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Présentation de SMART STRATEGY-GP :

L’accélération des évolutions technologiques ainsi que la mondialisation de l’économie
induisent :

Pour les entreprises, une adaptation permanente aux contraintes des marchés et la
nécessité de s’appuyer sur un personnel compétent et motivé, autrement dit
«professionnel» ;
Pour les salariés, la nécessité impérieuse de progresser par l’acquisition de nouvelles
connaissances et compétences indispensables à l’évolution de carrière à la mobilité.

Pour répondre à ces enjeux, smart strategy and global performance (Smart Strategy-GP)
propose une offre de formations professionnelles avec un dispositif sur mesure, flexible et
innovant qui permet de répondre aux contraintes spécifiques auxquelles sont confrontés les
professionnels en matière de formation : le temps, la disponibilité, le financement.

SMART STRATEGY-GP est un organisme de formation continue généraliste pour adultes, à
taille humaine, qui a été créé à l’initiative d’un jeune créateur d’entreprise.
Il s’est entouré d’une équipe de spécialistes très expérimentés de la formation pour adultes.
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SMART STRATEGY-GP est une SARL dont le siège social, est situé en plein cœur d’Abidjan. Son
activité s’étend à l’ensemble du continent africain.

SMART STRATEGY-GP emploie des formateurs salariés ou indépendants spécialisés dans les
différents domaines d’intervention proposés à sa clientèle. Ces formateurs sont recrutés et
sous le contrôle permanent de consultants-formateurs référents, qui dépendent du Directeur
pédagogique.

Vision de Smart Strategy-GP

Notre ambition est de devenir la référence du consulting et de l’accompagnement des structures
du secteur privé et public notamment en Afrique subsaharienne.

Mission de Smart Strategy-GP

La mission de SMART STRATEGY-GP est d’accompagner et de soutenir ses clients dans leur
orientation managériale et technologique en leur proposants des solutions, des services conseils,
la formation de leur personnel et Cadres et des études techniques.

 Fournir des services innovants et des solutions à valeur ajoutée grâce à notre personnel
permanent et à notre réseau d’experts consultants externes.

 Fournir de la formation sur mesure dans les domaines de la gestion et une gamme complète
de services qui permettent aux clients de progresser dans la réalisation de leurs objectifs

Nous vous remercions de visiter régulièrement notre site www.smartstrategy-gp.com pour être informé
de notre actualité, des dates et découvrir toujours plus de formations répondant à vos besoins et à ceux
de votre entreprise.

If you have any questions, you may contact Smart Strategy-GP Customer Care at +225 40208755, or
send an email to infos@smartstrategy-gp.com
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Pôle de compétences et réseau d’experts au service des entreprises,
Smart Strategy and Global Performance (Smart Strategy-GP) intervient dans la
conception et la mise en œuvre de solutions globales et sur mesure en conseil,
ingénierie et Formation.

Smart Strategy-GP est un cabinet expert en :

Formation
Smart Strategy-GP vous propose une offre de formations professionnelles avec un
dispositif sur mesure, flexible et innovant enfin qu’elle soit levier stratégique de
l’intégration et du développement des talents

GRH- Marketing-Commercial

RSE et Développement durable

formations Gestion de projets

TIC-Telecom

Développement personnel

Mines, Energies

La valeur ajoutée de nos formations : une forte interactivité entre les participants  et le
formateur. Les mises en situation et les nombreuses études de cas permettent l’obtention de
savoir-faire concrets que les participants s’approprient rapidement. Tous nos programmes
peuvent être adaptés dans le cadre de formations intra-entreprise, en format standard ou
sur-mesure
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Conseils et expertises
Chez Smart Strategy-GP, nous offrons une gamme complète de services afin de vous
permettre d’avoir une vision claire de votre stratégie, de vos procédures et de votre
objectif opérationnel. Nous vous apportons le conseil et l’assistance nécessaires pour
gérer vos projets et procédures opérationnelles et les risques qui y sont associés.

Nos activités de conseil sont structurées autour de différentes lignes de métiers dédiées
regroupant nos expertises autour des domaines de compétences suivants :

 Stratégie
Élaboration d’un plan stratégique
Élaboration d’un Business plan
Plan marketing
RSE et Développement durable

 Ressource humaine
Rédaction de fiche de poste
Rédaction de référentiel de compétence
Étude de satisfaction du personnel

 Processus
Audit et optimisation de processus
Conception et rédaction de procédures

Etudes
Dans le cadre des projets de Développement d’entreprises mis en place par les
organismes, les institutions et les individus, des besoins d’études et d’évaluation des
capacités organisationnelles et opérationnelles s’avèrent souvent nécessaires :

Etude économique et financière
Etude de marché

Etudes Evaluation projet
Etude client mystère / mystery shopper
Business plan
EIE /EIES

