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La Compétence ne s’improvise pas… 
Confrontées à l’émergence des nouveaux métiers, l’évolution de l’organisation du 
travail, les difficultés de recrutement et de fidélisation du personnel…les entreprises 
et les organisations Camerounaises et de la sous région Afrique centrale doivent 
s’adapter et apprendre à gérer les défis liés aux mutations sociologiques et 
économiques. Ces enjeux modifient l’organisation et les relations de travail doivent 
être anticipées par leurs managers. 
 
En créant l’Académie de l’Excellence (Acadexe), nous nous sommes fixés un objectif 
ambitieux: D’une part, réunir dans le vaste domaine de la formation professionnelle 
continue, un panel de modules qui se recentrent sur les besoins des entreprises et des 
organisations. D’autre part, apporter notre soutien sur le développement de 
compétences nécessaires aux performances de ces entreprises et ces organisations. 
La ressource humaine constituant la principale richesse de l’entreprise ou de 
l’organisation, cette dernière doit préparer leurs salariés aux changements. 
 
L’offre de l’Acadexe consiste à accompagner des personnes ou des petits groupes, de 
chez eux, à partir de leurs bureaux ou dans nos locaux dans l’atteinte de leurs 
objectifs de performance professionnelle et, plus largement dans la réussite de leur 
carrière. Nous mettons à votre disposition un système d’information très efficace 
intégrant une plate forme Moodle avec les dernières technologies en matière de e-
Learning ou de formation à distance. 
 
Grâce à l’expérience et l’expertise de nos équipes et nos partenaires privilégiés, 
alliant leur savoir-faire et leur savoir-être, l’Acadexe  possède une offre riche et 
sélective adaptée à toutes les structures soucieuses d’améliorer leurs services et leur 
fonctionnement, en capitalisant les savoirs internes et en valorisant les compétences 
des salariés. 
 
En plaçant vos attentes et votre satisfaction au centre de nos préoccupations, 
l’Acadexe fédère pour vous une offre de formation en constante évolution, basée sur 
le professionnalisme et la passion de notre métier. 
 
 

     
                                                             

 The CEO and Founder,  
 Academy of Excellence 
 BP 4681 Douala – Cameroun 
 Tél: (00237) 6 7281 6060 – 6 9082 7474 
 Mail: contact@acadexe.com 
 www.acadexe.com 
 Diplômé ESSEC, DEPA Management des systèmes d’information 
 Diplômé USIP: United States Institute of Peace, Washington D.C 
 Diplômé UNITAR: United Nations’ Institute for Training and 
 Research, Washington D.C 
 Expert en Formation et en Management d’institutions de Formation 
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Pourquoi choisir l’Académie de l’Excellence ? 

 
L’Académie de l’Excellence est un centre de formation professionnelle agréé et spécialisé en Management et 
technologies innovantes. Elle fonctionne sous la tutelle du Ministère de l’Emploi et de la formation Professionnelle 
du Cameroun.  
 

En créant l’Académie de l’Excellence (Acadexe), nous nous sommes fixés un objectif ambitieux: D’une part, réunir 
dans le vaste domaine de la formation professionnelle continue, un panel de modules qui se recentrent sur les 
besoins des entreprises et des organisations. D’autre part, apporter notre soutien sur le développement de 
compétences nécessaires aux performances de ces entreprises et ces organisations. La ressource humaine 
constituant la principale richesse de l’entreprise ou de l’organisation, toutes les entreprises ou organisations 
doivent préparer leurs salariés aux changements. 
 

L’Académie de l’Excellence, c’est en résumé : 
 
 

 Le plus haut niveau de formation dans le domaine du Management et des technologies innovantes ; 
 Un véritable milieu d’apprentissage de l’anglais pour mon insertion professionnelle; 
 L’unique école qui me permet de développer mon projet professionnel et personnel durant ma formation; 
 Une formation à la fine pointe donnée par des formateurs expérimentés ; 
 Un encadrement supérieur offert par une équipe managériale pro. et dynamique ; 
 Des équipements informatiques haut de gamme et accessibles à tous les étudiants; 
 Un milieu de vie exceptionnel et convivial au cœur de la capitale économique ; 
 Une renommée incomparable auprès des employeurs et un service d’aide au placement à vie. 

 

Pourquoi devez-vous adhérer à notre démarche pédagogique ? 
 

Parce que vous attendez d’une formation professionnelle, qu’elle soit flexible dans son enseignement (respect des 
rythmes individuels, avec des parcours personnalisés et des formations modulaires), adaptable à toutes vos 
exigences, accessible en terme de temps, de lieu et réduite en terme de coût de déploiement, notre académie est 
faite pour vous. 
 

L’Acadexe vous propose une formule d’intervention très souple pour vous ou votre structure. Plus de stress: les 
apprenants suivent leur formation dans un environnement propice avec un planning et un matériel à la pointe de la 
technologie en réalisant leur projet professionnel.  
 

Cette démarche pédagogique a plusieurs avantages car elle favorise la participation, le changement et le 
développement individuel. Nos apprenants bénéficient des réponses personnalisées grâce à la proximité de leurs 
formateurs qui permet de suivre individuellement chaque étudiant en situation de travail et d’optimiser la mise en 
œuvre de leur plan d’action. 
 

L’Académie de l’Excellence, un nouvel élan pour booster votre carrière 
 

L’Académie de l’Excellence constitue un levier de motivation pour accompagner les étudiants et les salariés à 
progresser dans leur carrière. Notre intervention représente un signe visible de leur reconnaissance 
professionnelle dans l’entreprise. Nos conseils, nos formations et notre accompagnement vous permettent 
d’acquérir des nouvelles compétences pour intégrer des évolutions technologiques, organisationnelles et des 
aptitudes indispensables au maintien de votre capacité d’agir, de créer et d’innover. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTEZ-NOUS ! 

 
 Vous avez un projet pour votre carrière professionnelle?, Nous avons des formations adaptées pour vous ! 

 Vous voulez suivre une formation à distance avec les dernières technologies Moodle? Nous avons 

l’infrastructure dont vous avez besoin pour le faire ! 

 Vous voulez recycler votre personnel dans vos bureaux ou dans nos locaux? Soyez les bienvenus ! 

 Notre offre de formation vous a séduit et vous voulez plus d’orientation? Décrochez votre téléphone et 

appelez-nous ; 

 Vous êtes à la recherche d’une nouvelle reconversion professionnelle? L’Académie de l’Excellence est le 

meilleur cadre et une solution pour vous ! 

 

 Contactez-nous dès maintenant pour une offre personnalisée. 



  

 

 

 

 

 

 

 
 10 Mois de formation intense 

 

 

 

 

 06 Mois en centre de formation, 02 Mois en 
entreprise ; 

 Accompagnement personnalisé de votre PPP 
(Projet Professionnel Personnalisé)  

 
 

 

 Diplôme de qualification professionnelle en 
secrétariat Bureautique Bilingue 
 

 

 
 

Le métier de secrétaire Bureautique bilingue est 
porteur et selon les aptitudes et l’intérêt de l’étudiant, 
de multiples carrières sont possibles: 
 

 Les bureaux de professionnels (cabinet d’expertise)  
 Les sociétés de services informatiques ;  
 La fonction publique (Municipalités, Régions etc.)  
 Les ONG locales et Multinationales ; 
 Les entreprises du secteur public et privé ; 
 Les institutions financières et les banques ; 
 Les cabinets d’étude, Corporations, Associations ; 
 Compagnies d’assurances  et les Ets de Micro 

finance ; 
 Auto emploi.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Le métier de Secrétaire bureautique bilingue regroupe des missions diversifiées. Il suppose 
d'être très polyvalent. Pour s'épanouir dans ce métier, il faut aimer les relations humaines. La 
secrétaire bureautique saisit et présente des documents (rapports, courriers...) à l’aide de 
techniques bureautiques et en particulier du traitement de texte pour un service ou un 
supérieur hiérarchique.  
 

