures et
de prestations intellectuelles
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FPA01

Diagnostic et montage de plan
d’affaires

Ouagadougou (BF)

du 26 au 28 avril 2017

Public cible

Objectifs

> Cadres des structures d’appui
aux PME/PMI, des cabinets et
bureaux d’études
> Consultants
> Diplômés intéressés par la
consultance

> Conduire des diagnostics d’entreprise orientés
financement
> Maitriser l’architecture générale d’un plan
d’affaires
> S’approprier les outils de montage de plan
d’affaires avec le label MEBF

Durée : 3 jours

Contenu pédagogique
> THEME 1
LE DIAGNOSTIC D’ENTREPRISE
 Les conditions d’accès au crédit
 Les éléments de diagnostic
 La préparation et la conduite d’un diagnostic
d’entreprise

Méthode pédagogique
> Exposés théoriques
> Etude de cas
Prestations pédagogiques
> 250 000 FCFA par
personne, hors transport et
hébergement
> Kit d’outils : guide,
canevas, fichier d’analyse
et de projection financière
> Une attestation de
formation délivrée à
chaque participant
> Pauses cafés et déjeuners
offerts pendant la
formation

> THEME 2
LE MONTAGE DE PLAN D’AFFAIRES
 Généralités sur le plan d’affaires
 La situation de référence de l’entreprise
 Le projet de développement
 Les études commerciale et technique
 L’évaluation financière
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FIS01

Maîtrise des Incoterms et de la
Plateforme SYLVIE*

Ouagadougou (BF)

du 10 au 12 mai 2017

Public cible
> Cadres des structures
intervenant dans le commerce
international
> Cadres des services Achats,
Transport, Logistique, Ventes
> Transitaires
> Commissionnaires agréés en
douane

Durée : 3 jours

Méthode pédagogique
> Exposés théoriques
> Etudes de cas
Prestations pédagogiques
> 200 000 FCFA par
personne, hors transport et
hébergement
> Une attestation de
formation délivrée à
chaque participant
> Pauses cafés et déjeuners
offerts pendant la
formation

Objectifs
> Maitriser les règles et termes utilisés entre les
acheteurs et vendeurs dans le commerce
international
> Mieux utiliser la règlementation en vigueur dans
les opérations d’échanges internationaux
> Comprendre et mieux utiliser la plateforme SYLVIE

Contenu pédagogique
> Définition & rôle des Incoterms
> Présentation des Incoterms 2010 (Innovations
majeures, Classement des Incoterms
par mode de Transport et groupe de Famille)
> Les Incoterms & obligations des parties
> Les Incoterms & obligations des parties
(Incoterms & transfert des risques, Incoterms
& transfert des frais, Incoterms & obligations
documentaires)
> Synthèse des obligations des parties selon la
version 2010 des Incoterms
> Les pièges des Incoterms
> Incoterms & Assurances facultés
> Incoterms & Liner Terms
> Incoterms & Expéditions par Conteneurs
> Incoterms & Crédit documentaire
> Présentation & utilisation de la plateforme
SYLVIE
*SYLVIE : Système de liaison virtuelle pour les opérations d’importations et
d’exportations
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Gestion d’entreprise selon la
méthodologie GERME

FGE
FGE01
FGE02

Ouagadougou (BF) du 29 mai au 03 juin 2017
Bobo-Dioulasso (BF) du 20 au 25 novembre 2017

Public cible

Objectifs

> Dirigeants d’entreprise
> Gestionnaires

> 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

> Porteurs de projet

Durée : 6 jours

Contenu pédagogique

Méthode pédagogique
>
>
>
>

Exposés théoriques
Partage d’expériences
Études de cas
Mise en situation

Prestations pédagogiques
> 100 000 FCFA par
personne, hors transport et
hébergement
> 75 000 FCFA pour les
membres de la MEBF
> Kit GERME incluant 7
manuels et un sac et une
attestation
> Pauses cafés et déjeuners
offerts pendant la
formation

> THEME 1
L’ENTREPRISE ET LA
FAMILLE
 Gérer l’influence de la
famille, des amis et
d’autres personnes

