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La troisième   édition de notre catalogue de formations est 
celle que nous mettons à votre disposition pour l’année 
2018. Elle tient compte de vos remarques et suggestions. 
Elle est donc taillée pour vous servir au mieux et s’inscrit   
dans notre volonté constante de vous offrir des outils de 
travail au plus près de vos besoins.

La « Commission Formatio » de la CCIFM que préside
Jean-Michel  FRACHET  a effectué un superbe travail basé 
sur l’expérience des cours des années précédentes, sur vos 
appréciations, sur vos retours.

En 2017 nous avons dispensé des formations à 283 
personnes qui ont concerné 101 entreprises  et obtenu 87 %  
de personnes très satisfaites. C’est-à-dire que nous avons 
progressé de 25 % en nombre de stagiaires et  de 29 % en 
nombre d’entreprises intéressées par nos formations.
Ces chiffres sont très encourageants et ils nous incitent à 
faire encore mieux cette année.

Jean-Michel FRACHET vous décrit dans les pages qui suivent 
comment nous avons travaillé pour mieux vous servir.

En 2018, nous avons réorganisé nos locaux pour encore 
mieux vous satisfaire. 

Faîtes-nous part de vos remarques, c’est ce qui nous 
améliorera.

André BEAUMONT 
Président de le CCIFM

EDITO
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Initiée en 2016, la mission de formation de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie France 
Madagascar s’est pleinement déclinée au 

cours de l’année 2017. 

En premier lieu, nos sincères remerciements 
s’adressent aux entreprises et à leurs dirigeants 
qui nous ont manifesté leur confiance en 
choisissant d’envoyer leurs collaborateurs à 
ces formations, la plupart d’entre elles pour la 
seconde année consécutive. Votre fidélité est 
un vecteur essentiel d’inscription dans la durée 
de cet accompagnement au développement de 
vos activités par le renforcement des capacités 
de vos ressources humaines. Nous sommes 
très sensibles à votre confiance renouvelée et 
votre fidèle intérêt à notre offre.

Avec un taux de satisfaction très élevé 
(87% de participants très satisfaits et 13% 
satisfaits) exprimé par les stagiaires dans leurs 
évaluations,  nous nous trouvons encouragés 
par le résultat généré par notre offre 2017 et 
confortés dans nos options pour la conception 
du Catalogue 2018.
Au plan de ses contenus, l’édition 2018 du 
Catalogue de la CCIFM fait donc le choix 
délibéré d’allier la continuité de son approche 
- pour répondre au plus près à la permanence 
des besoins transversaux de formation au sein 
de votre entreprise - et d’insuffler une pointe 
d’innovation qui, nous l’espérons, saura vous 

plaire et pourquoi pas vous surprendre.

Nous avons ainsi le plaisir de vous proposer, 
au fil des pages qui suivent, une offre complète 
de 82 formations d’une durée de 2 jours/16 
heures, format dont la pertinence ne nous a 
pas été démentie et que nous avons décidé de 
maintenir en 2018.

CONTINUITE
Dans ce Catalogue Formation 2018 de 
la CCIFM, vous retrouverez tout d’abord 
et fort logiquement - pour plus des deux 
tiers de son contenu - les thématiques de 
formation habituelles en matière de Finances/
Comptabilité, Marketing/Force de vente, 
Communication, Ressources Humaines… au 
service des fonctions essentielles de votre 
entreprise.

INNOVATION
Cette année, nous avons choisi d’ouvrir 
de nouvelles perspectives et orientations 
formatives pour accompagner de manière 
aussi originale qu’efficace et pertinente le 
développement de votre entreprise et de 
vos collaborateurs. Nos formations sur des 
thèmes novateurs seront autant d’occasions 
de permettre à vos salariés une ouverture 
originale de leur horizon professionnel, pour le 
développement de leur carrière ou leur quête 
d’évolution personnelle.

FORMATION 2018 : 
L’ I N N O V A T I O N  D A N S  L A  C O N T I N U I T É



A titre d’exemple, notre offre 2018 inclut un 
parcours de formation de cinq stages pour 
les entreprises qui exercent dans le secteur 
de la Relation Client, en pleine expansion à 
Madagascar depuis quelques années, qui est en 
train de devenir la destination de référence pour 
sa gestion externalisée offshore. Bien conscients 
que nous ne pouvons nous substituer à l’approche 
process spécifique à chaque client donneur 
d’ordre à un Centre d’appels ou Centre de contacts, 
la CCIFM permet néanmoins à ces entreprises 
de former leurs nouveaux collaborateurs aux 
fondamentaux et aux compétences managériales 
transversales des actions conduites sur un plateau 
de production.

Dans un autre domaine, le Bien-être, concept 
proche de celui du bonheur pour les philosophes 
consiste en un état d’être, généré par plusieurs 
facteurs de vie, qui permet à l’individu de se sentir 
bien. Il conjugue plusieurs aspects : la santé, le 
plaisir, la réalisation de soi, la famille, l’amour, 
mais aussi la réussite sociale et l’épanouissement 
professionnel. Lorsque nous ressentons un 
bien-être général dans notre vie, nous nous 
mettons à l’abri des burn-out, stress et autres 
risques psycho-sociaux au travail. Le bien-être en 
entreprise participe non seulement à l’efficience 
économique, mais aussi à l’harmonie et la paix 
sociale entre personnes. Vous trouverez dans 
notre Catalogue 2018, une série de quatre stages 
qui permettront à vos salariés de développer leurs 
approches personnalisées au bien-être personnel, 
dont les effets se feront immédiatement sentir 
une fois en situation de travail… et commencez 
à faire de votre entreprise une « Great place to 
work ».

Enfin, nous sommes heureux de permettre à 
nos membres de se pencher avec acuité sur la 
dimension «Risque» de leur entreprise et de leur 
activité. A cet effet, deux formations réservées à 
cette thématique permettront :
- de mesurer et d’évaluer les risques professionnels 
dans son environnement de travail afin de 
réduire les accidents du travail et les maladies 
professionnelles,

- d’acquérir les gestes qui sauvent avec les 
fondamentaux du secourisme, formation 
sanctionnée par la délivrance d’une attestation 
reconnue internationalement.

Nous espérons que ce nouveau catalogue de 
formation, fort de sa double composante de 
Continuité et d’Innovation vous permettra de 
continuer de conjuguer, par la formation continue 
de vos RH – vos Richesses Humaines - les valeurs 
essentielles et complémentaires de Performance, 
Bien-être et Gratification, de Promotion et 
Mobilité interne, de Fidélisation, d’Adhésion et 
d’Appartenance à votre entreprise.

Qu’ici soient de nouveau chaleureusement 
remerciés les membres de la Commission 
Formation qui continuent de partager dans 
un engagement bénévole sans faille - leurs 
expertises et expériences, afin de vous proposer 
cette nouvelle mouture de l’Action de formation 
de la CCIFM. De même, nous remercions toutes 
les entreprises membres de la CCIFM de leurs 
retours et évaluations sans concessions qui 
guident notre quête d’amélioration continue afin 
que nos propositions continuent de répondre au 
mieux à leurs besoins et attentes.

Nous espérons que l’édition 2018 du Catalogue 
Formation de la CCIFM sera, tout au long de 
l’année, le partenaire fidèle et incontournable 
du développement de vos activités et de votre 
entreprise. 

Action ! Formation 2018 !

Jean-Michel FRACHET
Vice-Président de la CCIFM 
Président de la Commission Formation

« Nos formations sur des thèmes 
novateurs seront autant d’occasions 
de permettre à vos salariés une 
ouverture originale de leur horizon 
professionnel ! » 



FEVRIER
FORCE DE VENTE PRODUCTIVE ET EFFICACE 20 et 21 février 2018

METTRE EN ŒUVRE UNE DÉMARCHE QUALITÉ POUR AMÉLIORER 
LA PERFORMANCE DE L’ENTREPRISE

20 et 21 février 2018

BOOSTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ 22 et 23 février 2018

LES 5 CLÉS DU MANAGER PERFORMANT 27 et 28 février 2018

MARS
BIEN SE PRÉPARER POUR LE DÉPÔT FISCAL DES ÉTATS FINANCIERS 1 et 2 mars 2018

VOTRE STANDARD, HALL D’ACCUEIL ET RÉCEPTION :
SON IMPORTANCE EN TANT QUE VITRINE DE VOTRE SOCIÉTÉ 6 et 7 mars 2018

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 12 et 13 mars 2018

NÉGOCIATION RÉUSSIE 12 et 13 mars 2018

LE KAIZEN ET LA  MÉTHODE 5S 
( LA VOIE DE L’AMÉLIORATION CONTINUE ) 20 et 21 mars 2018

INTRODUCTION AUX NORMES ET À LA CERTIFICATION 20 et 21 mars 2018

RÉDIGER EFFICACEMENT LES ÉCRITS PROFESSIONNELS SIMPLES 22 et 23 mars 2018

LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT 22 et 23 mars 2018

EXCEL INTERMÉDIAIRE 27 et 28 mars 2018

ANALYSE COMPTABLE POUR NON FINANCIERS 27 et 28 mars 2018

AVRIL
MANAGEMENT INTERCULTUREL DE LA RELATION CLIENT OFFSHORE 3 et 4 avril 2018

MANAGER UNE ÉQUIPE DE VENTE PERFORMANTE 3 et 4 avril 2018

LEADERSHIP LEADING DAER 5 et 6 avril 2018

L’ACCUEIL, EMBLÈME QUALITÉ DE VOTRE ENTREPRISE 9 et 10  avril 2018

CONNAÎTRE SON TYPE DE PERSONNALITÉ 10 et 11 avril 2018

CONTRÔLE DE GESTION ET AUDIT OPÉRATIONEL 12 et 13 avril 2018

SAUVETEUR SECOURISTE AU TRAVAIL (SST) 12 et 13 avril 2018

LES OUTILS DE COMMUNICATION INTERNES POUR RENFORCER SES 
CAPACITES ET AMELIORER SA PERFORMANCE

17 et 18 avril 2018

PRÉSENTATION ATTRAYANTE ET PROFESSIONNELLE AVEC POWERPOINT 17 et 18 avril 2018

ET SI ON SE METTAIT AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ? 24 et 25 avril 2018

COMMENT RÉPONDRE À UN APPEL D’OFFRE D’UN MARCHÉ PUBLIC 24 et 25 avril 2018

TECHNIQUE D'ÉLABORATION DE BUDGET ANNUEL ET DE SUIVI 
BUDGÉTAIRE

26 et 27 avril 2018

CALENDRIER DES FORMATIONS  2018

LIEU : CCIFM ANKORONDRANO



LIEU : CCIFM ANKORONDRANO

MAI
RÉDIGER DES COURRIELS  EN FRANÇAIS  3 et 4 mai 2018

METTRE EN ŒUVRE LA TRANSITION ISO 9001 : 2015, UN MUST 
POUR L’ENTREPRISE 3 et 4 mai 2018

GÉRER LE STRESS 8 mai 2018

COMMENT COMMUNIQUER AVEC LES MÉDIAS DANS SA 
PROXIMITÉ, EN SITUATION DE CRISE 8 et 9 mai 2018

EVOLUER VERS UN POSTE D’ENCADREMENT 15 et 16 mai 2018

LE INBOUND MARKETING 15 et 16 mai 2018

CLASSIFICATION TARIFAIRE DES MARCHANDISES ET VALEURS EN DOUANE  18 mai 2018

LES RÈGLES D’ORIGINE ET LA LOGISTIQUE EN COMMERCE INTERNATIONAL  22 mai 2018

ACCORDS DE PARTENARIAT ECONOMIQUE (APE)  23 mai 2018

ANALYSE ET MAÎTRISE DES COÛTS 22 et 23 mai 2018

EVALUATION ANNUELLE DE PERFORMANCE 24 et 25 mai 2018

CONFIANCE EN SOI ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 29 et 30 mai 2018

JUIN
MOTIVER UNE ÉQUIPE 4 et 5 juin 2018

GESTION DE PROJET : TRANSVERSALITÉ ET SYNERGIE DU GROUPE 5 et 6 juin 2018

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE EN FRANÇAIS 7 et 8 juin 2018

MENER AVEC BRIO LES ENTRETIENS EN FACE À FACE - 
OUTIL PUISSANT POUR DIRIGER VERS L’EXCELLENCE 12 et 13 juin 2018

GESTION DE PROJET APPLIQUÉ AVEC MS PROJECT 14 et 15 juin 2018

EQUILIBRE PERSONNEL ET EFFICACITÉ MANAGÉRIALE : 
DÉVELOPPEZ LE MEILLEUR DE VOUS-MÊME 19 et 20 juin 2018

PLAN MARKETING EFFICACE 28 et 29 juin 2018

JUILLET
UN FRONT OFFICE PERFORMANT : UN VRAI OUTIL DE CONQUÊTE ET 
DE FIDÉLISATION DE VOS CLIENTS

2 et 3 juillet 2018

10 QUESTIONS POUR SE CONNAÎTRE ET SE DÉPASSER 5 et 6 juillet 2018

DÉSAMORCER LES SITUATIONS CRITIQUES GRÂCE À LA 
COMMUNICATION INTERPERSONNELLE 10 et 11 juillet 2018

AMÉLIORER SES RÉSULTATS EN DÉVELOPPANT SON EFFICACITÉ 
RELATIONELLE 12 et 13 juillet 2018

CALENDRIER DES FORMATIONS 2018



MUST MANAGEMENT 12 et 13 juillet 2018

ORGANISATION PERSONNELLE  ET GESTION DU TEMPS 16 juillet 2018

PARLER EN PUBLIC ET S’AFFIRMER 17 et 18 juillet 2018

LE CONTRÔLE FISCAL 25 juillet 2018

COMPRENDRE ET MAÎTRISER LES FORMATS JOURNALISTIQUES À 
LA DISPOSITION DE VOS RELATIONS PRESSES/MÉDIA 26 et 27 juillet 2018

