
Votre partenaire pour enrichir vos savoir-faire
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Adossé aux valeurs de partage et de convivialité, Egis Forhom c’est 
aussi l’excellence de nos prestations et la recherche de réponses les plus 
adaptées à vos besoins de renforcement des compétences. 

%oGUV� RQWTSWQK�� CW� EÐVÅ� FG� NC� EGTVKƂ�ECVKQP� +51� ����� SWG� PQWU� CXQPU�OKU�
GP� RNCEG� FGRWKU� FGU� CPPÅGU�� GV� SWK� FÅƂ�PKV� NGU� ETKVÄTGU� CRRNKECDNGU� ¼� WP�
U[UVÄOG�FG�OCPCIGOGPV�FG� NC�SWCNKVÅ�� PQWU� CXQPU�FÅEKFÅ�FG� TCLQWVGT� NG�
NCDGN��|3WCNKQRK|���%G�TÅHÅTGPVKGN�FG�EGTVKƂ�ECVKQP�FGU�QTICPKUOGU�HTCPÃCKU�
de formation vise à attester de la qualité du processus mis en œuvre par les 
prestataires d’actions concourant au développement des compétences et 
permettre une plus grande lisibilité de l’offre de formation. Cette démarche 
UoGUV�VTCFWKVG�RCT�SWGNSWGU�ÅXQNWVKQPU�SWG�XQWU�FÅEQWXTKTG\�FÄU�������FCPU�
NC�OCPKÄTG�FG�IÅTGT�NGU�RCTEQWTU�FG�HQTOCVKQP��FGRWKU�NC�EQOOWPKECVKQP�GP�
amont, l’inscription, le suivi et l’évaluation des formations.

.oCFCRVCVKQP�¼�XQU�CVVGPVGU�GUV�ÅICNGOGPV�NC�TCKUQP�SWK�PQWU�COÄPG�¼�PQWU�
TGPQWXGNGT� EQPUVCOOGPV�� �� EG� VKVTG�� PQWU� CXQPU� CEEQORCIPÅ� GP� �����
plusieurs clients dans la recherche de UQNWVKQPU�RÅFCIQIKSWGU�KPPQXCPVGU|��
mise en place de plateforme de formation digitales et collaboratives, 
animation de communautés d’apprenants, voyages d’études virtuels, sont 
CWVCPV�FG�PQWXGNNGU�OQFCNKVÅU�RQWT�TÅRQPFTG�¼�XQU�GPLGWZ�

#RTÄU�FGWZ�CPPÅGU�FG�TGUVTKEVKQPU�HQTVGU�FGU�FÅRNCEGOGPVU�KPVGTPCVKQPCWZ��
PQWU�UQOOGU�RNWU�SWG� LCOCKU�¼�XQU�EÐVÅU�RQWT�XQWU�CEEQORCIPGT�FCPU�
XQU�RTQLGVU�FG� TGPHQTEGOGPV�FGU� EQORÅVGPEGU, que ce soit chez vous, 
dans nos locaux ou à distance.

Forhomiennement,

6CPIW[�FG�4'$17.

¥&+61�DE

6CPIW[�FG�4GDQWN
Directeur d’Egis Forhom

¥&+61�DE

6CPIW[�FG�4GDQWN
Directeur d’Egis Forhom



NOS  OFFRE S  DE  SERVICE S

Formation Inter

Formation Intra Appui RH

Appui aux dispositifs 
de formation Pro

NOU VE AU T É S  2022

��PQWXGNNGU�HQTOCVKQPU�+PVGT
• Gestion des Investissements Publics (PIM)

•  Management de la qualité
de votre centre de formation

• Les outils de développement RH

• Les indicateurs pour un pilotage performant

• La transition écologique des territoires

#RRTGPG\�CWVTGOGPV�
HQTOG\�XQWU�¼�FKUVCPEG|�
Egis Forhom vous invite à découvrir 
notre solution de formation en ligne
via notre plateforme digitale :
100 % e-learning ou en blended learning 
(distanciel + présentiel).

%GTVKƂ�ECVKQP�37#.+12+
'P�������'IKU�(QTJQO�GUV�EGTVKƂ�Å�
QUALIOPI. Cela atteste de la qualité 
du processus mis en œuvre par 
Egis Forhom dans ses activités de 
développement des compétences.

&GXGPG\�HQTOCVGWT�EGTVKƂ�Å
')+5�(14*1/|�
Composez votre parcours de formation :
sélectionnez une formation de spécialiste 
dans un domaine d’activité puis suivez 
en ligne la formation « Formation de 
formateurs ».

0QWXGCW�EGPVTG�FG�HQTOCVKQP
en Côte d’Ivoire
Depuis septembre 2021, Egis Forhom 
vous accueille dans ses nouveaux 
locaux à Abidjan.



NOTRE SAVOIR FAIRE

LES  DE VOTRE FORMATION

%JCSWG�RCTVKEKRCPV�¼�WPG�UGUUKQP�TGÃQKV���

> 7P�QTFKPCVGWT�RQTVCDNG�FQVÅ�FG�9KPFQYU����
(uniquement pour les formations en 
(TCPEG�FG���UGOCKPGU�OKPKOWO��

>  7P�CEEÄU�GP�NKIPG�¼�WPG�RNCVGHQTOG
collaborative��
2#46#)'4�KPUVCPVCPÅOGPV�FGU�Ƃ�EJKGTU�
+06'4#)+4 avec le groupe,
6¥.¥%*#4)'4 les supports pédagogiques
FGU�HQTOCVGWTU�CKPUK�SWG�NGU�FGTPKÄTGU�
documentations en vigueur.

>  Un QWXTCIG�FG�TÅHÅTGPEG.

UN PACKAGE PÉDAGOGIQUE

>  Reconnus pour leurs compétences 
techniques de haut niveau 

>  Rompus à une démarche pédagogique 
participative

>  Dotés d’expériences opérationnelles
de vos pays

>  Concepteurs de supports de formations 
riches et documentés

UN RÉSEAU D’EXPERTS INTERNATIONAUX 

>  Des débats et des échanges d’expériences
et de pratiques

>  Des études de cas et des mises en situation 
adaptées à vos problématiques

>  Un partage de vos documents de travail

UNE PÉDAGOGIE INTERACTIVE

>  Des salles de formations connectées
et confortables

>  Des espaces de détente conviviaux

>  Localisés dans des villes touristiques
et proches de toutes les commodités

DES CENTRES DE FORMATION OPTIMISÉS

>  Vous aider à trouver la formation adaptée à 
vos besoins

>  Recueillir vos attentes et les intégrer au 
programme des intervenants

>  Réaliser un bilan de satisfaction interactif 
RQWT�WPG�GHƂ�ECEKVÅ�CEETWG

UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
À VOTRE ÉCOUTE

>  Un CEEQORCIPGOGPV�KPFKXKFWCNKUÅ tout
au long de votre parcours de formation.

>  Des découvertes touristiques
QTICPKUÅGU�FWTCPV�XQVTG�UÅLQWT�

>  Les repas du midi et pauses-café offerts
VQWU�NGU�LQWTU�FG�HQTOCVKQP�

>  Un repas d’accueil et une cérémonie de 
TGOKUG�FGU�EGTVKƂ�ECVU�

>  Des conditions d’hébergement négociées.

>  Vos déplacements locaux en transport
GP�EQOOWP�QHHGTVU�FWTCPV�XQVTG�UÅLQWT�

>  Et une ÅSWKRG�FKURQPKDNG��¼�XQVTG�ÅEQWVG��
RQWT�TÅRQPFTG�¼�XQU�DGUQKPU�

UN ACCUEIL PERSONNALISÉ
ET CONVIVIAL



  Amélioration de la performance des 
acquisitions publiques à travers la 
professionnalisation de la fonction de 
passation des marchés publics

  Formation et certification de 35 agents de 
gestion des marchés publics en passation, 
contrôle et régulation des Marches Publics

  Formation en ligne sur les thématiques 
de « Planification stratégique et le cycle 
FG�OCPCIGOGPV�FG�RTQLGV������¥XCNWCVKQP�
FGU� RTQLGVU� FoKPXGUVKUUGOGPV� RWDNKE� �� GV�
��)GUVKQP�FW�EJCPIGOGPV�GV�NGCFGTUJKR���
RQWT�NGU�CIGPVU�FW�/+0#)4+�

  %GTVKHKECVKQP� 5EKGPEGU� 2Q� $QTFGCWZ 
des participants

Mission de professionnalisation de 
la fonction de passation des marchés 
publics au Togo

Renforcement des capacités du 
Ministère de l’Agriculture du Rwanda 
en management projets

  Renforcement des capacités des agents 
fiscaux en techniques de vérification 
fiscale des entreprises relevant des 
secteurs spécialisés (télécommunications, 
DCPSWG��CUUWTCPEG�GV�EQPUVTWEVKQP�

  Tronc commun sur les «techniques et 
QWVKNU�FG�XÅTKHKECVKQP� HKUECNG��CW�DÅPÅHKEG�
FG����XÅTKHKECVGWTU�FG�No1$4�GV�ÅVWFGU�FG�
cas sur les secteurs spécifiques

)RUPDWLRQ�GHV�Y¨ULƩFDWHXUV�GH� Oś2%5�
VXU� OHV� WHFKQLTXHV� GH� Y¨ULƩFDWLRQV�
ƩVFDOHV�GDQV� OHV�VHFWHXUV�VS¨FLDOLV¨V�
�7¨O¨FRPPXQLFDWLRQV�� %DQTXHV��
Assurance, et construction)