> THEME 5
LE CALCUL DES
COÛTS
 Calculer ses coûts
pour bien fixer ses
prix

> THEME 2
LE MARKETING
 Comprendre ses clients
et les satisfaire
 Améliorer ses
compétences de
vendeur

> THEME 6
LA PLANIFICATION
FINANCIERE
 Planifier les ventes,
les coûts la
trésorerie

> THEME 7
LA COMPTABILITE
> THEME 3
L’APPROVISIONNEMENT  Appliquer une
 Bien s’approvisionner et comptabilité
simplifiée
respecter les étapes
nécessaires
> THEME 8
LE PERSONNEL ET LA
> THEME 4
LA GESTION DES STOCKS PRODUCTIVITE
 Mieux gérer les stocks  Encourager la
productivité
 Faire des inventaires
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CCE01

Certification au métier de Consultant
orienté entreprise rurale

Ouagadougou (BF)

du 1er juin au 30 novembre 2017

Public cible

Objectifs

> 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

> 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 en milieu rural
> Etre habilité à gérer un centre de ressources en
entreprenariat rural
> Etre certifié Formateur GERME

Durée : 6 mois

Contenu pédagogique
> PROGRAMME 1
 INGENIERIE DU CONSEIL
 ESPRIT D’ENTREPRISE

Méthode pédagogique
>
>
>
>

Exposés théoriques
Etude de cas
Mise en situation
Partage d’expérience

Prestations pédagogiques
> 850 000 FCFA par
personne, hors transport et
hébergement
> Kit d’outils
> Un certificat délivré à la
fin du parcours
> Pauses cafés et déjeuners
offerts pendant les
formations

> PROGRAMME 2
 DIAGNOSTIC D’ENTREPRISE
 MONTAGE DE PLAN D’AFFAIRES
> PROGRAMME 3
 FORMATION DE FORMATEUR EN GESTION
D’ENTREPRISE ET METHODES DE SUIVI
SELON LA METHODOLOGIE GERME
> PROGRAMME 4
 COACHING TERRAIN
> NB. Au cours du parcours, plusieurs outils seront mis à

la disposition des impétrants, parmi lesquels le
manuel de procédures type du centre de ressources en
entreprenariat rural, les guides, canevas, application
d’analyse et de projection financière, sept manuels
GERME.

MEBF ¤ Tél. : +226 25 39 80 58 à 61 – Fax : +226 25 39 80 62 ¤ info@me.bf - www.me.bf

Parcours
certifiant

13

FMK01

Techniques de vente et de
négociation commerciale

Ouagadougou (BF)

du 28 au 29 juin 2017

Public cible

Objectifs

> Chefs et gestionnaires
d’entreprise
> Responsables des ventes et
de la relation clientèle
> Agents commerciaux
> Porteurs de projet

> 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

Durée : 2 jours

Méthode pédagogique
> Exposés théoriques
> Etudes de cas
> Mise en situation

Prestations pédagogiques
> 50 000 FCFA par
personne, hors transport et
hébergement
> Une attestation de
formation délivrée à
chaque participant
> Pauses cafés et déjeuners
offerts pendant la
formation

Contenu pédagogique
> Contexte concurrentiel de l’entreprise
> Attentes du client / Typologie des clients
> Facteurs favorables et défavorables dans
l’acte de vente
> Communication
> Triangle de vente
> Stratégie et tactique de vente
> Attitudes et comportements adaptés
> Comportements des clients
> Gestion des situations difficiles
> Etapes de la négociation
> Benchmarking
> Plan d’actions personnalisé
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Procédures de passation des Marchés de
FMP02 la Banque Mondiale : Montage des dossiers
de soumission aux appels d’offres
Ouagadougou (BF)

du 12 au 14 juillet 2017

Public cible

Objectifs

> Chefs d’entreprise
> Chefs et gestionnaires de projet
> Responsables de
l’administration et des finances
> Consultants
> Personnes chargées de
l’élaboration des dossiers de
soumission aux appels d’offres

> Connaitre les modes et les procédures de
passation des marchés de la Banque Mondiale
> Maitriser la structure et le contenu du dossier type
d’appels d’offre de la Banque Mondiale
> Connaitre les méthodes efficaces de soumission
aux appels d’offres de la Banque Mondiale

