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ACCOMPAGNEMENT A LA MISE À NIVEAU

Un diagnostic est fait pour ressortir les points forts et les points faibles de chaque fonction de l’entreprise

Les besoins d’investissement matériel et immatériel sont identifiés

Un plan de mise à niveau est élaboré et présenté au bureau de Mise à Niveau

Un plan d’affaires crédible est élaboré

La mise en relation pour la recherche de financement est faite

L’entreprise est accompagnée pour la réalisation de son investissement immatériel

ACCOMPAGNEMENT  EN  AMONT

Conseil sur les secteurs porteurs    

Appui à la définition de l’idée de projet     

 Elaboration du business plan pour l’accès au financement

Nous proposons un choix multiple de formations qualifiantes et certifiantes en INTRA, INTER, SUR MESURE et ELEARNING 

dans les domaines de :

Divers PME évoluant dans la production rizicole, la transformation, la boulangerie, l’agroalimentaire, etc…

EXPERTISE FORMATION

GESTION DE PROJET BANQUE FINANCES  RH INFORMATIQUE MANAGEMENT

NOUS ONT FAIT CONFIANCE

EXPERTISE PME

Diagnostic de l’activité en identifiant les forces et faiblesses et en proposant des plans de mise à niveau,

Appui à l’élaboration d’outils de gestion (plan de financement, plan de trésorerie, compte d’exploitation, etc...)

Conseil en financement d’entreprise (appui à la recherche de financement et conseil sur le choix judicieux du financement)

Analyse et développement du business

Suivi du crédit afin de planifier les remboursements

Définition d’une stratégie pour augmenter les parts de marché, réorienter l’activité, booster le business.

ACCOMPAGNEMENT  EN  AVAL



NOS VALEURS

NOS ENGAGEMENTS

LIGNES DE SERVICES

GLOBAL CONSULTING & TRAINING est un cabinet d’étude, de conseil et de formation. A ce titre nous offrons une large gamme de 

services à notre clientèle dans de nombreux métiers :

Les études économiques et sectorielles

L’Accompagnement à la recherche de financement

Le management et l’évaluation des projets La formation

L’accompagnement des PME et des organisations

Les diagnostics organisationnels et de mise à niveau

Lorem ipsum

Nous menons des études économiques et sectorielles dans les domaines agricoles et du développement rural (études filières 

agricoles, enquêtes socio-économiques, crédit agricole et microfinance), étude de projet, dans le secteur des PME. Fort d’une 

expérience dans le secteur du développement (agriculture, élevage, finance rurale, microfinance, financement des PME) nous 

mettons à la disposition de nos clients cette expérience. En nous consultant nous apportons une contribution à tout ce qui 

touche les questions financières et de développement. Nous intervenons sur les études sectorielles, les études stratégiques 

et business plan, les diagnostics stratégiques et de mise à niveau.

EXPERTISE SECTORIELLE                    EXPERTISE PME                    FORMATION 

Le cabinet se fixe pour mission d’offrir des services de haute qualité, d’être l’accompagnateur des entrepreneurs et des 

organisations, de contribuer à la création de valeur.
Nous développons la proactivité, l’ouverture et l’innovation 

dans nos interventions pour toujours être en harmonie avec les 

évolutions futures de notre environnement et permettre aux 

organisations africaines d’être préparées à toute mutation 

éventuelle de leur environnement.

Consultant qualifié sur la base de ses compétences et ses capacités de transfert des compétences

Enregistrement des interventions à la fin de chaque intervention grâce à une fiche signée par le consultant et un représentant du client

Suivi du nombre de jours prestés (effectifs sur le terrain) afin de garantir le nombre de jours contractuels

NOS DOMAINES D’ÉTUDES

Réalisations d’études socio-économiques

Formulation suivi et évaluation de projet

Evaluation financière

Appui conseil à l’investissement

Etudes d’identification de créneaux porteurs

Finance inclusive / Education financière 

Accompagnement des organisations de développement 

Appui en gestion aux PME 

Elaboration de dossier de projet

Accompagnement d’IMF 

Etudes de filières agricoles

Financement des PME  

De par nos convictions de contribuer au développement 

de l’Afrique, nous ne ménagerons aucun effort et 

utiliserons tous les moyens légaux ainsi que nos 

capacités intellectuelles pour cerner les exigences du 

client et garantir une véritable valeur ajoutée dans nos 

interventions.

Une relation contractuelle définissant le déroulement de la mission 

La mise à disposition de consultants continuellement en formation 

maitrisant leur domaine d’intervention et possédant une  longue 

expérience professionnelle aussi bien en entreprise que dans la 

consultance

Une conduite responsable et un professionnalisme avéré

Une relation synergique avec le client en le rassurant quant à la confidentialité 

des données, les compétences des experts, le respect des plannings, la 

pertinence des constats et recommandations, la présentation des rapports et la 

prise en charge des réclamations et retours d’informations

ENGAGEMENT

L’esprit d’équipe, les échanges, le partage, le soutien mutuel 

sont des qualités que nous mettons en œuvre au quotidien au 

sein d’équipe de consultants pour offrir la

prestation la plus appropriée au client.

L’honnêteté, la sincérité et la transparence sont des 

qualités que nous entretenons au quotidien entre nous, 

vis-à-vis du client et de nos institutions.

INTEGRITE

EXPERTISE SECTORIELLE

SECTEURS D’INTERVENTION :

QUALITÉ DES INTERVENTIONS :

QUALITÉ DES RAPPORTS :

L’agriculture L’élevage L’agroalimentaire

Les banques et établissements financiersLe financement rural L’inclusion financière

Données actualisées tirées de sources reconnues fiables 

Documentation bien renseignée afin de permettre au client d’avoir une connaissance poussée de la mission confiée

Procédure de contrôle rigoureux des rapports dans le fonds et dans  la forme avant transmission 

Impression de qualité

PRESENTATION

ANTICIPATION

CONCERTATION