Elle assure la partie administrative des dossiers, transmet ou filtre les communications 
téléphoniques et assure le premier niveau de contact entre un service et l’extérieur.  Vous 
aurez tous les outils bureautiques à votre disposition, ce qui donnera à votre travail une note 
de dynamisme et vous apprécierez grandement leur côté interactif. Vous êtes assurée de 
travailler dans un cadre moderne, entourée d’outils performants, constamment à la pointe du 
progrès technologique. 
 
 
 
 

De manière générale, cette formation vous permet d’acquérir les compétences suivantes : 
 Organisation, méthode, discrétion, bonne présentation, mais aussi esprit d'initiative et 

autonomie ; 
 Bon niveau de culture générale et maîtrise de l'expression écrite et orale ; 
 Aisance dans la communication et l'organisation ; 
 Niveau correct dans une langue étrangère, au minimum; très bon niveau dans une ou deux 

langues étrangères si l'entreprise travaille à l'international ; 
 Maîtriser les techniques du secrétariat: dactylographie, rédaction de courriers, 
 Maîtriser les outils bureautiques classiques et les logiciels de gestion comptable ;  
 Connaître l’organisation d’une entreprise, les documents y circulant ainsi que les 

opérations commerciales courantes .  
 
 
 
 

 Je suis une personne attirée par le milieu administratif et ses nombreux défis;  
 J’ai toujours flirté avec l’idée de faire un travail organisé, diversifié et rempli de surprises;  
 Je suis fortement motivé(e) et je sais faire preuve aussi d’un excellent sens d’écoute;  
 J’ai le souci du détail et j’aime faire preuve de créativité ;  
 J’ai besoin d’interagir avec les gens et j’aime aider les autres ; 
 J’ai envie d’être indispensable dans une variété de situations et j’ai une bonne 

connaissance de l’anglais ; 
 J’occuperai un rôle important dans une entreprise et je préfère des emplois stables. 
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Disponible 
en formation 

à distance 



 

  

  

 
 
 

Les professions associées au travail de bureau sont 
parmi les plus populaires dans l’économie de 
services au Cameroun. Le secrétariat et la 
bureautique regroupent des fonctions qui 
comportent plusieurs niveaux de responsabilité. Nos 
programmes de formation te préparent pour les 
postes de niveau supérieur d’adjointe administrative, 
de secrétaire de direction etc. 

L’évolution de carrière d’un(e) secrétaire 
bureautique dépend de sa formation (de départ ou 
au cours de son activité), de la taille de l’entreprise 
et de sa capacité à assumer des responsabilités.  

Avec de l'expérience professionnelle, la secrétaire 
bureautique bilingue peut se voir confier un service 
autonome. Il/ Elle a alors le statut de cadre et peut 
se spécialiser comme assistante  RH, commerciale, 
responsable administratif, juridique, gestionnaire de 
PME/PMI etc. 

D’après une étude récente, l’évolution  de la carrière 
de secrétaire bureautique vers un rôle d’Office 
Manager est plus facile dans des PME ou des TPE.  

Dans les grands groupes, cette évolution peut se 
faire également en sortant de la filière à proprement 
parler pour prendre en charge une mission 
spécifique : chargée de communication, chargée de 
formation etc. 



  

 

 

 

 

 

 

 
 10 Mois de formation  intense 

 

 
 

 08 Mois en centre de formation, 02 Mois en 
entreprise ; 

 Accompagnement personnalisé de votre PPP 
(Projet Professionnel Personnalisé)  

 

 Diplôme de qualification professionnelle en 
secrétariat comptable 
 

 

 
Le métier de secrétaire comptable est porteur et selon 
les aptitudes et l’intérêt de l’étudiant, de multiples 
carrières sont possibles: 
 
 Les cabinets comptables et autres cabinets privés 
 Les sociétés de services informatiques ;  
 La fonction publique (Municipalités, Régions etc.)  
 Les ONG locales et Multinationales ; 
 Les entreprises du secteur public et privé ; 
 Les institutions financières et les banques ; 
 Les cabinets d’étude, Corporations, Associations ; 
 Compagnies d’assurances  et les Ets de Micro 

finance ; 
 Auto emploi.  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Le métier de Secrétaire comptable regroupe des missions diversifiées. Il suppose d'être très 
polyvalent. Pour s'épanouir dans ce métier, il faut aimer les relations humaines, le secrétariat 
et les chiffres. La secrétaire comptable occupe un poste polyvalent bien adapté à la petite et 
moyenne entreprise qui nécessite de nombreuses compétences.  
 

La secrétaire comptable gère l'administration courante: comptabilité clients, comptabilité 
fournisseurs, rédaction des documents administratifs, préparation des documents 
comptables. Vous pourrez être chargé(e), sous la responsabilité du comptable, de la tenue et 
du suivi de quelques comptes clients ou fournisseurs. Si l’entreprise a mis au point une 
comptabilité analytique, vous participerez aux travaux de collecte des différentes données 
chiffrées qui permettront de déterminer le coût de revient d’un produit ou d’un service de 
l’entreprise. 
 
 
 
 

De manière générale, cette formation vous permet d’acquérir les compétences suivantes : 
 Organisation, méthode, discrétion, bonne présentation, mais aussi esprit d'initiative et 

autonomie ; 
 Bon niveau de culture générale et maîtrise de l'expression écrite et orale ; 
 Aisance dans la communication et l'organisation ; 
 Niveau correct dans une langue étrangère, au minimum; très bon niveau dans une ou deux 

langues étrangères si l'entreprise travaille à l'international ; 
 Maîtriser les techniques du secrétariat: dactylographie, rédaction de courriers, 
 Maîtriser les outils bureautiques classiques et les logiciels de gestion comptable ;  
 Connaître l’organisation d’une entreprise, les documents y circulant ainsi que les 

opérations courantes de comptabilité.  
 
 
 
 

 Je suis passionné(e) de l’informatique  et j’ai un niveau Baccalauréat ou équivalent; 
 Je suis une personne passionnée par les chiffres et la gestion financière des entreprises ; 
 Je suis fortement motivé(e) et je sais faire preuve aussi d’un excellent sens d’écoute;  
 Je préfère les tâches reliées à la comptabilité et j’adore utiliser les outils informatiques ; 
 J’ai besoin d’interagir avec les gens et j’aime aider les autres ; 
 J’ai envie d’être indispensable dans une variété de situations et j’ai une bonne 

connaissance de l’anglais ; 
 J’occuperai un rôle important dans un service de la comptabilité ou des ressources 

humaines. 
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Disponible 
en formation 

à distance 



  

  

 
 
 

Étudiants ou futurs étudiants en secrétariat 
comptable, une question vous taraude sûrement : 
quelles sont les perspectives d’évolution de carrière 
dans le domaine vers lequel vous vous dirigez ?  
 

