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SEMINAIRE DE FORMATION SEMESTRE II - ANNEE 2018 

THEMES OBJECTIFS DATES COUTS 
en Euros 

LIEUX PUBLICS CIBLES 

Gestion des Partenariats  Publics-
Privé: 
Conception, Mise en Œuvre et 
Suivi d'exécution d'un projet en PPP 

 
Maîtriser la gestion des PPP 

 
24 au 28 

Septembre 2018 

 
1 500 

 
Lomé-
Togo 

Toutes personnes 
intéressées 

 
Contrôles et Audits des Marchés 
Publics 

 
Découvrir comment procéder au 
contrôle ou à l'audit d'un marché 
public 

 
 

15 au 19 Octobre 
2018 

 
2 000 

 
Kpalimé-

Togo 

Acteurs impliqués 
dans le processus 
Contrôle & Audit 

des marchés 
publics 

Procédures de Passation et 
d'exécution des marchés publics 
suivant les directives des bailleurs 
de fonds (BM, FED, BID, BADEA, 
BAD, UEMOA) 

Comprendre et s'approprier les 
procédures de passations des 
marcher publics suivants les 
bailleurs concernés pour plus 
d'efficacité. 

 
 
 

3 au 8 Décembre 
2018 

 
2 000 

 
Aného-

Togo 

 
Toutes 

personnes 
intéressées 

 
 
 
Lean Six Sigma Green Belt 

Découvrir comment le Lean se 
réfère à la création de valeur en 
se concentrant sur l'élimination du 
gaspillage ou des activités sans 
valeur ajoutée de vos processus 
opérationnels. Apprendre à utiliser 
la méthodologie DMAIC Six Sigma 
afin d'améliorer la qualité de vos 
services ou produits et donc la 
satisfaction de vos clients. 

 
 
 

22-26 octobre 
2018 

 
 
 

1 500 

 
 
 

Lomé-
Togo 

 
Directions en 
charge de la 
qualité ou de 

l'innovation des 
Banques, Industries 
et autres entreprise 

Commerciales 

 
 
 

Certificat avancé en Gestion 
d'institutions de microfinance 

 
Disposer d'une maîtrise et d'une 
vision d'ensemble des 
composantes du monde de la 
microfinance et les parties 
prenantes grâce à une approche 
pointue, intégrée et pratique. 
Cette formation est orientée 'futur" 
afin de créer des gestionnaires et 
leaders proactifs en reprenant les 
tendances de pointe du domaine 
financier. 

 
 

       24-29 
septembre 2018 
3-8 décembre 

2018 

 
 
 
 

2 000 

 
 
 
 

Lomé-
Togo 

Directeurs 
Généraux, 

Management 
Opérationnel, 

Audit Managers, 
Auditeurs, 

Compliance 
Managers, 

Officers, Risk 
Managers, 

Contrôleurs, 
Hauts potentiels, 
Agents de crédit, 

Agents 
opérationnels 

 
 
 
Certificat en stratégie digitale 

Etre Capable de mettre en œuvre 
une stratégie digitale adapté à 
votre entreprise et comprendre les 
nouveaux comportements du 
"client" digital. N'attendez pas, ne 
copiez pas, créez votre réalité 
digitale. Cette réalité commence 
par la définition d'une stratégie 
pointue avant le passage à 
l'action. 

 
 
 

19-23 novembre 
2018 

 
 
 

1 750 

 
 
 

Kpalimé-
Togo 

 
Directions en 
charge de la 

digitalisation ou de 
l'innovation des 

Banques, Industries 
et autres entreprise 

Commerciales 

 
 
Certificat en processus de 
Gouvernance interne suivant le 
référentiel COSO 2017 et la 
méthodologie Lean 

 
Disposer d'une maîtrise 
d'ensemble des interactions entre 
les structures, les processus, les flux 
et les parties prenantes grâce à 
une méthodologie rodée et 
pratique. La gouvernance interne 
est au service de l'action 
Commerciale. 