Durée : 3 jours

Méthode pédagogique
> Exposés théoriques
> Etude de cas
> Partage d’expérience
Prestations pédagogiques
> 75 000 FCFA par
personne, hors transport et
hébergement
> Une attestation de
formation délivrée à
chaque participant
> Pauses cafés et déjeuners
offerts pendant la
formation

Contenu pédagogique
> THEME 1
 Aperçu de l’architecture du système de
passation des marchés de la Banque Mondiale :
contexte règlementaire et juridique,
principaux intervenants, leurs attribution,
procédures nationales de passation des
marchés publics
> THEME 2
 Composition d’un dossier type d’appel d’offre
(DAO-type) des marchés de fournitures et de
prestations intellectuelles
> THEME 3
 Méthodologie de réponse aux appels d’offres
selon les procédures de la Banque Mondiale,
pour les marchés de fournitures et de
prestations intellectuelles
> THEME 4
 Elaboration des devis quantitatifs et estimatifs
pour les marchés de fournitures et de
prestations intellectuelles
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FMT01

Gestion des marchés de
travaux

Bobo-Dioulasso (BF)

du 11 au 15 septembre 2017

Public cible

Objectifs

> Responsables des services de
passation des marchés
> Cadres chargés de la passation et du
suivi de l’exécution des marchés de
travaux
> Ingénieurs de travaux
> Cadres des services juridiques,
financiers, de contrôle et d’audit

> Maitriser les aspects techniques, administratifs et
financiers lors de l’exécution des marchés
> Traiter les modifications et les incidents en cours
de chantier
> Acquérir les réflexes préventifs pour gérer au
mieux les litiges de la phase d’exécution

Durée : 5 jours

Méthode pédagogique
> Exposés théoriques
> Cas pratiques
> Partage d’expérience
Prestations pédagogiques
> 850 000 FCFA par
personne, hors transport et
hébergement
> Une attestation de
formation délivrée à
chaque participant
> Pauses cafés et déjeuners
offerts pendant la
formation

Contenu pédagogique
> Actions Préalables à l’exécution des
marchés de travaux
> Plan général d’implantation des ouvrages
> Sous-traitance des travaux
> Plan à remettre par le Maître d’ouvrage à
l’entrepreneur
> Etudes d’exécution et approbation
> Normes à respecter par les principaux
acteurs
> Etablissement des décomptes
> Conditions de libération de la retenue de
garantie
> travaux non prévus et fixation des prix
> Opérations préalables à la réception des
ouvrages
> Transferts de la propriété et des risques
> Règlement des différends
> Réception définitive des travaux
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FSE01

Secrétaires et Assistantes de
direction : comment optimiser
son apport dans l’entreprise ?

Ouagadougou (BF)

du 04 au 06 octobre 2017

Public cible

Objectifs

> Assistants(es) de
direction
> Secrétaires des
entreprises et
organisations

> Comprendre l’évolution des organisations et des
méthodes de travail
> Optimiser la collaboration avec son supérieur
> Gérer les priorités
> Traiter efficacement l’information écrite et orale
> Renforcer son excellence relationnelle

Durée : 3 jours

Méthode pédagogique

Contenu pédagogique
> THEME 1
L’ORGANISATION ET LE MANAGEMENT DE LA
FONCTION
 Optimisation de son organisation personnelle
 Gestion de l’information
 Synergie Secrétaire/Assistante et Manager

Prestations pédagogiques

> THEME 2
LA COMMUNICATION DANS LA FONCTION
 Accueil des visiteurs
 Accueil téléphonique
 Techniques de communication
 Situations difficiles ou conflictuelles

> 150 000 FCFA par
personne, hors transport et
hébergement
> Une attestation de
formation délivrée à
chaque participant
> Pauses cafés et déjeuners
offerts pendant la
formation

> THEME 3
LA SECRETAIRE ET LES TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
 Optimisation de sa production écrite
 Optimisation de son système d’information et
de communication
 Gestion du temps et des agendas

> Exposés théoriques
> Etudes de cas
> Mise en situation
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FMF01

Gestion des risques dans les
Institutions de Microfinance (IMF)