Que l’on se destine à un poste de secrétaire 
comptable ou de comptable, il est toujours 
intéressant de savoir quelles sont les possibilités 
d’évolution professionnelle par la suite 
 

Tout d’abord, que tous les ambitieux se rassurent, 
il existe de nombreuses perspectives d’évolution 
de carrière. Cependant, à chaque échelon, il faut 
passer des diplômes et effectuer des stages. Rien 
ne se fera naturellement, il est donc nécessaire 
d’établir dès maintenant un plan de carrière et de 
se fixer des objectifs.  
En premier lieu, un secrétaire comptable peut 
aspirer à un poste d’assistant comptable au terme 
de plusieurs années d’exercice,  Un assistant 
comptable peut lui, envisager de devenir 
comptable. Pour ce faire, il lui faudra également 
accumuler de l’expérience pour devenir comptable 
ou chef comptable. 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 12 Mois de formation  intense 
  

 

 10 Mois en centre de formation, 02 Mois 
en entreprise ; 
 Accompagnement personnalisé de votre 

PPP (Projet Professionnel Personnalisé) 
  

 

 Graphiste de production (Infographiste) 

 
 

Le métier de graphiste est porteur  et selon les 
aptitudes et l’intérêt de l’étudiant, de multiples 
carrières sont possibles: 
 
 Animateur  et Modélisateur 3D ; 
 Concepteur de jeux vidéo ; 
 Artiste en scénarimage ; 
 Directeur (trice) Artistique ; 
  Concepteur-réalisateur  des films 
  Infographiste / Graphiste ; 
 Web designer /Développeur Web 
 Communicateur digital ; 
 Gestionnaire  des projets Web ; 
 Auto emploi. 
 

 

 

 

 

 

 

Le métier de graphiste de nos jours se développe de plus en plus surtout avec 
l’intensification du web et de l’internet. C’est un professionnel du numérique 
capable de prendre des projets en charge et apte à les gérer de la conception à la 
livraison du produit fini. Pour cela, il doit développer des capacités de création 
malgré des échéanciers serrés; Il est très créatif et maîtrise bien les différentes 
techniques du 3D. Il est apte à travailler en équipe et a développé le sens du 
service à la clientèle ; 
 
 
 
 

Le graphiste a des domaines de compétences très varié et complémentaire : 
 

 Il participe aux étapes de production d'éléments multimédia, publiés en réseau 
ou édités sur un support numérique, pour créer des outils de communication sur 
écran ; 

 Il prépare des médias (textes, images, animations, sons, vidéos...) avec des 
logiciels professionnels et en fonction de la finalité du produit attendu ; 

 Il est capable de prendre en charge un projet, d’élaborer un concept à partir des 
besoins d’un client et d’intégrer adéquatement le contenu dans un site Web. 

 Grâce à l’approche bilingue, le graphiste est  en mesure de performer dans un 
domaine où la langue anglaise est souvent utilisée. 
 

 
 
 

 Je suis passionné de l’informatique  et j’ai un niveau Baccalauréat ou équivalent; 
 Je suis une personne créative, maîtrisant une ou plusieurs formes d’arts visuels (dessin, 

photo, sculpture, peinture, etc.) ; 
 Je suis fortement motivé(e) et je sais faire preuve aussi d’un excellent sens d’écoute;  
 Je peux apporter des solutions sur mesure aux problèmes des clients ; 
 Je suis intéressé par les technologies de l’information et le monde de la publicité et des 

communications ; 
 Je sais faire preuve également d’un excellent sens de l’observation et de créativité  
 J’ai une bonne connaissance de l’anglais. 
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Les perspectives pour les prochaines années 
sont très bonnes. Les emplois sont en plein 
essor chez les grands employeurs de 
l'imprimerie, les entreprises de production 
cinématographique, les entreprises de 
production télévisuelle etc. 
 

Les emplois sont davantage concentrés dans 
les entreprises de publicité, les entreprises de 
multimédia, les entreprises de graphisme et 
comme pigiste. Il faut impérativement préparer 
son entrée, et en particulier soigner son book 
(recueil de travaux personnels), qui constitue 
le meilleur des CVs. Il peut travailler dans tous 
les secteurs d’activité, de la publicité jusqu’à 
l’imagerie médicale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 Mois de formation  x 2 
 

 
 

 09 Mois en centre de formation, 03 Mois en 
entreprise  chaque année ; 

 Accompagnement personnalisé de votre PPP 
(Projet Professionnel Personnalisé) . 
 

 
 

 Diplôme de qualification professionnelle de 
Concepteur-Développeur Web et logiciels 

 
 

 Titulaire d’un Baccalauréat minimum séries  
C, D, E ou diplôme équivalent; 

 Titulaires de Bac+2 en informatique 
souhaitant renforcer leurs connaissances 

 Pour les autres profils, une dérogation devra 
être accordée par un jury de sélection . 

 

 

 

 

 
 
Aujourd’hui, le Concepteur-Développeur Web et logiciel doit faire preuve de réelles 
capacités d’écoute, et doit savoir s’exprimer dans le langage de l’utilisateur. Il doit 
analyser son besoin et le traduire dans un dossier d’analyse compréhensible par 
tous: A cet effet, ses principales fonctions se résument ainsi : 
 

  Réaliser des modules de programmation en intégrant les contraintes et les 
règles liées à la sécurité des systèmes d’information ; 

 Rédiger des documentations techniques et utilisateurs pour assurer le suivi et le 
cycle de vie du logiciel ; 

 Mettre en place des phases de tests pour identifier et traiter les 
dysfonctionnements ; 

 Préparer une maintenance corrective et évolutive du produit conçu 
 

Le Concepteur-Développeur Web et Logiciels est devenu tout à la fois « pointu » 
techniquement et ouvert à son environnement et aux problématiques de 
l’entreprise. De ce fait, le référentiel d’activité et des compétences a évolué. Son 
hyper spécialisation le rend plutôt adapté à certains environnements plutôt qu’à 
d’autres (client/serveur, client lourd, mobile, temps réel...), même s’il doit faire 
preuve d’adaptabilité. 
 
 
 
 

 

Le Concepteur Développeur Web travaille dans les entreprises de toute taille 
qu’elles soient publiques ou privées, les administrations ainsi que dans les 
organisations internationales. Avec de l’expérience, il peut occuper des postes de 
responsabilité suivants :  
 

 Développeur web; 
 Analyste Programmeur; 
 Concepteur d’applications; 
 Réalisateur en informatique; 
 Informaticien d’applications; 
 Informaticien de développement; 
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- Développer à l’aide de langages orientés objets : Java,.Net et PHP5 ; 
- Participer à une modélisation UML et Merise ; 
- Créer des interfaces utilisateurs Web dynamiques et accéder à des bases de données 
- Concevoir l’architecture de l’application en trois couches logiques : présentation, gestion 
  et accès aux données ; 
- Créer des composants logiciels réutilisables pour d’autres applications ; 
- Recommander des choix technologiques en fonction des projets et tester et faire la recette    
  de l’application. 

