Library
Un contenu pédagogique
sollicité par plusieurs entreprises

à travers le monde.
Conçue pour répondre aux besoins de développement
des compétences de toutes organisations,
le programme KMT s’appuie sur des
partenaires reconnus comme référence
en matière de formation et de leadership.

KMT Magazine

KMT
Fiches Outils
KMT
Fondamental

KMT
Expert Speaker

Le programme KMT puise ses ressources pédagogiques des travaux
développés par des experts issus des meilleures écoles de management
internationales. La KMT library représente un catalogue de plus en plus fourni,
sur les thèmes du management, du leadership, de la communication, de la vente,

KMT
Self-Assessments

KMT Session

du changement, du management des projets, de la stratégie…

Des ressources inédites et accessibles
que vous pouvez consulter partout
Développer vos capacités et celles de vos collaborateurs est désormais si évident.

KMT Expert speaker
Une reprise commentée sous forme de fiches
des experts de renommée internationale,
offrant conseils et recommandations à travers
des anecdotes tirées de situations réelles.

KMT Fondamental

Sessions
Des modules e-learning accessibles, indépendants et
autonomes s’appuyant sur une approche pédagogique
inductive, avec possibilité de personnalisation et
production de contenu sur mesure.

Le Groupe FB Knowledge Grow-up

Des documents fournissant une vue d’ensemble
du contenu et un accès rapide aux méthodes clés
de management, de communication, de leadership,
développement personnel…

Espace de libre échange, de publication et de partage
des sujets de discussion pertinents.

.

www.facebook.com/bcp4.kmt

A BCP4

Self-Assessment

et techniques.

Fiches Outils

Un magazine tri mensuel, offrant des conseils et des recommandations
sur des thèmatiques d’actualités dans l’environnement professionnel.

Quelle est votre situation actuelle ?
Que souhaitez-vous améliorer ?
Quel niveau de performance voulez-vous atteindre ?
Comment ?
Dans combien de temps ?

Contenu pédagogique exclusif
construit sur la base des travaux
avec des meilleurs experts mondiaux
Pensé de manière globale pour vous accompagner partout
E-mail: bcp4.qhse@gmail.com
Tél. +(237) 243 20 43 26 - 693 54 36 84 - 675 40 15 53

Diversité des formats

Un contenu accessible nativement en HTML5,
Flash, Pdf, Exe, DVD, USB, pour faciliter
le déploiement sur tout type de terminaux
fixes et mobiles.

i

Adapté
aux marchés locaux
Une offre exhaustive grâce à des
partenariats exclusifs avec les leaders
de la formation en management.

Conçu avec
des spécialistes mondiaux
Une collaboration avec les meilleurs experts,
professeurs et formateurs issus des
plus prestigieuses écoles de commerce mondiales
dont Harvard Business School, Kellogg, HEC, IMD,
The Wharton School, ainsi que
La Faculté de Science de l’Université de Douala.

Formation classique - Formation à distance - Auto formation

Plus d’informations, de vidéos
et de témoignages sur
www.facebook.com/bcp4.kmt
A BCP4
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