Dans cette optique, le rôle et l’efficacité de nos interventions constituent des enjeux stratégiques
cruciaux.
Smart strategy-GP propose donc une expertise qui se situe globalement dans
l’appui à l’étude technique, à l’étude financière et économique des différents projets qui lui sont
soumis.
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Nous vous recommandons de visiter régulièrement notre site www.smartstrategy-gp.com pour être
informé de notre actualité, des dates et découvrir toujours plus de formations répondant à vos besoins et
à ceux de votre entreprise.
La valeur ajoutée de nos formations : une forte interactivité entre les participants  et le formateur. Les
mises en situation et les nombreuses études de cas permettent l’obtention de savoir-faire concrets que
les participants s’approprient rapidement. Tous nos programmes peuvent être adaptés dans le cadre de
formations intra-entreprise, en format standard ou sur-mesure

Raisons de choisir  Smart Strategy-GP

Des programmes précis et détaillés

L'inscription à un séminaire est une décision importante.
Elle met en jeu deux ou trois journées de votre temps, sans parler d'un coût non négligeable
pour votre entreprise. C'est une décision que l'on ne saurait prendre sur la seule base de
quelques lignes décrivant sommairement le thème du séminaire, avec indication éventuelle
des principales têtes de chapitres. Nos programmes décrivent toujours dans le détail, avec
précision, les objectifs et le contenu de chacun de nos formations pour vous permettre de
décider de votre participation en toute connaissance de cause.

Un contenu et une démarche pédagogique
Vous avez décidé de nous confier ces deux ou trois journées de votre temps. Il s'agit d'en faire
le meilleur usage possible. De vous offrir des formations au contenu dense, non redondant,
centré sur vos préoccupations pratiques. Des formations en permanence actualisés et
améliorés, notamment par l'exploitation des critiques et des suggestions portées sur les fiches
d'évaluation remises par les participants aux précédentes éditions du séminaire. A nous d'y
apporter un souci de synthèse, de progression pédagogique, de couverture complète du
sujet. A nous de ne pas céder à la solution de facilité consistant à proposer une simple
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succession de conférenciers, sans coordination, avec tous les risques de redites,
d'incohérences, d'absence de synthèse et de "trous" qu'entraîne cette façon de procéder.

Une couverture complète de chaque sujet
Tous les formations Smart Strategy-GP sont autonomes et indépendantes les unes des autres ;
il n'y a pas de "filière", pas d'"enchaînement".
Corollaire : les sujets y sont traités intégralement même si certains points figurent également au
programme d'autres formations proches, ou bien constituent le thème exclusif de formations
plus "pointus".
En outre, et thème par thème, nous nous sommes efforcés de "densifier" au maximum nos
formations, pour couvrir chaque sujet en un nombre minimum de journées.
Cet objectif implique une préparation encore plus minutieuse, une documentation encore plus
détaillée, un contenu exhaustif mais débarrassé des détails techniques inutiles, un rythme de
progression soigneusement étudié, une organisation et une logistique sans faille.

Une documentation de qualité
La documentation fait partie intégrante de notre prestation. Elle doit vous permettre de
retrouver ce qui a été exposé à tel ou tel moment du séminaire et constituer votre dossier de
référence sur le sujet.
Ainsi, ce n'est pas sans raison que les documents remis aux participants de toutes nos
formations comportent aujourd'hui plusieurs dizaines de pages. Ces documents sont
également disponibles en version électronique (téléchargement réservé aux participants du
séminaire).

Un environnement matériel "quatre étoiles"
L'attention soutenue, la participation active à un séminaire pendant près de sept heures par
jour constituent un effort important, qu'on ne saurait gêner par un confort insuffisant et des
conditions matérielles précaires. La rigueur de notre organisation, l'assistance d'hôtesses
prenant en charge tout problème matériel, des repas de qualité et des petits déjeuners
favorisant la convivialité, ainsi que notre choix systématique d'hôtels de haut de gamme ont
pour but de vous offrir le meilleur environnement possible.

... et surtout les meilleurs spécialistes
La valeur d'un séminaire, en effet, dépend essentiellement de la valeur du ou des animateurs.
Par rapport à cette vérité de base, les cinq règles précédentes sont presque accessoires. C'est
sur ce point, en tout cas, que nous portons l'essentiel de nos efforts.

Notre vrai métier consiste avant tout à rechercher, pour chacun de nos titres, le meilleur
animateur en Afrique et le cas échéant des autres continents sur le sujet.

Les animateurs des formations Smart Strategy-GP sont ainsi choisis non seulement pour leur
expertise largement reconnue dans leurs domaines respectifs, mais également en raison de
leurs aptitudes pédagogiques, de leur "présence", de leur talent pour faire partager une
expérience ou pour exposer clairement des concepts ou des techniques parfois complexes.

Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir prochainement dans une de nos formations.
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NOTRE SERVICE CLIENTS

NOTRE SERVICE CLIENTS

Un conseiller-formation à votre disposition

Pour répondre à toutes vos questions, avant et pendant la formation sur le
programme de formation, les dates et disponibilités, recevoir un devis, les
conditions d’hébergement…

Un service dédié

Un service a été créé spécifiquement pour le traitement des inscriptions
afin d’assurer un meilleur suivi et une efficacité optimale

Un pack bureau offert

Chaque participant reçoit en début de stage un carnet de note Smart
Strategy-GP, un stylo à bille, une traceuse, et un marqueur

Des conditions de travail optimisées

Nos formations se déroulent dans des salles climatisée et parfaitement
équipées (Wi-Fi). Un conseiller Smart Strategy-GP reste à votre écoute
tout le temps de votre formation. Sélection de restaurant et qualité ou
déjeuner sur place (service traiteur)

Convocation

Vous recevez par mail une convocation 2 semaines avant le
commencement de la formation. Les informations pratiques dont vous
aurez besoin (lieu, plan et moyen d’accès, horaires de la session, nom du
formateur et votre hébergement si vous dormez à l’hôtel) vous sont
communiquées.

Prise en charge client

Chez nous, tout est compris : le déjeuner et la pause sont inclus dans
nos tarifs. Et pour ceux qui viennent de loin nous pouvons-nous occuper
de la réservation de votre hébergement.

Bien finir est aussi important que de bien débuter. Si un bon début assure une direction appropriée et un bon
élan, bien finir fournit la complétude et l’emballage.
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Nos Formations
Nous vous remercions de visiter régulièrement notre site www.smartstrategy-gp.com pour être informé
de notre actualité, des dates et découvrir toujours plus de formations répondant à vos besoins et à ceux
de votre entreprise.

If you have any questions, you may contact Smart Strategy-GP Customer Care at +225 40208755, or send an
email to infos@smartstrategy-gp.com

Formation de vos équipes, formations interentreprises ou encore coaching technique
personnalisé ? N’hésitez pas à consulter le catalogue des offres de formation ci-après.
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Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) - Développement Durable (DD)

Les organisations ont vu émerger et se démultiplier ces dernières années une multitude de pressions
réglementaires supranationales et nationales. Normes et référentiels internationaux et classements
d'entreprise sont autant de signes visant à leur faire prendre conscience de la nécessité d’un
développement durable (DD). Particulièrement, la montée en puissance de la Responsabilité Sociétale
appelée à s'intégrer durablement au cœur de l'activité des entreprises

Conciliant économie, écologie et responsabilité sociale, l’exigence du développement durable appelle
à changement de comportement pour lutter contre les risques sanitaires et industriels, les
changements climatiques, l’érosion de la biodiversité, les inégalités sociales...
Cette mobilisation passe par une prise de conscience généralisée des acteurs portée par une
règlementation adaptée entrainant l’évolution des pratiques professionnelles. Il s’agit avant tout
d’adapter les métiers aux nouveaux enjeux et s’appuyer, pour cela, sur des formations
Développement durable/RSE adaptées. Energies renouvelables, habitat écologique, écoconception,
investissement responsable... Le développement durable concerne toutes les fonctions des
organisations.
Pour mobiliser vos équipes et transformer les pratiques, Smart Strategy-gp vous propose une offre
ajustée de formations Développement durable/RSE pour apprendre à concilier économie, social et
écologie, et pour comprendre comment anticiper les risques et réduire les coûts. Pour plus de
renseignements sur ce catalogue formation développement durable/RSE, n’hésitez pas à nous
contacter.

13 formations disponibles en Développement durable /RSE

Développement durable

Code Formation Durée
SGP- DD1 Le Développement Durable : Fondamentaux 2 jours
SGP- DD2 Développement Durable : Stratégie de Communication et

Adhésion des Parties Prenantes
3 jours

SGP- DD3 Marketing et développement durable 2 jours
SGP- DD4 Gestion des déchets et sensibilisation des employés 2 jours

Formation RSE et développement durable
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La stratégie RSE

Code Formation Durée
SGP- RSE1 Adoptez les Gestes Eco citoyens en entreprise! 1 jour
SGP- RSE2 L’ISO 26000 : Approche Pratique pour l’Entreprise 2 jours
SGP- RSE3 Construire et Déployer une Démarche RSE 2 jours
SGP- RSE4 Gestion du changement pour l’adoption de la démarche RSE 2 jours
SGP- RSE5 « Social Business » : Initier et Mettre en Œuvre un Projet

d’Entreprise Sociale
2 jours

SGP- RSE6 Bâtir son reporting RSE : Elaborer et Structurer son Rapport
Développement Durable

3 jours

SGP- RSE7 Communication RSE : comment communiquer ses actions
responsables

3 jours

SGP- RSE8 RSE : Stratégie de Communication et Adhésion des Parties Prenantes 2 jours
SGP- RSE9 Etre responsable du pilotage de la démarche RSE 2 jours

Coût : Nous consulter
NB : Formation sur mesure également réalisable à la période de votre choix
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Formations développement personnel

Il y a, dans la vie professionnelle, de petits déclics qui peuvent conduire aux véritables succès.
Une formation au développement personnel peut être l'un de ceux-là. Il y a des formations
qui offrent cette possibilité. La formation au développement personnel et professionnel en
est une.