 
 
Développement dans l’environnement 
.NET 
Le langage C# 
Environnement Microsoft .NET (.NET 
Framework, ADO.NET) 
Développement distribué dans le framework 
(.Net Remoting, SOAP Web Services, WCF) 
Projet de conception et de développement 
d’une application distribuée sur Internet 
 
Développement Java/J2EE 
Le langage de programmation JAVA 
Les concepts : 
- L’architecture distribuée 
- L’architecture serveur d’application 
(conteneur web, conteneur d’EJB) 
- La plateforme J2EE 
- JDBC/JPA 
- EJB 
- Les Servlets 
- Page JSP 
- JSTL 
- JSF 
- Web Services : JAX-WS 
Traitements asynchrones : JMS 
Développement distribué sur la plateforme 
J2EE (EJB, Web Services, JMS, JNDI, 
Serveurs d’application Java) 
Projet de conception et de développement 
d’une application distribuée sur Internet 

 
 
Module Modélisation 
Programmation objet 
- Principes de l’orientation objet 
Modélisation UML 
- Le formalisme et les diagrammes 
- Modèles statiques et dynamiques 
- Design Patterns 
Projet de conception 
 

Module Bases de Données 
Méthode Merise 
Langage SQL 
Mise en place d’un SGBDR 
 
Module Web 
Html 5 
Les feuilles de style CSS3 
Le développement AJAX – jQuery 
Le développement PHP 
Les Framework 
Langages XML, XSL, XSLT 
Ergonomie des applications web 
 
Module Compétences transversales 
Participer à un projet informatique 
Sécurité du SI et des applications 
Communication 
 
Module Développement Mobile 
Les systèmes d’exploitation 
Les langages 
Les Framework 
Développement Androïd 

De plus en plus, le métier d’ingénieur 
développement informatique tend à se 
rapprocher de celui de concepteur 
développeur web dans la mesure où les 
technologies web sont utilisées désormais 
dans la plupart des applications informatiques.  
 
Simultanément, le métier se renforce et  
devient  techniquement plus complexe avec la 
multiplication des outils de développement, et 
les problématiques d’architecture technique.  
 
Cela amène les entreprises à rechercher des 
développeurs de plus en plus qualifiés, 
capables d’apprendre et de maîtriser très vite 
de nouveaux langages, et susceptibles de 
réaliser la conception de l’architecture 
logicielle ainsi que l’analyse fonctionnelle des 
besoins utilisateurs. Un bon défi à relever. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 Mois de formation  intense ; 
  

 

 10 Mois en centre de formation, 02 Mois en 
entreprise ; 

 Accompagnement personnalisé de votre PPP 
(Projet Professionnel Personnalisé)  
 

 

 Diplôme de qualification professionnelle de 
Technicien(ne) de Maintenance informatique 

 

 
 

Le technicien de maintenance informatique  une 
fois en activité exerce dans tous les secteurs 
d’activités, dans les PME, grandes entreprises et 
la fonction publique et plus précisément dans : 
 
 Sociétés de service en ingénierie informatique   
 Chez des représentants ou constructeurs de 

marque 
 Cabinets conseils en informatique et Réseaux 
 Les institutions financières et les Banques 
 Intégrateurs des solutions informatiques 
 Fournisseurs d’accès Internet et autres 

supports 
 Auto - emploi (Création de sa propre  

entreprise) 

 

 

 

 

 

 
 
 

Le(la) technicien(ne) de maintenance informatique est un(e) professionnel(le) qui 
exerce en général son activité dans un service spécialisé au sein d’une entreprise, 
quoique l’auto-emploi soit la solution la plus envisagée. Il (elle) est appelé(e) à 
résoudre des problèmes d’ordre technique qui peuvent se poser lors de  la phase  
de l’installation, de l’entretien et du dépannage des équipements informatiques. 
 

Les compétences acquises, éventuellement reconnues par la validation des acquis 
de l’expérience pourront leur permettre d’accéder à des responsabilités de niveau 
supérieur. Le salaire offert est variable et dépend du poste occupé et de la taille de 
l’entreprise. 
 
 
 
 
 
 
 

Le technicien de maintenance informatique immédiatement après sa formation sera 
capable  de :  
 Administrer et maintenir un réseau de serveurs et de stations clientes ;  
 Assurer des déploiements matériels et logiciels ;  
 Participer à la conception d’une architecture réseau puis installer, configurer les 

services réseau de serveur ; 
 Administrer la messagerie, assurer la formation des utilisateurs et pratiquer la 

veille technologique;  
 Intervenir dans tout type d’entreprise pour installer et maintenir un parc 

informatique composé de micro-ordinateurs multimédia reliés en réseau.  
 
 

 
 

 Je suis passionné de l’informatique  et j’ai un niveau Baccalauréat ou équivalent; 
 Je suis fan des PC et des équipements informatiques ; 
 Je suis fortement motivé(e) et je sais faire preuve aussi d’un excellent sens d’écoute;  
 Je peux apporter des solutions sur mesure aux problèmes des clients ; 
 Je peux bosser même les week-ends ; 
 J’ai une parfaite maîtrise des logiciels d’application ;   
 Je peux créer des méthodes de prévention et de résolution des problèmes en clientèle ; 
 J’ai une bonne connaissance de l’anglais. 
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Avec de l'expérience, un technicien de maintenance 
peut accéder aux postes de responsable de 
maintenance ou de chef d'équipe.  ll pourra  aussi 
évoluer vers une fonction de technico-commercial 
des télécommunications et réseaux, ou bien devenir 
ingénieur de maintenance. 

Le technicien de maintenance informatique peut 
aussi se mettre à son compte. Quoiqu’il en soit dans 
ce domaine la technologie évolue très rapidement et 
le technicien de maintenance se doit d’actualiser 
ses connaissances pour rester performant. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 Mois de formation  intense 
  

 

 10 Mois en centre de formation, 02 Mois en 
entreprise ; 

 Accompagnement personnalisé de votre PPP 
(Projet Professionnel Personnalisé)  

 

 

 Diplôme de qualification professionnelle de 
Technicien(ne) Réseaux informatiques 

 
 

Le technicien réseau informatique exerce dans 
tous les secteurs d’activités, dans les PME, 
grandes entreprises et la fonction publique et 
plus précisément dans : 
 
 Sociétés de service en ingénierie informatique   
 Chez des représentants ou constructeurs de 

marque 
 Cabinets conseils en informatique et Réseaux 
 Les institutions financières et les Banques 
 Intégrateurs des solutions informatiques 
 Fournisseurs d’accès Internet et autres 

supports 
 Auto - emploi (Création de sa propre  

entreprise) 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le technicien réseaux est un professionnel exercent en général leurs activités dans 
un service spécialisé au sein d’une entreprise, quoique l’auto-emploi soit  l’une des  
solutions également possible. Ils sont  chargés de résoudre des problèmes d’ordre 
technique qui peuvent se poser lors de la conception, l’administration, ou  le 
dépannage d’équipements et réseaux informatiques, au sein d’une équipe, de 
l’installation, de la configuration, de l’administration et de la sécurité du réseau de 
l’entreprise. 
 

Les compétences acquises, éventuellement reconnues par la validation des acquis 
de l’expérience leur permettent d’accéder à des responsabilités de niveau 
supérieur. Le salaire offert est variable et dépend du poste occupé et de la taille de 
l’entreprise. 
 
 
 
 

Les techniciens systèmes et réseaux exercent dans tous les secteurs d’activités, 
dans les PME, grandes entreprises et la fonction publique. Ils maîtrisent très bien 
les réseaux et l’interconnexion avec d’autres équipements informatiques.  
 
Ils développent  un sens d’écoute du client, pouvant apporter des solutions sur 
mesure aux problèmes des clients et bosser même les week end. Une bonne 
connaissance et la maîtrise de l’anglais est mentionnée comme un atout compétitif. 
 