 
 
 

8-13 octobre 2018 

 
 
 

1 500 

 
 
 

Lomé-
Togo 

Audit Managers, 
Auditeurs, 

Compliance 
Managers, Officers, 

Risk Managers, 
Contrôleurs interne 

ou permanent, 
Management 

Opérationnel et les 
Directeurs 
Généraux 

 
 
Approches et bonnes pratiques 
internationales de la Fonction 
conformité 

Séminaire de bonnes pratiques de 
la fonction Conformité, Structures 
types, positionnement et 
reporting, politiques et procédures 
détaillées, analyse du risque 
compliance (cartographie 
compliance) Etude comparative 
des cadres règlementaires 
africains et européens 

 
 

21-25 janvier 2019 

 
 

2 000 

 
 

Lomé-
Togo 

 
Compliance 

Contrôle interne 
Auditeurs 

 
 
 
Gestion du risque informatique et la 
sécurité su système d'information: 
référentiel MEHARI 

 
Comprendre les enjeux de la 
gouvernance des systèmes 
d'information et des risques 
informatiques; Mener de façon 
pratique les étapes de la 
méthode MEHARI; Maîtriser les 
outils du référentiel MEHARI 

 
 
 

17 au 21 Septembre 
2018 

 
 
 

1 500 

 
 
 

Lomé-
Togo 

RSSI, Auditeurs, 
Responsable 
Conformité, 
Responsable 
Informatique, 
Organisateurs, 
Responsable 

Contrôle Interne ou 
Permanent 

 
Reforme du plan comptable 
bancaire en Afrique de l'Ouest- 
BCEAO 

 
Comprendre les exigences de la 
nouvelle reforme PCB dans 
l'UMOA 

 
3 au 07 

Septembre2018 

 
1 400 

 
Lomé-
Togo 

Auditeurs, 
Contrôleurs 
Permanents, 

Comptables et Risk 
Managers 

Gestion prévisionnelle des emplois 
et 
compétences (GPEC): Démarche 
et outils 

Maitriser la démarche et avoir une 
vue à long terme des ressources 
humaines de l'entreprise 

22 au 26 Octobre 
2018 

1 000 Kpalimé-
Togo 

Responsable RH, 
Collaborateurs RH 

Gestion de la paie: Aspect social, 
fiscal et comptable 

Comprendre de bout en bout les 
différents étapes de la gestion de 
la paie et les comptabilisations à 
effectuer 

 
26 au 30 Nov.2018 

 
1 000 

 
Lomé-
Togo 

Services RH, 
Comptables, 

Auditeurs, 
Contrôleurs, 
Conformité 

Elaboration de la Déclaration 
Annuelle des salaires 

Maitriser de bout en bout le 
processus d'élaboration d'une 
DAS 

12 au 16 Nov. 2018 
26 au 30 Nov.2018 

 
500 

 
Lomé-
Togo 

Services RH, 
Comptables, 

Auditeurs, 
Contrôleurs, 
Conformité 

 
Gestion du risque opérationnels et 
Elaboration d'une cartographie 

Etre outiller sur la gestion du risque 
opérationnel suivant les exigences 
bâloises et la démarche pour la 
mise en place d'une cartographie 
des risques. 

 
 

22 au 26 Octobre 
2018 

 
 

1 500 

 
 

Notsé-
Togo 

Risk Managers, 
Contrôleurs, 

Organisation, Toute 
direction 

opérationnelle 
ou fonctionnelle 

 
 
Les piliers du Dispositif Prudentiel de 
Bâle II et de Bâle III et les 
implications 

 
 
Comprendre les piliers de ce 
dispositif et ressortir les écarts pour 
une meilleure prise en charge 

 
 
 

6 au 10 Août 2018 

 
 
 

1 500 

 
 
 

Lomé-
Togo 

Audit Managers, 
Auditeurs, 

Compliance 
Managers, Officers, 

Risk Managers, 
Contrôleurs interne 

ou permanent, 
Management 

Opérationnel et les 
Directeurs 
Généraux 

Certification ISO 9001 et 
management de la qualité 

Avoir les outils nécessaires pour 
implémenter un système de 
management de la qualité 

 
12 au 16 Nov. 2018 

 
1 500 

 
Lomé-
Togo 

Auditeurs Qualités 
ou personnes en 

charge de 
la qualité 

Techniques de ventes et 
négociations 
commerciales 

Voir l'offre 20 au 25 Août 2018 1 500 Lomé-
Togo 

Commerciaux 

Maîtriser les outils commerciaux: 
PAC, POA, Tableaux de bord 

Voir l'offre 10 au 14 Septembre 
2018 

1 000 Kpalimé-
Togo 

Commerciaux 
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