Réussir à prendre la parole en public, mieux gérer son temps, surmonter son stress, apprendre
à dire « non », gérer les situations conflictuelles, maîtriser les techniques d'expression et de
communication dans la rédaction professionnelle ... sont autant de qualités qui peuvent se
travailler et s'améliorer.

L'objectif de la formation « Développement personnel et efficacité professionnelle » est de
vous permettre de développer votre potentiel et votre savoir-faire pour votre satisfaction
personnelle mais aussi pour donner un nouvel élan à votre carrière professionnelle.
La formation au développement personnel vous guidera, étape par étape, dans votre
démarche de mise en application des méthodes du développement d'efficacité personnelle.

Prendre la Parole

Code Formation Durée
SGP- DP1 Prendre la parole en public 1 jour
SGP- DP2 Prendre la parole en public niveau 2, donnez du relief à vos

prises de parole
2 jours

SGP- DP3 Prendre la parole en public, renforcez vos qualités d'orateur 2 jours
SGP- DP4 Formation de formateur : apprenez à animer 2 jours
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Communication.

Code Formation Durée
SGP- DP5 Communiquer efficacement 2 jours
SGP- DP6 Communiquer avec bienveillance 3 jours
SGP- DP7 Media training, s'entraîner à l'interview, pour répondre aux

demandes des journalistes
2 jours

SGP- DP8 Communication de crise : gérer les médias en situation de
crise médiatique

2 jours

Coût : Nous consulter
NB : Formation sur mesure également réalisable à la période de votre choix

Efficacité personnelle

Code Formation Durée
SGP- DP9 gestion du temps et des priorités : maîtrisez vos échéances 2 jours
SGP- DP10 Gérer son stress et ses émotions 1 jour
SGP- DP11 Gestion de conflits : Prévenir et gérer les conflits 2 jours
SGP- DP12 Définir et atteindre ses objectifs 2 jours
SGP- DP13 Intelligence émotionnelle et relations interpersonnelles 2 jours
SGP- DP14 Réagir et s'adapter aux personnalités difficiles 1 jour
SGP- DP14 gestion du temps et des priorités : maîtrisez vos échéances 2 jours

Réunion

Code Formation Durée
SGP-MC15 Conduite de réunion en entreprise: Préparer, piloter et animer

une réunion
2 jours

SGP-MC16 Innover dans l'animation de réunions 1 jour
SGP-MC17 Mind mapping : Organisez vos idées, savoir optimiser ses

réunions avec le Mind mapping
2 jours

SGP-MC18 Conduite de réunion en entreprise: Préparer, piloter et animer
une réunion

2 jours

Coût : Nous consulter
NB : Formation sur mesure également réalisable à la période de votre choix
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Formation Gestion de projets
Le management de projet est aujourd’hui au cœur du fonctionnement des organisations.
Il fait appel à de nombreuses compétences : du cahier des charges à la gestion budgétaire,
en passant par la planification, le suivi, le contrôle, le management transversal, ou encore
la communication vers toutes les parties prenantes… C’est toute une gamme de
formations Management de projet que Smart Strategy-GP vous propose. Avec celle-ci,
vous avez la garantie que vos équipes projets parleront le même langage et s’engageront
dans des démarches projet organisées. Chaque année, les entreprises ont de nombreux
challenges à relever. Chaque défi est une suite d’actions délimitées dans le temps, en vue
de produire un résultat spécifique. Smart Strategy-GP peut vous accompagner dans le
choix le plus adapté pour votre entreprise. Aujourd’hui, l’entreprise qui gagne la course est
celle qui sait faire jouer ses équipes ensemble sur un terrain qui n’est pas toujours un allié.

Les fondamentaux

Code Formation Durée
SGP- FGP1 Montage de Projet : Construire un avant-projet 3 jours
SGP- FGP2 Gestion de projets, l'essentiel pour les managers 2 jours
SGP- FGP3 Gestion de projets, perfectionnement 2 jours
SGP- FGP4 Etre Responsable Projet 3 jours
SGP- FGP5 Analyse économique et financière des projets 2 jours
SGP- FGP6 Gestion des projets de développement 3 jours
SGP- FGP7 Gestion administrative et fiduciaire des projets et

programmes
3 jours

Management, équipe, leadership

Code Formation Durée
SGP- FGP8 Team building & Management d'équipe 2 jours
SGP- FGP9 Maîtriser les conflits dans votre équipe 2 jours
SGP- FGP10 Le leadership du chef de projet 2 jours
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Manager de projets : communication, réunion, présentation
Code Formation Durée
SGP- FGP11 Conduire efficacement une réunion 2 jours
SGP- FGP12 Réussir vos présentations pour le Comité de Direction 2 jours
SGP- FGP13 Maîtriser la communication de projet 2 jours
SGP- FGP14 Etre Responsable Projet 3 jours
SGP- FGP15 Maîtriser la communication de projet 2 jours
SGP- FGP16 Communication publique et plan de communication 2 jours