 
 
 
 Je suis passionné(e) des nouvelles technologies et j’ai un niveau Bacc. ou plus; 
 Je souhaite acquérir des nouvelles compétences dans la conception, la mise en place, 

l’administration, la gestion et le dépannage d’un réseau informatique ; 
 Je suis fortement motivé(e) et je sais faire preuve aussi d’un excellent sens d’écoute;  
 Mon ambition est de devenir un expert reconnu pouvant intervenir dans tous les 

domaines professionnels que ce soit au sein d’une entreprise privée ou publique ; 
 Je peux créer des méthodes de prévention et de résolution des problèmes en clientèle; 
 J’ai une bonne connaissance de l’anglais et un sens de l’écoute du client. 
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L'explosion fulgurante des réseaux, ces 
dernières années, a créé des besoins en 
main-d’œuvre qualifiée. Après plusieurs 
stages de formation continue, le technicien 
réseaux peut décrocher son premier emploi et 
devenir responsable d'activités, ou chef de 
section.  
Cette promotion se fait, le plus souvent, à 
l'occasion d'un changement d'entreprise ou de 
service. Si la concurrence entre les 
entreprises est sévère et se maintient, les 
perspectives d'embauche sont réelles dans le 
secteur privé et public. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 Mois de formation x 2 
  

 

 09 Mois en centre de formation, 03 Mois en 
entreprise chaque année  

 Accompagnement personnalisé de votre PPP 
(Projet Professionnel Personnalisé)  
 
 

 

 Diplôme de qualification professionnelle de 
Technicien(ne) Réseaux et Systèmes 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le technicien systèmes et réseaux est chargé, au sein d’une équipe, de 
l’installation, de la configuration, de l’administration et de la sécurité du réseau de 
l’entreprise. 
 
 
 
 

Le technicien systèmes et réseaux exerce dans tous les secteurs d’activités, dans 
les PME, grandes entreprises et la fonction publique. 
 
 
 

 
Le technicien systèmes et réseau gère, configure, administre, sécurise des réseaux 
informatiques. 
 Il maîtrise les méthodes d’analyse et les techniques de rédaction de rapports ; 
 Il analyse les performances du réseau, repère les dysfonctionnements, suggère les 

modifications et solutions à apporter, il suit les opérations de dépannage ; 
 Il est expert des réseaux classiques (matériels de câblage, transmission, routage, 

protocoles de communication...) et des systèmes d’exploitation ; 
 Il est en veille permanente et s’intéresse de près aux nouveautés technologiques ; 
 Il dispose des principaux outils de gestion de projet. 

 
 
 
 

 J’aime l’informatique ; 
 J’aime créer des moyens d’échanges ; 
 J’aime optimiser les solutions de communication ; 
 J’aime actualiser mes connaissances ; 
 J’aime les nouvelles technologies ; 
 J’aime organiser, gérer ; 
 Je suis résistant au stress ; 
 Je suis à l’écoute. 
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La virtualisation 
 La sécurité des réseaux 

 Stockage et sauvegarde des données, 
haute disponibilité 
 
Gestion de projets 

 Gestion de projets avec MS-Project 

 Planification et pilotage d’un projet de 
déploiement et d’un projet d’administration 
de réseaux 
 
Modules transverses 

 ITIL 

 Veille technologique 

 Anglais technique 

 Communication interpersonnelle 

 Insertion professionnelle 
 Vie professionnelle 
 Stage et présentation des rapports 
 Sensibilisation au VIH 

 

Systèmes 
 Architecture des systèmes informatiques 

 Les réseaux locaux et distants 

 Le protocole TCP/IP 

 Les postes clients : installation des 
systèmes et configuration 

 Windows Server : support et 
administration, 
infrastructure réseau, services d’annuaire 

 Unix/Linux : mise en oeuvre et 
administration, services réseaux 

 Technologies CISCO (préparation au 
CCNA) 

 Technologie Internet Intranet 

 Serveur mail : Exchange server 

 Configuration et administration d’un 
serveur web (IIS Apache) 

 La Voix sur IP : concept et configuration 
 
Conception et développement 
d’application 

 Conception, création et administration 
d’un site Web 

 Scripting et automatisation de tâches 

 
Les bases de données dans une 
architecture réseaux 

 Les SGBDR et les serveurs 

 Mise en oeuvre d’Oracle 

 Programmation SQL 
 
Administration de réseaux 

 Méthode et outils d’organisation de 
l’administrateur réseaux 

 Pratique d’un gestionnaire de parc 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 12 Mois de formation  x 2 
 
 
 

 09 Mois en centre de formation, 03 Mois en 
entreprise  chaque année; 

 Accompagnement personnalisé de votre PPP 
(Projet Professionnel Personnalisé). 
 

 
 

 Administrateur(trice) des bases de données 

 
 

 

 Titulaire d’un Baccalauréat minimum séries  
C, D, E ou diplôme équivalent 

 Titulaires de Bac+2 en informatique 
souhaitant renforcer leurs connaissances 

 Pour les autres profils, une dérogation devra 
être accordée par un jury de sélection 

 Admission sur dossier de candidature, 
tests de positionnement et entretien de  
validation 

 

 

 

 
 
 
 
 

Le métier d’administrateur (trice) de bases de données consiste à organiser, 
concevoir et développer une ou plusieurs bases de  données, en vue de gérer les 
informations internes à une entreprise ou une organisation, en stockant ces données 
dans un environnement informatique sécurisé. Ses activités le conduisent à 
répondre à l’évolution des besoins de l’entreprise tout en veillant à la cohérence des 
données, qui doivent être accessibles et adaptées selon le profil des utilisateurs.  
 
Il (elle) doit être en mesure de faire des préconisations sur les stratégies et/ou des 
préconisations tant sur le plan de l’infrastructure (logicielle et matérielle) que sur le 
plan de l’architecture de la base de données. La coordination avec l’ensemble des 
départements de la DSI et des prestataires de services fait partie, au quotidien, de 
son rôle opérationnel. 
 
 
 

 
 

Diverses opportunités d’emploi s’offrent aux candidats qui suivront avec succès leur 
formation en administration des bases de données. 

 

A cet effet, les postes suivants vous seront proposés dans les sociétés de services 
en ingénierie informatiques (SSII), les sociétés de télécommunication et des 
réseaux, les banques et les grands groupes financiers. Bref, ces diplômés pourront 
exercer dans tous les secteurs d’activités, dans les PME, les grandes entreprises, la 
fonction publique ainsi que dans les organisations internationales diverses. 
 

Les postes proposés sont les suivants : 
 

 Administrateurs des bases de données ; 
 Administrateur des réseaux d’entreprises; 
 Administrateur des sites ; 
 Ingénieur et administrateur systèmes et réseaux; 
 Ingénieur déploiement réseaux ; 
 Administrateur d’Applications etc. 
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 Organiser, concevoir et développer des bases de données; 
 Garantir les ressources informatiques de l’entreprise ;  
 Gérer les informations internes à une entreprise ou à une organisation, en stockant ces données dans 

un environnement informatique sécurisé ; 
 Concevoir, faire évoluer et déployer une ou plusieurs bases de données ; 
 Administrer les bases de données de l’entreprise ; 
 Mettre en œuvre les bonnes pratiques en matière de gestion des bases de données ; 
 Garantir la sécurité des données et assurer la continuité de service (accès aux ressources) aux 

utilisateurs. 