SEPTEMBRE
L’ASSERTIVITÉ EN MILIEU PROFESSIONNEL 3 et 4 septembre 2018

ESTIME DE SOI ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 6 et 7 septembre 2018

GESTION DE TALENTS ET DE COMPÉTENCES 11 et 12 septembre 2018

MANAGEMENT DES HOMMES ET DES ÉQUIPES 13 et 14 septembre 2018

ENTREPRENDRE UNE DÉMARCHE QHSE (QUALITÉ, HYGIÈNE,
SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT) 18 septembre 2018

TECHNIQUE DE VENTE ET ACTIONS COMMERCIALES 18 et 19 septembre

EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS 20 et 21 septembre 2018

MUSCLER SON CERVEAU GRÂCE AUX TECHNIQUES DE BRAIN-GYM 25 et 26 septembre 2018

CONTRÔLE DE GESTION 25 et 26 septembe 2018

LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE EN ENTREPRISE (RSE) 27 et 28 septembe 2018

OCTOBRE
LES FONDAMENTAUX DU DROIT SOCIAL À MADAGASCAR 3 otobre 2018

LES RITUELS MANAGÉRIAUX D’ÉVALUATION 4 et 5 octobre 2018

COMMUNIQUER AVEC DES PERSONNES DIFFICILES 4 et 5 octobre 2018

ECHANGER EN FRANÇAIS SUR UN SUJET DU DOMAINE 
PROFESSIONNEL 11 et 12 octobre 2018

DOMESTIQUER SON INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE AU SERVICE DE 
SES PERFORMANCES 16 et 17 octobre 2018

L’ART D’INTÉGRER UN NOUVEAU TALENT, ENJEU STRATÉGIQUE 
POUR UN MANAGER 16 et 17 octobre 2018

PROMU MANAGER DANS UN CENTRE DE CONTACTS : LES CLÉS DE 
MON INTÉGRATION ET DE MA RÉUSSITE 

23 et 24 octobre 2018

CALENDRIER DES FORMATIONs 2018

LIEU : CCIFM ANKORONDRANO

 JUILLET (suite)



RÉDIGER DES ÉCRITS PROFESSIONNELS ÉLABORÉS 25 et 26 octobre 2018

NOVEMBRE
GESTION DE CRISE SUR UN PLATEAU DE PRODUCTION DANS UN 
CENTRE DE CONTACTS 6 et 7 novembre 2018

ANIMER UNE RÉUNION  8 et 9 novembre 2018

LEADERSHIP À L’HORIZONTAL DANS L’ENTREPRISE 13 et 14 novembre 2018

BUSINESS MODEL  13 et 14 novembre 2018

EXCEL AVANCÉ 20 et 21 novembre 2018

ACCUEIL PHYSIQUE EN FRANÇAIS 22 et 23 novembre 2018

MANAGEMENT DE LA POLYVALENCE DANS LA DIVERSITÉ 
DES MÉTIERS ET DES CAMPAGNES SUR UN PLATEAU 26 et 27 novembre 2018

RSE : RÉUSSIR SA MISE EN ŒUVRE 29 et 30 novembre 2018

DECEMBRE
COPIL, COPROD, CALIBRAGE : UNE PRISE DE PAROLE PRÉPARÉE ET 
RÉUSSIE 4 et 5 décembre 2018

 SUIVI ET ÉVALUATION DE LA DÉMARCHE QUALITÉ DANS
 L’ENTREPRISE 4 et 5 décembre 2018

CALENDRIER DES FORMATIONs 2018

LIEU : CCIFM ANKORONDRANO





LEADERSHIP, MANAGEMENT, 
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

La situation concurrentielle actuelle exige que les managers 
soient excellents pour piloter les activités et la performance de 
leurs équipes. Ils sont au coeur de l’efficacité de l’organisation. Il 
est donc essentiel qu’ils s’approprient les clés essentielles pour 
faire progresser leurs équipiers et obtenir des résultats probants 
et durables. A l’issue de la formation, les participants seront 
capables d’utiliser les outils pour rendre leurs équipes plus 
performantes.

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

27 et 28 février 2018

Managers intermédiaires, 
managers de « proximité »

2 jours / 16 heures

350 000 Ariary

LES 5 CLÉS
DU MANAGER PERFORMANT

u Etablir le plan de bataille

u Comprendre et piloter le changement organisationnel

u Comprendre et booster la motivation des équipiers

u Renforcer les talents des équipiers

u Dénouer les situations critiques
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

u S’approprier la démarche de planification stratégique pour   
   accompagner le changement et le développement 

u S’assurer de la cohérence de démarche avec la vision, la   
   mission, les objectifs et les activités de l’entreprise 

u Améliorer les compétences dans le processus de planification   
   stratégique et de gestion axée sur les résultats

Acquérir des réflexes d’anticipation dans la gestion       
d’entreprise 

Identifier et formuler des stratégies de réforme et de          
développement 

Élaborer et mettre en oeuvre un plan stratégique selon 
une gestion axée sur les résultat

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Pré-requis

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

Niveau académique Bacc + 3 
ou téchnicien supérieur

12 et 13 mars 2018

2 jours / 16 heures

Cadres d’entreprise

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE



350 000 Ariary
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

5 et 6 avril 2018

2 jours / 16 heures

Dirigeants, managers, 
chefs d’équipe

LEADERSHIP :
LEADING D.A.E.R.

350 000 Ariary

Donner aux managers les compétences techniques et non techniques clés
pour exercer un leading très efficace et efficient

Apprendre aux managers l’utilisation de la démarche de leading pour amener
les suiveurs vers l’atteinte de l’objectif de l’entreprise

Ouverture et orientation
Développement personnel : connaissance de soi et 
des autres
Leadership vs leading
Le style de leadership
La priorité
La délégation
La démarche D.A.E.R. et le modèle DEFI
La gestion de changement
Evaluation et clôture de la formation
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

350 000 Ariary

Tout public

2 jours / 16 heures

Contenu

Objectifs

Avez-vous déjà eu envie de comprendre pourquoi certaines personnes font 
certaines choses d’une certaine manière ? Avez-vous remarqué qu’un de vos 
collègues ou vous-même avez plus de facilité à accomplir certaines tâches ? 
L’une des raisons est son type de personnalité.
Cette formation vous propose de vous aider à mieux comprendre les autres 
grâce à la connaissance des différents types de personnalités. Au sein d’une 
entreprise, la connaissance des personnalités de chacun permet d’optimiser la 
répartition des tâches, une meilleure compréhension entre collaborateurs et 
donc un environnement plus productif. 

Cette formation vous permet de : 
u auto-évaluer votre type de personnalité selon le modèle des 16 types
u comprendre les autres types pour une meilleure compréhension
u analyser vos forces et faiblesses pour développer votre potentiel

u  Introduction aux types de personnalité
u  Sociogramme
u  Les couches de la personnalité
u  Les dichotomies I/E, N/S, F/T, J/P
u  Autoévaluation
u  Les tempéraments
u  Les styles d’interactions
u  Trouver son type
u  Mieux se connaître pour mieux s’adapter

CONNAÎTRE 
SON TYPE DE PERSONNALITÉ

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

10 et 11 avril 2018
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

u Connaître la fonction du stress et son origine 

u Evaluer la propension personnelle au stress

u Maîtriser les techniques de gestion du stress     
   les plus adaptées à chaque personnalité

u Origine, nature et fonctions du stress

u Les différents types de stress

u Techniques de gestion du stress : hygiène de vie,       
    réduction de la charge émotionnelle, pensée positive,     
    récupération

u Lutter contre l’installation de croyances limitantes,   
   source de stress : apprendre à mobiliser le mode    
   mental préfrontal  (MMP)

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

8 mai 2018

1 journée

Tout Public

GÉRER LE STRESS

200 000 Ariary
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

29 et 30 mai 2018

2 jours / 16 heures

Tout public

CONFIANCE EN SOI
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

u Oser communiquer son point de vue tout en respectant l’interlocuteur

u Réagir positivement face à des personnes ou des situations difficiles

u Savoir communiquer les messages délicats

u Comprendre ce qu’est l’assertivité

u Découvrir les différentes situations et les attitudes  

    privilégiées

u Comprendre pourquoi et quand nous ne sommes  

    pas assertifs

u Travailler les peurs et les pensées automatiques

u Communiquer calmement son opinion

u Faire une demande de façon efficace

u Répondre à l’agressivité

u Dire « non » de façon positive
350 000 Ariary
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

MOTIVER UNE ÉQUIPE

Contenu

Objectifs

Un travail rémunérateur ne suffit pas à motiver une équipe au sein d’une entreprise. Bien 
d’autres facteurs peuvent intervenir en fonction de la personnalité de chacun.
Le manager a pour tâche essentielle de motiver son équipe. Il doit pour cela comprendre le 
fondement de la motivation et maîtriser les outils pour la renforcer ou la retrouver, et surtout 
en étant capable d’engager chaque collaborateur dans la spirale de l’automotivation. Mais 
avant toute chose, le manager doit veiller à éviter la démotivation - la sienne et celle de son 
équipe - en restant attentif aux indicatifs qui la signalent.

Cette formation vous permet de : 
u comprendre le processus qui conduit à  la motivation
u réagir efficacement face à la démotivation 
u savoir entretenir la motivation en situation de crise ou de changement

Remotiver
u Repérer les signes émotionnels de démotivation
u Identifier les causes de la démotivation
u Remotiver efficacement

Motiver 
u Repérer ses propres motivations, distinguer ses   
    motivations de celles de ses collaborateurs
u Gérer la dynamique motivation/satisfaction
u Soutenir la spirale de l’auto-motivation
u Renforcer la motivation de l’équipe. Les 5 principes de   
    base
u S’adapter à la diversité des motivations dans l’équipe
u Mesurer la motivation dans son équipe et les niveaux de  
   motivation de ses collaborateurs
u Adapter son management aux motivations des membres
   de l’équipe
u Remotiver après un échec ou un changement

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

4 et 5 juin 2018

2 jours / 16 heures

Dirigeants, chef d’entreprises, 
chef d’équipe 

350 000 Ariary
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

5 et 6 juin 2018

2 jours / 16 heures 

Dirigeants et managers.

GESTION DE PROJET :
TRANSVERSALITÉ
ET SYNERGIE DE GROUPE

La formation permet de :
u remettre en perspective la notion de transversalité au sein d’une entreprise
u créer une synergie positive entre les intervenants dans un projet unique à objectif commun
u rompre le lien hiérarchique inexistant dans un projet transversal qui ramène un
   esprit d’équipe, passant de la fonction individuelle à celle de membre d’une équipe à
   niveau égal
u manager un projet efficacement
u optimiser le temps de réalisation d’un projet

u La notion de transversalité
u La collaboration hors lien hiérarchique
u Le montage d’un projet : les bases de conception
u Le pilotage : suivi des avancées, la coordination et l’organisation
u La différence entre chef de projet et chef hiérarchique
u Le management projet
u La communication transversale
u Les avantages et les dangers à éviter
u Les conditions de réussite d’un projet transversal
u L’apport et l’utilité de chacun dans un projet transversal

350 000 Ariary
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

L’entretien en face à face est un outil managérial puissant pour mener chaque membre de 
l’équipe vers l’excellence.

Il est donc vital de s’approprier des techniques pour conduire efficacement ces entretiens et 
instaurer un dialogue de qualité avec les collaborateurs, et faire de ces rencontres 
personnalisées un vrai outils de développement individuel et de compétitivité de 
l’entreprise. 

Cette formation a pour objectifs de : 
u différencier l’entretien d’animation de l’entretien de recadrage
u créer un environnement favorisant une collaboration fructueuse
u développer les facteurs clé de réussite : un état d’esprit, un comportement, des   
   techniques adaptés à chaque situation

u Animer et motiver : rôle clé du manager leader
u Préparer et structurer son entretien d’animation
u Conduire efficacement son entretien
u Construire un plan d’actions pertinent

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

12 et 13 juin 2018  

Manager d’équipe, cadre RH 
ayant à conduire des entretiens 
professionnels ou à 
accompagner l’encadrement

2 jours / 16 heures

350 000 Ariary

MENER AVEC BRIO LES 
ENTRETIENS EN FACE À FACE 
OUTIL PUISSANT POUR 
DIRIGER VERS L’EXCELLENCE
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Il nous arrive d’avoir du mal à atteindre ou à fixer des objectifs, parce que 
consciemment ou inconsciemment nous nous imposons des limites soit trop 
rigides (empêchant le changement positif) soit trop maléables (nous poussant à 
être ballotés par les évènements en perdant). Notre état d’esprit dépend en 
grande partie des idées que nous nous répétons. Ces idées dépendent des 
questions que nous nous posons. La formation se propose de nous aider à 
rétablir des limites saines et utiles pour déculper notre efficacité.

A la fin de la formation, les participants seront capables de mettre en place des 
habitudes pour une meilleure efficacité personelle.