Octobre à 
décembre 2021 Burundi

2021-2025 France

Décembre 
2021

La Rochelle 
et à distance

Février à 
décembre 2021 Togo

Janvier à 
décembre 2021 Rwanda

  Création d’une plateforme intégrant un 
.GCTPKPI� /CPCIGOGPV� 5[UVGO� 
./5��� WPG�
banque de données et un espace d’échange 
GPVTG�CRRTGPCPVU�
5QEKCN�.GCTPKPI�

  Appui au paramétrage, formation 
des faministrateurs et des équipes 
pédagogiques

  Conception d’un programme 
pédagogique autour de la gestion des 
FÅEJGVU�GV�FG�NC�OQDKNKVÅ�WTDCKPG��

��5EÅPCTKUCVKQP� RÅFCIQIKSWG� CXGE� WP�
montage de vidéos, d’animations, de 
temps d’échange et des travaux de 
groupes

Création et gestion d’une plateforme 
collaborative de formation à 
distance pour la Caisse des Dépôts et 
Consignation

Voyage d’étude virtuel sur la gestion 
des déchets et la mobilité urbaine au 
E¨Q¨ƩFH� GHV� &DLVVHV� GHV� '¨S³WV� GH�
&³WH�Gś,YRLUH�HW�GX�%XUNLQD�)DVR

QUELQUE S  PRO JE T S  MENÉ S 
PA R  EGIS  FORHOM  EN  2021

À L’INTERNATIONAL

MAIS AUSSI EN FRANCE

4GUVG\�KPHQTOÅ�GP�EQPUWNVCPV�PQU�CEVWCNKVÅU�UWT�YYY�HQTJQO�EQO



E- LE A RNING

Vous avez des FKHƂ�EWNVÅU�¼�XQWU�CDUGPVGT trop longtemps
de votre poste de travail ?

Vous souhaitez XQWU�HQTOGT�¼�XQVTG�T[VJOG|!
Vous voulez TÅFWKTG�NGU�EQ×VU�NQIKUVKSWGU de votre formation ?

E-forhom est doté d’une plateforme pédagogique en ligne pour développer vos 
compétences en autonomie tout en étant tutoré par un expert disponible.

0QWU�XQWU�RTQRQUQPU���UQNWVKQPU�FG�HQTOCVKQP��

- une solution 100% à distance

-  une solution mixte���NG��er module à distance
�NGU���CWVTGU�OQFWNGU�en présentiel

&¥%1784'<�

.G�NQIQ�EK�EQPVTG�KFGPVKƂ�G
NGU�HQTOCVKQPU�FKURQPKDNGU�GP�NKIPG�

��&+56#0%'����
'6�574�/'574'

•  Création de modules en 
ligne co-construits selon les 
besoins de votre institution

•  Accompagnement en 
ingénierie pédagogique 
digitale

•  Appui au développement des 
compétences à distance



E- LE A RNING
E T  CER T IFIC AT ION

Egis Forhom vous accompagne dans le 
développement et la valorisation de 
vos compétences. En qualité d’acteur 
de la formation à l’international et fort de 
��� CPU� FoGZRÅTKGPEG� FG� NC� HQTOCVKQP�� NC�
EGTVKƂ�ECVKQP�'IKU�(QTJQO�XQWU�QWXTG� NGU�
portes d’un avenir professionnel enrichi.

* Egis Forhom est un centre de formation accrédité 
par l’Etat Français - en cours d’obtention de la 
EGTVKƂ�ECVKQP�37#.+12+

%GVVG� HQTOCVKQP� FKIKVCNG� GUV� ���� ��
EQPÃWG� RCT� 'IKU� (QTJQO� GV� VWVQTÅG� RCT�
nos experts spécialistes en andragogie.

&'8'0'<�(14/#6'74
%'46+(+¥�')+5�(14*1/*|��

%1057.6'<�.'�241)4#//'�'6
.'5�5'55+105�&+5210+$.'5�574

999�(14*1/�%1/

(¥.+%+6#6+105��(¥.+%+6#6+105��
Vous êtes�)RUPDWHXU�FHUWLƓ�« en 

mb*HVWLRQ�GH�OD�&RPPDQGH�3XEOLTXHb}

(14/#6+10�&'�
(14/#6'745

@learning

%QORQUG\
XQVTG�RCTEQWTU�FG�

HQTOCVKQP�RGTUQPPCNKUÅ|�

/1&7.'��

�|2TÅRCTCVKQP
FGU�OCTEJÅU|�

@learning

/1&7.'5���GV��

�|2CUUCVKQP
GV�GZÅEWVKQP
FGU�OCTEJÅU|�

présentiel

%'46+(+%#6+10
5%+'0%'5�21

différé, à distance

7P�GZGORNG�
FG�RCTEQWTU

4'55174%'5�
*7/#+0'5
'6�(14/#6+10

%GTVKƂ�ECV�FG�EQORÅVGPEGU

��(QTOCVKQP�FG�HQTOCVGWTU��
������"NGCTPKPI

PA
RCOURS

Commande Publique



2#46'0#4+#6�/¥6+'45�&'�.o#8+#6+10

>  %/#�
%'064'�&'5�/¥6+'45
&'�.o#8+#6+10��&o#$+&,#0

%TÅÅ�¼�NoKPKVKCVKXG�Fo'IKU�GV�FG�%COCU�GP�������NG�%/#�
propose une offre de formations professionnelles 
destinée aux CEVGWTU�FW�VTCPURQTV�CÅTKGP en Afrique 
HTCPEQRJQPG� �� CEETÅFKVCVKQPU� TGEQPPWGU�� HQTOCVKQPU�
réglementaires…

YYY�EOCEKX�EQO

2#46'0#4+#6�'08+4100'/'06

> )'4'5
.G� )'4'5� GUV� WP� CEVGWT� GPICIÅ� FG� NC� 5QNKFCTKVÅ�
%NKOCVKSWG�� &GRWKU� ��� CPU�� EGVVG� 10)� FG�
développement internationale encourage une 
VTCPUKVKQP� ÅPGTIÅVKSWG� CODKVKGWUG contribuant 
¼� VTCKVGT� NoGPLGW� ENKOCVKSWG� INQDCN�� 5QP� GZRGTVKUG�
est reconnue internationalement et accompagne 
la mise en œuvre des politiques territoriales par le 
renforcement des capacités.

YYY�IGTGU�GW

2#46'0#4+#6�'08+4100'/'06

> #..+#&'8
#..+#&'8� GUV� WP� Cabinet de conseil franco-
marocain qui réalise des missions d’études-conseil, 
d’accompagnement, d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage, de formation, d’évaluation de politiques 
publiques et de programmes de développement. 
.GU�RTQLGVU�EQPEGTPGPV� l’intégration des effets des 
EJCPIGOGPVU�ENKOCVKSWGU portés par des institutions 
RWDNKSWGU��10)�GV�QTICPKUCVKQPU�KPVGTPCVKQPCNGU�

YYY�KPKVKCVKXGUENKOCV�QTI

NOS  PA R T EN A IRE S

NOS PARTENAIRES
POUR L’EXPERTISE TECHNIQUE



NOS  PA R T EN A IRE S

>  ¥%1.'�&'�5%+'0%'5�21
$14&'#7:

En tant qu’¥EQNG� RWDNKSWG� UWRÅTKGWTG membre de 
No7PKXGTUKVÅ�FG�$QTFGCWZ��5EKGPEGU�2Q�$QTFGCWZ�HQTOG�
FGRWKU����CPU�NGU�HWVWTU�GV�CEVWGNU�JCWVU�ECFTGU des 
administrations, collectivités territoriales, entreprises 
GV� CUUQEKCVKQPU� HTCPÃCKUGU� GV� KPVGTPCVKQPCNGU� FCPU� ��
FQOCKPGU�FoGZEGNNGPEG� ��OCPCIGOGPV�RWDNKE�� CHHCKTGU�
internationales, gestion des organisations, science po-
litique et communication.

YYY�UEKGPEGURQDQTFGCWZ�HT

NOS PARTENAIRES
POUR LES CERTIFICATIONS DE COMPÉTENCES

>  +056+676�&'�)'56+10�51%+#.'
+)5

.o+)5��GP�VCPV�SWo'EQNG�FGU�4GUUQWTEGU�*WOCKPGU�FG�
Paris, est NGCFGT�GWTQRÅGP�RQWT� NGU� HQTOCVKQPU�GP�
OCPCIGOGPV�FGU�4*��.GU�%GTVKƂ�ECVU�FG�/CÊVTKUG�FG�
%QORÅVGPEGU�
%/%��RTQRQUÅU�RCT� No+)5�UQPV�HQPFÅU�
UWT�WPG�FÅOCTEJG�OÅVKGT�FÅƂ�PKG�RCT�WP�TÅHÅTGPVKGN�FG�
compétences. Les programmes sont bâtis avec des 
FKTKIGCPVU�4*�FG�ITCPFGU�GPVTGRTKUGU�QW�KPUVKVWVKQPU�

YYY�HQTOCVKQPEQPVKPWG�ITQWRG�KIU�HT

>  #55+56#0%'�27$.+37'
*°2+6#7:�&'�2#4+5

#2�*2� +PVGTPCVKQPCN�GUV�WPG� UQEKÅVÅ�Ƃ�NKCNG�FG� No#UUKU�
VCPEG� 2WDNKSWG�*ÐRKVCWZ� FG� 2CTKU� 
#2�*2��� .o#2�*2�
est un EGPVTG�JQURKVCNKGT�WPKXGTUKVCKTG à dimension 
GWTQRÅGPPG�GV�OQPFKCNGOGPV� TGEQPPW��.C�Ƃ�NKCNG�#2�
*2�+PVGTPCVKQPCN�C�RQWT�QDLGEVKH�FoGZRQTVGT�NG�UCXQKT�
HCKTG� GV� NoGZRGTVKUG� FG� No#2�*2� CƂ�P� FG� EQPVTKDWGT�
à NoCOÅNKQTCVKQP� FGU� U[UVÄOGU� JQURKVCNKGTU parte-
naires.