 
 

Clôture du projet 

Management des risques d’un projet informatique 

Communication 

Veille technologique 

Analyse sociologique d’une organisation 

Cahier des charges d’une solution informatique et 

appels d’offres  
Constitution de groupe et initialisation du cycle 

Management d’une équipe projet 

Droit informatique : Aspects juridiques 
 

Modules Transverses 
Anglais technique 

Insertion professionnelle 
Vie professionnelle 

Sensibilisation au VIH 

Stages et présentation des rapports 

 

 
 

Systèmes d’information Métier 

Méthodes Merise, Uml 

Informatique décisionnelle 

Généralités et stratégies ERP (Entreprise 

Ressources Planning) 
 

Conception et administration des bases de 
données 

Langage SQL 

SGBDR et serveurs 

Administration d’un SGBD (de type 

Oracle, SQL Server) 

Implémentation d’un SGBD (de type 

Oracle, SQL Server) 

Présentation, suivi et évaluation Projets 
 

Systèmes, réseaux, sécurité et autres SGBD 
Infrastructure des applications informatiques 

Windows Server 2008 

Conception d’une stratégie sécurité 

Implémentation d’une stratégie de Sécurité 
 

Services 

Mise en oeuvre d’ITIL 
 

Avec plusieurs années d’expérience réussies, un 

administrateur de bases de données peut espérer 

un poste de chef de projet ou responsable 

informatique ayant une équipe à sa charge. 
 

Polyvalent, l’administrateur de base de données 

peut opter après plusieurs années d’expériences 

pour différentes évolutions de carrière, avec deux 

branches principales : la spécialisation technique et 

le management. 
 

La spécialisation conduira à l’expertise sur une 

technologie de base de données. Les experts 

Oracle sont ainsi des profils très recherchés. Le 

management permettra à un DBA de s’orienter vers 

des postes de chef de projet en base de données, 

de directeur technique et d’architecte. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18 Mois de formation  intense 
 

 
 

 09 Mois en centre de formation, 03 Mois en 
entreprise  chaque année; 

 6 mois de Préparation et passage de votre 
certification en gestion des projets ; 

 Accompagnement personnalisé de votre PPP 
(Projet Professionnel Personnalisé). 
 

 

 Gestionnaire des Projets et certifié PMP 
(Project Management Professional) 
 

 

 Titulaire d’un Baccalauréat minimum séries  
C, D, E ou diplôme équivalent; 

 Titulaires de Bac+2 en informatique, 
commerce ou gestion souhaitant renforcer 
leurs compétences en gestion de projets; 

 Responsable, coordinateur, chargé de projet, 
toute personne amenée à conduire des 
projets ; 

 Pour les autres profils, une dérogation devra 
être accordée par un jury de sélection;  

 Admission sur dossier de candidature, tests 
de positionnement et entretien de validation. 

 

 

 

 
 
 
 
 

La gestion de projet est aujourd’hui reconnue comme un métier à part entière et les 
gestionnaires de projets sont de plus en plus demandés. Un des facteurs-clefs de 
succès du pilotage de projets réside dans le développement d’un ensemble de 
compétences et de connaissances.  
 

Ces savoirs doivent être combinés à des outils et techniques éprouvés mais 
également à des habiletés interpersonnelles de leadership, de communication et de 
coaching. 
 

Cette formation offre une solution pratique aux défis quotidiens de la gestion de 
projets. Vous ferez l’acquisition de connaissances, d’outils, de modèles et de 
compétences qui vous permettront de gérer des projets de taille et de complexité 
diverses. 
 
 
 
 
 

Diverses opportunités d’emploi s’offrent aux candidats qui suivront avec succès leur 
formation en administration des bases de données. 

 

A cet effet, les postes suivants vous seront proposés dans les sociétés de services 
en ingénierie informatiques (SSII), les sociétés de télécommunication et des 
réseaux, les banques et les grands groupes financiers. Bref, ces diplômés pourront 
exercer dans tous les secteurs d’activités, dans les PME, les grandes entreprises, la 
fonction publique ainsi que dans les organisations internationales diverses. 
 

Les postes proposés sont les suivants  
 

 Responsable chef de Projets; 
 Manager des projets; 
 Directeur des programmes; 
 Coordinateur des programmes; 
 Chargé de projets communautaires; 
 Coordinateur projets de développement; 
 Assistant chef de projet; 
 Planificateur de projets. 
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 Déployer les principes du management par projet de manière efficace et adaptée à ses besoins ; 
 Valoriser les compétences des équipes en charge des projets et renforcer le rôle est les missions des 

chargés de projet ; 
 Rattacher le projet aux objectifs et orientations de l’entreprise pour impliquer l’ensemble des acteurs 

dans son succès; 
 Prendre en charge des projets simples et complexes en s’appuyant sur une méthode et des outils 

éprouvés pour négocier, planifier, suivre et rendre compte sur le projet; 
 Exploiter et améliorer de manière continue les outils et démarches standards tels : plan de projets ; 

échéancier, budget, valeur acquise, plan qualité et de gestion des risques, bilan de projets, etc. 
 Utiliser MS Project et optimiser son potentiel de manager et savoir mobiliser son équipe etc. 

 
 
 

Méthodes et Outils de Conduite de Projets 
 

Ce module permet de développer ou de renforcer 
ses compétences en gestion de projets. Il s’appuie 
sur une approche éprouvée et outillée dans les 
règles de l’art. Il se découpe en deux parties.  
Une première partie permet d’avoir une vue 
d’ensemble des processus requis à la gestion des 
projets.  
 

Une seconde partie permet de mettre en œuvre 
les principaux outils de la conduite de projets à 
travers un cas pratique 
 

Une dernière partie conduit à la préparation et la 
certification en gestion des projets. 
 
MS Project 
MS Project, s’il n’est pas le seul outil de 
planification existant, est le plus répandu. Ce 
module permet l’exploitation du logiciel à partir 
d’exercices concrets. 

 
 
 

Rôle et responsabilités du chargé  de projet 
 

Identifier les attentes de l’ensemble des parties 
prenantes au projet 
Clarifier et/ou savoir faire clarifier les limites du 
champ d’action 
 

Manager une équipe projet 
Le management transverse, dans lien 
hiérarchiques avec les contributeurs projet, est 
un exercice délicat. Ce module permet 
d’optimiser ses capacités de communication et 
son leadership pour développer la mobilisation et 
atteindre les objectifs du projet 
 

Résoudre les problèmes et améliorer les 
performances 
Intérêt de l’utilisation d’une résolution de 
problèmes pour améliorer et prévenir 
Déroulement des étapes en s’appuyant sur un 
cas d’entreprise 
Apprentissage d’utilisation des bons outils au fur 
et à mesure des étapes  
Apprentissage de décision (matrice  de décision) 
comprendre les liens avec l’amélioration continue 
Méthodologie 8D 
Actions correctives rapides et souples 
Présentation et mise en œuvre des 8 étapes de 
la résolution de problèmes 8D avec les outils 
appropriés 
Les documents pour formaliser, pérenniser et 
améliorer. 

Auparavant, les employés grimpaient les échelons 
dans leur entreprise jusqu'à être mutés au poste de 
gestionnaire de projets. Toutefois, le management a 
beaucoup évolué avec le temps, tout comme les 
projets de toute nature deviennent de plus en plus 
complexes à gérer, exigeant de nouvelles 
compétences.  
 
Que vous soyez récemment issu d’un programme 
de formation ou bien que vos responsabilités 
comme gestionnaire de projet constituent une 
nouvelle étape dans une carrière déjà établie, vous 
ferez face aux défis typiques que l’on rencontre en 
gérant ses premiers projets. 
 
En plus des défis inhérents à la gestion de projet, le 
jeune chargé de projet est confronté à une 
résistance supplémentaire pour mener à bien son 
travail puisqu’il peut être exposé à des jugements et 
à des préjugés en raison de son nouveau statut. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 Mois de formation  intense  
 
 

 

 09 Mois en centre de formation, 03 Mois en 
entreprise  chaque année; 

 Accompagnement personnalisé de votre PPP 
(Projet Professionnel Personnalisé). 
 