Ouagadougou (BF)

du 18 au 20 octobre 2017

Public cible

Objectifs

> Directeurs, chefs d’agences et
chefs de service des Systèmes
Financiers Décentralisés (SFD)
> Cadres financiers,
crédit/production, trésorerie,
des opérations, risques des SFD
> Auditeurs internes, inspecteurs
et contrôleurs

> Améliorer la qualité de la gestion des risques
> Comprendre l’importance d’une culture
institutionnelle prônant des systèmes de contrôle
stricts
> Elaborer des techniques capables d’identifier et
d’atténuer les risques
> Surveiller l’efficacité des stratégies de gestion des
risques

Durée : 3 jours

Méthode pédagogique
> Exposés théoriques
> Etude de cas
> Partage d’expérience

Contenu pédagogique
>
>
>
>
>
>

Gestion des risques
Outils de gestion des risques
Cycles, risques et contrôles
Audit interne
Audit externe
Réduction des risques : correction et
suivi

Prestations pédagogiques
> 200 000 FCFA par
personne, hors transport et
hébergement
> Une attestation de
formation délivrée à
chaque participant
> Pauses cafés et déjeuners
offerts pendant la
formation
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Procédures de passation des Marchés de
FMP03 l’Union Européenne : Montage des
dossiers de soumission aux appels d’offres
Ouagadougou (BF)

du 08 au 10 novembre 2017

Public cible

Objectifs

> Chefs d’entreprise
> Chefs et gestionnaires de projet
> Responsables de
l’administration et des finances
> Consultants
> Personnes chargées de
l’élaboration des dossiers de
soumission aux appels d’offres

> Connaitre les modes et les procédures de
passation des marchés de l’Union Européenne
> Maitriser la structure et le contenu du dossier type
d’appels d’offre de l’Union Européenne
> Connaitre les méthodes efficaces de soumission
aux appels d’offres de l’Union Européenne

Durée : 3 jours

Méthode pédagogique
> Exposés théoriques
> Etude de cas
> Partage d’expérience
Prestations pédagogiques
> 75 000 FCFA par
personne, hors transport et
hébergement
> Une attestation de
formation délivrée à
chaque participant
> Pauses cafés et déjeuners
offerts pendant la
formation

Contenu pédagogique
> THEME 1
 Aperçu de l’architecture du système de
passation des marchés de l’Union
Européenne : contexte règlementaire et
juridique, principaux intervenants, leurs
attribution, procédures nationales de
passation des marchés publics
> THEME 2
 Composition d’un dossier type d’appel d’offre
(DAO-type) des marchés de fournitures et de
prestations intellectuelles
> THEME 3
 Méthodologie de réponse aux appels d’offres
selon les procédures de l’Union Européenne,
pour les marchés de fournitures et de
prestations intellectuelles
> THEME 4
 Elaboration des devis quantitatifs et estimatifs
pour les marchés de fournitures et de
prestations intellectuelles
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Séminaire de formation
Formulaire d’inscription
Nom : ……………………………………………

Formation identifiée :

Prénom(s) : …………………………………….

……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………….

…………………………………………………...
Organisme : …………………………………….

…………………………………………………...
Fonction : ……………………………………….
Email : …………………………………………..
…………………………………………………...
Téléphone professionnel : ……………………
Téléphone personnel : ………………………..
Ville : …………………………………………….
Pays : …………………………………………...
Niveau d’études : ………………………………
…………………………………………………...
Spécialité : ……………………………………..
…………………………………………………...

Quelles sont vos attentes vis-àvis de cette formation ?
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
MONTANT A PAYER :

…………………………………….
MODE DE PAIEMENT :
Chèque :



Espèces :



Virement bancaire :



Signature (+ cachet si organisme)

