SE FORMER & FORMER SES ÉQUIPES
INTRA
Adapté au Contexte de votre entreprise – confidentialité
Toutes nos formations sont dispensées en sessions
privées dans vos locaux

INTER
Partage d’expériences entre participants
Choisissez le thème de la formation que vous voulez suivre nous
vous recevrons avec joie dans nos locaux

SUR MESURE
Une Réponse adaptée à vos besoins spécifiques
Vous avez un besoin spécifique? Faites appel à notre expertise
pour une formation adaptée. Toutes nos formations peuvent
être retaillées pour vos équipes.

E-LEARNING
Flexibilité – Souplesse – Acteur de sa propre formation
Vous voulez faire une formation mais vous n’êtes pas dans les
dispositions de vous déplacer? Suivez nos formations en ligne et avancez à votre rythme.

La formation est un investissement sur l’avenir. Former son personnel c’est avant tout apporter une valeur ajoutée
à son organisation. Pour vos besoins de formation en INTER – INTRA ENTREPRISES – SUR MESURE – E-LEARNING

Contactez-nous et consultez notre site WEB :

+221 33 825 36 36 / +221 78 183 16 75

contact@globalconsultingtraining.com

www.globalconsultingtraining.com

Liberté 3 x Bourguiba Villa N° 2082 Dakar

CAPITALISEZ AVEC NOS FORMATIONS

PRÉSENTATION DE GLOBAL CONSULTING & TRAINING
Basé à Dakar, GLOBAL CONSULTING & TRAINING est spécialisé dans
l’ngénierie de la formation continue et le conseil.

NOS THÈMES DE FORMATION

pour vous et avec vous des dispositifs innovants, en présentiel et en
distance.
Grâce à notre expertise nous intervenons dans tous les domaines de
formations qualifiantes et certifiantes en amont et en aval : Conseil,
Accompagnement, Veille, Sur mesure ….

Word Excel Power-point

Outlook

Access

Savoir accueillir au téléphone

Windows 8

AutoCAD

PAO

Les fondamentaux du management de projets

Prospecter et vendre par téléphone

EViews- PHeB

TOMPRO

SAP

MS Project 2016

Prendre des notes et rédiger des comptes rendus

MS PROJECT

SAGE

Préparation à la certification PMP

La rédaction de PV des réunions

PRINCE2 Foundation

Savoir argumenter pour convaincre

PRINCE2 Practioner
PRINCE2 Combiner, certification
Business Analyste

VISION
Devenir Leader dans la délivrance de solutions de formations

Méthode Agile Scrum

GESTION DES SERVICES IT - LEAN IT

professionnelles dans les filières métiers, management et informatiques.

MISSION
Chez GLOBAL CONSULTING & TRAINING nous nous fixons pour mission de
proposer une offre de formation répondant aux attentes et
préoccupations des Organisations et de leur personnel pour la réussite de
leur entreprise.

OBJECTIF
Renforcer progressivement notre offre en tenant compte de vos

EFFICACITE PROFESSIONNELLE
S’affirmer dans la prise de parole en public

MANAGEMENT ET GESTION DE PROJET

C’est une équipe d’experts dans leur domaine, de concepteurs
pédagogiques et de chefs de projet à votre disposition pour mettre en place

LOGICIEL UTILISATEURS FINAUX

ITIL 4 Foundation Certification
ITIL®2011 Foundation certification
ITIL® Practitioner certification
COBIT5 Foundation, certification

BANQUE-ASSURANCE-MICROFINANCE

Gestion des stocks et des approvisionnements

L’essentiel de Bâle II et Bâle III

Management de la logistique globale

Lutte anti-blanchiment et prévention du financement du terrorisme

Supply Chain Management

Comprendre les bases de l’Assurance de personnes

Les achats internationaux

Comprendre les fondamentaux juridiques de l’assurance IARD
Elaboration des Etats Financiers des IMF
Comprendre le cadre réglementaire des IMF
Gestion au quotidien d’une agence de microfinance
Les fondamentaux de la Gestion Actif-Passif
La lutte contre le blanchiment des capitaux

TOGAF V9.1 Foundation, certification

Gestion des risques en microfinance

principales préoccupations.

L’arrêté des comptes annuels et élaboration des états financiers
Les Réformes du SYSCOA 2014
Les Normes IFRS

ISO 27001 Lead Implementer

Conduire une mission d’audit interne : la Méthodologie

ISO 27032 : Lead Cybersecurity Manager

Mettre en place un dispositif de contrôle interne efficace

ISO 27005- Risk Manager

Concevoir et mettre en place un système de contrôle de gestion

Cyber & IT Security Foundation Les essentiels de la Cybersécurité

Les Clés de la Finance

Hacking et Sécurité (Les fondamentaux-Niveau avancé–Niveau Expert)

Cadre de Dépenses à Moyen terme (CDMT) et Budget de l'Etat

Test d’intrusion

Principes et pratiques de la finance islamique

ORACLE –IBM-CISCO-MICROSOFT –VMWARE

Système Bancaire islamique
S’initier à la fiscalité

Manager La Diversité (Culturelle et Générationnelle)
Adapter son Leadership en fonction de ses collaborateurs
Convaincre, influencer et développer son leadership
Outils RH du manager
Team Building de son équipe
Cohésion d’équipe

Développer ses ventes grâce aux réseaux sociaux
Découvrir le Community Management
Construire sa stratégie digitale

COMPTABILITE – FINANCES- FISCALITE

CISA-CISSP-CEH-CompTIA Security -CALEH- CIHM-CWFM

MANAGEMENT - RH -DEVELOPPEMENT PERSONNEL

STRATEGIE DIGITALE

Optimiser sa communication via les réseaux sociaux

Cloud Computing Foundation

SECURITE- CYBERSECURITE- INFORMATIQUE

Le crédit documentaire

L'essentiel de la comptabilité bancaire maitriser le PCB

Lean IT Foundation

DevOps Foundation (DOI)

COMMERCE INTERNATIONAL - SUPPLY CHAIN

La fiscalité bancaire

NORMES ISO AVEC PECB
ISO 9001 management de la qualité
ISO 26000 responsabilité sociétale des entreprises
ISO 140001 management environnemental
OHSAS 18001 Management de la Santé et de la Sécurité au Travail
ISO 28001 Management de la sûreté de la chaine d’approvisionnement

ACHAT –VENTE
Développer ses compétences de Manager d’un réseau commercial
Développer le sens commercial
Développer des entretiens de vente avec efficacité
Savoir accueillir au téléphone

