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Qui sommes-nous ?

EMERGENCES, organisme de formation 
professionnelles continue, orienté vers les 
missions de renforcement de capacités et 
d’appui au développement institutionnel 
cible essentiellement les cadres professionnels 
de l’espace africain.

EMERGENCES est fortement actifs avec les  
entreprises ivoiriennes et dispose d’un impression-
nant  réseau de consultants experts reconnus dans 
leurs domaines de compétences pour intervenir sur 
un panel complet de cohérence et de savoir-faire.
Notre mission est de fournir une expertise de grande 
qualité axée sur les résultats, et ciblée sur les 
problématiques spécifiques de nos partenaires.

Calendrier inter-entreprises 20182



Calendrier inter-entreprises 2018 3

EMERGENCES est présent dans plusieurs 
secteurs d’activités des administrations 
publiques, des entreprises privées, des 
collectivités locales et des institutions de 
développement, le développement 
durable, le suivi évaluation des projets 
et des programmes de développement, la 
décentralisation, l’assainissement et l’eau 
potable, l’électrification, la communica-
tion, le commerce, l’amélioration du climat 
des affaires, l’environnement, l’agriculture, la 
pêche, l’élevage,   etc.



Nos séminaires se déroulent dans des salles confortablement 
emménagées, climatisées et équipées de vidéoprojecteur. 
Pendant la durée de la formation, une pause-café et 
le déjeuner vous seront gracieusement offerts en journée.
A la fin du stage, 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.
Par ailleurs, une attestation de fin de formation est remise 
pour acter de la participation du stagiaire à la session 
de formation.

Les frais de voyage et d’hébergement sont à la charge du 
participant et ne sont pas inclus dans les frais de formation. 
A ce titre, le participant est libre de trouver lui-même l’offre 
qui lui convient au mieux. Toutes fois EMERGENCES pourrait si 
le participant le souhaite, opérer des réservations sur son 
réseau d’hôtels et de résidences Privées.

Un quota de quatre (4) personnes minimum est nécessaire 
pour valider une session. 
En deçà de ce nombre, EMERGENCES se réserve le droit 
de reporter ou d’annuler la session.
Dans ce cas précis, les participants ayant déjà effectué 
leur paiement seront intégralement remboursés. 
Toutefois, le participant peut, s’il le désire, demander à 
ce que ses frais lui soient gardés pour la session.

CADRE DE LA FORMATION

VOYAGE & HEBERGEMENT

QUOTAS MINIMUM
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Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons 
de vous inscrire le plus tôt possible. Pour valider votre 
inscription, vous devez remplir, scanner et envoyer par 
email le formulaire ci-dessous à l’adresse : 
formationinternationale@emergencesgroupe.com 
accompagné du règlement des frais de participation.
Nous vous recommandons de ne pas émettre de virement, 
ni prendre vos billets d’avion sans avoir au préalable pris 
contact avec notre service commercial par mail sur 
formationinternationale@emergencesgroupe.com ou par 
téléphone au : (00225) 23 48 90 16 / 78 60 88 80.
Les paiements se font par virement bancaire, par chèque, 
en espèces ou par transfert d’argent. Les frais d’inscription 
comprennent : les documents de travail, le matériel 
pédagogique, les frais pédagogiques, le déjeuner et les 
pauses café pendant la durée de la formation. 
Toute annulation d’inscription à l’initiative du participant 
fait l’objet d’une retenue de frais d’annulation de 20% si 
cette annulation intervient 30 jours avant le démarrage 
du séminaire.
En deçà de ce délai, aucun remboursement n’est accepté.

En plus des séminaires internationaux regroupant des 
participants de diverses nationalités, EMERGENCES 
organise régulièrement des sessions de formation 
intra-entreprise à la demande des entreprises. 
Ces formations portent sur divers thèmes et sont 
spécifiquement organisées à la demande et au 
besoin de l’entreprise soll icitant la formation.
Contactez-nous et nous vous ferons une offre répondant 
à vos besoins.

