
 

 

 
 
 
 

 

CATALOGUE DE FORMATION DE COURTE DUREE 
 

 

 
 

Proposition de session 2019 de formations de courte durée en 

cours du soir et jour à Ouagadougou  

 

DOMAINE STATISTIQUE 

N0 MODULE 

01 Conception de base, traitement et analyse de données avec les logiciels : Epi Info 

02 Conception de base, traitement et analyse de données avec les logiciels : Spss 

03 Conception de base, traitement et analyse de données avec les logiciels : Sphinx 

04 Conception de base, traitement et analyse de données avec les logiciels : Stata 

05 Conception de base, traitement et analyse de données avec les logiciels : Excel 

06 Conception de base, traitement et analyse de données avec les logiciels : Xlstat 

07 Conception de base, traitement et analyse de données avec les logiciels : R 

08 Systèmes de gestion des bases de données (MySQL/ Oracle) 

09 Conception de base, traitement et analyse de données avec les logiciels Eviews  

10 Conception de base, traitement et analyse de données avec les logiciels SPHINX Qi 

11 Traitement et analyse de données qualitatives avec le logiciel NVIVO 
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12 Formation aux outils de DATA MANAGEMENT 

DOMAINE COLLECTE MOBILE DES DONNEES D’ENQUETE 

13 
Collecte de Données Mobile sous Téléphone portable (Androïde, Smartphone) à 

l’aide  de l’application ODK Collect … 

14 
Conception et mise en œuvre de collecte mobile de données à l’aide du logiciel EPI-

INFO et de l’application Epi info. 

15 
Conception et mise en œuvre de collecte mobile de données à l’aide de l’application 

CsEntry et du serveur FTP ou de l’application Drop-box 

16 
Conception et mise en œuvre de collecte mobile de données à l’aide de l’application 

ODK Collect et du serveur ONA.IO 

17 
Conception et mise en œuvre de collecte mobile de données à l’aide de l’application 

Kobo Collect et du serveur Kobotoolbox 

18 
Conception et mise en œuvre de collecte mobile de données à l’aide de l’application 

SurveyCTO collecte et du serveur SurveyCTO 

19 
Conception et mise en œuvre de collecte mobile de données à l’aide de la plate-forme 

Survey Solution  et de l’application Designer 

20 
Conception et mise en œuvre de collecte mobile de données à l’aide de la plate-forme 

mWater  et de l’application mwater Surveyor 

21 
Conception et mise en œuvre de collecte mobile de données à l’aide de la plate-forme 

CommCare et de l’application Commcare 

22 
Conception et mise en œuvre d’outils multidimensionnels de collecte mobile de 

données à l’aide de la plate-forme SPHINX Mobile 

23 

Conception et implémentation d’outils performants de sondage en ligne à l’aide des 

applications: Google Drive/Microsoft Drive/SimpleSurvey/ 

MonkeySurvey etc. 

24 Conception de base et traitement  de données avec le logiciel Cspro 

25 Gestion de base de données  

26 Méthodologie de collecte, traitement et analyse de données d’enquête 

27 Technique de sondage (échantillonnage). 

28 
Méthode d’analyse multivariée (ACP, ACM, Analyse discriminante, Régression 

logistique, Régression linéaire ….) 

29 Qualité d’une enquête statistique 

30 Étude de Marché et Enquête de satisfaction 

31 Animation de la veille dans une entreprise 

32 Management des équipes 

33 Performance Opérationnelle-Lean Six Sigma 

34 Analyse financière 



 

 

35 Management de la qualité/Norme ISO 9001/2015 

36 Outils de la qualité 

37 Technique de vente 

38 Montage de plan d’affaire (business plan) 

39 Analyse conjointe 

40 Management des Systèmes d’Informations 

 