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

5 et 6 juillet 2018

Personnes désirant mieux 
utiliser leurs potentiels

2 jours / 16 heures

350 000 Ariary

10 QUESTIONS
POUR SE CONNAÎTRE 
ET SE DÉPASSER 

u Comprendre le fonctionnement intellectuel et émotionnel de l’individu
u Identifier mes états d’esprit inefficaces
u Comprendre comment je construis mes limites
u Le rôle des valeurs dans ma performance
u Les questions qui libèrent mon potentiel
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

MUST MANAGEMENT

Contenu

Objectifs

u Définir la vision du poste
u Evaluer les ressources nécessaires
u Acquérir les compétences adéquates
u Elaborer un plan d’action
u Concevoir un schéma d’évaluation

u Rappel des fondamentaux
u La communication organisationnelle
u Une motivation basée sur les énergies et les talents
u L’optimisation du planning
u L’accompagnement et la délégation
u La bonne approche des situations atypiques

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

12 et 13 juillet 2018

Manager intermédiaire,
superviseur, chef d’équipe

2 jours / 16 heures

350 000 Ariary
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs
Comment parler en public ? Comment dire “Non” ? Comment s’exprimer librement ? Comment 
prendre des risques ? Comment prendre une décision ? Pourquoi j’ai beaucoup de stress ? 
Pourquoi j’ai un problème de relation ? ...

Ces questions se posent lorsqu’on n’a pas confance en soi. La plupart du temps, il ne s’agit  
pas d’une compétence technique mais d’un blocage qui mérite d’être enlevé. C’est le but de  
cette formation.

 A l’issue de cette formation, vous serez en mesure de : 
u prendre conscience de vos atouts
u comprendre les mécanismes de l’estime et de la confiance en soi 
u disposer d’outils pour ajuster votre comportement avec plus d’assurance 
u améliorer vos situations en situation professionnelle

u Les mécanismes de la confiance et l’estime de soi 
u Les causes et conséquences du manque de confiance en  soi 
u Les outils pour développer l’estime et la confiance en soi              
    et prendre conscience de ses atouts
u Tactique pour désamorcer les barrières dans l’action

ESTIME ET
CONFIANCE EN SOI

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

6 et 7 septembre 2018

Manager , commercial, 
formateur, superviseur, 
responsable relation client, 
chef d’équipe…..

2 jours/16 heures

350 000 Ariary
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).



Contenu

Objectifs

u Introduire les nouvelles orientations de management des hommes et   
   des équipes

u Développer en profondeur les facteurs de performance d’une équipe     
   et expliquer les failles des anciennes pratiques et théories

Le cours se focalise sur l’apprentissage des outils modernes, plus 
efficaces et reconnus, ainsi que l’utilisation des meilleurs concepts 
relatifs à la performance de l’équipe.

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Pré-requis

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

13 et 14 septembre 2018

Middle manager et manager de 
proximité

2 jours / 16 heures

Volonté de s’impliquer 
personnellement dans cette 
formation pour en tirer les 
meilleurs bénéfices

350 000 Ariary

MANAGEMENT
DES HOMMES ET DES ÉQUIPES

u Les fondamentaux du manager superviseur et   
   notion de performance

u Les deux styles de management moderne
   - Le style positionnel
   - Le style relationnel

u Le manager « coach »
   - La meilleure structuration d’une équipe
   - Dynamique de « Will Shutz » et « Kantor » dans    
     l’efficacité de l’équipe
   - La Coordination entre membres d’une équipe en 3   
     clics (expression – négociation – plan de coordination)
   - La conduite de l’animation de l’équipe
   - Comment instituer une culture de performance ?

u Management des comportements / personnalités

u Les entretiens de motivation, de cadrage et de   
   félicitation
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

4 et 5 octobre 2018

2 jours / 16 heures 

Dirigeants et managers

LES RITUELS MANAGÉRIAUX 
D’ÉVALUATION

La formation permet de :
u conscientiser sur l’utilité d’une évaluation récurrente et performante
u l’inclure dans les rôles et missions d’un manager
u considérer le climat de travail des collaborateurs, leurs bien-être professionnel,
   via un management de proximité
u ritualiser les entretiens avec les collaborateurs comme étant un facteur de
   performance et de développement des compétences
u crédibiliser les managers par un accompagnement relationnel cadré et efficace

u Apprécier les résultats pour reconnaître la   
   contribution de chacun à la réussite de l’entreprise
u Développer la performance, la motivation et les  
   compétences individuelles
u Fixer les objectifs pour orienter l’action et faire   
   converger les énergies
u Rôles et missions d’un évaluateur
u Les postures d’un évaluateur
u Les outils d’accompagnements
u Calendrier et fréquence d’un bon suivi de la   
   performance : individuel ou collectif

350 000 Ariary
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Trouver le collaborateur idéal est aujourd’hui un exercice plus que difficile pour une 
entreprise. Il est donc paradoxal d’investir considérablement dans le recrutement afin de 
trouver la “perle rare” et de négliger ensuite l’étape cruciale : son accueil et son 
intégration. 

Le cœur des priorités du manager est donc de fidéliser le nouveau collaborateur : une 
démarche qui doit commencer dès le premier jour. Susciter son intérêt, le motiver en 
créant en lui l’envie de se surpasser pour construire une histoire et se réaliser dans 
l’entreprise.

Cette formation a donc pour objectifs de : 
u mettre en place les conditions nécessaires et créer un environnement favorable pour  
   une insertion dynamique
u impliquer le nouveau collaborateur et l’engager durablement dès ses premiers pas au  
   sein de l’entreprise

u L’intégrateur : une véritable fonction managériale
u Préparer et structurer la phase d’intégration
u Réussir l’accueil du nouveau collaborateur
u Favoriser l’autonomie du collaborateur
u Optimiser sa période d’essai

L’ART D’INTÉGRER UN 
NOUVEAU TALENT,
ENJEU STRATÉGIQUE 
POUR UN MANAGER

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

16 et 17 octobre 2018

Manager, cadre RH 

2 jours / 16 heures

350 000 Ariary
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

LE LEADERSHIP À L’HORIZONTAL
DANS L’ENTREPRISE

Contenu

Objectifs

Le leadership est-il réservé aux dirigeants et politiciens ? En réalité, 
non. Le leadership est avant tout un état d’esprit que chaque acteur 
de l’entreprise peut adopter. 

Cette formation vous permet de construire votre leadership, pas à 
pas, quel que soit le poste que vous occupez : un leadership efficace 
grâce aux valeurs et aux outils qui ont été développés par les plus 
grands leaders du 21ème siècle. 

 
u Comprendre le leadership 

u Appliquer le leadership au jour le jour grâce au plan de   
   développement personnel 

u Se doter des notions nécessaires pour faire évoluer 
   son leadership de façon autonome

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

13 et 14 novembre 2018

2 jours / 16 heures

Dirigeants, cadres, 
responsables ou toutes 
personnes souhaitant évoluer 
dans leurs carrières

350 000 Ariary

31



PUB 



FINANCE, GESTION, COMPTABILITÉ
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

1 et 2 mars 2018

Directeur financier, responsable 
financier, chef comptable

2 jours / 16 heures 

350 000 Ariary

BIEN SE PRÉPARER
POUR LE DÉPÔT FISCAL 
DES ÉTATS FINANCIERS

u  Connaître les principaux impôts et taxes et autres obligations déclaratives
 
u  Connaître les enjeux fiscaux de la comptabilité : les réflexes pour cerner les   
    risques fiscaux / cas pratiques 

u  Savoir:
    - Faire l’arrêté et la clôture des comptes 
    - Rédiger l’annexe et le rapport de gestion 
    - Calculer le résultat fiscal

u Rappel des obligations fiscales
u Préparation des états financiers tenant   
   compte des contraintes fiscales :
   - Les règles d’évaluation
   - Le plan comptable
   - Bien cerner les comptes du bilan
   - Bien cerner les comptes de résultat
   - La notion de chiffre d’affaires
   - La cohérence entre les états financiers et les
   déclarations fiscales
u Calcul du résultat fiscal
   - Traitement des différences comptables et fiscales
   - Passage du résultat comptable au résultat fiscal
   - Les déficits reportables, crédits d’impôts
u Arrêté et clôture des comptes
   - Composition et contenu des états financiers
   - Organisation requise pour la clôture des comptes
   - Documents de synthèse
   - Valeur juridique et fiscale des annexes
   - Les informations hors bilan
u Revues fiscales et tax health check
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
 Ankorondrano)

27 et 28 mars 2018

2 jours / 16 heures 

Dirigeants d’entreprises : 
directeurs généraux, gérants, 
directeurs techniques, 
membres du Conseil 
d’Administration

ANALYSE COMPTABLE
POUR NON FINANCIERS

Cette formation permet aux participants de voir et comprendre les liens 
logiques entre les comptes et les différents postes des Etats financiers.

u Cadre conceptuel des états financiers
u Lecture et analyse des composantes du bilan
u Lecture et analyse des composantes du compte de  
   résultat
u Lecture et analyse des composantes du tableau de  
   variation des capitaux propres
u Lecture et analyse des composantes du tableau des  
   flux  de trésorerie
u Lecture et analyse des agrégats financiers

350 000 Ariary
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
 Ankorondrano)

12 et 13 avril 2018

Managers, auditeurs et 
contrôleurs, cadres 
d’entreprise, responsables 
opérationnels, administratifs et  
financiers, étudiants 
universitaires

2 jours / 16 heures 

CONTRÔLE DE GESTION 
ET AUDITS INTERNES
OPÉRATIONNELS

Contrôle de gestion
u Objectifs et caractéristiques du contrôle de gestion 
u Les divers outils du contrôle de gestion
u Les différentes catégories de centres de responsabilité
u La mesure des performances des centres de    
    responsabilité
u Le processus budgétaire
u Objectifs et caractéristiques du tableau de bord
u Elaboration des tableaux de bord de gestion

Audit interne 
u Les différents types de risque
u Cartographie de risques
u Le contrôle interne
u Les causes de déficience du contrôle interne
u Les outils d’audit
u Les différentes étapes d’une mission d’audit opérationnel

u Connaître le processus et  les principaux outils  du contrôle de gestion 
u Se familiariser avec  le processus d’élaboration des tableaux de bord de gestion 
u Maitriser  les risques endogènes et exogènes de l’entreprise
u Se familiariser avec le contrôle interne à appliquer au niveau des entreprises
u Connaître  les approches et les outils permettant de mener une mission 
   d’ audit opérationnel efficace  et efficiente

350 000 Ariary

36



FI
N

AN
CE

S 
I G

ES
TI

O
N

 I 
CO

M
PT

AB
IL

IT
E 

I C
AD

RE
S 

JU
RI

D
IQ

UE
S

(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

u Initiation aux Marchés Publics
u Le dossier d’appel d’offres (DAO)
u Les différents critères dans les appels d’offre et les     
   conditions financières : cas des bailleurs de fonds
u Comment répondre à un appel d’offre de marchés publics  
   et le remporter

u Comprendre les marchés publics et les principes des appels d’offres et consultations
u Peser l’intérêt stratégique à se positionner sur un appel d’offres
u Appréhender les éléments constitutifs d’un dossier d’appel d’offres
u Maîtriser les bonnes pratiques d’élaboration du dossier de réponse
u Différencier sa réponse de celle de la concurrence

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Pré-requis

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
    Ankorondrano)

Bacc + 3 toutes filières

24 et 25 avril 2018

2 jours / 16 heures 

Toute personne confrontée à la 
réponse aux Appels d’offres 
publics : les entrepreneurs, 
fournisseurs, dirigeants des 
bureaux d’études, ingénieurs, 
opérateurs économiques



COMMENT RÉPONDRE 
À UN APPEL D’OFFRE 
D’UN MARCHÉ PUBLIC

350 000 Ariary
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

26 et 27 avril 2018

Chef d’entreprise, Responsable 
administratif et financier, 
Comptable et Agent de 
maîtrise, Contrôleur Interne 

2 jours / 16 heures 

TECHNIQUE D’ÉLABORATION
DE BUDGET ANNUEL 
ET DE SUIVI BUDGÉTAIRE

Rappels de quelques notions utiles avant 
l’élaboration du budget
u Stratégie, planification  et  gestion budgétaire   
u Les différents types de budgets
u Détermination d’un centre de responsabilité et délégation
u Analyse des environnements externe et interne   
u Elaboration des tableaux de bord de gestion

Gestion budgétaire des ventes    
u Budgétisation des ventes 
u Analyse de l’écart sur chiffre d’affaire     
  
Gestion budgétaire de la production  et des 
approvisionnements  
u Budgétisation de la production    
u Calcul des écarts sur coût de production  
u Budgétisation des approvisionnements     

Gestion budgétaire des investissements  
u Rappel des méthodes de choix des Investissements    
u  Budgétisation des investissements        
   
Les erreurs fréquentes en gestion budgétaire
u Les erreurs courantes 
u Recommandations   

u Maîtriser la technique d’élaboration des budgets annuels

u Savoir la méthode de suivi périodique des budgets

u Eviter les erreurs courantes en gestion budgétaire  

350 000 Ariary
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
 Ankorondrano)

22 et 23 mai 2018

Membres du Conseil 
d’Administration, chefs de 
Service, chef Comptable, 
contrôleur de gestion et 
comptable financier, 
responsables et chefs de section.

