
"Les astuces pour maîtriser la Gestion des Ressources Humaines", du 2 

au 4 mai 2016 au Centre ARRUPE Faravohitra  

 

La fonction RH crée encore beaucoup d’incompréhensions à Madagascar et n’attire pas les grands intérêts des 

étudiants sortants ni des chercheurs d’emploi. Mal conçue ou mal exécutée par les professionnels, elle se 

retrouve alors considérée comme un simple travail administratif alors qu’elle doit être un pilier stratégique 

pour le développement de l’entreprise.   

Cette formation vous propose de découvrir les différents enjeux, missions et évolutions de la fonction RH pour 

produire la valeur ajoutée qu’elle devrait générer pour une organisation.  

  

Objectifs  

- Obtenir une meilleure compréhension de la fonction RH dans une organisation  

- Acquérir les connaissances de base en gestion des Ressources Humaines permettant de comprendre les 

différents processus RH  

- Se doter d’outils RH directement transposables au retour dans l’entreprise  

- Concevoir une place plus stratégique à long terme de la fonction RH  

 

Public visé  

Toute personne désireuse de mieux comprendre la mission et les différents composants de la fonction RH que 

ce soit pour renforcer ses capacités actuelles ou pour enrichir ses propres connaissances   

 

Intervenant de ce module  

Mr Andry Ratsimbason  

Directeur des Ressources Humaines de Airtel Madagascar  

Senior Manager avec plus de 10 années d'expériences en Gestion des Ressources Humaines nationales et 

internationales, spécialisé dans la stratégie de gestion des ressources humaines pour maximiser d'efficience du 

développement de l'entreprise  

 

Nos offres de séminaires de formation sont assurées par des formateurs professionnels, qui ont à la fois une solide 

connaissance théorique en la matière, au minimum un master professionnel/ recherche d'un(e) institut/ université 

international(e) et/ ou reconnu(e) ET des expériences probantes d'au moins 10 ans en entreprises, dans le domaine 

des ressources humaines (responsable ressources humaines ou directeur des ressources humaines). Nos 

intervenants reçoivent des formations de formateurs (ingénierie de formation) avant d'exercer. Ces intervenants, 

spécialistes de leurs domaines respectifs permettent une meilleure expérience de développement de compétences à 

nos clients.  

 

 

 

http://www.kentia-blog.info/2016/04/les-astuces-pour-maitriser-la-gestion.html
http://www.kentia-blog.info/2016/04/les-astuces-pour-maitriser-la-gestion.html


 

Durée et lieu 

3 jours : 02, 03,04 mai 2016 au Centre ARRUPE Faravohitra  

 

Horaires  

8h30 à 12h/ 13h30 à 17h30  

 

Droits d’inscription  

400.000 Ar (Quatre cent mille Ariary) - Le séminaire de formation, les supports de formation, les pauses-café 

(matin et après-midi), les déjeuners et le certificat sont inclus.  

Le nombre de participants est limité à 20 personnes.  

 

Références  #kitGRH  

Aviation Civile de Madagascar – AIM - ATOUT PERSONA Sarl - BRINKS Madagascar - BS SOFTWARE - CORE’S - 

CABINET RHN - EPSILON SA – ENDUMA - EUROP-ALU - EMIP S.A – FHORM - Grande Boulangerie de 

Madagascar – GSDM - JAOZANDRY Jean Jacques - JWF LEGALE - LES MOULINS DE Madagascar - MADCO 

Madagascar – MEDAIR - OCEAN AVENTURE - ONG PROTOS - Pharmacie de Tanjombato - PLANETE URGENCE - 

PRETTY WOMAN - PROTECH ELECTRICITE - Projet PAGE GIZ - ROYAL SPIRITS & Cie - SECREN – SPAT - SMOI  

  

Séance du 24 septembre 2015 au Relais de la Haute ville. Vous pouvez voir les autres photos sur le lien suivant 

: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.956695351057588.1073741850.791827860877672&type=3  

 

Programme  

1. Généralités et Composants de la fonction RH 

2. La Gestion des Ressources et des Emplois  

3. La Rémunération  

4. La gestion et l'appréciation des performances  

5. La gestion de la formation, vecteur de la performance  

6. La culture d'entreprise  

Tél. +261 20 26 357 34  

Telma : +261 34 11 357 34  

Orange : +261 32 28 373 34  

Airtel : +261 33 04 113 13  

Email : info@kentia-formation.com  

Site web: http://www.kentia-formation.com  

KENTIA-FORMATION sarl ® 2016  
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