Planification et suivi
Code Formation Durée
SGP- FGP17 Planification stratégique & gestion axée sur les résultats 3 jours
SGP- FGP18 Planifier et suivre vos projets, 2 jours
SGP- FGP19 Indicateurs de performance et implantation des

systèmes de suivi-évaluation
3 jours

SGP- FGP20 Conduire une revue de projet 2 jours
SGP- FGP21 Piloter un projet avec MS-Project 2007-2010 4 jours
SGP- FGP22 Piloter un projet avec MS-Project 2013 3 jours

Risques, audit, qualité

Code Formation Durée
SGP- FGP23 Formation pratique à l’audit interne 5 jours
SGP- FGP24 Maîtriser les coûts et les risques des projets 2 jours
SGP- FGP25 Qualité des projets, les bonnes pratiques 2 jours
SGP- FGP26 Procédures et processus projet 2 jours
SGP- FGP27 Audit des projets 4 jours
SGP- FGP28 Audit & management des risques dans les projets

structurants : cas des télécommunications
5 jours

Stratégie, direction

Code Formation Durée
SGP- FGP29 Concevoir et déployer un projet stratégique 4 jours
SGP- FGP30 Diriger un projet, les points clés 2 jours
SGP- FGP31 PMO, tracking Tools and Dashboard 3 jours
SGP- FGP32 Le management des projets selon la méthodologie PMP 5 jours
SGP- FGP32 Le management des projets selon Prince 2 5 jours
SGP- FGP33 Le management des projets selon les méthodes Argiles 5 jours
SGP- FGP34 Techniques d’élaboration de cartographie des processus 3 jours
SGP- FGP35 Mise en place du PMO : Procédures, processus & PQA 5 jours
SGP- FGP36 Etudes de faisabilité des projets 3 jours
SGP- FGP37 Management des projets PMP (Préparation au PMP) 5 jours

Coût : Nous consulter
NB : Formation sur mesure également réalisable à la période de votre choix
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GRH- MARKETING-COMMERCIAL

I- Gestion des Ressources Humaines.

Formation et développement des compétences
Code Formation Durée
SGP- GRH1 Ingénierie de la Formation 2 jours
SGP- GRH2 Etre Responsable Formation 3 jours
SGP- GRH3 Gestion de projets de Formation 3 jours

Gestion des Ressources Humaines et du personnel.
Code Formation Durée
SGP- GRH4 Mise en place d’une démarche RSE et GRH 2 jours
SGP- GRH5 Etre Responsable des Ressources Humaines 3 jours
SGP- GRH6 Les outils de pilotage des Ressources Humaines 3 jours
SGP- GRH7 La Prévision dans la Gestion des Emplois et des

Compétences (La GPEC)
3 jours

Coût : Nous consulter
NB : Formation sur mesure également réalisable à la période de votre choix

II- Marketing-Commercial

Métiers de l'accueil et du Marketing
Code Formation Durée
SGP-MC1 Communication et accueil à la clientèle 3 jours
SGP-MC2 Les fondamentaux du marketing 2 jours
SGP-MC3 Méthodologie et pratique du marketing 3 jours
SGP-MC4 Marketing industriel 3 jours

Action Commerciale
Code Formation Durée
SGP-MC5 Elaborer une stratégie commerciale 3 jours
SGP-MC6 La vente émotionnelle 2 jours
SGP-MC7 La négociation commerciale de haut niveau 2 jours
SGP-MC8 Pratique de la vente 2 jours

Coût : Nous consulter
NB : Formation sur mesure également réalisable à la période de votre choix
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Avec ses nombreuses ressources géologiques, le continent africain attire énormément
d’investisseurs. C’est dans ce croisement d’intérêts publics et privés que des entreprises évoluent,
mais pas toujours en pleine lumière.

Le potentiel minier du continent promet des revenus importants aux sociétés exploitant les
gisements répartis aux quatre coins, pour peu que les couvertures soient bien gérées et que la
flambée des cours internationaux soit mise à profit. Une flambée qui encourage l’effort
d’exploration et aide à mieux se positionner à l’export.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’exploitation minière et de l’énergie en Afrique
présente encore un potentiel de croissance non négligeable.

Les formations proposées font appel à des exercices pratiques, à des jeux. Elles sont illustrées par
le retour d'expérience de nos formateurs issus de l'industrie. Smart     Strategy-GP aide les
entreprises à croître et à demeurer compétitives sur le marché mondial, tout en favorisant une
amélioration de la qualité des produits et des services essentiels ainsi qu'une réduction de leur
coût.