2 jours / 16 heures 

350 000 Ariary

ANALYSE ET MAÎTRISE DES COÛTS

Au terme de ce cours, les participants seront à même de :
u identifier les différents types de coûts 
u définir le rôle du contrôle des coûts 
u analyser les écarts de coûts 
u utiliser des outils de contrôle des coûts 
u créer une conscience des coûts au sein d’une entreprise

u Module 1 : introduction
u Module 2 : les types de coûts dans une entreprise
u Module 3 : le rôle du contrôle des coûts
u Module 4 : coûts standards et écarts de coûts
u Module 5 : système de maîtrise des coûts
u Module 6 : créer une conscience des coûts
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
    Ankorondrano)

Les gérants, directeurs et 
entrepreneurs , directeurs 
administratifs et financiers
et leurs équipes, les directeurs 
juridiques et leurs équipes, les 
chefs comptables et leurs 
équipes

25 juillet 2018

1 journée / 8 heures 

LE CONTRÔLE FISCAL

u Connaître les fondamentaux de base du contrôle fiscal

u Bien gérer les diverses étapes du contrôle fiscal sur le plan réglementaire et comportemental

u Maîtriser et gérer le contentieux

u Bien clôturer le contrôle fiscal

u Les fondamentaux du contrôle fiscal

u Comment se préparer à un contrôle fiscal –       

   recommandations

u Maîtriser les points saillants d’un contrôle fiscal

u La gestion du contentieux fiscal

u L’intervention du CAC dans le cadre d’un contrôle fiscal

u Quel impact ?

200 000 Ariary
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

25 et 26 septembre 2018

Consultants , directeurs et 
cadres dirigeants d’entreprises

2 jours / 16 heures 

350 000 Ariary

CONTRÔLE DE GESTION

Cette formation vise à fournir aux participants les concepts et outils inhérents au
contrôle de gestion. À l’issue de ce séminaire, les participants seront en mesure de :

u distinguer le contrôle de gestion du contrôle opérationnel
u connaître le processus de contrôle de gestion
u utiliser à bon escient les systèmes d’information interne de l’entreprise (standards,
    budgets, …)
u considérer le rôle important de la participation de l’individu à l’atteinte des
   objectifs de l’entreprise
u comprendre l’utilité de la mesure et de l’analyse de la performance
   (financière et non financière).

u Module 1 : définitions et caractéristiques du contrôle de  

                     gestion

u Module 2 : les centres de responsabilité

u Module 3 : le prix de cession interne

u Module 4 : management des activités et des processus

u Module 5 : management par projet

u Module 6 : pilotage de la performance

u Module 7 : gestion prévisionnelle et suivi de la    

           performance

41



FI
N

AN
CE

S 
I G

ES
TI

O
N

 I 
CO

M
PT

AB
IL

IT
E 

I C
AD

RE
S 

JU
RI

D
IQ

UE
S

(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

13 et 14  novembre 2018

2 jours / 16 heures 

Consultants , directeurs et 
cadres dirigeants d’entreprises

BUSINESS MODEL

Aider les participants à :
u mieux structurer les revenus (comment et sur quels produits / segments
   de marché l’entreprise va-t-elle gagner de l’argent ?)
u mieux structurer l’exploitation (en s’interrogeant sur l’offre complète que
   va acheter le client)
u donner de la lisibilité (partenaires financiers)
u déterminer la base du fonctionnement de l’entreprise

u Module 1 : la proposition de valeur
u Module 2 : l’innovation dans la chaîne de valeur      
                     industrielle
u Module 3 : l’environnement concurrentiel
u Module 4 : le modèle de revenus

350 000 Ariary
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MARKETING, FONCTION COMMERCIALE, 
FORCE DE VENTE
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

20 et 21 février 2018

2 jours / 16 heures 

Directeurs des ventes, 
directeurs commerciaux, chefs 
de départements commerciaux, 
directeurs d’agence

FORCE DE VENTE
PRODUCTIVE ET EFFICACE

u Qu’est-ce que véritablement une force de vente

   - Importance – Objectifs – Missions – Valeurs et Rôles
   - Outils de la Force de Vente

u Modes de gestion de la Force de Vente

u Analyse de la gestion de la Force de Vente

Plus que quiconque, un commercial se trouve face à des tâches multiples et variées dans 
l’accomplissement de ses missions. Vous, en tant que directeur des ventes avez toujours 
l’impression de ne pas accorder à votre équipe, suffisamment de ressources et d’appui au 
« face à face » clients, seule tâche jugée véritablement rentable car elle débouche sur des 
ventes immédiates, donc sources de productivité et références d’efficacité.

Les techniques d’animation de la force de vente vous permettent d’organiser vos activités 
de manière optimale et ainsi d’atteindre vos objectifs personnels et professionnels avec 
votre équipe malgré les contraintes des ressources et des moyens, souvent soulevés 
comme blocage de productivité et d’efficacité d’une équipe de vente. 

A l’issue de cette formation, vous serez capables de :

u rendre les commerciaux efficaces à travers la maîtrise des enjeux

u rendre les commerciaux productifs avec une bonne gestion des ressources

350 000 Ariary
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
 Ankorondrano)

12 et 13 mars 2018

2 jours / 16 heures 

Directeurs, managers, 
décideurs, négociateurs

NÉGOCIATION RÉUSSIE

u Quel est le contexte global qu’il faudrait tenir compte ?

u La différence entre la communication et la négociation et leur utilité

u Les meilleures stratégies et techniques de négociation au monde

u Le dilemme fondamental à maîtriser et les perspectives

u Le dilemme fondamental

Dans toute situation conflictuelle, rares sont les agents économique, social ou même politique qui  
se réfèrent à la gestion de la situation, de manière technique. Lors d’une négociation, quand le 
cœur parle, ou également, quand la communication ne prévaut, tout se confond et l’aboutissement 
reste souvent incertain, même catastrophique dans la mesure où les paramètres techniques de la 
gestion du conflit ne sont pas considérés.

Pour maîtriser toute situation de négociation, dans n’importe quelle situation conflictuelle, que ce 
soit professionnelle, sociale ou économique, cette formation vous permettra de découvrir, 
d’apprendre, de pratiquer et de maîtriser les différentes techniques de négociation tout en cernant 
les paramètres qui les cernent. Mais également, elle permet de mettre de votre côté toute 
l’opportunité entière de gagner toute situation de négociation.

A la fin de cette formation, vous serez capables de :
u maîtriser une situation difficile et gagner le conflit
u savoir mettre en œuvre des stratégies opératives gagnantes
u savoir se baigner « nu » en maîtrisant le dilemme fondamental d’une négociation
u maîtriser le pouvoir du « nous » dans une situation de conflit

350 000 Ariary
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

 CCIFM (Immeuble Tana 2000 
 Ankorondrano)

3 et 4 avril 2018

2 jours / 16 heures

Directeurs commerciaux, 
managers de la force de vente, 
directeurs d’agence

MANAGER UNE ÉQUIPE
DE VENTE PERFORMANTE

u Comment rendre une équipe de vente de plus en plus   

   efficace ?

  - Organisation de la force de vente

u Comment diriger une équipe performante ?

  - Animation de la force de vente

  - Management d’équipe en force de vente

u Comment soutenir une équipe efficace ?

  - Modes d’évaluation d’une force de vente

L’un des grands défis quotidiens des managers d’une équipe commerciale concerne l’atteinte des 
objectifs avec des contraintes et des limites conséquentes qui souvent ralentissent la performance 
des commerciaux. Cette formation vous aidera à améliorer la performance d’une équipe 
commerciale à travers l’optimisation des ressources disponibles. Elle vous permettra également de 
disposer les meilleures techniques de management nécessaires opinant de rendre une équipe 
commerciale moyenne en équipe très compétitive et motivée.

A la fin de cette formation, vous serez aptes à :
u rendre efficace une équipe de vente
u savoir diriger une équipe de vente efficace
u savoir soutenir la performance d’une équipe de vente efficace

350 000 Ariary
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000  
Ankorondrano)

28 et 29 juin 2018

2 jours / 16 heures 

Directeurs généraux, directeurs 
marketing, chefs de 
départements marketing, 
directeurs d’agence

PLAN MARKETING 
EFFICACE

u Comment maîtriser un marché attractif ?

u Comment se positionner sur un marché ?

u Les stratégies gagnantes en marketing

u Le plan « magique » du marketing 

u L’évaluation des actions marketing

Nous sommes souvent confrontés à des difficultés à savoir comment développer les activités de 
l’entreprise. Tout semble marcher, seulement, nous ne savons pas comment faire pour 
développer nos marchés ? Comment gagner plus de chiffre d’affaires ? Comment augmenter 
notre part de marché ? Comment affronter des concurrents puissants ? Comment gagner la 
confiance des clients ? Comment satisfaire et fidéliser des clients ? Etc. 

Cette formation vous permet de bien gérer toute situation économique d’une entreprise face à 
son environnement, aussi bien interne qu’externe, en maîtrisant toutes les approches 
stratégiques et tactiques du marketing.

A l’issue de cette formation, vous serez capable de :
u maîtriser l’environnement d’un marché attractif
u disposer d’une stratégie gagnante
u avoir un plan soutenu et efficace
u savoir quantifier les actions opérationnelles

350 000 Ariary
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

u Définition d’un BON accueil
u L’accueil d’une image de marque : sa nécessité et son   
   importance
u Définition d’une bonne expérience client : le fil rouge d’un bon  
    parcours client
u Personnaliser l’expérience client au travers d’une prise de      
   considération client dès l’accueil
u Les attentes du client en qualité de service en boutique : se  
    mettre à la place du client
u Faire volteface par l’accueil : réclamations en satisfactions
u Les formules d’accueil client et de prise en charge
u L’importance des gestuels : la communication non verbale
u L’écoute active, les techniques de questionnement
u Le lien entre l’accueil et la vente additionnelle
u La validation de satisfaction client, la prise de congé

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
 Ankorondrano)

2 et 3 juillet 2018

2 jours / 16 heures 

UN FRONT OFFICE PERFORMANT :
VÉRITABLE OUTIL DE CONQUÊTE 
ET DE FIDÉLISATION DE VOS 
CLIENTS

u Professionaliser et fluidifier l’expérience client 

u Faciliter le parcours d’achat et de consommation du client

u Professionnaliser les méthodes front office des collaborateurs en contacts avec la clientèle

u Intégrer la notion de service client dans toutes les étapes de consommation

u Donner l’importance aux rôles et missions des collaborateurs en front et back office

u Fidéliser les clients grâce à une expérience d’achat agréable

Front office, force de vente, 
service après-vente.

350 000 Ariary
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

18 et 19 septembre 2018

2 jours / 16 heures 

Commerciaux

TECHNIQUE DE VENTE 
ET ACTION COMMERCIALE

Maîtriser les techniques de vente afin d’être méthodique, professionnel

et confiant dans le domaine du relationnel, de la négociation, de la vente

et de la communication

u Techniques de vente

u Communication commerciale

u Outils et astuces pratiques de vente 

350 000 Ariary
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Pré-requis

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

Réseaux sociaux (niveau 
utilisation personnelle), 
navigation web, Email

15 et 16 mai 2018

2 jours / 16 heures 

Tout public



LE INBOUND MARKETING

Comment attirer plus de clients alors que les techniques de vente que vous 
avez toujours connu (marketing sortant) ne sont plus efficaces et coûtent 
chères ?
 
Cette formation vous propose de vous initier au marketing entrant. Comment 
cibler les personnes qui ont le plus de chance de devenir des clients ? Une 
formation avec application immédiate sur les réseaux sociaux, la création de 
contenu, le site web. Il est aussi nécessaire d’apprendre à déchiffrer les 
données statistiques puisqu’elles permettront un ciblage de plus en plus précis 
de vos campagnes. 

u Comprendre les enjeux du inbound marketing 

u Prise en main des principaux outils 

u Modèle de planifcation et d’automatisation du    

    marketing 

u Le blog et le site web ; les médias sociaux ; la création   

   de contenu ; comment gérer les campagnes

u L’analyse des données ; stratégie et planification ; les   

   outils d’automatisation

350 000 Ariary
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

Assistants commerciaux ou de 
direction, secrétaires, ou toute  
personne appelée à rédiger  des 
documents professionnels 
simples

22 et 23 mars 2018

2 jours / 16 heures 

RÉDIGER EFFICACEMENT
LES ÉCRITS 
PROFESSIONNELS SIMPLES

u Connaître les techniques et règles des écrits professionnels

u Savoir valoriser ses messages informatifs

u Produire des écrits simples bien structurés et adaptés aux

   situations, destinataires et aux enjeux

Rédiger efficacement les écrits professionnels 
simples :
u Le compte-rendu simple 
u La note de service 
u Les lettres formelles simples
u Les courriels d’information

 Rendre ses écrits attractifs
 u Mettre en application les règles de présentation
 u Les formulations d’usage
 u Adopter une syntaxe claire et simple

350 000 Ariary
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Faire un bilan de la communication interne    
u Bilan personnel
u Bilan au niveau de l’équipe  
u La valeur ajoutée de la communication interne pour la   
    performance de l’entreprise  

Elaborer une stratégie de communication interne  
u Fixer les objectifs de l’entreprise 
u Identifier  les risques et opportunités  
u Planifier les actions individuelles et collectives 

Réaliser et mesurer les résultats des activités
u Stimuler la communication interne  avec des outils   
   pratiques : circuit des informations, réunion flash, tableau  
   d’affichage, team building et autres modes de    
   communication interne
u Choisir des indicateurs de suivi
u Utiliser la communication pour renforcer son leadership

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
 Ankorondrano)