 
 

 Assistant(e) des Ressources Humaines 

 
 

 

 Titulaire d’un Baccalauréat minimum toutes 
séries ou diplôme équivalent avec expérience 
professionnelle ou d’un Bacc.+2; 

 Etre assistant(e)s RH en poste ou récemment 
promu(e)s, assistant(e)s intégrant un service 
RH, assistant(e)s de direction en charge des 
RH; 

 Pour les autres profils, une dérogation devra 
être accordée par un jury de sélection; 

 Admission sur dossier de candidature, tests 
de positionnement et entretien de validation. 

 

 

 

 

 
 
 
 

La fonction RH devient de plus en plus large, complexe et technique, dans un 
contexte d’évolution permanente de la législation sociale sur les contrats, le 
financement de la formation professionnelle, l’obligation de santé et sécurité au 
travail. Elle est aussi un acteur majeur des changements de l’entreprise, de la 
culture managériale et du climat social.  
 

La professionnalisation des assistant(e)s RH devient une nécessité pour faire face à 
toutes ces évolutions, fiabiliser les données et assister efficacement les DRH ou 
responsables RH dans l’activité quotidienne d’un service. 
 

Le métier d’assistant(e) RH est au cœur de l’entreprise et permet aux candidats 
ayant suivi cette formation de développer leur  professionnalisme dans 
l’administration du personnel et la paie comme dans la formation, le recrutement et 
la gestion des compétences. 
 
 
 
 
Diverses opportunités d’emploi s’offrent aux candidats qui suivront avec succès leur 
formation d’Assisants(es) des Ressources Humaines. A cet effet, les postes 
suivants vous seront proposés dans les cabinets et agences de recrutement, les 
sociétés de télécommunication et des réseaux, les banques et les grands groupes 
financiers.  
 

Bref, ces diplômés pourront exercer dans tous les secteurs d’activités, dans les 
PME/PMI, les grandes entreprises, la fonction publique ainsi que dans les 
organisations internationales diverses. 
 

Les postes proposés sont les suivants  
 

 Assistant(e) Ressources Humaines; 
 Assistant(e) formation; 
 Assistant(e) recrutement/GPEC; 
 Assistant(e) / gestionnaire paie; 
 Assistant(e) de direction avec fonction RH dans les PME/PMI. 
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 Assurer la gestion administrative du personnel et la paie dans le respect du droit du travail et de la 
réglementation; 

 Mieux comprendre l’environnement technique, organisationnel et économique de l’entreprise; 
 Contribuer à la gestion administrative du personnel et à la paie; 
 S’approprier et utiliser la législation sociale; 
 Participer à la mise en place de la gestion des compétences; 
 Gérer la formation et participer au recrutement; 
 Être un relais d’informations auprès de l’encadrement et des salariés; 
 Contribuer à l’efficacité de la communication sociale. 

 
 
 
Administration du personnel et relations sociales  
Assurer la gestion administrative du salarié 
Contribuer à l’élaboration des tableaux de bord sociaux 
Participer à l’efficacité de la communication 
Interne Assurer les relations administratives avec les 
services extérieurs du travail 
Connaître les instances représentatives du personnel 
Contribuer aux obligations en matière d’hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail 
 
Paie et rémunération  
Comprendre la rémunération et les composantes de la 
masse salariale 
Assurer l’activité paie : cadre juridique, la procédure de 
traitement de la paie, les composantes de la paie, le calcul 
de la paie (logiciels de calcul), du salaire net à payer au 
Net imposable, les cas particuliers de la paie, le «Post-
Paie» mensuel, trimestriel et annuel (édition des bulletins, 
gestion des virements, interface comptabilité-paie, états 
des charges, états récapitulatifs des organismes 
collecteurs, déclarations de fin d’année) 

 
 
 
La fonction Ressources Humaines dans l’entreprise  
Comprendre le fonctionnement de l’entreprise, son 
organisation, ses enjeux 
Situer le rôle de chaque acteur et la place des RH 
Analyser les enjeux, missions et positionnement de la 
fonction RH 
Identifier les rôles et missions de l’assistant(e) RH 
Découvrir les outils comptables et de gestion de 
l’entreprise 
Connaître les outils SIRH, e-services RH et leur 
utilisation 
Découvrir son mode de communication interpersonnelle 
et ses impacts en tant qu’assistant(e) RH 
 
Administration du personnel et droit du travail  
Les sources du droit du travail : trouver ses repères 
L’embauche et le contrat de travail : obligations, 
typologies de contrats, clauses contractuelles, formalités 
liées à l’embauche, modifications du contrat de travail 
La durée et l’aménagement du travail: dispositions 
légales et modalités d’aménagement du temps de 
travail, gérer, optimiser, sécuriser 
La suspension et la rupture du contrat de travail : les cas 
d’espèces de la suspension, la gestion administrative, la 
rupture du contrat (motifs et obligations administratives, 
le départ du salarié) 
Le contentieux et le conseil des prud’hommes 
 
La gestion des Ressources Humaines  
S’approprier les outils de base de la gestion des 
compétences : terminologie, outils, évaluation du 
personnel, incidences sur le salaire et la qualification 
Participer au plan de formation et assurer son suivi : le 
dispositif réglementaire, la gestion de la formation en 
entreprise: recensement des besoins, plan de formation, 
dispositifs de formation et financements, gestion 
administrative des réalisations 
Assister efficacement les acteurs du recrutement : le 
processus de recrutement: définition du besoin, profils 
de postes, recherche et aide à la sélection de candidats, 
gestion administrative et suivi après embauche. 

Le Gestionnaire des Ressources Humaines est aujourd’hui 
un fin stratège des ressources humaines, soucieux de 
développer les compétences des salariés. Il s’agit d’un 
poste de Management confié à des professionnels très 
qualifiés.  
À court terme, le diplômé sera probablement conseiller 
adjoint en ressources humaines. C’est souvent le premier 
emploi qui oriente la carrière vers une spécialisation, 
comme la formation ou la négociation salariale. De trois à 
cinq ans d’expérience sont nécessaires à l’obtention d’un 
poste de chef d’équipe ou de superviseur. L’évolution est 
généralement plus rapide dans le privé.   

Pour devenir Directeur des Ressources Humaines (DRH), 
plusieurs années d'expérience sont souvent indispensables 
pour accéder à la fonction. De manière générale, un 
débutant commencera sa carrière sous la houlette d'un 
DRH aguerri soit en tant qu'assistant, soit comme chargé de 
recrutement. Après plusieurs années en entreprise, un DRH 
peut entrer dans un cabinet ou s'établir comme libéral et 
exercer les fonctions de consultant en ressources 
humaines ou de coach. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 Mois de formation  intense 
 

 

 

 09 Mois en centre de formation, 03 Mois en 
entreprise  chaque année; 

 Accompagnement personnalisé de votre PPP 
(Projet Professionnel Personnalisé). 

 

 

 

 

 

 Gestionnaire des Ressources Humaines 
 

 
 

 Titulaire d’un Baccalauréat minimum toutes 
séries confondues ou diplôme équivalent; 

 Avoir exercé pendant  2 avec 3 ans en 
entreprise; 

 Etre Responsable du personnel ou des 
Ressources Humaines en poste (récent ou 
futur), cadres ou collaborateurs qui assurent 
la gestion des RH de l’entreprise ou d’une 
unité; 

 Pour les autres profils, une dérogation devra 
être accordée par un jury de sélection; 

 Admission sur dossier de candidature, tests 
de positionnement et entretien de validation. 