YYY�CRJR�HT�KPVGTPCVKQPCN

> .#�%'46+(+%#6+10���&+56#0%'�*

.o+PUVKVWV�(QTJQO�GV�5EKGPEGU�2Q�$QTFGCWZ�KPPQXGPV�
en vous offrant l’opportunité de présenter la 
EGTVKƂ�ECVKQP�FG�EQORÅVGPEGU�GP�FKHHÅTÅ�
8QWU�CXG\�UWKXK�WPG�UGUUKQP�FG�HQTOCVKQP�GP������GP�
(TCPEG�OCKU�PoCXG\�RCU�RW�UWKXTG�NoQRVKQP�EGTVKƂ�CPVG�!

De retour au pays, FCPU� WP� FÅNCK� OCZKOWO� FG�
��� OQKU� CRTÄU� NC� UGUUKQP� UWKXKG� GP� RTÅUGPVKGN��
vous pourrez passer l’épreuve EJTQPQOÅVTÅG de 
contrôle de connaissances en ligne (plateforme 
FoCRRTGPVKUUCIG� OQQFNG��� .C� PQVG� FG� U[PVJÄUG
FGXTC�ÆVTG�RTQFWKVG�WP�OQKU�CRTÄU�EGVVG�ÅRTGWXG�

* devis sur demande

&'27+5�����



%1//#0&'
27$.+37'

/#0#)'/'06

.o+PUVKVWV�(QTJQO�FÅNKXTG�¼�EJCSWG�RCTVKEKRCPV�WP�EGTVKƂ�ECV�
FG� HQTOCVKQP attestant de sa participation effective à 
NC� HQTOCVKQP��5C�XCNGWT�GUV� NG� TGƃ�GV�FW�UÅTKGWZ�GV�FG� NC�
TGEQPPCKUUCPEG�FG�PQVTG�EGPVTG�FG�HQTOCVKQP�

8175�517*#+6'<�&'8'0+4
52¥%+#.+56'�&#05�8164'�&1/#+0'|!

.o+PUVKVWV�(QTJQO�XQWU�RTQRQUG
��FHUWLƓ�FDWLRQV�GDQV�OHV���GRPDLQHV�GōDFWLYLW«V�VXLYDQWV��

%GTVKƂ�ECV�FG�URÅEKCNKVÅ�
%(%�

�|)GUVKQP�FGU�NKVKIGU
FG�NC�EQOOCPFG�RWDNKSWG|�

Formation de 3 semaines

�|.C�RTÅXGPVKQP
GV�NG�VTCKVGOGPV�FGU�

TÅENCOCVKQPU�GV�FGU�NKVKIGU|�

%GTVKƂ�ECV�FG�URÅEKCNKVÅ�
%(%�

�|)GUVKQP�FG�NC�EQOOCPFG
RWDNKSWG|�

Formation de 3 semaines

�|.C�RCUUCVKQP�GV�NoGZÅEWVKQP�FGU
OCTEJÅU��UGNQP�NGU�PQWXGNNGU
RTQEÅFWTGU�PCVKQPCNGU�GV�FGU
DCKNNGWTU�
$/��$#&��7'�|�

%GTVKƂ�ECV�FG�EQORÅVGPEGU

�|/CPCIGOGPV�FGU�JÐRKVCWZ
GV�ÅVCDNKUUGOGPVU�FG�UCPVÅ|�

(QTOCVKQP�FG���UGOCKPGU

�|.G�OCPCIGOGPV�FGU�JÐRKVCWZ
GV�ÅVCDNKUUGOGPVU�FG�UCPVÅ|�

%GTVKƂ�ECV�FG�URÅEKCNKVÅ�
%(%�

�|/CPCIGOGPV�RWDNKE|�
Formation de 3 semaines

�|.C�IGUVKQP�CZÅG�UWT�NGU�
TÅUWNVCVU�
)#4����NG�OCPCIGOGPV�

RCT�NC�RGTHQTOCPEG��

NOS  CER T IFIC AT IONS



4'55174%'5�
*7/#+0'5
'6�(14/#6+10

/#0#)'/'06
&'�241,'65

%GTVKƂ�ECV�FG�/CÊVTKUG
FG�EQORÅVGPEGU�
%/%�

�|/CPCIGT�GV�FÅXGNQRRGT
NGU�VCNGPVU|�

Formation de 3 semaines

�|.C�IGUVKQP�F[PCOKSWG
FGU�4*|��OCPCIGT

GV�FÅXGNQRRGT�NGU�VCNGPVU��

%GTVKƂ�ECV�FG�/CÊVTKUG
FG�EQORÅVGPEGU�
%/%�

�|4GURQPUCDNG�
FÅXGNQRRGOGPV�4*�
Formation de 3 semaines

�|.GU�QWVKNU�FW�FÅXGNQRRGOGPV�4*���
)2'%��U[UVÄOG�FoCRRTÅEKCVKQP�GV�RNCP�
FG�FÅXGNQRRGOGPV�FGU�EQORÅVGPEGU|�

%GTVKƂ�ECV�FG�URÅEKCNKVÅ�
%(%�

�|)GUVKQP�FG�RTQLGVU��
Formation de 3 semaines

�|.G�UWKXK�GV�NoÅXCNWCVKQP
FGU�RTQITCOOGU�GV�RTQLGVU


)GUVKQP�#ZÅG�UWT�NGU�4ÅUWNVCVU��

NOS  CER T IFIC AT IONS

%GTVKƂ�ECV
de compétences

��(QTOCVKQP
FG�HQTOCVGWTU��
������"NGCTPKPI



La Rochelle
.C�4QEJGNNG���DGNNG�GV�TGDGNNG���

La Rochelle se classe dans le Top 5 des villes 
NGU�RNWU�VQWTKUVKSWGU de France. Cité millénaire 
résolument tournée vers l’avenir, La Rochelle 
GUV� WPG� XKNNG� DGNNG� GV� IÅPÅTGWUG� SWK� EQPLWIWG�
la préservation d’un patrimoine naturel et 
architectural exceptionnel et un développement 
innovant, raisonné et harmonieux de son territoire. 
0KEJÅG�CW�EyWT�FG�NC�HCÃCFG�CVNCPVKSWG��GNNG�C�UW�
faire de son ancrage maritime un formidable atout 
de développement économique, touristique et 
culturel.

  .C�%ÐVG�#VNCPVKSWG�
WP�CEEÄU�HCEKNKVÅ�FGRWKU�2CTKU

La nouvelle ligne ferroviaire LGV relie La Rochelle 
à Paris en �J�� et un vol aller-retour quotidien 
#KT�(TCPEG�RNCEG�2CTKU�¼��J���FG�.C�4QEJGNNG��

.o+PUVKVWV�(QTJQO�HCEG�CW�6GEJPQHQTWO�
0QVTG�EGPVTG�FG�HQTOCVKQP�FG�.C�4QEJGNNG�UG�UKVWG�
au cœur du pôle universitaire, à proximité de 
nombreux restaurants, commerces et à quelques 
minutes du centre historique de la ville.

&GRWKU� LCPXKGT� ������ PQU� PQWXGCWZ� NQECWZ
sont dotés de 4 salles de formation connectées 
et confortables ainsi qu’un vaste espace de 
convivialité.

&ÅEQWXGTVG�FGU�KPEQPVQWTPCDNGU
Point de départ vers les îles qui bordent la 
%ÐVG� #VNCPVKSWG�� No+PUVKVWV� (QTJQO� CITÅOGPVG�
XQVTG� UÅLQWT� GP� HQTOCVKQP�� FoGZEWTUKQPU� UWT�
OGUWTG, telles que visites commentées du centre 
historique, d’un des plus grands aquariums 
d’Europe, des îles environnantes 
(QTV�$Q[CTF�
ou encore de sites remarquables dans les terres.

NOS  L IEUX
DE  FORM AT ION



Paris-Montreuil
&GRWKU� LCPXKGT� ������ No+PUVKVWV�
(QTJQO�XQWU�CEEWGKNNG�CW�UKÄIG�FG�
')+5�%105'+.���UKVWÅ�¼�/QPVTGWKN��
commune limitrophe de Paris.

�7P�D¾VKOGPV�QRVKOKUÅ
L’immeuble sécurisé dispose d’un 
lieu de restauration et les salles 
lumineuses sont d’un confort 
irréprochable et équipées des 
FGTPKÄTGU�VGEJPQNQIKGU�

Le quartier calme et rénové 
propose de nombreux commerces 
et lieux de restauration.

�&GU�FÅRNCEGOGPVU�HCEKNKVÅU
Votre transfert depuis l’aéroport est 
assuré par notre prestataire.