LES OFFRES D’EMERGENCES

CONDITIONS SPECIALES
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Site web : www.emergencesgroupe.com

Cabinet Emergences Sarl, 
Abidjan-Yopougon Quartier 
Résidentiel (Côte d’Ivoire)
23 BP 4687 Abidjan 23

Des 
Formateurs 
de qualité

Accueil à 
l’aéroport Visite 

touristique

Une 
tablette tactile 
avec supports 
de cours en 

format 
numérique

Un personnel 
dévoué à votre 

satisfaction

Les plus d’Emergences

Comment nous joindre ?
Tel:  (+225) 23 48 90 16
Fax: (+225) 23 48 90 17
Cell: (+225)78 60 88 80 
                    08 81 82 82

Email: formationinternationale@emergencesgroupe.com
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Gestion axée sur les resultats 
et Management par objectif

N

SESSIONS

Plus de détails sur www.emergencesgroupe.com / Formation / Formation internationale

THEMES LIEUN COUT HT 
EN F CFA

Cadre juridique et pratique 
des  Marchés publics

12 AU 23 Mars 2018 ABIDJAN
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13 au 24 Août 2018

07 au 18 Mai 2018

05 au 16 Novembre 2018

 21 Mai au 01 Juin 2018

 01 au 12 Octobre 2018

11 au 22 Mai 2018

03 au 14 Septembre 2018

16 au 27 Juillets 2018

09 au 20 Avril 2018

16 au 27 Avril 2018

03 au 14 Juillet 2018

 23 Juillet au 03 Août 2018

03 au 14 Décembre 2018

 11 au 22 Juin 2018

22 Oct au 05 Nov  2018

Communication institutionnelle 
et Prise de parole en public

La cartographie des risques 
enentreprise: enjeux et outils 
de pilotage

Intelligence économique: enjeux 
et impacts Sur la performance 
organisationnelle

Management stratégique 
de la fonction Achat: les léviers 
de pilotages

L’ingénierie de la formation 
professionnelle continue

Partenariats public-privé: 
cadre juridique et pratique

Le HR business partner : 
entre stratégie, management 
et expertise en RH

Developpement personnel et 
professionnel des managers 
et Cadres

Nos sessions 2018
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ILS NOUS ONT RECEMMENT 
FAIT CONFIANCE …

vous?Pourquoi pas 
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Intitulé de la formation: ...............................................
.........................................................................................
.........................................................................................
Date de session: ………………………………................
.........................................................................................
Lieu : ………………………………………………..…...….
........................................................................................
Nom et Prénom (s) :………………………………………
…………..........................................................................
Entreprise :………………………………………….............
Fonction :…….…………………………………….............
Email : ………………………………………………............
……...…………………………..........................................

Téléphone professionnel : ………………………………
…………………………....................................................
Téléphone personnel : …………………………………..
…………………………………………...............................  
Pays : ……………………………………….......................
Ville : ………………………………………….....................

Niveau d’études :
      BEPC                              BAC         
      BAC+2                           BAC+3 et plus

Spécialités :…………….............................................…
……………………………………………...........................

Quelles sont vos attentes pour cette session ? Que souhaiteriez-vous apprendre ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
.................…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….......………………………………….....................

MONTANT A PAYER :
Frais d’inscription……………………………………….....................HT

MODES DE PAIEMENT
                   Chèques                                     Espèces
 Virement bancaire                             Transfert d’argent

               Signature (+ cachet si Entreprise)

PAIEMENTS PAR VIREMENT BANCAIRE
Compte tenu des délais de virements 
internationaux, nous vous prions de 
bien vouloir ordonner vos virements 
au plus tard 15 jours avant le début 
de la formation.

PAR CHÈQUE
Le chèque doit être 
encaissable en Côte 
d’Ivoire et libellé au 
nom de la société 
EMERGENCES Sarl.

PAR TRANSFERT D’ARGENT
Vous pouvez utiliser les 
services de Western Union 
ou de Money Gram pour 
le règlement de vos frais 
de participation.

Formulaire d’inscription

Cabinet Emergences Sarl, Abidjan-Yopougon Quartier Résidentiel (Côte d’Ivoire)    
 23 BP 4687 Abidjan 23     Tel:   (+225) 23 48 90 16     Fax:  (+225) 23 48 90 17   Cell:  (+225)78 60 88 80   08 81 82 82

Email: formationinternationale@emergencesgroupe.com     Site web : www.emergencesgroupe.com

La vision pluriel



Site web : www.emergencesgroupe.com

Cabinet Emergences Sarl, 
Abidjan-Yopougon Quartier 
Résidentiel (Côte d’Ivoire)
23 BP 4687 Abidjan 23

Tel:   (+225) 23 48 90 16
Fax:  (+225) 23 48 90 17
Cell:  (+225)78 60 88 80 
                    08 81 82 82

Email: formationinternationale@emergencesgroupe.com
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