Responsables de communication, 
responsables RH, managers et 
managers d’équipes qui 
souhaitent établir des relations 
de travail productives 

17 et 18 avril 2018

2 jours / 16 heures 

LES OUTILS  DE LA 
COMMUNICATION INTERNE 
POUR RENFORCER SES CAPACITÉS 
ET AMÉLIORER SA PERFORMANCE 

Cette formation permettra aux participants d’accroître les compétences dans le 

domaine de l’organisation  du travail et développer la cohésion des équipes  au 

quotidien par l’optimisation du système de communication  interne.
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

Cadres, assistants de direction, 
secrétaires, ou toute  personne 
appelée à rédiger  des courriels

3 et 4 mai 2018

2 jours / 16 heures 

RÉDIGER 
DES COURRIELS  EN FRANÇAIS 

350 000 Ariary

u  Formuler un objet précis    

u  Structurer son message en utilisant les accroches attendues et appropriées                                                                                                                  

u  Rédiger de manière concise et claire avec une syntaxe adaptée                                                                      

u  Mettre en adéquation le ton, le style, la situation et le destinataire

u Le lexique de la correspondance électronique           

u Les différentes manières pour s’adresser à un destinataire                                                                                

u Les phrases d’accroche (introduction) et de conclusion, les  

    formules de politesse                          

u Les formules pour demander, expliquer, justifier, ou proposer                                                                             

u Quelques astuces de reformulation                                     

u Le régistre du français courant/français soutenu      

u Le ton à adopter pour insister, relancer, conseiller, nuancer
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

Dirigeants, responsables de 
communication

8 et 9 mai 2018

2 jours / 16 heures 

COMMENT COMMUNIQUER AVEC 
LES MÉDIAS :
. DANS SA PROXIMITÉ
. EN SITUATION DE CRISE

u  Etre le porte-parole efficace de son entreprise

u  Savoir adopter la bonne posture et le ton juste

u  Savoir gérer l’urgence des décisions à prendre et savoir communiquer pour   

    éviter les emballements médiatiques en période de crise (les crises peuvent  

    être d’ordre interne : conflit social, incident industriel, accident ..., ou externe :       

    épidemie, catastrophe naturelle ...)

Etre le porte parole de son entreprise :
u Défnir l’identité de l’entreprise
u Comment l’évaluer
u Quelles sont les valeurs de l’entreprise, son  positionnement
u Défnir en images et logo “l’égrégore” de l’entreprise 
u Etablir  un discours porteur des valeurs de l’entreprise
u Établir une charte rédactionnelle
u Envisager l’ensemble des supports de communication et  
   déterminer les cibles  grand public ou publics spécifiques
u Penser sa communication interne  et les soutiens financiers  
   de l’entreprise 
u Etablir un plan de communication et mettre en place son  
   monitoring
 
Communiquer en période de crise :
u Définir la communication en période de crise 
u Identifier une crise
u Comment réagir face à une situation de crise impliquant  
   une entreprise ou une institution
u Elaborer les messages clés et les cibles auxquels ils sont  
   destinés
u Anticiper les questions des différents médias
u Savoir trouver la posture et le ton juste

350 000 Ariary
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000  
Ankorondrano)

Personnel de l’accueil, 
réceptionniste/standardiste 
autonomes en français

7 et 8 juin 2018

2 jours / 16 heures 

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE  
EN FRANÇAIS 

u Accueillir avec élégance et professionnalisme

u Comprendre avec précision : identifier et orienter les interlocuteurs sans ambiguïté

u Filtrer élégamment - faire patienter sans faire attendre

u Reformuler les demandes et synthétiser

u Traiter les objections avec doigté

u Prendre des messages et les transmettre avec sûreté

u Conclure et prendre congé agréablement

u Faire des annonces, pré-enregistrer des messages vocaux

u La fonction d’accueil au téléphone : représentations et enjeux
u Les expressions dédiées pour accueillir et identifier   
   l’interlocuteur, ses attentes, le faire patienter, transmettre  
   des communications, mettre en relation, conclure et prendre  
   congé
u Les expressions dédiées pour la prise de message/rendez- 
   vous : faire épeler, faire répéter…
u La gestion des appels entrants : s’organiser pour être   
   performant
u La voix, la posture et le comportement : mesure des impacts
u L’écoute active et la reformulation
u La gestion des mécontents350 000 Ariary
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

Personnes désireuses 
d’améliorer la qualité de leurs 
relations et des résultats 
obtenus

10 et 11 juillet 2018

2 jours / 16 heures 

DÉSAMORCER 
LES SITUATIONS CRITIQUES
GRÂCE À LA COMMUNICATION 
INTERPERSONNELLE 

Les relations personnelles et professionnelles sont émaillées de situations
difficiles, sur lesquelles nous avons parfois du mal à trouver des solutions, et 
dans lesquelles nous nous sentons bloqués. L’idée de cette formation est de 
fournir des outils pratiques pour mieux se faire comprendre, et pour mieux 
comprendre nos interlocuteurs, afin de dénouer les situations bloquantes.

A l’issue de cette formation, vous serez capable de gérer de manière positive 
les défis relationnels (incompréhension, agressivité, conflits, critiques, refus, 
rupture de contact, etc.)

u Les 7 clés d’une communication efficace 

u Décrypter les indices pour mieux connaître l’autre

u Les clés d’une écoute attentive 

u Les secrets pour exprimer des sujets difficiles

u Décrypter les élements du non verbal

u S’initier à une communication non violente

350 000 Ariary

57



CO
M

M
UN

IC
AT

IO
N

(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

Tous les professionnels 
souhaitant améliorer leur 
expressivité en français

17 et 18 juillet 2018

2 jours / 16 heures 

PARLER EN PUBLIC 
ET S’AFFIRMER

La formation donne l’occasion aux
participants de :

- réaliser des pratiques encadrées et
d’augmenter l’impact et la fluidité
de leurs présentations orales par la
méthode « délinéarisée »

- se débarrasser des obstacles 
psychologiques et techniques pour une
meilleure intervention orale en public.

A la fin de la formation, chaque
participant sera capable de :

- maximiser l’effet d’une présentation
orale aux auditeurs par l’utilisation
des techniques d’affirmation de soi 

- concevoir une fiche de préparation
d’une présentation selon la méthode
délinéarisée 

- améliorer continuellement ses compétences  
  en communication orale et de groupes

u Ouverture et orientation

u Développement personnel

u La préparation

u Pratique sur caméra

u Le plan délinéarisé

u Evaluation et clôture de la formation

350 000 Ariary
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
 Ankorondrano)

Dirigeants, responsables de 
communication

26 et 27 juillet 2018

2 jours / 16 heures 

COMPRENDRE
ET MAÎTRISER LES FORMATS
JOURNALISTIQUES A LA 
DISPOSITION DE VOS RELATIONS 
PRESSE / MÉDIA 

L’interview et le communiqué de presse :

u comment faire face aux journalistes en situation d’urgence ou dans le cadre

   d’une communication maîtrisée

u comment éviter les pièges et garder le bon cap

u comment rédiger un communiqué de presse

L’Interview
u Préparer une interview
u Connaitre son interlocuteur
u Préparer le déroulé de l’interview
u Se préparer aux questions ouvertes ou fermées
u Itinéraire pédagogique
u Ecoutes et analyses des différents types d’interview
u Exercices face caméra et analyse des résultats
 
Rédiger un communiqué de presse
u Comment éviter de “vendre” le message que l’on veut faire  
   passer en choisissant d’abord d’informer
u Structurer le message essentiel et déterminer à qui il   
   s’adresse
u Ecrire de façon synthétique et trouver les bonnes accroches  
   pour susciter l’intérêt

350 000 Ariary
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
 Ankorondrano)

Toute personne désireuse 
d’améliorer sa communication

3 et 4 septembre 2018

2 jours / 16 heures 

L’ASSERTIVITÉ 
EN MILIEU PROFESSIONNEL

u Identifier les comportements inefficaces :

   agressivité, passivité, manipulation

u Qu’est-ce qu’un comportement assertif ?

u Identifier les domaines de vulnérabilité personnelle

u Pensée positive et affirmation de soi

u Technique de gestion émotionnelle

u Savoir formuler une demande

u Formuler et recevoir des critiques

u Savoir argumenter son point de vue

u Faire et accepter les compliments

u Savoir fixer des limites. Comment et quand dire « non »

u Plan de développement personnel

u Détecter les comportements inefficaces dans la communication

u Développer l’affirmation de soi

u Savoir gérer les situations relationnelles difficiles
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

Tout public, particulièrement 
les personnes ayant à gérer 
des équipes.

4 et 5 octobre 2018

2 jours / 16 heures 

COMMUNICATION 
AVEC DES PERSONNES DIFFICILES

u Détecter les personnalités difficiles et comprendre les raisons des allergies relationnelles

u Eviter les pièges psychologiques dans la communication avec ces personnes

u Gérer le stress lié à la communication avec des personnalités difficiles

u Qu’est-ce qu’une « personnalité difficile » ?
   Distinction entre personne « toxique »,
   personnalité « limite » et « personnalité difficile »

u Comprendre le mécanisme des « allergies
   relationnelles » : le quadrant d’Offman

u Techniques de gestion des émotions :
   savoir réagir face à une « personnalité difficile »

u Typologie de la Process Com

u Détecter et éviter les pièges de la communication
    avec les personnes difficiles : jeux psychologiques,   
    manipulation, agressivité

u Se reconnecter à ses besoins et à ceux de l’autre : 
   utiliser les ressources de la Communication 
   Non-Violente (CNV)

u Apprendre à utiliser le bon canal de communication

350 000 Ariary
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

11 et 12 octobre 2018 

2 jours / 16 heures 

Tous les professionnels 
souhaitant améliorer leur 
expressivité en français

ÉCHANGER EN FRANÇAIS 
SUR UN SUJET DU DOMAINE 
PROFESSIONNEL

u Vaincre ses difficultés à l’oral

u Libérer son expressivité grâce à des techniques théâtrales

u Garantir la compétence communicative à l’oral lors d’un échange professionnel

Discuter en face à face :

u engager la conversation 

u le regard, la voix, la posture 

u répondre / poser spontanément des questions         

u reformuler simplement

u le vouvoiement / le tutoiement

350 000 Ariary
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

u Connaître les techniques et règles des écrits professionnels

u Savoir valoriser ses messages argumentatifs

u Produire des écrits élaborés bien structurés et adaptés aux situations, destinataires et aux enjeux

Rédiger efficacement les écrits professionnels 
élaborés : 
u le rapport                                                                          
u le procès verbal                                                                         
u les lettres formelles longues et complexes          
u les courriers de réclamation, promotion, argumentation    
                                                                                                                            
Rendre ses écrits attractifs
u adapter son style aux interlocuteurs              
u adopter une syntaxe claire et soignée                       
u se relire pour se corriger

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

Assistants commerciaux ou de 
direction, secrétaires, ou toute  
personne appelée à rédiger  
des documents professionnels 
élaborés

25 et 26 octobre 2018

2 jours / 16 heures 

RÉDIGER EFFICACEMENT
LES ÉCRITS 
PROFESSIONNELS ÉLABORÉS

350 000 Ariary
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

8 et 9 novembre 2018

2 jours / 16 heures 

Cadres et managers 
autonomes en français

ANIMER UNE RÉUNION

u Les techniques d ánimation (les pièges à éviter, les   

    recommandations…)

u Les comportements pertinents, les attitudes    

    constructives

u Comment gérer les participants efficaces et les autres

u La gestion des situations conflictuelles en réunion

u Comment réguler le débat

u Comment maintenir ĺ intérêt de ĺ auditoire

Les formulations et les attitudes à adopter pour conduire efficacement une réunion 
de travail : 

u ouvrir / clore la réunion

u introduire le sujet / l’ordre du jour

u donner / reprendre la parole

u demander l’avis des participants, recentrer les débats, questionner / reformuler

u faire face aux objections, faire preuve d’écoute et d’empathie, susciter l’adhésion 

350 000 Ariary
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

u Maîtriser les expressions langagières appropriées pour   
    accueillir de manière claire, simple et personnalisée

u Adapter son discours et son attitude aux attentes de ses  
    interlocuteurs

u Développer l’écoute active : reformuler, confirmer

u Manier le questionnement pour obtenir l’information et  
    mettre à l’aise 

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

Personnel de l’accueil, 
réceptionniste/standardiste 
autonomes en français

 22 et 23 novembre 2018

2 jours / 16 heures 

ACCUEIL PHYSIQUE EN FRANÇAIS

u Adopter un discours clair, correct et courtois face à ses interlocuteurs

u Développer une écoute active et avoir de l’aisance dans le maniement des

   questions pour obtenir l’information et mettre à l’aise en face à face

 350 000 Ariary
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

Tous les dirigeants, 
responsables de processus et  
d’activités dans l’entreprise 
désireux de poser les bases 
d’une approche pour la mise en 
place d’une démarche Qualité 
et d’une reflexion 
méthodologique