Le nombre de place étant limité, veuillez-vous inscrire le plus tôt possible.
Pour valider leur inscription, les participants doivent remplir et envoyer par email le présent formulaire
(saisi ou manuscrit scanné) à l’adresse : formations@me.bf accompagné du règlement des frais de
participation.
Il est recommandé de ne pas émettre de virement, ni de prendre les billets d’avion sans avoir au préalable
pris contact avec la Direction du Marketing et de l’Appui-Conseil de la Maison de l’Entreprise du Burkina
Faso par mail sur formations@me.bf ou par téléphone au +226 60 22 46 84 ou +226 25 39 80 58 à 61.
Les paiements se font par virement bancaire, par chèque ou en espèce.
Les frais de participation comprennent les documents de travail, le matériel pédagogique, les pauses
café et le déjeuner pendant la durée de la formation.
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CADRE DES FORMATIONS :
Les séminaires se dérouleront aux lieux indiqués, dans des salles
confortablement
aménagées,
climatisées
et
équipées
de
vidéoprojecteur. Pendant la durée de la formation, des pauses-café et
des déjeuners sont gracieusement offert en journée. À la fin du
séminaire, une fiche d’évaluation individuelle est remise à chacun des
participants pour lui permettre d’apprécier la formation au travers du
programme, des animateurs et de l’environnement de la formation.

VOYAGE & HEBERGEMENT :
Les frais de voyage et d’hébergement sont à la charge du participant et
ne sont pas inclus dans les frais de formation. À ce titre, le participant
est libre de trouver lui-même l’offre qui lui convient le mieux.
Les participants qui souhaitent être appuyés pour le choix de leur site
d’hébergement pourront contacter les organisateurs des séminaires.

LA MAISON DE L’ENTREPRISE DU BURKINA FASO (MEBF)
La MEBF est une organisation reconnue d’utilité publique, ayant pour
objectif général d’appuyer le développement du secteur privé et de
permettre à l’entrepreneur d’accéder en un seul lieu à une variété de
services qui lui sont dédiés.
Le renforcement des capacités des entreprises est une pièce maitresse
pour le développement des entreprises, raison pour laquelle la MEBF
s’y investit depuis sa création en offrant des formations sur des thèmes
d’intérêt pour le secteur privé.
Des formations pratiques et de haut niveau sont organisées
annuellement pour améliorer les compétences des entrepreneurs et de
leurs collaborateurs et renforcer leur performance et leur compétitivité.
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Séminaire de formation
Formulaire d’inscription
Nom : ……………………………………………

Formation identifiée :

Prénom(s) : …………………………………….

……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………….

…………………………………………………...
Organisme : …………………………………….

…………………………………………………...
Fonction : ……………………………………….
Email : …………………………………………..
…………………………………………………...
Téléphone professionnel : ……………………
Téléphone personnel : ………………………..
Ville : …………………………………………….
Pays : …………………………………………...
Niveau d’études : ………………………………
…………………………………………………...
Spécialité : ……………………………………..
…………………………………………………...

Quelles sont vos attentes vis-àvis de cette formation ?
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
MONTANT A PAYER :

…………………………………….
MODE DE PAIEMENT :
Chèque :



Espèces :



Virement bancaire :



Signature (+ cachet si organisme)

Le nombre de place étant limité, veuillez-vous inscrire le plus tôt possible.
Pour valider leur inscription, les participants doivent remplir et envoyer par email le présent formulaire
(saisi ou manuscrit scanné) à l’adresse : formations@me.bf accompagné du règlement des frais de
participation.
Il est recommandé de ne pas émettre de virement, ni de prendre les billets d’avion sans avoir au préalable
pris contact avec la Direction du Marketing et de l’Appui-Conseil de la Maison de l’Entreprise du Burkina
Faso par mail sur formations@me.bf ou par téléphone au +226 60 22 46 84 ou +226 25 39 80 58 à 61.
Les paiements se font par virement bancaire, par chèque ou en espèce.
Les frais de participation comprennent les documents de travail, le matériel pédagogique, les pauses
café et le déjeuner pendant la durée de la formation.
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CADRE DES FORMATIONS :
Les séminaires se dérouleront aux lieux indiqués, dans des salles
confortablement
aménagées,
climatisées
et
équipées
de
vidéoprojecteur. Pendant la durée de la formation, des pauses-café et
des déjeuners sont gracieusement offert en journée. À la fin du
séminaire, une fiche d’évaluation individuelle est remise à chacun des
participants pour lui permettre d’apprécier la formation au travers du
programme, des animateurs et de l’environnement de la formation.