 

 

 

 
 
 
 
 

La fonction RH est aujourd’hui un acteur important de la stratégie de l’entreprise. 
Elle permet d’identifier les nouveaux enjeux, de comprendre les attentes des clients 
internes en terme de contribution, mais aussi de consolider les bases techniques et 
méthodologiques constituent une nécessité pour répondre aux défis des entreprises.  
 

De plus, dans l’environnement économique et législatif actuel en forte tension, le 
Responsable RH se doit plus que jamais d’accompagner, soutenir et conseiller la 
direction et les managers opérationnels de l’organisation. Le métier de porteur de 
Responsable des Ressources humaines est très demandé et vous amènera à 
exercer les fonctions suivantes:  

 

Animer et coordonner la fonction Ressources Humaines, contribuer à l’élaboration 
de la politique sociale en matière d’emploi et de ressources humaines, garantir et 
contrôler la gestion administrative du personnel dans le respect du cadre légal, 
social et institutionnel, maintenir et développer les compétences dans l’entreprise 
par la gestion des compétences, de la formation et des carrières et participer à 
l’animation des relations sociales. 
 
 
 
 

Diverses opportunités d’emploi s’offrent aux candidats qui suivront avec succès leur 
formation en gestion des Ressources Humaines. A cet effet, les postes suivants 
vous seront proposés dans les cabinets et agences de recrutement, les sociétés de 
télécommunication et des réseaux, les banques et les grands groupes financiers.  
 

Bref, ces diplômés pourront exercer dans tous les secteurs d’activités, dans les 
PME, les grandes entreprises, la fonction publique ainsi que dans les organisations 
internationales diverses. 

 

Les postes proposés sont les suivants : 
 

 Directeur des Ressources Humaines; 
 Responsable Ressources Humaines; 
 Responsable en Gestion des Ressources Humaines; 
 Responsable Administration du Personnel/Paie; 
 Chargé(e) de mission RH/Formation; 
 Chargé de Recrutement etc. 
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 Développer une vision globale et stratégique de la fonction RH; 
 Posséder les bases juridiques et les pratiques légales et réglementaires de la gestion du personnel ; 
 Manager les emplois, les compétences, les carrières et la formation; 
 Définir et mettre en œuvre le processus de recrutement, d’accueil et d’intégration; 
 Intégrer le pilotage économique et l’audit social dans sa pratique; 
 S’approprier la législation en matière de risques psychosociaux, santé et sécurité au travail; 
  Accompagner les changements stratégiques et organisationnels; 
 Maîtriser les outils et savoir-faire techniques nécessaires à la gestion du personnel 

 
 
 

Pilotage économique et social  
Intégrer le pilotage économique et l’audit social dans sa 
pratique RH : 
- Contrôle de gestion sociale, bilan social, audit social et 
pilotage de la politique RH 
Analyser et faire évoluer le système de rémunération 
- L’évolution du contexte et des problématiques liées à la 
rémunération 
- Analyse du système de rémunération 
- La masse salariale et ses variations 
- Les dispositifs de rémunération différée pour motiver, 
fidéliser et attirer les meilleurs talents 
 

Pratiquer le droit du travail et les relations sociales 
Conclure, modifier et gérer le contrat de travail 
Organiser et aménager le temps de travail 
Evaluer et limiter les risques en matière de durée du 
travail 
Sécuriser la rupture du contrat de travail 
Mises en œuvre, respect et Négociation d’un projet RH 
Négociation, processus - conduite de la négociation 
Sécuriser ses pratiques en matière de risques psycho 
sociaux, santé et sécurité au travail, diversité et parité, 
handicap 

 
 

 
Manager les Ressources Humaines  
Acquérir une vision globale de la fonction et de ses 
enjeux actuels 
S’approprier les processus RH 
Acquérir une vision claire des processus RH et les 
piloter au quotidien avec un souci de performance 
Mettre la communication interne au service de la 
politique sociale 
- Choisir les bons outils/vecteurs de communication 
- Tenir compte des besoins de ses clients internes 
- Réussir sa communication, favoriser et contribuer à la 
qualité du climat social 
Intégrer les SIRH et e-services 
- Problématiques et enjeux, atouts et limites 
- Utilisation des outils SIRH et e-services dans la 
pratique RH 
 

Manager les emplois et compétences 
Gérer les emplois et les compétences 
- Décrire une fonction, un poste etc. 
- Elaborer une cartographie des métiers, un référentiel 
d’emplois et d’activités 
- Elaborer les référentiels de compétences 
- Cotation de poste et classification 
- Faire vivre les outils compétences 
Sécuriser les parcours professionnels 
Recruter efficacement 
- Attirer les bons profils, les recruter, les fidéliser 
- Maîtriser le pilotage du processus de recrutement : de 
l’analyse du besoin à l’accueil et l’intégration 
- Prendre en compte le court, moyen et long terme 
Mettre en œuvre le système d’évaluation du personnel 
- Problématiques, enjeux et objectifs de l’évaluation 
- Méthodes et outils 
- Elaboration du système d’évaluation et  évolution 
 

Manager la formation  
Piloter le processus formation et son ingénierie 
financière 
- Dispositifs réglementaires 

- Planification, réalisation, pilotage et optimisation    

Le Gestionnaire des Ressources Humaines est aujourd’hui 
un fin stratège des ressources humaines, soucieux de 
développer les compétences des salariés. Il s’agit d’un 
poste de Management confié à des professionnels très 
qualifiés.  
À court terme, le diplômé sera probablement conseiller 
adjoint en ressources humaines. C’est souvent le premier 
emploi qui oriente la carrière vers une spécialisation, 
comme la formation ou la négociation salariale. De trois à 
cinq ans d’expérience sont nécessaires à l’obtention d’un 
poste de chef d’équipe ou de superviseur. L’évolution est 
généralement plus rapide dans le privé.   

Pour devenir Directeur des Ressources Humaines (DRH), 
plusieurs années d'expérience sont souvent indispensables 
pour accéder à la fonction. De manière générale, un 
débutant commencera sa carrière sous la houlette d'un 
DRH aguerri soit en tant qu'assistant, soit comme chargé de 
recrutement. Après plusieurs années en entreprise, un DRH 
peut entrer dans un cabinet ou s'établir comme libéral et 
exercer les fonctions de consultant en ressources 
humaines ou de coach. 



Objectif  Manager
  

FICHE DE RECUEIL DES BESOINS INDIVIDUELS EN FORMATION 
 

SOCIETE / ENTREPRISE 
NOM                  PRÉNOM  

Fonction occupée  

Direction         Service  

Nom et prénom du manager  

 Les objectifs opérationnels poursuivis 
Quels sont les problèmes à résoudre ? Quelles sont les améliorations à apporter ? 

 
 
 
 
 
 

Traduction en termes d’objectifs de formation 
Donnez une priorité à chacun de ces objectifs, avec l’un des numéros suivants : [1] Objectif prioritaire, en particulier pour  
une formation obligatoire [2] Formation à entreprendre dans l’année [3] L’action peut être différée. 
Indiquez également si le besoin est exprimé par le collaborateur ou par l’entreprise. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quels constats seront à faire pour pouvoir dire que l’action aura été réussie ? 
Exprimez ce que vous attendez concrètement comme résultat. 

 
 
 
 
 
 
 

Engagement de la structure, moyens nécessaires pour tirer le meilleur parti de la formation 
 
 
 
 
 
 
 
 

La signature autorise l’absence au poste   Signature du manager 
de travail pour la durée de la formation et  
atteste de son utilité pour le travail actuel     
ou celui qui sera prochainement confié.    Nom, Prénom Signature de l’intéressé 

 

 
 
Date de la transmission 
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