20 et 21 fevrier 2018

2 jours / 16 heures 

350 000 Ariary

METTRE EN OEUVRE 
UNE DÉMARCHE QUALITÉ
POUR AMÉLIORER LA 
PERFORMANCE DE L’ENTREPRISE

u Identifier les enjeux de la  démarche Qualité et en découvrir les principaux outils 
u Sensibiliser les stagiaires à l’intérêt de la mise en place progressive d’une   
   démarche Qualité au sein de leur entreprise 
u Leur faire découvrir et les étapes et les outils de la démarche en vue de la mise  
   en place dans leur entreprise le cas échéant
u Utiliser les outils  pour l’amélioration de la performance 
u Découvrir et maîtriser les étapes

u Pourquoi la démarche Qualité  peut-elle répondre aux  
   défis de l’entreprise
   - Comprendre la démarche qualité  et ses enjeux 
   - Elaborer la Politique qualité, et fixer des  objectifs   
     mesurables
u Favoriser la transversalité par l’approche système
u Décrire, piloter et maitriser un  processus 
   - L’approche processus et ses impacts
   - Elaborer la fiche d’identité d’un processus 
   - Définir et rédiger les informations nécessaires pour piloter  
     un processus : procédure, instructions, enregistrements 
   - Identifier  et maitriser les risques liés aux activités
u Les outils pratiques de la démarche qualité et de la  
   mesure de la performance 
   - Mettre en place les méthodes pour surveiller, mesurer et  
    analyser la performance  dans une optique “qualité-coût- délai”
   - Établir une règle pour maîtriser les non-conformités
   - Fixer les objectifs de progrès, formaliser son plan d’actions
u Identifier les missions et rôles du pilote de processus 
   - Elaborer la  fiche de mission
   - Assurer l’amélioration permanente
   - Communiquer sur les résultats et les actions 
   - Animer, donner envie d’agir
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
 Ankorondrano)

Toutes personnes ou 
entreprises désireuses de 
mettre en place un système de 
management, et/ou de 
comprendre les intérêts de la 
démarche de certification

20 et 21 mars 2018

2 jours / 16 heures 

INTRODUCTION
AUX NORMES
ET À LA CERTIFICATION

u Donner aux participants une visibilité sur les normes existantes

u Présenter le principe des normes management

u Donner les éléments pour la mise en place d’un système de management

u Comprendre les intérêts et la démarche de certification

u Le principe de la normalisation, l’ISO, les normes

u Les normes les plus utilisées : qualité, environnement, sécurité

u Les intérêts d’une certification pour une organisation, une entreprise

u Le principe des normes de management : exemples du   

    management de la qualité 

u Les étapes d’une mise en place d’un système de  management

u La démarche de certification

350 000 Ariary
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Pré-requis

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

Responsable qualité, 
correspondant qualité, pilotes 
de processus, equipe de 
direction, comité de pilotage du 
basculement

3 et 4 mai 2018

2 jours / 16 heures 

Connaissance de la norme 
ISO 9001:2008, mise en 
œuvre d’un SMQ



METTRE EN ŒUVRE  
LA TRANSITION ISO 9001 : 2015
UN MUST POUR L’ENTREPRISE

Le basculement vers la nouvelle version 2015 qu’on soit certifié ou non est un « must », si vous 
appliquez actuellement dans votre organisation un Système de Management de la Qualité suivant la 
norme ISO 9001:2008 car cette dernière va expirer en septembre 2018.
Cette formation vous aidera à interpréter et appliquer les nouvelles exigences ou celles renforcées 
telles que : le contexte de l’organisation, besoins et attentes des parties intéressées, le leadership et 
l’approche processus, l’approche risques et opportunités,  la gestion des connaissances 
organisationnelles, la gestion des activités après livraison. 

A la fin de la formation, les participants devraient être capable de :
u décrire le contexte du changement et la pertinence de l’annexe SL
u expliquer l’objectif, le contenu et la corrélation entre la version 9001:2008 et la version 9001:2015 
u mettre à l’essai les outils correspondants aux nouvelles exigences de la norme ISO 9001:2015
u planifier la migration vers la nouvelle version ISO 9001 : 2015 

u Introduction

u Présentation de la norme ISO 9001 : 2015

u Contexte de l’organisation 

u L’approche processus

u L’approche « Risques et opportunités »

u Planification du SMQ

u Supports

u Réalisation des activités opérationnelles

u Evaluer en permanence la performance

u Amélioration

350 000 Ariary
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

Entreprises désireuses de 
mettre en oeuvre un système 
qualité conforme aux
normes ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001 ou selon d’autres 
référentiels de systèmes de 
management.

18 septembre 2018

1 journée

ENTREPRENDRE 
UNE DÉMARCHE QUALITÉ, 
HYGIÈNE, SÉCURITÉ, 
ENVIRONNEMENT (QHSE)

Donner aux stagiaires la méthodologie et des clés de

compréhension immédiatement applicables dans le cadre d’une

démarche Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement (QHSE)

u Intérêts et enjeux d’une certification

u Pilotage de la démarche QHSE

u Planification et communication

u Le diagnostic initial

u Conception du système

u Rappel des exigences des principales normes

u Les étapes clés de la mise en place du système

u Mesure et surveillance du système

u Savoir contrer les difficultés

u Processus de certification tierce partie

u Exercices

200 000 Ariary
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

Tous les dirigeants, les   
responsables de processus et  
d’activités dans l’entreprise 
nécessitant un complément de 
formation et un  appui dans la 
mise en œuvre de leur 
démarche Qualité. 

4 et 5 décembre 2018

2 jours / 16 heures 

350 000 Ariary

SUIVI ET EVALUATION
DE LA DÉMARCHE QUALITÉ 
DANS L’ENTREPRISE

Cette formation s’adresse aux cadres et employés chargés de la mise en œuvre 
de la démarche Qualité au sein de leur entreprise et qui, après avoir initié la 
démarche ressentent le besoin de compléter leur formation et de partager les 
problématiques rencontrées afin de poursuivre leur projet avec davantage d’outils 
pratiques et directement opérationnels. Elle permettra aux participants : 
u d’identifier les points forts et les points à améliorer des entreprises lors de la  
    mise en œuvre de la  démarche Qualité 
u d’apporter les informations nécessaires à l’amélioration de la qualité 
u de soutenir les entreprises dans leur démarche de progrès

u Entretien et partage d’expériences  avec les stagiaires
   - Les réalisations et impacts de la mise en œuvre de la   
     démarche qualité dans l’entreprise
   - Les mesures de la  performance avant et après la mise en  
     œuvre de la démarche Qualité
   - Partage d’expériences entre les stagiaires 

u Analyse des informations documentées :
   - Les procédures, instructions, enregistrements et autres
  
u Recommandations et conseils pratiques pour   
   l’amélioration
   - Les actions correctives 
   - Les actions d’amélioration 

u Plan d’actions 
   - Fixer les objectifs mesurables et élaborer un plan d’action  
   pour la poursuite du projet de retour dans son entreprise
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

Toute personne souhaitant 
comprendre le développement 
durable et se familiariser avec 
la RSE

24 et 25 avril 2018  

2 jours / 16 heures 

350 000 Ariary

ET SI ON SE METTAIT 
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ? 

u Appréhender les opportunités réelles du développement durable  

u Avoir une vision claire de la notion 

u Comprendre ses grands principes et ses enjeux

u Pourquoi s’engager dans une démarche de   
   développement durable ?
   - Genèse du développement durable 
   - Les principes du développement durable depuis Rio
   - Les avantages du développement durable - Les outils et les  
    acteurs

u Présentation de la RSE
   - Historique
   - Acteurs de la RSE en France, en Europe, en Afrique
   - Présentation de quelques standards, bonnes pratiques et  
     chartes de RSE

u Comment engager la RSE dans votre entreprise ?
   - Réfléchir à l’impact de son entreprise
   - Jeux de rôles autour des avantages de la RSE
   - Quels sont les impacts de mon activité sur le plan social et  
     environnemental ?
   - Comment réussir son diagnostic ?
   - Comment réaliser son plan d’actions  puis évaluer et   
    améliorer ses actions ?

u  Présentation des outils d’autodiagnostics
   - Comment sensibiliser ses collègues à une telle démarche ? 
   - Comment sensibiliser la direction et le management ?
   - Comment à mon niveau je peux agir ?
   - Est ce que je peux faire de la RSE dans mon entreprise ?
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

27 et 28 septembre 2018

2 jours / 16 heures 

Toute personne impliquée 
dans la planification, la mise 
en oeuvre, le maintien de leur 
politique de développement 
durable

LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 
EN ENTREPRISE (RSE)

u Comprendre les principes de l’ISO 26000

u S’approprier des lignes directrices de la responsabilité sociétale

u Repérer des axes de progrès applicables dans votre entreprise

u Contexte et l’historique de la RSE

u Présentation de la norme ISO 26000

u Les 7 principes de l’ISO 26000

u Les 7 questions centrales de l’ISO 26000

u Domaines d’action associés aux questions centrales

u Prise en compte des parties prenantes

u Mesurer, surveiller, passer en revue les progrès 

    et améliorer les performances

350 000 Ariary
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Pré-requis

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

Etre déjà engagé dans la RSE 

Toute personne qui connaît la 
RSE, qui est déjà engagé dans 
une telle démarche

29 et 30 novembre 2018

2 jours / 16 heures 

350 000 Ariary



RSE :
RÉUSSIR SA MISE EN ŒUVRE

 u Où en sommes nous de la RSE en 2018 ?
   - Le cadre réglementaire de la RSE, les acteurs privés et           

       publics, les outils
   - Le Rapport de Développement Durable (RDD) : comment  

       l’améliorer ?
   - Les agences de notation : rôle et fonctionnement
   - L’ISO 26000 et le Label Lucie
   - Regard critique : les limites de la démarche - Quels sont  

       les bons élèves en 2018 ?
 
 u La RSE en pratique, à partir d’outils concrets
     - ESG et ISR
     Les attentes des investisseurs intégrant les facteurs ESG  

       (Environnement, Social, Gouvernance) ou pratiquant une  
       gestion ISR (Investissement Socialement Responsable) en  
       matière de reporting
  
 u Ateliers pratiques : comment articuler les différents  
    reporting : comment déterminer les bénéfices et   
    conditions de réussite du reporting intégré ?
     - Les bénéfices attendus et les enjeux de gouvernance

Appliquer concrètement la RSE dans son entreprise ; en comprendre toutes les 

déclinaisons possibles. 
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

22 et 23 mars 2018  

2 jours / 16 heures 

Chef d’entreprise, DRH, RRH, 
ARH, Responsable du 
Personnel, Chargé du 
Recrutement 

350 000 Ariary

LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT

Comme le processus de recrutement est lié à la stratégie de l’entreprise, il   contribue à atteindre 
les objectifs clés suivants :

u Augmenter le bassin de connaissances et d’habiletés par l’ajout de nouvelles ressources humaines
u Eviter le sureffectif en priorisant les candidats de sources internes à l’entreprise

A la fin de la formation, le participant sera capable de :

u Comprendre la différence entre les Termes de référence, la Fiche de poste et  le Profil du poste
u Inciter les RH compétentes à poser leur candidature

u L’analyse du besoin de main d’œuvre

u L’élaboration du Profil du Poste et de la Fiche de Poste

u La phase de présélection

u La rencontre de sélection

u La phase de réflexion

u La vérification des références

u La décision d’embauche

u La lettre de promesse d’embauche

u L’intégration du nouveau salarié
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Pré-requis

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

Volonté de s’impliquer 
personnellement dans cette 
formation pour en tirer les 
meilleurs bénéfices

15 et 16 mai 2018

2 jours / 16 heures 

Encadreur, manager de 
proximité, chef de section, 
chef d’équipe, superviseur…

350 000 Ariary



ÉVOLUER
VERS UN POSTE D’ENCADREMENT

Comment s’adapter très vite à une nouvelle fonction d’encadrement ? C’est la 
question que la plupart des managers nouvellement promus se pose au début 
de sa fonction managériale. Le but étant de trouver un nouvel équilibre 
professionnel, de vie, d’apprentissage ainsi que le goût de réapprendre et 
d’atteindre des objectifs. 
 