VOYAGE & HEBERGEMENT :
Les frais de voyage et d’hébergement sont à la charge du participant et
ne sont pas inclus dans les frais de formation. À ce titre, le participant
est libre de trouver lui-même l’offre qui lui convient le mieux.
Les participants qui souhaitent être appuyés pour le choix de leur site
d’hébergement pourront contacter les organisateurs des séminaires.

LA MAISON DE L’ENTREPRISE DU BURKINA FASO (MEBF)
La MEBF est une organisation reconnue d’utilité publique, ayant pour
objectif général d’appuyer le développement du secteur privé et de
permettre à l’entrepreneur d’accéder en un seul lieu à une variété de
services qui lui sont dédiés.
Le renforcement des capacités des entreprises est une pièce maitresse
pour le développement des entreprises, raison pour laquelle la MEBF
s’y investit depuis sa création en offrant des formations sur des thèmes
d’intérêt pour le secteur privé.
Des formations pratiques et de haut niveau sont organisées
annuellement pour améliorer les compétences des entrepreneurs et de
leurs collaborateurs et renforcer leur performance et leur compétitivité.
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Séminaire de formation
Formulaire d’inscription
Nom : ……………………………………………

Formation identifiée :

Prénom(s) : …………………………………….

……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………….

…………………………………………………...
Organisme : …………………………………….

…………………………………………………...
Fonction : ……………………………………….
Email : …………………………………………..
…………………………………………………...
Téléphone professionnel : ……………………
Téléphone personnel : ………………………..
Ville : …………………………………………….
Pays : …………………………………………...
Niveau d’études : ………………………………
…………………………………………………...
Spécialité : ……………………………………..
…………………………………………………...

Quelles sont vos attentes vis-àvis de cette formation ?
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
MONTANT A PAYER :

…………………………………….
MODE DE PAIEMENT :
Chèque :



Espèces :



Virement bancaire :



Signature (+ cachet si organisme)

Le nombre de place étant limité, veuillez-vous inscrire le plus tôt possible.
Pour valider leur inscription, les participants doivent remplir et envoyer par email le présent formulaire
(saisi ou manuscrit scanné) à l’adresse : formations@me.bf accompagné du règlement des frais de
participation.
Il est recommandé de ne pas émettre de virement, ni de prendre les billets d’avion sans avoir au préalable
pris contact avec la Direction du Marketing et de l’Appui-Conseil de la Maison de l’Entreprise du Burkina
Faso par mail sur formations@me.bf ou par téléphone au +226 60 22 4684 ou +226 25 39 80 58 à 61.
Les paiements se font par virement bancaire, par chèque ou en espèce.
Les frais de participation comprennent les documents de travail, le matériel pédagogique, les pauses
café et le déjeuner pendant la durée de la formation.
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CADRE DES FORMATIONS :
Les séminaires se dérouleront aux lieux indiqués, dans des salles
confortablement
aménagées,
climatisées
et
équipées
de
vidéoprojecteur. Pendant la durée de la formation, des pauses-café et
des déjeuners sont gracieusement offert en journée. À la fin du
séminaire, une fiche d’évaluation individuelle est remise à chacun des
participants pour lui permettre d’apprécier la formation au travers du
programme, des animateurs et de l’environnement de la formation.

VOYAGE & HEBERGEMENT :
Les frais de voyage et d’hébergement sont à la charge du participant et
ne sont pas inclus dans les frais de formation. À ce titre, le participant
est libre de trouver lui-même l’offre qui lui convient le mieux.
Les participants qui souhaitent être appuyés pour le choix de leur site
d’hébergement pourront contacter les organisateurs des séminaires.

LA MAISON DE L’ENTREPRISE DU BURKINA FASO (MEBF)
La MEBF est une organisation reconnue d’utilité publique, ayant pour
objectif général d’appuyer le développement du secteur privé et de
permettre à l’entrepreneur d’accéder en un seul lieu à une variété de
services qui lui sont dédiés.
Le renforcement des capacités des entreprises est une pièce maitresse
pour le développement des entreprises, raison pour laquelle la MEBF
s’y investit depuis sa création en offrant des formations sur des thèmes
d’intérêt pour le secteur privé.
Des formations pratiques et de haut niveau sont organisées
annuellement pour améliorer les compétences des entrepreneurs et de
leurs collaborateurs et renforcer leur performance et leur compétitivité.
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