DOMAINE GESTION DES PROJETS 

N0 MODULE 

01 Planification et suivi de projet avec le logiciel Ms Project 

02 Evaluation de la performance des activités  de projets/ programmes 

03 Gestion financière et comptable des projets / programmes 

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

résultats 

05 Gestion du cycle de projet et le cadre logique 

06 
Planification, suivi et évaluation de projet : Comment renforcer la qualité, 

l’apprentissage  et la redevabilité des interventions 

07 
Le cadre logique, et cadre de résultat comme outil de planification et 

de gestion axée sur les résultats 

08 Planification stratégique et opérationnelle en gestion axée sur les résultats. 

09 Outils de planification Stratégique 

10 Planification stratégique et opérationnelle en gestion axée sur les résultats 

11 Organisation et gestion administrative des projets / programmes 

12 Management de la communication dans les projets de développement 

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

14 Méthode d’évaluation de l’impact de projets/programmes de développement 

15 Elaboration du plan et du manuel de suivi évaluation de projet et programme 

16 Rédaction de projet de recherche et d’innovation 

17 Suivi-évaluation de l’impact environnemental et social 

18 Management stratégique et opérationnel d’organisation  



 

 

19 Conception et Gestion des Projets 

20 Gestion des approvisionnements et des stocks 

21 Rédaction de projet de recherche et d’innovation 
 

DOMAINE DE MARCHE PUBLIC 

N0 MODULE 

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

02 Règlementation générale sur les marchés publics 

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

travaux 

04 Passation des marchés de prestations intellectuelles 

05 
Les procédures nationales de passation, d’exécution et de règlement des marchés 

publics et des délégations de service public 
 

DOMAINE COMPTABILITE, FINANCE ET GRH 

N0 MODULE 

01 Comptabilité avec les  logiciels TOMPRO 

02 Comptabilité avec les  logiciels Navision 

03 Comptabilité avec les  logiciels Sage Compta 100 

04 Calcul d’indicateurs de Comptabilité et de finance sous Ms officie Excel 

05 Comptabilité avec le  logiciel Sage 100 Paie 

06 Initiation à la comptabilité générale  

07 Gestion des carrières  sous le logiciel LION  

08 Gestion des carrières  sous le logiciel SIGASPE 

09 Gestion des carrières  sous le logiciel O 

10 Management de la qualité 

11 Elaboration d’états financiers sous Excel 

12 Gestion financière des organisations 

13 Gestion de paie 

14 Gestion budgétaire 



 

 

15 Elaboration et gestion des contrats de travail 

16 GPEC et évaluation des performances 

17 Modes alternatifs et règlement des conflits 

18 Gestion des conflits du travail 

19 Méthode pratique de gestion des stocks et élaboration du suivi des stocks. 

20 Sage gestion commercial 

21 Sage immobilisation 

22 Management des Ressources Humaines 

23 Technique de Prévention et de Gestion des Conflits 

24 Technique de Communication de Crise 

25 Technique de Plaidoyers Lobbying 

26 Technique de Communication pour le Développement 

 

DOMMAINE SIG, TELEDETECTION, ENVIRONNEMENT ET 

AGRICULTURE 
 

N0 MODULE 

01 Amélioration de la résilience climatique des coopératives agricoles. 

02 Vulnérabilité et Adaptation aux Changements Climatiques 

03 Résilience et le développement durable 

04 Amélioration de la résilience climatique des coopératives agricoles. 

05 Création et gestion de base de données relationnelle  sous Access /ArcGis. 

06 Cartographie et Système d’Information Géographique  sous le logiciel QGis  

07 Cartographie et Système d’Information Géographique sous le logiciel ArcView 

08 Cartographie et Système d’Information Géographique sous le logiciel Map Info 

09 Cartographie et Système d’Information Géographique  sous le logiciel ArcGis 

10 Formation en collecte de coordonnées géographiques avec  GPS 

11 Technique  de traitement d’images sous le logiciel Idrisi  



 

 