DEMARRAGE ET PRODUCTION

Code Formation Durée
SGP- ME1 Étude de rentabilité des projets d’investissement dans

l’industrie pétrolière et gazière
5 jours

SGP- ME2 Gouvernance d'une compagnie d'Exploration-Production 5 jours
SGP- ME3 Exploitation et conduite des chaudières 4 jours
SGP- ME4 Les fondamentaux de la chaîne production 2 jours
SGP- ME5 Démantèlement d'unités industrielles 3 jours

Formation Mines, Energies
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GESTION DES PROJETS INDUSTRIELS

Code Formation Durée
SGP- ME6 Gestion des petits projets neufs 5 jours
SGP- ME7 Management de la qualité et des risques des projets 3 jours
SGP- ME8 Planning d'un projet et maîtrise des délais 4 jours
SGP- ME9 Estimation et maîtrise des coûts 2 jours

ENTRETIEN ET CONTROLE

Code Formation Durée
SGP- ME10 Connaissance pratique de la corrosion industrielle 3 jours
SGP- ME12 Utilisation des peintures pour prévenir la corrosion 4 jours
SGP- ME13 Corrosion industrielle - Contrôle et prévention 4 jours
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TIC-Telecom

Le développement des TIC  révolutionna la fin du XXe siècle. Aujourd’hui, à l’aube de ce millénaire,
c’est un nouveau système culturel qui régit notre quotidien. Notre culture numérique contemporaine
s’appuie sur une utilisation croissante de l’ordinateur comme moyen de communication, création et
stockage, sans doute l’instrument le plus puissant jamais créé par l’homme à ce jour.

En 1995, l'Afrique subsaharienne comptait 600 000 téléphones mobiles. Vingt ans plus tard, ce chiffre
est passé à plus de 300 millions. La rapidité et l'ampleur de la diffusion des nouveaux moyens de
communication ont profondément modifié l'économie et même la géographie du continent.

Les télécoms ont pris une importance significative dans l'économie de la plupart des pays africains. En
cela, ce secteur est une source indéniable de croissance économique et de développement. La sphère
financière est impactée à trois niveaux par ce phénomène. Tout d'abord, les télécoms dans les pays
africains prennent une place considérable dans les flux financiers à proprement parler : du mobile-
paiement au transfert d'argent international, les impacts sont nombreux. Ensuite, les opérateurs
télécoms sont souvent les premiers contributeurs fiscaux, une situation qui n'est pas sans poser de
nombreuses questions sur les enjeux économiques pour les gouvernements du continent. Enfin, la
constitution d'une bulle des télécoms en Afrique avec les valorisations importantes des licences ou des
opérateurs.

MANAGEMENT DANS UN ENVIRONNEMENT HIGH-TECH

Management high-tech

Code Formation Durée
SGP- FT1 Réglementation appliquée des télécommunications - 3 Jour(s) 3 jours
SGP- FT2 Innovation, nouveaux services & business models dans les

télécoms
3 jours

SGP- FT3 Choix d'investissements en télécommunication 3 jours
SGP- FT4 Marketing des services de télécommunication 2 jours
SGP- FT5 Management de projet appliqué aux réseaux de

télécommunication
3 jours

SGP- FT6 Nouveaux moyens de paiement électroniques et technologies
associées

2 jours

SGP- FT7 Protection des contenus et gestion des droits numériques (DRM) 3 jours

Formation TIC-Telecom
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RÉSEAUX CŒUR

Réseaux IP

Code Formation Durée
SGP- FT8 Réseaux et télécommunications : présent et avenir 5 jours
SGP- FT9 TCP/IP : architecture, protocoles et applications - 4 Jour(s) 4 jours
SGP- FT10 Réseaux IP/MPLS : les nouvelles technologies - 5 Jour(s) 5 jours
SGP- FT11 IPv6 : théorie et pratique - 3 Jour(s) 3 jours
SGP- FT12 Qualité de service dans les réseaux IP - 3 Jour(s) 3 jours

Signalisation, NGN et IMS

Code Formation Durée
SGP- FT13 SIP : mise en œuvre 3 jours
SGP- FT14 Panorama de l'IMS pour le fixe et le mobile 4 jours
SGP- FT15 Application de l'IMS aux accès fixes 3 jours
SGP- FT16 Interconnexion entre les réseaux fixes, mobiles et de nouvelle

génération
3 jours

SGP- FT17 Signalisation sémaphore pour les réseaux fixes, mobiles et de
nouvelle génération

3 jours

SGP- FT18 Convergence fixe-mobile : technologies et mise en œuvre 3 jours
SGP- FT19 Vidéo sur IP et télévisions connectées 3 jours
SGP- FT20 Transports Ethernet de très haut débit sur WDM 3 jours
SGP- FT21 Techniques numériques pour la transmission et l'accès 3 jours

RÉSEAUX D'ACCÈS ET TRANSMISSION

Réseaux radio mobiles

Code Formation Durée
SGP- FT22 Du GSM, de l'UMTS vers la 4G 5 jours
SGP- FT23 De la 3G+ à la 4G : HSPA, 3G-LTE, LTE Advanced 3 jours
SGP- FT24 Small cells, femtocells : l'avenir des réseaux mobiles ?) 2 jours
SGP- FT25 Réseaux PMR, TETRA, TETRAPOL et leurs évolutions 4G 2 jours

Coût : Nous consulter
NB : Formation sur mesure également réalisable à la période de votre choix
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DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE COMMUNICATIONS