Accessible à quelques minutes à 
RKGF�FGU�UVCVKQPU�FG�OÅVTQ�
NKIPG���
QW�NKIPG����

Un pass mobilités vous permettra 
de vous déplacer simplement, 
rapidement et en illimité grâce au 
réseau de transports en commun 
parisien. 

�.C�XKNNG�NC�RNWU�VQWTKUVKSWG�FW�
OQPFG�
�� ��� OKPWVGU� FG� OÅVTQ�� PQVTG�
capitale Paris, centre mondial de 
l’art, de la mode, de la gastronomie 
et de la culture, vous offre de belles 
FÅEQWXGTVGU��.o+PUVKVWV�(QTJQO�XQWU�
organise FGU� GZEWTUKQPU� RQWT�
FÅEQWXTKT� PQVTG� OGTXGKNNGWUG�
ECRKVCNG�

Abidjan - Côte d’Ivoire
&GRWKU� UGRVGODTG� ������ No+PUVKVWV� (QTJQO�
XQWU�CEEWGKNNG�FCPU�NGU�NQECWZ�FG�NC�0252�%+��
RCTVGPCKTG�QHƂ�EKGN�FG�No+PUVKVWV�(QTJQO�

�#W�EyWT�FW�ECTTGHQWT�EWNVWTGN�QWGUV�CHTKECKP�
0QWU� XQWU� CEEWGKNNQPU� FCPU� NC� ECRKVCNG� ÅEQPQOKSWG� FG� NC�
%ÐVG� Fo+XQKTG�� 8KNNG� EQUOQRQNKVG� GV�OQFGTPG�� #DKFLCP� QHHTG�
FGU�EQPFKVKQPU�QRVKOCNGU�RQWT�XQVTG�UÅLQWT�

�&GU�DWTGCWZ�OQFGTPGU
0QVTG� EGPVTG� FG� HQTOCVKQP�
est implanté dans les locaux 
FG� NC� 0252�%+�� CEVGWT�
économique incontournable 
GP�%ÐVG�Fo+XQKTG�GV�TC[QPPCPV�
dans toute la sous-région. 
0QVTG� RCTVGPCKTG� QHHTG� FGU�
salles de formation et une 
équipe pédagogique dédiée 

au bon déroulement de votre formation selon les standards 
FG�SWCNKVÅ�FG�No+PUVKVWV�(QTJQO�

&GU�OQOGPVU�TÅETÅCVKHU� 
;COQWUUQWMTQ�GV�CNGPVQWTU��UGTQPV�
RTQRQUÅU�NQTU�FG�XQVTG�UÅLQWT�

NOS  L IEUX
DE  FORM AT ION
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'0�(4#0%'|!

.GU� HQTOCVKQPU� +PVGT� TGITQWRGPV� FGU� RCTVKEKRCPVU�
FoKPUVKVWVKQPU�FKHHÅTGPVGU�GP�RTQXGPCPEG�FG�FKHHÅ�
TGPVU� RC[U� en particulier de l’Afrique francophone. 
Les programmes pédagogiques TÅRQPFGPV� CWZ�
GPLGWZ�GV�FÅƂU�FW�::+e�UKÄENG�GV�KPVÄITGPV�NGU�FGT�
PKÄTGU�TÅINGOGPVCVKQPU�GP�XKIWGWT�

(QTV�FG����CPU�FoGZRÅTKGPEG��notre savoir-faire unique 
UoCRRWKG�UWT���RKNKGTU�SWK�PQWU�RGTOGVVGPV�FoÆVTG�CW�TGPFG\�
XQWU�FG�XQU�GZKIGPEGU���

>  NC�RWKUUCPEG�FG�PQVTG�TÅUGCW�FoGZRGTVU�KPVGT�
PCVKQPCWZ� GV� JCWVGOGPV� SWCNKƂÅU| �� PQWU� EWNVK-
XQPU�PQVTG�GZEGNNGPEG�CXGE�WP�ÅEQU[UVÄOG�FG�RCTVG-
naires variés, avec qui nous avons bâti des relations de 
EQPƂCPEG�CW�ƂN�FW�VGORU�GV�FCPU�FG�PQODTGWZ�RC[U

>  NG� RTQHGUUKQPPCNKUOG� FG� PQU� FKTGEVGWTU� FG�
RTQLGVU� TQORWU�CW�RKNQVCIG�RÅFCIQIKSWG en 
(TCPEG�EQOOG�¼�NoKPVGTPCVKQPCN�FCPU�RNWU�FG����RC[U

'P� ������ PQWU� XQWU� RTQRQUQPU� ��� HQTOCVKQPU� FG� �� LQWTU�
¼� �| UGOCKPGU dispensées dans nos centres de formation 
.C� 4QEJGNNG�� #DKFLCP� GV� 2CTKU�/QPVTGWKN� FCPU� �� FQOCKPGU�
FoCEVKXKVÅ|��EQOOCPFG�RWDNKSWG��ƂPCPEGU�RWDNKSWGU��OCPC-
gement, ressources humaines et formation, management de 
RTQLGVU��GPXKTQPPGOGPV��KPHTCUVTWEVWTGU�

Formation Inter



Domaine Titre de la formation
Durée

(semaines) Dates de session Lieu Prestation Pédagogique* Références
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La passation et l'exécution des marchés 
selon les nouvelles procédures nationales 
et des bailleurs (BM, BAD, UE)

••• du 18/07 au 05/08
du 28/11 au 16/12 La Rochelle �����bŞ

�����bŞ�VDQV�OōRSWLRQ�FHUWLƓ�FDWLRQ
22FR4002-07
22FR4002-08

•• du 25/07 au 05/08
du 06/12 au 16/12 La Rochelle �����bŞ

�����bŞ�VDQV�OōRSWLRQ�FHUWLƓ�FDWLRQ
22FR4002-07
22FR4002-08

La prévention et le traitement
des réclamations et des litiges ••• du 29/08 au 16/09 La Rochelle �����bŞ

�����bŞ�VDQV�OōRSWLRQ�FHUWLƓ�FDWLRQ
22FR4001-05

L'Audit et le contrôle des marchés publics ••• du 24/10 au 11/11 La Rochelle �����bŞ 22FR4003-03

Le montage et la mise en oeuvre d'un partenariat 
SXEOLF�SULY«��333��HIƓ�FDFH�HW�GXUDEOH •• du 14/11 au 25/11 La Rochelle �����bŞ 22FR4005-03
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La préparation, la programmation et l'exécution budgétaires 
axées sur les résultats (CDMT/DPPD, budget-programme, PAP)

•• du 06/12 au 16/12 La Rochelle �����bŞ 22FR5005-03

••• du 28/11 au 16/12 La Rochelle �����bŞ 22FR5005-03

Un contrôle budgétaire performant : enjeux et 
outils de la bonne gestion publique ••• du 20/06 au 08/07 La Rochelle �����bŞ 22FR5002-03

/D�FRPSWDELOLW«�SXEOLTXH��O
DQDO\VH�Ɠ�QDQFLªUH�
et l'audit des comptes publics ••• du 08/08 au 26/08 La Rochelle �����bŞ 22FR5004-04

Les outils pour la gestion des Finances publiques dans le cadre 
de la GAR (TOFE, Cadrage macroéconomique, CDMT/DPPS) ••• du 03/10 au 21/10 La Rochelle �����bŞ 22FR5006-03

/D�PRELOLVDWLRQ�GHV�UHFHWWHV�Ɠ�VFDOHV���FRPPHQW�OXWWHU�
HIƓ�FDFHPHQW�FRQWUH�OD�IUDXGH�HW�O
RSWLPLVDWLRQ�Ɠ�VFDOHV •• du 16/05 au 27/05 La Rochelle �����bŞ 22FR5003-03

La gestion des investissements publics (PIM) :
sélection, analyse et suivi •• du 17/10 au 28/10 Abidjan �����bŞ 22FR3003-02

0
$
1
$
*
(0
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La gestion axée sur les résultats (GAR) :
le management par la performance ••• du 24/10 au 11/11 La Rochelle �����bŞ

�����bŞ�VDQV�OōRSWLRQ�FHUWLƓ�FDWLRQ
22FR7005-03

Les clés de la réussite pour un management
performant de vos équipes ••• du 28/11 au 16/12 La Rochelle �����bŞ 22FR7003-09

Le management des hôpitaux
et établissements de santé •• du 13/06 au 24/06 Paris �����bŞ

�����bŞ�VDQV�OōRSWLRQ�FHUWLƓ�FDWLRQ
22FR7006-03

Le management collaboratif et participatif : 
digital comme outil de performance

• du 20/06 au 24/06 La Rochelle �����bŞ 22FR7001-13

• du 21/11 au 25/11 La Rochelle �����bŞ 22FR7001-14

La management de la qualité de votre centre de formation • du 19/09 au 23/09 La Rochelle �����bŞ 22FR4056-01

Les acteurs clés du pilotage et de l'amélioration de 
la performance de l'action publique : Secrétaires 
généraux, Conseillers et Directeurs de cabinet

•• du 14/11 au 25/11 La Rochelle �����bŞ 22FR7004-03
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Domaine Titre de la formation
Durée

(semaines) Dates de session Lieu Prestation Pédagogique* Références
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Les outils du développement RH : GPEC,
V\VWªPH�G
DSSU«FLDWLRQ�HW�SODQ�GH�G«YHORSSHPHQW
des compétences