12 Technique  de traitement d’images sous le logiciel ENVI 

13 Amélioration de la résilience climatique des coopératives agricoles. 

14 Technique  de traitement d’images sous logiciel Erdas 

15 SIG et représentation cartographique de données statistiques 

16 Base de données sanitaire et calcul d’indicateurs 

17 Analyse des impacts environnementaux et sociaux des projets et programmes 

18 Innovation agricole et développement durable 

19 SIG et modélisation hydrologique sous les logiciels ArcGis / HEC ras  

20 Dessin assisté à l’ordinateur sous le logiciel COREL DRAW 

21 Dessin assisté à l’ordinateur sous le logiciel ADOBE ILLUSTRETOR 
 

DOMAINE INFORMATIQUE 

N0 MODULE 

01 Conception et gestion de base de données et programmation VBA avec Ms Access 

02 Conception et gestion de base de données et programmation VBA avec Ms EXCEL 

03 Conception et gestion de base de données  

04 Gestion des données relationnelle avec Access 

05 Secrétariat & assistance de direction 

06 Word avancé Access avancé 

07 Excel avancé 

08 PowerPoint avancé 

09 Publisher avancé 

10 Outlook avancé 

11 InfoPath avancé 

12 Conception infographique avec l’outil Photoshop 

13 Conception et Développement de site web 

14 Gestion de base de données statistique sous Excel 



 

 

15 Gestion de stocks Excel 

16 Méthode d’analyse de scénarios et de simulation sur Excel 

17 Excel appliqué à la comptabilité et finance 

18 Formation traitement de texte sous Word 

19 Création de documents scientifiques avec Word 

20 Gestion de stocks Excel 
 

DOMAINE ENTREPRENEURIAT 

N0 MODULE 

01 Montage de plan d’affaire/ Montage de business  plan 

02 Technique d’élaboration d’offres techniques et financières 

03 Formation en Gestion d’entreprise 

04 Gestion des risques en entreprises 

05 Montage de dossier de demande de financement 

06 Elaboration d’un plan d’action 

07 Rédaction de projet de recherche et d’innovation 

08 Conception et Gestion des Projets 

09 Management des Ressources Humaines 

10 Technique de Prévention et de Gestion des Conflits 

11 Technique de Communication de Crise 

12 Technique de Plaidoyers Lobbying 

13 Technique de Communication pour le Développement 

14 Contrôle de proximité 

15 Gestion financière 

16 Audit et contrôle interne 

17 Stratégie de communication 

18 Stratégie commerciale 

19 Faillite des entreprises 



 

 

20 Classification et Formalités de constitution des entreprises 

21 Normes ISO 

22 Analyse de risques 

23 Cartographie de processus 

24 Gestion financière des ONG 

25 Marketing 

26 Management de l’innovation 

27 Contrôle de proximité 

28 Gestion financière 

29 Audit et contrôle interne 

30 Stratégie de communication 

31 Stratégie commerciale 

32 Vulnérabilité et Résilience des ménages 

33 Méthodes de ciblage des bénéficiaires (HEA-PMT) 

34 Méthodologie d’analyse qualitative de données (guide d’entretien et focus group) 

35 Méthodologie d’analyse de scénarios et de simulations sur Excel 

36 Contrôle et Apurement de données statistiques 

37 Marché financier 

38 Utilisation du logiciel ROBO STRUCTURAL 

39 Utilisation du logiciel AUTOCAD 

40 Utilisation du logiciel AUTOCAD 

 

ETUDE-ASSISTANCE-CONSEIL 

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 
 

NOS DIFFERENTES ETUDES 

1. Baromètre de satisfaction- Enquête de satisfaction 

2. Étude de marché-Parts de marché-Clients mystères 



 

 

3. Étude de référence de projets/programmes-Étude d’impact de projets/programmes 

4. Analyse diagnostique (SWOT, PESTEL, les 6 forces) et Recommandations 

5. Sondages-Recensements-Enquête omnibus 

6. Intelligence économique-Étude de jeux d’entreprise 

7. Étude d’impact environnemental et social (EIES) 

8. Étude de faisabilité-Étude technique et financière de projet 

9. Évaluation ex-ante, intérimaire, et externe de projets/programmes 

 

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. Conception et mise en place œuvre de collecte mobile de données d’enquête  

6. Rédaction de projet de recherche et d’innovation 

7. Maintenance matériel, Conception et Développement de site web 

8. Elaboration de plan stratégique et plan opérationnel  

9. Evaluation du personnel        

10. Mise en place du processus Assurance Qualité lors de vos études 

11. Appui technique à la définition de vos plans d’échantillonnage                                                                                    
 

TARIFICATION DE CHAQUE MODULE 
 

Pour les services, la tarification 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 l’achat de vos logiciels auprès des vendeurs 

agrées. 

 

 

 

 

 

DIRECTEUR GENERAL 

 
 

      