Dispositifs de communication

Code Formation Durée
SGP- FT26 Interface radiofréquence pour les systèmes de télécommunication

mobile
3 jours

SGP- FT27 Conception, modélisation et caractérisation d'antennes 3 jours
SGP- FT28 Radio cognitive opportuniste : enjeux, contraintes et perspectives 2 jours
SGP- FT29 Réseaux PMR, TETRA, TETRAPOL et leurs évolutions 4G 2 jours

Stages en Intra-Entreprise exclusivement

Code Formation Durée
SGP- FT30 Conception, simulation et mesure de circuits radiofréquences et

micro-ondes
2 jours

SGP- FT31 Intégration du « Front-End RF » pour les télécommunications
mobiles

2 jours

SGP- FT32 Ultra Large Bande en radiocommunication (ULB ou UWB) 3 jours
SGP- FT33 Antennes Ultra Large Bande 3 jours
SGP- FT34 Techniques modernes de codage et décodage itératif 2 jours
SGP- FT35 Langage VHDL-AMS et applications industrielles 2 jours
SGP- FT36 Langage VHDL : du modèle au matériel 2 jours

SIGNAL, AUDIO, IMAGE ET MULTIMÉDIA

Image, audio et multimédia

Code Formation Durée
SGP- FT37 Traitement de la parole 3 jours
SGP- FT38 Compression des images et de la vidéo 3 jours
SGP- FT39 Compression des signaux audio (parole et musique) 3 jours
SGP- FT40 Traitement du signal audio 3 jours

Stages en Intra-entreprise exclusivement

Code Formation Durée
SGP- FT41 Langage de simulation en traitement du signal 3 jours
SGP- FT42 Traitement d’image pour le radar à haute résolution 3 jours
SGP- FT43 Ondelettes, analyse temps fréquence et traitement du signal multi-

résolution
3 jours

SGP- FT44 Vidéo sur IP et télévisions connectées 3 jours
SGP- FT45 Télévision numérique : distribution, services et systèmes 4 jours
SGP- FT46 Télévision et vidéo pour les mobiles 2 jours
SGP- FT47 Technologies Rich-Media pour la convergence web, mobile et TV 2 jours

Coût : Nous consulter
NB : Formation sur mesure également réalisable à la période de votre choix
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Smart Strategy and Global Performance

Calendrier des formations
RSE et Développement durable Training program
Gestion de projets 2014-2015
GRH- Marketing-Commercial
Direction d'entreprise
TIC-Telecom
Développement personnel

RSE et Développement durable

Formation Date début Date fin lieu
SGP- DD1 Le Développement Durable : Fondamentaux 18/09/14 19/11/14 Abidjan
SGP- DD2 Développement Durable : Stratégie de Communication et Adhésion

des Parties Prenantes
19/11/14 21/11/14 Abidjan

SGP- DD3 Marketing et développement durable 03/12/14 04/12/14 Abidjan
SGP- DD4 Gestion des déchets et sensibilisation des employés 29/02/15 30/01/15 Abidjan
SGP- RSE1 Adoptez les Gestes Eco citoyens en entreprise! 02/02/15 03/02/15 Abidjan
SGP- RSE2 L’ISO 26000 : Approche Pratique pour l’Entreprise 12/02/15 13/02/15 Abidjan
SGP- RSE3 Construire et Déployer une Démarche RSE 10/02/15 11/02/15 Abidjan
SGP- RSE4 Gestion du changement pour l’adoption de la démarche RSE 17/02/15 18/02/15 Abidjan
SGP- RSE5 « Social Business » : Initier et Mettre en Œuvre un Projet

d’Entreprise Sociale
12/02/15 13/02/15 Abidjan

SGP- RSE6 Bâtir son reporting RSE : Elaborer et Structurer son Rapport
Développement Durable

19/03/15 20/20/15 Abidjan

SGP- RSE7 Communication RSE : comment communiquer ses actions
responsables

04/03/15 06/03/15 Abidjan

SGP- RSE8 RSE : Stratégie de Communication et Adhésion des Parties
Prenantes

24/03/15 24/04/15 Abidjan

SGP- RSE9 Etre responsable du pilotage de la démarche RSE 07/05/15 08/05/15 Abidjan

Date limite d’inscription : 2 semaines avant session
www.smartstrategy-gp.com
infos@smartstrategy-gp.com

» S’inscrire en ligne
»Télécharger la fiche (PDF)
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Gestion de projets