••• du 20/06 au 08/07 La Rochelle �����bŞ 22FR2003-03

La gestion dynamique des RH :
manager et développer les talents ••• du 29/08 au 16/09 La Rochelle �����bŞ 22FR2004-03

Formation de formateurs : concevoir, réaliser 
et évaluer une action de formation du 14/11 au 25/11 La Rochelle ���bŞ

FHUWLƓ�FDWLRQ�LQFOXVH
22FR2005-03

/D�FODVVLƓ�FDWLRQ�GHV�HPSORLV�HW�OD�SHV«H�GHV�SRVWHV • du 19/09 au 23/09 La Rochelle �����bŞ 22FR2002-03
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Le suivi et l’évaluation des programmes et projets 
(Gestion Axée sur les Résultats)

••• du 30/05 au 17/06
du 28/11 au 16/12 La Rochelle �����bŞ

�����bŞ�VDQV�OōRSWLRQ�FHUWLƓ�FDWLRQ
22FR6006-03
22FR6006-04

•• du 06/06 au 17/06
du 06/12 au 16/12 La Rochelle �����bŞ

�����bŞ�VDQV�OōRSWLRQ�FHUWLƓ�FDWLRQ
22FR6006-03
22FR6006-04

Le management de projets : mobilisation des 
«TXLSHV��SODQLƓ�FDWLRQ�HW�VXLYL�RS«UDWLRQQHO ••• du 29/08 au 16/09 La Rochelle �����bŞ 22FR6003-04

/D�JHVWLRQ�DGPLQLVWUDWLYH�HW�Ɠ�QDQFLªUH��OD�FO¶WXUH
et l’audit des programmes et projets ••• du 18/07 au 05/08

du 24/10 au 11/11 La Rochelle �����bŞ
22FR6004-05
22FR6004-06

Quels indicateurs pour un pilotage performant
des programmes et projets ? •• du 19/09 au 30/09 Abidjan �����bŞ 22FR6002-03

Les outils informatiques pour un suivi-évaluation optimisé des 
projets : Excel, Power Query et BI, MS Project, Access, QGIS) ••• du 03/10 au 21/10 La Rochelle �����bŞ 22FR6001-03
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L'intégration du changement climatique dans la 
gouvernance et dans les projets de développement •• du 16/05 au 27/05 La Rochelle �����bŞ 22FR8001-03

La gestion environnementale et sociale des 
projets (EES, EIES, PAR et suivi PGES) ••• du 03/10 au 21/10 La Rochelle �����bŞ 22FR8003-03

La gestion de la transition écologique des territoires •• du 21/11 au 02/12 Abidjan �����bŞ 22FR8002-03

,1
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La maîtrise d’ouvrage des projets d’infrastructures •• du 19/09 au 30/09 La Rochelle �����bŞ 22FR3002-03

NOS  FORM AT IONS  IN T ER
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 Formation INTER

>Commande publique
Réf.23FR4002-09
Réf.23FR4002-10
Réf.23FR4002-11

LA PASSATION ET L'EXÉCUTION DES
MARCHÉS SELON LES NOUVELLES
PROCÉDURES DES BAILLEURS
(Banque Mondiale, banque Africaine de Développement, Union Européenne...)

En partenariat avec

3 semaines


LA ROCHELLE
France

 du 29 mai au 16 juin 2023

 du 4 au 22 septembre 2023

 du 27 au 15 décembre 2023

7 000,00 €
La prestation pédagogique par personne,
hors transport et hébergement
5 800,00 € sans l’option certi�cation

 OBJECTIFS

Maîtriser les nouvelles procédures de préparation et passation des marchés publics de
travaux, fournitures et services.
Apréhender les enjeux de la dématérialisation des procédures liés aux achats public.
Maîtriser la gestion des contrats.
Maîtriser les procédures du suivi de l’exécution des contrats.




LES + DE VOTRE
FORMATION

PACKAGE PEDAGOGIQUE

Accès individuel à la plateforme
digitale collaborative de Forhom by
Egis (partage, ressources, supports
de formation)
Ouvrage de référence
Suivi pédagogique tout au long de
votre formation
3 mois offerts à une communauté
d'apprenants de votre choix
(Forhom Learning HUb)

ACCUEIL CONVIVIAL ET

PERSONNALISE

Tarifs préférentiels auprès de nos
partenaires hôteliers
Déjeuners et pauses-café offerts
les jours de formation
Découvertes touristiques et
moments de convivialité
Transport en commun local illimité


PUBLIC
CONCERNÉ

Responsables de l’élaboration des
appels d’offres et consultations.
Responsables du suivi de
l’exécution des marchés de travaux,
services et fournitures.
Ordonnateurs des dépenses pour
les projets �nancés par les bailleurs
de fonds.
Conseillers juridiques, consultants
indépendants et bureaux d’études.
Cadres des collectivités territoriales
décentralisées.

 PRÉ-REQUIS

Avoir occupé ou occuper un poste en
lien avec le thème de la formation

 BON À SAVOIR

Il est demandé aux participants de
se munir de contrats et textes
réglementaires de leur institution ou
projet.
Les participants sont invités à se
munir de leur PC portable pour
béné�cier de l'ensemble des
fonctionnalités de la plateforme,
possibilité de choisir l'option "avec
ordinateur portable" lors de
l’inscription"

 PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Module 1

La préparation des
marchés publics

Les concepts clés de la
passation et de l’exécution des
marchés publics.

Le contrat : acteurs et
responsabilités.

Le choix de la procédure: les
différentes catégories de marché,
la procédure la plus adaptée en
fonction du type de marché; les
règles de publicité et de mise en
concurrence ;

Les documents de référence.

Module 2

La passation des
marchés

Préparer une stratégie de
passation des marchés du projet
pour promouvoir le
développement.

Préparer le plan de passation
des marchés adapté aux besoins.

Incidence de la
dématérialisation des procédures
dans l'achat public (E-Passation,
E-Procurement): dé�nitions et
recommandations

Choisir les critères de
sélection et les pondérer.

Les étapes de la passation
des marchés : les méthodes et
modalités de passation des
marchés, la préparation des
termes de références, les
dossiers-types pour les marchés
de services, de travaux et
fournitures, les spéci�cations
techniques pour les marchés de
travaux, la réception, le
dépouillement et l’évaluation des
offres, la noti�cation, la
négociation et l’attribution du
marché.

Module 3

L'exécution des
marchés : la gestion
des contrats

    L'élaboration du plan de
gestion de contrat.

    La mise en place du plan
de gestion des risques liés à
l'exécution des contrats.

    Les cautions de garantie,
les assurances et la responsabilité
civile.

    Les obligations
contractuelles respectives du
maître d’ouvrage, du maître
d’oeuvre et du titulaire.

    La mise en place des
structures de suivi et de contrôle
et le rôle de l’ingénieur pour les
marchés de travaux.

    Les procédures
contractuelles d’évaluation des
travaux ou des prestations.

    Les réceptions provisoire et
dé�nitive.

    Les réclamations, litiges,
contentieux et arbitrages.

Les participants souhaitant obtenir la
certi�cation de compétences devront
compléter un dossier de pré-
sélection.
Le certi�cat de compétences
s’obtient à l’issue de plusieurs
évaluations :

> contrôle continu en cours de
formation (40 points),
> contrôle de connaissance globale
en �n de formation (quiz, 30 points),
> étude de cas à traiter et à remettre
15 jours après la formation
(note de synthèse, 30 points).

OPTION
CERTIFICAT DE
COMPÉTENCES
EN GESTION
DE LA
COMMANDE
PUBLIQUE




 Formation INTER

>Commande publique Réf.23FR4003-04

L'AUDIT ET LE CONTRÔLE DES MARCHÉS PUBLICS

3 semaines


LA ROCHELLE
France


du 16 octobre au 3
novembre 2023

5 800,00 €
La prestation pédagogique par personne,
hors transport et hébergement

 OBJECTIFS

Comprendre les enjeux et maîtriser le processus de contrôle des marchés publics.
Maîtriser la démarche de revue et les outils de l’audit de passation et d’exécution des
marchés publics.
Connaître les dispositifs de prévention et les moyens de lutte contre la fraude et la
corruption dans les marchés publics.
Optimiser la gouvernance des marchés publics.




LES + DE VOTRE
FORMATION

PACKAGE PEDAGOGIQUE

Accès individuel à la plateforme
digitale collaborative de Forhom by
Egis (partage, ressources, supports
de formation)
Ouvrage de référence
Suivi pédagogique tout au long de
votre formation
3 mois offerts à une communauté
d'apprenants de votre choix
(Forhom Learning Hub)

ACCUEIL CONVIVIAL ET

PERSONNALISE

Tarifs préférentiels auprès de nos
partenaires hôteliers
Déjeuners et pauses-café offerts
les jours de formation
Découvertes touristiques et
moments de convivialité
Transport en commun local illimité


PUBLIC
CONCERNÉ

Cadres en charge de l’audit ou du
contrôle des marchés publics.
Responsables de l’élaboration des
appels d’offres et consultations.
Chargés de la passation et du suivi
de l’exécution des marchés de
travaux, services et fournitures.
Ordonnateurs des dépenses pour
les projets �nancés par les bailleurs
de fonds.
Conseillers juridiques.

 PRÉ-REQUIS

Avoir occupé ou occuper un poste en
lien avec le thème de la formation

 BON À SAVOIR

Il est demandé aux participants de
se munir de contrats et textes
réglementaires de leur institution ou
projet.
Les participants sont invités à se
munir de leur PC portable pour
béné�cier de l'ensemble des
fonctionnalités de la plateforme,
possibilité de choisir l'option "avec
ordinateur portable" lors de
l’inscription"
Cette formation peut être complétée
par la formation "Passation et
Exécution des marchés".

 PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Module 1

Principes de gestion et
de contrôle des
marchés publics

Dé�nition des besoins, mise
en concurrence et
contractualisation.

Les dispositifs des marchés
publics : réglementations, acteurs
et institutions.

Les différents types de
contrôle.

Les structures de suivi et de
contrôle des marchés publics.

Module 2

L’audit de passation et
d’exécution des
marchés publics

La conduite d'une mission
d'audit : l'élaboration des termes
de référence, les différentes
missions et le rapport d’audit.

L’audit du dispositif des
marchés publics : les
réglementations, acteurs et
procédures; l'évaluation des
conditions nationales de passation
des marchés.

L’audit de la mise en
concurrence : l’analyse de la
dé�nition du besoin (Cahier des
Charges, Dossier d'Appel d'Offre),
du déroulement de la procédure et
de l'attribution (contrôles pouvant
être exercés, typologie des
enfreintes).

L’audit de la contractualisation
: les clauses contractuelles et
optionnelles réglementaires, le
pouvoir de signature et l’autorité
d’approbation, les modalités de
recours.

L’audit de l’exécution
technique et �nancière : la
conformité technique des travaux
et des dépenses effectuées, la
conduite générale du projet et les
mesures correctives.

Module 3

La détection et la lutte
contre la fraude et la
corruption dans les
marchés publics

La problématique de
l’investigation dans les marchés :
les dispositifs utiles pour prévenir
la corruption dans les marchés
publics, les indices de présence
de corruption à chacune des
étapes de la passation et de la
réalisation des marchés publics,
les montages de corruption dans
les marchés publics.

L’organisation de la lutte
contre la fraude et la corruption à
l’échelle nationale, régionale et
internationale.




 Formation INTER

>Commande publique Réf.23FR4005-04

LE MONTAGE ET LA MISE EN OEUVRE D'UN PARTENARIAT
PUBLIC-PRIVÉ (PPP) EFFICACE ET DURABLE

3 semaines


LA ROCHELLE
France

 du 6 au 24 novembre 2023

5 800,00 €
La prestation pédagogique par personne,
hors transport et hébergement

 OBJECTIFS

Appréhender les enjeux d'un partenariat public-privé.
Maîtriser les étapes de mise en œuvre d'un projet de PPP.
Préparer les dispositions juridiques adaptées au projet de PPP.
Développer les outils de suivi �nancier d'un projet dans le cadre d'un PPP.




LES + DE VOTRE
FORMATION

PACKAGE PEDAGOGIQUE

Accès individuel à la plateforme
digitale collaborative de Forhom by
Egis (partage, ressources, supports
de formation)
Ouvrage de référence
Suivi pédagogique tout au long de
votre formation
3 mois d'abonnement offerts à une
communauté d'apprenants de votre
choix (Forhom Learning Hub)

ACCUEIL CONVIVIAL ET

PERSONNALISE

Tarifs préférentiels auprès de nos
partenaires hôteliers
Déjeuners et pauses-café offerts
les jours de formation
Découvertes touristiques et
moments de convivialité
Transport en commun local illimité


PUBLIC
CONCERNÉ

Responsables de la dé�nition des
stratégies nationales de développement.

Cadres des agences des grands
travaux.
Cadres des ministères en charge
des investissements publics.
Responsables au sein des cellules
de passation des marchés.
Cadres de structures et agences de
régulation et supervision de
l'exécution des marchés.
Conseillers juridiques.

 PRÉ-REQUIS

Avoir occupé ou occuper un poste en
lien avec le thème de la formation

 BON À SAVOIR

Il est demandé aux participants de
se munir de contrats et textes
réglementaires de leur institution ou
projet.
Les participants sont invités à se
munir de leur PC portable pour
béné�cier de l'ensemble des
fonctionnalités de la plateforme,
possibilité de choisir l'option "avec
ordinateur portable" lors de
l’inscription"
Cette formation peut être complétée
par la formation "La prévention et le
traitement des litiges".

 PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Module 1

Enjeux et
identi�cation d'un
projet en PPP

Les différents types de PPP :
le PPP concessif (délégation de
service public), contrat de
partenariat (CP), BEA, etc.

Les éléments clés des PPP à
prendre en compte pour leur mise
en place :

mission globale, paiement par
la personne publique et  objectifs
de performance du contrat de
PPP,

le cas des DSP : la mission
de service public et la
rémunération liée à l'exploitation.

Les concessions support
d'une activité d'intérêt général

L'analyse du droit des États
africains

La répartition des risques
entre partenaires selon le type de
PPP.

Module 2

La sécurisation
juridique d'un PPP

La préparation de l’option
PPP : identi�cation du potentiel de
faisabilité d'un projet en PPP,
l'évaluation préalable d'un PPP.

Les procédures de passation
des contrats de PPP : type de
procédure selon le PPP (avis et
contrôle), les spéci�cités de la
mise en concurrence, de la
sélection et de l'attribution, les
possibilités de
négociations/dialogue.

La rédaction du contrat de
PPP (convention de DSP ou
contrat de partenariat) :
prestations, durée, partage des
risques, objectifs de performance,
loyers et rémunération liés à
l'exploitation, modalités de
contrôle, sanctions et pénalités,
évolution et �n du contrat.

La maîtrise des risques de
litiges et de contentieux liés aux
PPP.

Module 3

La gestion �nancière
d'un projet dans le
cadre d'un PPP

L'évaluation �nancière et
budgétaire de l'option PPP :

l’analyse coûts-béné�ces :
coûts de transaction, délais de
réalisation, exposition aux risques
etc,

l’analyse économique et
�nancière du projet :
VAN/TRI/ROE,

la soutenabilité budgétaire du
projet,

les modalités de �nancement
et la structuration des sources de
�nancement.

La prise en compte des
aspects �nanciers dans un contrat
de PPP :

valorisation �nancière des
clauses de résiliation,

cohérence �nancière des
clauses de performance et du
système de pénalités,

l'importance d'un modèle
�nancier contractuel.




 Formation INTER

>business.area.�nances Réf.23FR5004-05

LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE, L'ANALYSE FINANCIÈRE ET
L'AUDIT DES COMPTES PUBLICS

3 semaines


LA ROCHELLE
France

 du 7 au 25 août 2023

5 800,00 €
La prestation pédagogique par personne,
hors transport et hébergement

 OBJECTIFS

Maîtriser les principes, méthodes et outils de la comptabilité publique.
Comprendre les évolutions de la comptabilité publique dans le cadre de la nouvelle gestion
publique.
Déterminer le rôle des différents acteurs dans le processus d’exécution comptable.
Préparer et interpréter les informations comptables.




LES + DE VOTRE
FORMATION

PACKAGE PEDAGOGIQUE

Accès individuel à la plateforme
digitale collaborative de Forhom by
Egis (partage, ressources, supports
de formation)
Ouvrage de référence
Suivi pédagogique tout au long de
votre formation
3 mois d'abonnement offerts à une
communauté d'apprenants de votre
choix (Forhom Learning Hub)

ACCUEIL CONVIVIAL ET

PERSONNALISE

Tarifs préférentiels auprès de nos
partenaires hôteliers
Déjeuners et pauses-café offerts
les jours de formation
Découvertes touristiques et
moments de convivialité
Transport en commun local illimité


PUBLIC
CONCERNÉ

Cadres des ministères de
l’Économie, des Finances et du
Budget.
Directeurs administratifs et
�nanciers de ministères,
collectivités territoriales
décentralisées et établissements
publics.
Responsables des services
comptables d’administrations et
d’établissements publics.
Responsables de l’audit, de
l’inspection et du contrôle de
ministères.
Cadres de la Cour des comptes.

 PRÉ-REQUIS

Avoir occupé ou occuper un poste en
lien avec le thème de la formation

 BON À SAVOIR

Nous recommandons aux
participants de se munir de
documents internes à leur
organisation et en rapport avec le
sujet.
La formation sera illustrée d’études
de cas et permettra aux participants
d’échanger sur les pratiques
observées dans leur pays.
Les participants sont invités à se
munir de leur PC portable pour
béné�cier de l'ensemble des
fonctionnalités de la plateforme,
possibilité de choisir l'option "avec
ordinateur portable" lors de
l’inscription"

 PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Module 1

Les grands principes et
règles de la
comptabilité publique

Le champ de la comptabilité
publique budgétaire.

La comptabilité patrimoniale :
classi�cation, comptabilisation
des acquisitions, dépréciations
et sorties d'inventaires.

Les spéci�cités du domaine
public en matière de comptabilité.

Le plan et les nomenclatures
comptables.

Les normes et référentiels
comptables et budgétaires publics
nationaux (État, collectivités,
établissements publics) et
internationaux (IPSAS); le
rapprochement vers la
comptabilité privée.

Module 2

Les méthodes et outils
de comptabilisation
des opérations

La préparation et l’exécution
comptable des dépenses et des
recettes : les étapes et les
procédures de comptabilisation et
d’élaboration.

La présentation des comptes
publics.

La consolidation des comptes
publics.

Module 3

Vers une meilleure
interprétation de la
situation �nancière

L’évaluation de la situation
patrimoniale, la valorisation des
investissements et leur
�nancement.