La formation propose l’apprentissage de plusieurs outils de compétence 
transversale permettant une adaptation rapide, facile et efficace après une 
nouvelle prise de fonction d’encadrement.    

u La démarche d’une prise de fonction d’encadrement 

u Passage d’un profil de compétences techniques à un profil  
   de compétences managériales 

u Les techniques de management de proximité axées sur le 
   résultat

u Les outils d’auto développement de capacité technique,  
    conceptuelle et émotionnelle
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

L’ÉVALUATION ANNUELLE
 DE PERFORMANCE

u Expertiser annuellement l’activité professionnelle et les compétences du salarié

u Atteindre les objectifs fixés en début d’année et améliorer les résultats escomptés à  
    travers l’efficacité des personnes

u Permettre une rencontre entre deux personnes (supérieur hiérarchique et son   
   collaborateur direct) travaillant ensemble et souhaitant mettre en perspective le travail  
   de l’une par le regard professionnel de l’autre

u La fixation des objectifs
- Objectifs permanents
- Objectifs spécifiques
- Objectifs de résolution
- Objectifs de progrès
- Objectifs de développement personnel et d’évolution     
  professionnelle

u Le processus d’évaluation de performance
- Première étape : la préparation 
- Deuxième étape : l’entretien d’évaluation 
- Troisième étape : la synthèse du service 
- Quatrième étape : le comité de classement
- Cinquième étape : le feedback au collaborateur ou   

      l’entretien  de retour  de décision.

u Mise en application du processus d’évaluation de  
   performance 

- Rôle de l’évaluateur
- Rôle de l’évalué

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

24 et 25 mai 2018

2 jours / 16 heures 

350 000 Ariary

Chef d’entreprise, DRH, 
directeurs et cadres ayant des 
n-1, RRH, ARH, responsable du 
personnel, chargé des 
Ressources Humaines 

80



RE
SS

O
UR

CE
S 

H
UM

AI
N

ES

(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

11 et 12 septembre 2018

2 jours / 16 heures 

Chef d’entreprise, DRH, 
directeurs et cadres ayant des 
n-1, RRH, ARH, responsable du 
personnel, chargé des 
Ressources Humaines 

350 000 Ariary

LA GESTION DES TALENTS 
ET DES COMPÉTENCES

u Anticiper les besoins et insuffler une dynamique dont les Ressources    
    Humaines se doivent d’être également actrices

u Fidéliser les Ressources Humaines compétentes face aux rythmes accélérés   
    du marché du travail

u Motiver les Ressources Humaines en appliquant la gestion des carrières et les  
   plans de succession

u Les démarches de la gestion des talents :
- définir et analyser les talents
- capitalisation des talents internes
- recrutement des talents externes

u La sélection des candidats

u La sous-traitance

u Les enjeux qui frappent à la porte des DRH

u L’application de la roue de Deming

u L’investissement de l’organisation dans les  
   activités clés :

- le recrutement
- l’accompagnement
- la motivation
- la fidélisation des collaborateurs compétents
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

Les gérants, directeurs et 
entrepreneurs ;
les directions des ressources 
humaines et leurs équipes;
les directions juridiques et leurs 
équipes 

3 octobre 2018

1 journée / 8 heures 

200 000 Ariary

LES FONDAMENTAUX
DU DROIT SOCIAL
À  MADAGASCAR

u Bien connaître les essentiels des droits et obligations dans la relation
    employé/employeur

u Connaître les textes qui régissent l’embauche, la négociation contractuelle
   et la rupture du contrat de travail

u Maîtriser et savoir tirer profit des outils sociaux

u Connaître les techniques pour gérer les conflits sociaux

u L’importance d’un département de gestion des    

   Ressources Humaines 

u Les modalités disciplinaires de gestion du personnel 

u La gestion des conflits sociaux et la maîtrise des   

   relations sociales 

u La responsabilité juridique et sociale de l’employeur
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Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

Dirigeants de PME, 
gestionnaires, financiers, 
salariés souhaitant
maîtriser l’utilisation d’Excel 
pour résoudre des problèmes 
de gestion.

27 et 28 mars 2018

2 jours / 16 heures

EXCEL INTERMÉDIAIRE

Permettre aux participants de maîtriser les principaux usages de Microsoft Excel en Entreprise.
u Créer un tableau de bord
u Exploiter des données à l’aide de tris et filtres
u Interroger des bases de données
u Synthétiser et croiser les données à l’aide de tableaux croisés dynamiques
u Établir un budget et une prévision financière
u Gérer les flux et les stocks
u Gérer des comptes bancaires
u Consolider des données collectées à des fins d’analyse

u Rappel sur les notions élémentaires

u Elaboration d’un tableau de bord

u Traitement des données de salaires

u Réalisation des calculs de base de données

u Gestion des rémunérations

u Elaboration de tableaux croisés dynamiques

u Présentation d’un budget et prévision financière

u Gestion d’inventaire

u Compte d’entreprise et consolidation des données

350 000 Ariary

Possibilité de location d’ordinateur : 
30 000 ar / jour
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Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Pré-requis

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

Excel niveau intermédiaire : 
Calculs, recherches, tri et 
filtrage, tableau croisé 
dynamique, consolidation de 
données.

Dirigeants de PME, 
gestionnaires, financiers, 
salariés sortants du système 
éducatif sur le marché du 
travail.

20 et 21 novembre 2018

2 jours / 16 heures

350 000 Ariary



EXCEL AVANCÉ

u Permettre aux participants de maîtriser les fonctionnalités avancées d’Excel
u Utiliser le solveur, modéliser des calculs
u Comprendre les macros en VBA, les fonctions ainsi que les procédures
u Créer et utiliser des modèles de graphiques de synthèse avancés
u Travailler à plusieurs sur un classeur et échanger des données
u Concevoir des interfaces graphiques via la programmation évènementielle

u Rappel : plage, tableau, calcul, recherche, tri et   

    filtrage, tableau croisé dynamique, etc

u Simulation

u Automatisation, macros

u Création et utilisation des modèles de graphiques

u Contrôle, échange et collaboration

u Programmation évènementielle

Possibilité de location d’ordinateur : 
30 000 ar / jour

Contenu
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Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Pré-requis

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

Aisance avec l’utilisation de 
souris, du clavier ; bonne 
aptitude à manipuler des objets  
graphiques et des graphismes..  

17 et 18 avril 2018

2 jours / 16 heures

Toute personne devant créer et 
faire une présentation à l’aide 
d’un micro-ordinateur

350 000 Ariary



PRESENTATION ATTRAYANTE ET 
PROFESSIONNELLE AVEC
MICROSOFT POWERPOINT

Pour garantir la clarté de votre message et maintenir l’attention et l’intérêt de votre 
public lors d’une présentation orale, vous pouvez utiliser l’outil PowerPoint. 

Cette formation vous permet de : 
u créer des présentations attrayantes, soignées et rapides
u mettre en œuvre une présentation professionnelle
u utiliser des effets dynamiques et animés pour renforcer l’impact de vos présentations 
u optimiser, animer et enrichir les diaporamas

u Premier contact avec Powerpoint 

u Travailler avec une présentation

u Personnaliser une présentation

u Insérer un objet

u Faire une présentation 
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Possibilité de location d’ordinateur : 
30 000 ar / jour

86



IN
FO

RM
AT

IQ
UE

BU
RE

AU
TI

Q
UE

 –
 IN

FO
RM

AT
IQ

UE

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Pré-requis

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

Dirigeants de PME, 
gestionnaires, financiers, 
salariés, souhaitant maîtriser 
l’utilisation MS Project
 

Gestion des tâches

14 et 15 juin 2018

2 jours / 16 heures  

350 000 Ariary



GESTION DE PROJET APPLIQUÉE 
AVEC MS PROJECT

u Consolider ses connaissances en gestion de projet sur MS Project

u Utiliser et personnaliser des champs, des tables, des filtres, des groupes et des affichages

u Utiliser et assurer les techniques de suivi d’un projet

u Concevoir des rapports avec indicateurs

u Rappel des notions de base

u Gestion des affichages

u Gestion des calendriers

u Personnalisation des tables

u Personnalisation des champs

u Personnalisation des filtres

u Suivi de projets

u Edition de rapport
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Possibilité de location d’ordinateur : 
30 000 ar / jour
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COMMERCE INTERNATIONAL, 
LOGISTIQUE, DOUANES
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

Chefs d’entreprise, cadres, 
team leaders, responsables 
juridiques

18 mai 2018

1 journée / 8 heures

200 000 Ariary

CLASSIFICATION TARIFAIRE 
DES MARCHANDISES
ET VALEURS EN DOUANE

u  Démontrer l’importance d’un système uniforme de classification des
    marchandises à travers la structure du tarif des douanes

u Exposer les variations des méthodes d’évaluation des marchandises
   aux fins de la déclaration en douane

u  La structure du tarif des douanes et les possibilités
    d’exploitation des statistiques du commerce    
    international

u Les règles d’évaluation des marchandises aux fins de la  
   déclaration en douane

u Les dispositions relatives aux pratiques commerciales   
   déloyales
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
 Ankorondrano)

22 mai 2018

Chefs d’entreprise, cadres, 
team leaders, techniciens en 
logistique, responsables achats

200 000 Ariary

LES RÈGLES D’ORIGINE
ET LA LOGISTIQUE EN 
COMMERCE INTERNATIONAL

u Situer les différentes formes d’activité économique dans le contexte
   des accords préférentiels régionaux et internationaux

u Exposer les termes de vente officiels de la Chambre de Commerce
   internationale (ICC)

u Présentation du processus d’intégration économique

u Les règles d’origine et les régimes économiques  

   douaniers

u Cas particuliers des zones franches

u Enjeux de la gestion de la chaîne logistique

u But et portée des Incoterms ®2010

1 journée / 8 heures

91



CO
M

M
ER

CE
 IN

TE
RN

AT
IO

N
AL

  I
  L

O
G

IS
TI

Q
UE

  I
  D

O
UA

N
ES

(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

u  Situer l’économie malgache dans son contexte géographique
u  Définir les conditions d’éligibilité
u  Souligner l’importance des certificats d’origine
u  Permettre un choix rationnel des sources d’approvisionnement 
u  Établir les bases du partenariat international 
u  Identifier les nouvelles opportunités de marchés et investissements
u  Procéder à une vue d’ensemble des  accords en vigueur
u  Permettre les échanges d’idées (atelier)

u Présentation  du processus d’intégration économique 

u Évaluation de l’intégration régionale 

u Normes techniques

u Interactions des notions  douanières

u Buts et objectifs des concessions tarifaires

u Principales formes de pratiques commerciales déloyales 

u Perspectives découlant de la Conférence de Buenos      

   Aires (Décembre 2017) 

u Moyen de recours

u Accords de partenariat de Madagascar :

-  listes des pays membres

-  profils des échanges

-  cas particuliers des zones franches
 
 

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

23 mai 2018

Chefs d’entreprise, cadres 
commerciaux

200 000 Ariary

ACCORDS 
DE PARTENARIAT 
ÉCONOMIQUE (APE)

1 journée / 8 heures
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EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

22 et 23 février 2018

2 jours / 16 heures

Tout public

350 000 Ariary

BOOSTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ

u Qu’est ce que la productivité ? “qui” fait “comment” ? ;
    la procrastination ; les outils de productivité

u Mise en pratique des outils ; tester le multitasking ;   
   Mind Mapping : théorie et pratique

Nous disposons tous de 24 heures dans une journée et pourtant certains accomplissent 
beaucoup alors que d’autres presque rien.

Cette formation vous propose d’optimiser votre temps. La productivité n’est pas seulement 
une histoire de gestion de temps mais surtout d’état d’esprit. A mi-chemin entre un coaching 
et une formation, elle propose de débloquer les noeuds qui créent la procrastination. Des 
outils simples et efficaces vous seront proposés pour enfin réaliser ce dont vous avez toujours 
rêvé mais repoussé par manque de temps. 

Cette formation vous permet de :
u comprendre la productivité humaine
u étudier les raisons de la procrastination
u organiser ses pensées et ses journées en utilisant le Mind Mapping

94



EF
FI

CA
CI

TE
 P

RO
FE

SS
IO

N
N

EL
LE

(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Adapter le comportement et le discours des employés non commerciaux 
en contact avec le client.

Les bases de la relation client :

u la prise de contact client

u la découverte des besoins clients

u la proposition de solution et son explication

u la transformation d’un discours technique en discours utilisateur

u la négociation d’une solution ou d’un délai

u la résolution de situation conflictuelle

u la validation de la satisfaction client et la prise de congé

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

6 et 7 mars 2018

2 jours / 16 heures

Personnel de l’accueil, 
réceptionniste/standardiste 

350 000 Ariary

VOTRE STANDARD, HALL 
D’ACCUEIL ET RÉCEPTION  :
SON IMPORTANCE EN TANT QUE 
VITRINE DE VOTRE SOCIÉTÉ 
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

20 et 21 mars 2018

2 jours / 16 heures

Responsable logistique, 
magasinier, chef d’atelier, chef 
de production, chef de bureau, 
formateur, responsable 
infrastructures des 
entreprises, chef de rayon, 
responsable d’entrepôt, 
responsable d’usine

350 000 Ariary

LE KAIZEN 
ET LA MÉTHODE 5 S 
(LA VOIE DE L’AMÉLIORATION 
CONTINUE)

La méthode 5S est une stratégie qui consiste à organiser et à maintenir 
les postes de travail propres afin d’augmenter la qualité et la productivité. 
Cette philosophie s’applique aussi bien aux bureaux qu’aux usines et aux 
entrepôts. Historiquement, les ateliers ont été les premiers à voir les 
bénéfices de cette méthodologie. 

La formation a pour objectifs de guider les participants  pour l’application 
de la méthode 5S à son poste de travail  et au sein de l’entreprise lors des 
activités de gestion du stockage et de la  logistique .

u Philosophie d’amélioration continue ou KAIZEN, 
   et la méthode 5S 

u Identifier les enjeux et bénéfices d’une démarche de  
   mise en œuvre d’une méthode 5S au  poste de   
   travail et dans son entreprise 

u Les étapes de la méthode 5S 

u Mise en œuvre des 5S 
- Préparation du chantier 
- Mise en œuvre des 5S
- Mesurer et évaluer les résultats
- Ancrer les 5S dans la durée 
- Facteur de risques et de pièges 

u  Aller plus loin avec  les 5S 
- Les 5S : levier du management 
- Les 5S : fondement du lean manufacturing 
- Les 5S : management visuel 
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

u Maîtriser les techniques de la communication interpersonnelle

u Maîtriser les techniques d’accueil et identifier les qualités essentielles

u Etre efficace dans la prise en charge des clients

u Principes de la communication interpersonnelle

u Place de l’accueil dans l’entreprise

u La prise en charge des clients : attitudes & comportements requis

u Spécificités de l’accueil en face à face

u Traiter les échanges téléphoniques

u Prise de notes et méthodologie de traitement

u S’adapter à la typologie des clients

u Maîtriser les règles du savoir-vivre professionnel

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

9 et 10 Avril 2018

2 jours / 16 heures

Toute personne en contact avec 
la clientèle

350 000 Ariary

L’ACCUEIL :
EMBLÈME QUALITÉ 
DE VOTRE ENTREPRISE
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

16 juillet 2018

200 000 Ariary

ORGANISATION PERSONNELLE  
ET GESTION DU TEMPS

u Identifier son style d’organisation personnelle

u Comprendre les bases de la gestion du temps et de l’organisation

u Introduction aux méthodes de time-management et planification de projet

u Maîtriser son temps et les priorités en stratège

u Apprendre à dire NON

u Planification et organisation personnelle

u Efficacité rationnelle

1 journée / 8 heures

Tout public
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SÉCURITÉ ET PREVENTION
 DES RISQUES PROFESSIONNELS
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 
Cette formation sera sanctionnée par la remise aux stagiaires 
d’un « Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail »

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

12 et 13 avril 2018

2 jours / 16 heures

Tout public.