Formation Date début Date fin lieu
SGP- FGP1 Montage de Projet : Construire un avant-projet 12/11/14 14/11/14 Abidjan
SGP- FGP2 Gestion de projets, l'essentiel pour les managers 20/11/14 21/11/14 Abidjan
SGP- FGP3 Gestion de projets, perfectionnement 04/12/14 05/12/14 Abidjan
SGP- FGP4 Etre Responsable Projet 28/01/15 30/01/15 Abidjan
SGP- FGP5 Analyse économique et financière des projets 05/02/15 06/02/15 Abidjan
SGP- FGP6 Gestion des projets de développement 11/02/15 13/02/15 Abidjan
SGP- FGP7 Gestion administrative et fiduciaire des projets et

programmes
09/02/15 11/02/15 Abidjan

SGP- FGP8 Team building & Management d'équipe 05/03/15 06/03/15 Abidjan
SGP- FGP9 Maîtriser les conflits dans votre équipe 12/03/15 13/03/15 Abidjan
SGP- FGP10 Le leadership du chef de projet 18/03/15 20/03/15 Abidjan
SGP- FGP11 Conduire efficacement une réunion 26/03/15 27/03/15 Abidjan
SGP- FGP12 Réussir vos présentations pour le Comité de Direction 05/03/15 06/03/15 Abidjan
SGP- FGP15 Maîtriser la communication de projet 01/04/15 03/04/15 Abidjan
SGP- FGP17 Planification stratégique & gestion axée sur les résultats 22/04/15 24/04/15 Abidjan
SGP- FGP18 Planifier et suivre vos projets, 04/06/15 05/06/15 Abidjan
SGP- FGP19 Indicateurs de performance et implantation des

systèmes de suivi-évaluation
10/06/15 12/06/15 Abidjan

SGP- FGP20 Conduire une revue de projet 17/06/15 19/06/15 Abidjan

GRH- Marketing-Commercial

Formation Date début Date fin lieu
SGP- GRH1 Ingénierie de la Formation 03/12/14 04/12/14 Abidjan
SGP- GRH2 Etre Responsable Formation 29/01/15 30/01/15 Abidjan
SGP- GRH3 Gestion de projets de Formation 05/03/15 06/02/15 Abidjan
SGP- GRH4 Mise en place d’une démarche RSE et GRH 12/02/15 13/02/15 Abidjan
SGP- GRH5 Etre Responsable des Ressources Humaines 09/02/15 11/02/15 Abidjan
SGP- GRH6 Les outils de pilotage des Ressources Humaines 17/02/15 18/02/15 Abidjan
SGP- GRH7 La Prévision dans la Gestion des Emplois et des

Compétences (La GPEC)
11/02/15 13/02/15 Abidjan

SGP-MC1 Communication et accueil à la clientèle 03/06/15 05/06/15 Abidjan
SGP-MC2 Les fondamentaux du marketing 10/06/15 12/06/15 Abidjan
SGP-MC3 Méthodologie et pratique du marketing 17/06/15 19/06/15 Abidjan
SGP-MC4 Marketing industriel 02/06/15 05/06/15 Abidjan

Date limite d’inscription : 2 semaines avant session
www.smartstrategy-gp.com
infos@smartstrategy-gp.com
» S’inscrire en ligne
»Télécharger la fiche (PDF)
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TIC-Telecom

Formation Date début Date fin lieu
SGP- FT1 Réglementation appliquée des télécommunications - 3

Jour(s)
12/02/15 13/02/15 Abidjan

SGP- FT2 Innovation, nouveaux services & business models dans les
télécoms

18/02/15 20/02/15 Abidjan

SGP- FT3 Choix d'investissements en télécommunication 04/03/15 06/03/15 Abidjan
SGP- FT4 Marketing des services de télécommunication 22/04/15 24/04/15 Abidjan
SGP- FT5 Management de projet appliqué aux réseaux de

télécommunication
06/06/15 08/06/15 Abidjan

SGP- FT6 Nouveaux moyens de paiement électroniques et
technologies associées

17/06/15 19/06/15 Abidjan

Date limite d’inscription : 2 semaines avant session
www.smartstrategy-gp.com
infos@smartstrategy-gp.com

» S’inscrire en ligne
»Télécharger la fiche (PDF)

Développement personnel

Formation Date début Date fin lieu
SGP- DP3 Prendre la parole en public, renforcez vos qualités

d'orateur
29/01/15 30/01/15 Abidjan

SGP- DP4 Formation de formateur : apprenez à animer 01/02/15 03/02/15 Abidjan
SGP- DP9 gestion du temps et des priorités : maîtrisez vos

échéances
11/02/15 13/02/15 Abidjan

SGP- DP10 Gérer son stress et ses émotions 11/02/15 11/02/15 Abidjan
SGP- DP11 Gestion de conflits : Prévenir et gérer les conflits 17/02/15 18/02/15 Abidjan

Date limite d’inscription : 2 semaines avant session
www.smartstrategy-gp.com
infos@smartstrategy-gp.com

» S’inscrire en ligne
»Télécharger la fiche (PDF)
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Etude économique et
financière
Etude de marché

Etudes Evaluation projet

Etude client mystère /
mystery shopper
Business plan

EIE /EIES

GRH- Marketing-Commercial

RSE et Développement durable

formations Gestion de projets

TIC-Telecom

Développement personnel

Mines, Energies

Smart Strategy and Globale Performance

infos@smartstrategy-gp.com

Head office/ Côte d’Ivoire-West Africa

P.O BOX 864 Abidjan 01

www.smartstrategy-gp.com