La soutenabilité du budget.
La comptabilité générale et

analytique : l'approche par
programmes.

Les tableaux de bord
�nanciers, les indicateurs de
performance �nancière.

La démarche d'audit des
comptes publics : le diagnostic,
l'exécution de la mission et la
rédaction du rapport d'audit.




 Formation INTER

>business.area.�nances Réf.23FR5005-04

LA PRÉPARATION, LA PROGRAMMATION ET L'EXÉCUTION
BUDGÉTAIRES AXÉES SUR LES RÉSULTATS

3 semaines


LA ROCHELLE
France


du 25 septembre au 13
octobre 2023

5 800,00 €
La prestation pédagogique par personne,
hors transport et hébergement

 OBJECTIFS

Consolider ses connaissances des concepts et des principes de bonne gestion des
�nances publiques.
Renforcer les pratiques de préparation, plani�cation, programmation et exécution
budgétaires (chaîne PPBS).
Maîtriser les principes d’élaboration de la programmation budgétaire (cadres des dépenses
à moyen terme/DPBEP/DPPD)
Acquérir la démarche et maîtriser les outils d’élaboration des budgets-
programmes/PAP/RAP.




LES + DE VOTRE
FORMATION

PACKAGE PEDAGOGIQUE

Accès individuel à la plateforme
digitale collaborative de Forhom by
Egis (partage, ressources, supports
de formation)
Ouvrage de référence
Suivi pédagogique tout au long de
votre formation
3 mois d'abonnement offerts à une
communauté d'apprenants de votre
choix (Forhom Learning Hub)

ACCUEIL CONVIVIAL ET

PERSONNALISE

Tarifs préférentiels auprès de nos
partenaires hôteliers
Déjeuners et pauses-café offerts
les jours de formation
Découvertes touristiques et
moments de convivialité
Transport en commun local illimité


PUBLIC
CONCERNÉ

Cadres des ministères de
l’Économie, des Finances et du
Budget.
Responsables des directions des
études et plani�cation de ministères
sectoriels.
Cadres de l’administration exerçant
des responsabilités dans les
services �nanciers centraux et
décentralisés.
Membres des Assemblées et
Commissions parlementaires.
Conseillers en �nances publiques.

 PRÉ-REQUIS

Avoir occupé ou occuper un poste en
lien avec le thème de la formation

 BON À SAVOIR

Nous recommandons aux
participants de se munir de
documents internes à leur
organisation et en rapport avec le
sujet (loi organique relative aux
�nances publiques, budget-
programme, documents de
programmation, etc.).
Les participants sont invités à se
munir de leur PC portable pour
béné�cier de l'ensemble des
fonctionnalités de la plateforme,
possibilité de choisir l'option "avec
ordinateur portable" lors de
l’inscription"

 PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Module 1

La préparation et la
programmation
budgétaire (disponible
en e-learning)

Les budgets et les lois de
�nances : le rôle et le contenu des
lois de �nances ; les différentes
catégories de lois de �nances et
de budgets, la nomenclature
budgétaire.

Le processus de préparation
du budget : les acteurs concernés,
le calendrier et les méthodes de
préparation.

La programmation budgétaire :
préparation du CDMT
global/DPBEP (Document de
Programmation Budgétaire et
Economique Pluriannuelle) et
CDMT sectoriel/DPPD(Document
de Programmation Pluriannuelle
des Dépenses).

Organisation de la revue des
programmes et actions et la mise
en place de la cartographie des
programmes.

L’organisation et le pilotage
des débats d’orientation
budgétaire.

Module 2

La budgétisation par
programmes

Les nouvelles modalités de
budgétisation par catégorie de
dépenses.

La formulation et la
priorisation des programmes et
des actions (périmètre, objectifs,
indicateurs, stratégie programme,
etc.).

Les budgets-programmes et
l'élaboration des projets annuels
de performance (PAP).

La budgétisation par activité
des programmes et actions.

Les principes et règles de
budgétisation en autorisation
d'engagement (AE) et crédit de
paiement (CP).

La budgétisation des projets
d’investissements dans les
programmes (Tranche
fonctionnelle de l’investissement,
budgétisation des projets PPP,
etc.)

La prise en compte des
structures déconcentrées dans le
processus du budget programme

La répartition des
responsabilités et la gestion au
sein du programme.

Module 3

L’exécution et le suivi
budgétaire axés sur les
résultats

Les principes et préalables à
l’exécution budgétaire axée sur les
résultats.

Les procédures budgétaires et
la gestion par programme.

L’autonomisation des acteurs
de la chaine de gestion
budgétaire : Délégation et
déconcentration de
l’ordonnancement.

L’exercice de la fongibilité
budgétaire et les mouvements de
crédits.

L’exécution �nancière des
programmes : les règles de
gestion et de consommation des
crédits en AE et CP.

L’exécution technique des
programmes : la mise en œuvre et
le suivi des programmes (contrat
de performance, tableau de bord,
etc.).

Les principales innovations de
la comptabilité publique dans le
cadre du budget programme.

Les modalités du contrôle
budgétaire et du contrôle de
gestion dans l’exécution des
programmes.

Les outils de contrôle (les
rapports annuels de performance),
d’évaluation et d’audit des
programmes.




 Formation INTER

>business.area.�nances Réf.23FR5002-04

UN CONTRÔLE BUDGÉTAIRE PERFORMANT : ENJEUX ET
OUTILS DE LA BONNE GESTION PUBLIQUE

3 semaines


LA ROCHELLE
France

 du 6 au 24 novembre 2023

5 800,00 €
La prestation pédagogique par personne,
hors transport et hébergement

 OBJECTIFS

S'imprégner de la démarche de gestion budgétaire selon la gestion axée sur les résultats
(GAR).
Adapter le rôle du contrôleur budgétaire dans le cadre de la performance publique.
Développer des outils de contrôle de la dépense publique.
Concevoir un tableau de bord �nancier et de mesure de la performance.
Maîtriser la performance de l'exécution budgétaire.




LES + DE VOTRE
FORMATION

PACKAGE PEDAGOGIQUE

Accès individuel à la plateforme
digitale collaborative de Forhom by
Egis (partage, ressources, supports
de formation)

Ouvrage de référence

Suivi pédagogique tout au long de
votre formation

3 mois d'abonnement offerts à une
communauté d'apprenants de votre
choix (Forhom Learning Hub)

ACCUEIL CONVIVIAL ET

PERSONNALISE

Tarifs préférentiels auprès de nos
partenaires hôteliers

Déjeuners et pauses-café offerts
les jours de formation

Découvertes touristiques et
moments de convivialité

Transport en commun local illimité


PUBLIC
CONCERNÉ

Contrôleurs �nanciers, contrôleurs
budgétaires et contrôleurs de
gestion d'administrations et
d'entités publiques.
Directeurs et responsables
administratifs, comptables et
�nanciers du secteur public.
Responsables de services
ministériels et directeurs de
services centraux.
Cadres des ministères de
l’Économie, des Finances et du
Budget.
Responsables de l’audit et de
l’inspection de ministères.

 PRÉ-REQUIS

Avoir occupé ou occuper un poste en
lien avec le thème de la formation

 BON À SAVOIR

Nous recommandons aux
participants de se munir de
documents internes à leur
organisation et en rapport avec le
sujet.
La formation sera illustrée d’études
de cas et permettra aux participants
d’échanger sur les pratiques
observées dans leur pays.
Les participants sont invités à se
munir de leur PC portable pour
béné�cier de l'ensemble des
fonctionnalités de la plateforme,
possibilité de choisir l'option "avec
ordinateur portable" lors de
l’inscription"

 PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Module 1

Le contrôle budgétaire
dans le cadre d’une
gestion budgétaire
axée sur les résultats

Les enjeux de la réforme
budgétaire axée sur les résultats.

Les types de budgets et les
contrôles associés ; les nouvelles
classi�cations et présentations
budgétaires ; les caractéristiques
d’une structure de programmes
d’un ministère.

Les nouveaux processus
comptables et budgétaires ; la
nouvelle organisation comptable.

Le changement de nature,
d’étendue du contrôle et de
modalités d’exercice du contrôle.

Module 2

Le nouveau rôle du
contrôleur budgétaire

La refonte fonctionnelle,
organisationnelle et statutaire du
contrôle �nancier.

Les tâches du contrôleur
�nancier, le Projet Annuel de
performance (PAP).

L' évolution de la fonction
dans le contexte de la gestion
axée sur les résultats.

L'in�uence du contrôleur
budgétaire sur la mesure de la
performance.

Module 3

Les méthodes et outils
du contrôle budgétaire

La conception et la mise en
place d’une démarche de contrôle
budgétaire par objectifs dans le
secteur public.

La mise en place d’une
programmation budgétaire par
objectifs et/ou par programmes.

La mise en place d’un
système d’évaluation ;
l’identi�cation et la prévention des
risques budgétaires.

Le contrôle de la cohérence et
de la soutenabilité de la
programmation budgétaire au
niveau du programme et du budget
opérationnel de programme.

La sécurisation de l’exécution
du budget.

Les tableaux de bord
�nanciers et de mesure de la
performance.

Les rapports d’analyse sur
l’exécution budgétaire et la
situation �nancière d’un ministère ;
le rapport annuel de performance
(RAP).