350 000 Ariary

SAUVETEUR
SECOURISTE AU TRAVAIL (SST)

Intervenir sur son lieu de travail pour porter secours à toute personne 
victime d’accident et/ou malaise. Le SST met ses compétences en matière 
de prévention au service de l’entreprise, organisme ou établissement 
dans lequel il intervient, pour contribuer à la réduction des risques 
professionnels.

u Situer le SST dans la santé et sécurité au travail malgache

u Rechercher les risques importants pour protéger

u Examiner la victime

u Alerter / Faire alerter les secours dans le respect des   

   procédures de l’entreprise

u Secourir, réaliser les gestes de premiers secours

u Situations d’accidents liés aux risques spécifiques de   

   l’entreprise
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

20 et 21 septembre 2018

2 jours / 16 heures

Cadres et Dirigeants

350 000 Ariary

ÉVALUATION 
DES RISQUES PROFESSIONNELS 

L’évaluation des risques professionnels permet la réduction des accidents 
du travail et des maladies professionnelles. 
Evaluer les risques professionnels c’est s’inscrire dans une démarche de 
progrès qui porte sur le renforcement du dialogue social et l’amélioration 
des conditions de vie au travail.

Cette formation permet aux participants d’évaluer les risques 
professionnels, de réaliser les documents de pilotage afin de présenter, 
gérer et maitriser les risques de l’entreprise.

u Définitions et statistiques d’accidents du travail et   
   maladies professionnelles
u Notions de responsabilité civile et pénale à Madagascar
u Réglementation liée à la Santé et Sécurité au Travail à   
   Madagascar
u Les enjeux humains et économiques de la sécurité au   
   travail (coûts directs et indirects)
u Les acteurs de prévention et sécurité au travail à   
   Madagascar
u Notions de dangers, de risques et schéma d’apparition   
   d’accidents et maladies professionnelles
u Les catégories de risques professionnels
u La recherche de mesures de prévention des risques
u L’élaboration des documents de management des risques  
   (Unités de travail, inventaire des risques, analyse des   
   risques, plan d’action)
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103



RE
LA

TI
O

N
 C

LI
EN

T

(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

3 et 4 avril 2018

2 jours / 16 heures

Dirigeants, chef de projet, chef 
de plateau, superviseur, 
formateur, contrôleur qualité.

350 000 Ariary

MANAGEMENT INTERCULTUREL 
DE LA RELATION CLIENT 
OFFSHORE

Manager en offshore et en parcours client : comment sortir des clichés, et 
être à l’aise avec l’interculturalité ?

Cette formation vous permet de réussir et adopter un style de 
management visant le bien-être des équipes et du manager.

u Appréhender la dimension interculturelle dans le   
   management offshore: savoir emmener son équipe vers    
   la vision et la culture de son client ou de sa hiérarchie

u Sortir des idées reçues dans sa relation quotidienne avec   
   un  manager étranger, et adopter une vision d’entreprise  
   et d’équipe

u Donner de la hauteur aux managers dans leurs rôles de  
   lien  positif entre sa hiérarchie et ses équipes

u Adopter un positionnement de partenaire avec sa   
   hiérarchie  et optimiser l’interculturalité, et pas    
   qu’exécutant

u Gérer et réussir la relation avec le client donneur d’ordre  
   et  sa hiérarchie. 
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

23 et 24 octobre 2018

2 jours / 16 heures

Managers nouvellement 
promus, ou en cours de prise 
de poste.

PROMU MANAGER DANS UN 
CENTRE DE CONTACTS :
LES CLÉS DE MON INTÉGRATION 
ET DE MA RÉUSSITE

On m’a promu manager en offshore, j’occupe un nouveau poste dans un 
centre de contact client : comment réussir, et m’intégrer ? 

Cette formation permet d'instaurer une assurance, une sérénité dans une 
prise de fonction.

u Accompagner une prise de poste en management 

u Réussir le pilotage de son opération

u Apprendre la notion de transversalité et de synergie,   

   avec les fonctions supports (formation, reporting,   

   production)

u Éviter les pièges du management

u S’appuyer sur les capacités humaines en plus des   

   techniques. 

u Crédibiliser le nouveau promu dans son nouvel    

   environnement, et nouveau positionnement350 000 Ariary
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
 Ankorondrano)

6 et 7 novembre 2018

2 jours / 16 heures

Managers : chef de projet, chef 
de plateau, superviseur, 
formateur, contrôleur qualité. 

GESTION DE CRISE SUR UN 
PLATEAU DE PRODUCTION
DANS UN CENTRE DE CONTACTS

En cas de crise sur le plateau de production, comment gérer mon équipe 
et me positionner en tant que manager face à ma hiérarchie et mon client.

Cette formation permet de donner une crédibilité aux managers dans la 
gestion de crise et de conflit.

u Donner les outils et moyens nécessaires dans la gestion  
   d’une crise : analyse de la situation, décisions, posture

u Apprendre à gérer un conflit entre membres d’une équipe.

u Adopter le bon positionnement face au mécontentement de  
   sa hiérarchie ou de son client

u Etre proactif : interpeler, alerter, proposer, agir

u Rebondir en transformant un échec en réussite

u Intégrer la notion de fidélisation client dans le management

u Aborder les bonnes solutions en gardant la motivation de  
   son équipe

u Réussir la reprise des opérations en intégrant les solutions  
   auprès de son équipe

u Réussir mon management sans transfert d’agressivité 

350 000 Ariary
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

26 et 27 novembre 2018

2 jours / 16 heures

Chef de projet, chef de plateau, 
superviseur, formateur, 
contrôleur qualité

MANAGEMENT DE LA 
POLYVALENCE
DANS LA DIVERSITÉ DES MÉTIERS 
ET DES CAMPAGNES SUR UN 
PLATEAU

Professionnaliser le pilotage des opérations offshore : 

campagnes d’appels sortants et entrants, ou BPO ; management avec 

polyvalence, efficacité et humanité.

u Donner les clés pour être un manager polyvalent dans   
   un centre de contacts clients

u Professionnaliser les méthodes de pilotage d’une   
   opération

u Maîtriser les KPI de base par types d’opérations

u Adopter le bon style de management en fonction de   
   chaque type d’opération

u Intégrer la notion d’adaptabilité et polyvalence dans le   
   rôle du manager

u Donner les outils pour l’accompagnement d’une équipe  
   dans un changement d’opération

350 000 Ariary
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

4 et 5 décembre 2018

2 jours / 16 heures

Manager de production, 
formation et qualité d’un centre 
de contacts client.

COPIL, COPROD, CALIBRAGE :
UNE PRISE DE PAROLE PRÉPARÉE 
ET RÉUSSIE 

Préparer et réussir ses prises de parole dans les diverses instances de pilotage de la 
relation client (COPIL, COPROD, CALIBRAGE ...) et gagner en assurance.

u Accompagner le manager dans ses prises de parole en   
   public pendant les différentes instances dans les centres  
   de relation client, face à sa hiérarchie et son client

u Aider le manager dans la préparation du discours : la   
   trame et sa structure

u Savoir expliquer, argumenter les KPI et les résultats

u Donner les outils et techniques pour interpeler,        
   proposer, et  réussir son intervention en cas de conflit        
   d’idées et de perception

u Acquérir ou conforter l’aisance nécessaire dans la prise de  
   parole, la bonne attitude, le bon ton, et le bon    
   positionnement

u Optimiser les contacts vocaux dans un échange virtuel 

u Donner “clés en main” les techniques de positionnement,  
   pour avoir de l’assurance

350 000 Ariary
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Contenu

Objectifs

u Recenser les composantes du bien-être de la personne  
   (satisfaction personnelle, santé, bonheur, joie de vivre) 

u Acquérir des outils adaptés aux situations stressantes du            
   quotidien en mobilisant de nouveaux comportements    
   (maîtrise du souffle, exercices de régénération du cerveau etc.)

u Développer davantage la confiance en soi en éliminant tout  
   complexe et en se connaissant mieux soi-même et ses   
   interlocuteurs

u Prendre plaisir dans chaque étape de sa vie quotidienne,  
   personnelle et professionnelle  

Identifier les différentes composantes de votre personne –physique 
et mentale - et de votre personnalité pour en développer toutes les 
meilleures facettes. Une personne équilibrée dans son corps et son 
esprit et bien installée dans ses forces émotionnelles et 
relationnelles deviendra immanquablement un manager plus 
détendu, équilibré, performant et apprécié de ses interlocuteurs.

ÉQUILIBRE PERSONNEL 
ET EFFICACITÉ MANAGÉRIALE 
DÉVELOPPEZ LE MEILLEUR
DE VOUS-MÊME

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

19 et 20 juin 2018

Cadres dirigeants et cadres 
intermédiaires

2 jours / 16 heures

350 000 Ariary
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
 Ankorondrano)

12 et 13 juillet

Cadres dirigeants et cadres 
intermédiaires

2 jours / 16 heures

350 000 Ariary

AMÉLIORER SES RÉSULTATS 
EN DÉVELOPPANT SON 
EFFICACITÉ RELATIONNELLE

Contenu

Objectifs

Une communication posée et adaptée à la fois à votre personnalité 
et à celle de vos interlocuteurs vous permettra une relation plus 
performante dans toutes vos relations. Ressentir de manière plus 
fine les besoins et attentes de vos clients, partenaires, 
collaborateurs. Adopter une communication ajustée : le secret de 
votre réussite sociale, familiale et professionnelle.

u Améliorer  vos modes de communication, votre ton   
   d’expression et votre présentation

u Apprendre à  « être au top » avec les autres et face aux   
   autres

u Comprendre les différentes facettes du cerveau et   
    exploiter ces facultés dans votre démarche marketing   
    et relationnelle

u Analyser les différentes voies sensorielles de l’être   
   humain et les  mettre au service de la communication
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

u Adopter une hygiène de vie qui créera les conditions   
   favorables au développement de votre cerveau

u Adopter des postures appropriées pour une bonne   
   circulation sanguine, énergétique, physiologique, au service  
   de la performance de votre cerveau

u  Découvrir et vous initier aux techniques et exercices   
    pratiques de développement de vos capacités cérébrales

u Apprendre et maîtriser les techniques qui développeront   
   votre concentration et votre mémorisation 

Notre cerveau est l’organe majeur qui détermine et « pilote » 

toutes les fonctions essentielles de notre corps. Sa plasticité 

en fait un organe parfaitement adapté à un développement 

par une gymnastique spécifique qui vous permettra de 

cultiver toutes vos facultés cérébrales : cognitives, 

prédictives, ressentis, instinctives,… 

MUSCLER SON CERVEAU 
GRÂCE AUX TECHNIQUES 
DE BRAIN-GYM

Contenu

Objectifs

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
 Ankorondrano)

25 et 26 septembre 2018

Cadres dirigeants et cadres 
intermédiaires

2 jours / 16 heures

350 000 Ariary
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(*) :  Ce montant comprend tous les coûts de 
formation (documentation comprise), un déjeuner et 
deux pauses café par jour ainsi que le certificat de la 
CCIFM remis à l’issue de la session (le certificat ne 
sera remis qu’aux participants qui auront suivi 
l’intégralité de la formation).

Profil du public cible :

Durée

Coût par participant (*): 

Lieu

Dates

CCIFM (Immeuble Tana 2000 
Ankorondrano)

16 et 17 octobre 2018

Cadres dirigeants et cadres 
intermédiaires

2 jours / 16 heures

350 000 Ariary

Contenu

Objectifs

u  Développer vos capacités à percevoir, maîtriser et   
    exprimer vos propres sentiments et émotions ainsi qu’à  
    cerner ceux d’autrui

u  Maîtriser votre self-control par l’analyse de vos      
    motivations

u  Mieux communiquer en analysant votre  entourage social  
    et professionnel

u  Apprendre à appréhender vos ressentis et développer vos  
    compétences et aptitudes en lien avec vos émotions, au 
    service de votre réussite

u  Comprendre les 3 composantes de votre cerveau  et leur  
    fonction au service de l’intelligence émotionnelle

Une partie du cerveau gère les compétences cérébrales (apprentissage, 
créativité, mémorisation) tandis que d’autres composantes régissent 
l’intelligence émotionnelle. Celle-ci intervient dans la gestion de nos 
relations, dans nos ressentis, peurs, émotions et influence nos instincts 
et notre 6ème sens. Il faut donc maîtriser et analyser  nos émois et 
sentiments et comprendre ceux des autres pour développer nos pleins 
pouvoirs et les maîtriser.

DOMESTIQUER SON INTELLIGENCE 
ÉMOTIONNELLE 
AU SERVICE DE SES PERFORMANCES
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