 Formation INTER

>business.area.�nances Réf.23FR3046-01

AUDIT DES FINANCES PUBLIQUES ET AUDIT DE
PERFORMANCE

3 semaines


LA ROCHELLE
France


du 27 novembre au 15
décembre 2023

5 800,00 €
La prestation pédagogique par personne,
hors transport et hébergement

 OBJECTIFS

Consolider sa connaissance des concepts et des principes de bonne gouvernance des
�nances publiques.
Maîtriser les pratiques et outils d’analyse, de suivi et de contrôle des �nances publiques.
Acquérir les méthodes et outils nécessaires à l’audit de performance.
Maîtriser la démarche d’audit et savoir mener une mission d’audit de performance d’une
entité administrative.




LES + DE VOTRE
FORMATION

PACKAGE PEDAGOGIQUE

Accès individuel à la plateforme
digitale collaborative de Forhom by
Egis (partage, ressources, supports
de formation)
Ouvrage de référence
Suivi pédagogique tout au long de
votre formation
3 mois offerts à une communauté
d'apprenants de votre choix
(Forhom Learning Hub)

ACCUEIL CONVIVIAL ET

PERSONNALISE

Tarifs préférentiels auprès de nos
partenaires hôteliers
Déjeuners et pauses-café offerts
les jours de formation
Découvertes touristiques et
moments de convivialité
Transport en commun local illimité


PUBLIC
CONCERNÉ

Cadres du ministère des �nances
Inspection Générale d’État,
Inspection Générales des Finances;
Magistrats et Véri�cateurs de la
Cour des comptes;
Auditeurs, responsables du suivi de
la performance de l'action publique;
Parlementaires.

 PRÉ-REQUIS

Avoir occupé ou occuper un poste en
lien avec le thème de la formation

 BON À SAVOIR

Les participants sont invités à se
munir des documents éventuels
qu’ils utilisent ou qu’ils ont réalisés
dans le cadre de leur travail.
Exemple de programme réalisable
en 5 jours.
Les participants sont invités à se
munir de leur PC portable pour
béné�cier de l'ensemble des
fonctionnalités de la plateforme,
possibilité de choisir l'option "avec
ordinateur portable" lors de
l’inscription"

 PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Module 1

Les outils de
diagnostic et de suivi
de la performance de
la gestion des �nances
publiques

Le rôle de l’audit et du
contrôle dans le contexte de la
gestion axée sur les résultats
(GAR) : la mesure de l’ef�cacité et
de la performance ; l’adaptation du
système institutionnel.

La revue des dépenses
publiques.

La revue des institutions et du
cadre de gouvernance.

Le cadre de mesure de la
performance de la gestion des
�nances publiques du PEFA
(Public Expenditure & Financial
Accountability).

Les méthodes de diagnostic
de la gestion des �nances
publiques (PEMFAR/CFAA) et du
système de passation des
marchés (CPAR).

Module 2

Les dispositifs d'audit
des �nances publiques
et d'audit de
performance

Les différents types d’audit
interne ou externe, de contrôle et
d’inspection.

Les relations entre l’audit
�nancier, l’audit de performance et
les autres logiques d’audit et de
contrôle.

Les spéci�cités de l’audit en
secteur public ; la place de l’audit
interne et externe dans la
modernisation de la gestion
publique.

Les normes professionnelles ;
la charte de l’audit et la
déontologie de la fonction ; les
normes de quali�cation, de
fonctionnement et de mise en
œuvre.

La certi�cation des comptes.
La performance dans le

contexte de la gestion axée sur
les résultats.

Les caractéristiques de l’audit
de performance ; les principes
essentiels du contrôle de
performance.

Module 3

L’organisation et la
réalisation d’une
mission d’audit de
performance

La démarche de l’auditeur et
la place de l’audité.

La plani�cation de l’audit,
l’étude préliminaire et le plan
d’enquête.

La phase de l’examen :
les objectifs et la

méthodologie,
les outils de l’audit (éléments

probants chiffrés ou descriptifs,
informations qualitatives,
constats, examens de documents,
entretiens et enquêtes, analyses
de données, etc.),

l'exécution du contrôle.
La formulation des

recommandations et le rapport
d’audit.

Le suivi des plans d’action et
la démarche post audit.




 Formation INTER

>Management et performance Réf.23FR7003-10

LES CLÉS DE LA RÉUSSITE POUR UN MANAGEMENT
PERFORMANT DE VOS ÉQUIPES

3 semaines


LA ROCHELLE
France

 du 17 juillet au 4 août 2023

5 800,00 €
La prestation pédagogique par personne,
hors transport et hébergement

 OBJECTIFS

Renforcer les techniques et les pratiques des managers et cadres dirigeants.
Développer des comportements adaptés aux différentes situations managériales.
Maîtriser un processus de changement.
Renforcer le leadership a�n de bien mener le rôle d’impulsion et de coordination d'une
équipe




LES + DE VOTRE
FORMATION

PACKAGE PEDAGOGIQUE

Accès individuel à la plateforme
digitale collaborative de Forhom by
Egis (partage, ressources, supports
de formation)
Ouvrage de référence
Suivi pédagogique tout au long de
votre formation
3 mois d'abonnement offerts à une
communauté d'apprenants de votre
choix

ACCUEIL CONVIVIAL ET

PERSONNALISE

Tarifs préférentiels auprès de nos
partenaires hôteliers
Déjeuners et pauses-café offerts
les jours de formation
Découvertes touristiques et
moments de convivialité
Transport en commun local illimité


PUBLIC
CONCERNÉ

Directeurs, Responsables et
Cadres du secteur public ou du
secteur privé.
Coordinateurs de programmes et de
projets
Managers et responsables d’unités
opérationnelles
Gérants et dirigeants de PME.

 PRÉ-REQUIS

Avoir occupé ou occuper un poste en
lien avec le thème de la formation

 BON À SAVOIR

L’animation de la formation fait
appel à des études de cas, des jeux
de rôle et des mises en situation.
Les participants sont invités à
élaborer une courte présentation
des obstacles structurels ou
fonctionnels auxquels ils sont
confrontés dans leur organisation ou
dans le management de leurs
équipes.
Les participants sont invités à se
munir de leur PC portable pour
béné�cier de l'ensemble des
fonctionnalités de la plateforme,
possibilité de choisir l'option "avec
ordinateur portable" lors de
l’inscription"

 PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Module 1

Les outils du manager :
s’organiser pour être
plus performant

La gestion du temps : auto-
diagnostic, bâtir son organisation
personnelle,  les conditions d’une
journée ef�cace, la gestion de
l’urgence et du prioritaire, la
gestion du stress.

Les clés du succès des
réunions : les techniques de
communication en réunion ;
l’organisation d’une séance de
travail réussie ; la régulation et la
facilitation.

Les outils de plani�cation, de
reporting et de contrôle : le tableau
de bord du cadre dirigeant.

Module 2

Le management des
équipes : mobiliser et
impliquer ses
collaborateurs

Se connaître : autodiagnostic
de son style de management.

Le métier de manager et ses
clés de succès : les différentes
facettes de la fonction de cadre
dirigeant.

La constitution d’une équipe
gagnante (Team Building) et les
clés de la motivation.

Diagnostiquer le pro�l de son
équipe : typologie des équipes et
mécanismes de fonctionnement.

Les outils d’évaluation des
compétences et du potentiel de
ses collaborateurs.

Les outils d'évaluation des
performances de ses
collaborateurs (processus
d'évaluation, élaboration d'une
grille d'évaluation, la conduite des
entretiens, etc.).

Les préalables à une
délégation réussie ; les différentes
formes de délégation et leurs
mises en place.

La gestion des con�its
interpersonnels au sein de votre
équipe.

Le management de la nouvelle
génération de collaborateurs.

Les leviers du
teambuilding:gestion du temps,
dé�nition d'objectifs collectifs et
individuels, outils de reporting

Module 3

Le leadership au
service du
changement

Développer ses qualités de
leader.

L’analyse stratégique et la
dynamique de changement ; la
formulation, la conduite et le
pilotage d’un projet de
changement.

La contractualisation des
objectifs et des moyens (Gestion
Axée sur les Résultats).

Le pilotage stratégique des
activités et résultats attendus
d’une entité ; le tableau de bord
stratégique.




 Formation INTER

>Management et performance Réf.23FR7001-15

LE MANAGEMENT COLLABORATIF ET PARTICIPATIF : LE
DIGITAL, NOUVEL OUTIL DE PERFORMANCE DES
ORGANISATIONS

1 semaine


LA ROCHELLE
France


du 28 août au 1 septembre
2023

2 700,00 €
La prestation pédagogique par personne,
hors transport et hébergement

 OBJECTIFS

Comprendre les enjeux de la transformation digitale pour les organisations.
Maîtriser les outils digitaux collaboratifs.
Adapter les postures manageriales à la transformation digitale
Savoir développer des méthodes collaboratives en s'appuyant sur les outils numériques
(Design Thinking, gami�cation, etc.)


LES + DE VOTRE
FORMATION

PACKAGE PEDAGOGIQUE

Accès individuel à la plateforme
digitale collaborative de Forhom by
Egis (partage, ressources, supports
de formation)
Ouvrage de référence
Suivi pédagogique tout au long de
votre formation
3 mois d'abonnement offerts à une
communauté d'apprenants de votre
choix

ACCUEIL CONVIVIAL ET

PERSONNALISE

Tarifs préférentiels auprès de nos
partenaires hôteliers
Déjeuners et pauses-café offerts
les jours de formation
Découvertes touristiques et
moments de convivialité
Transport en commun local illimité


PUBLIC
CONCERNÉ

Directeurs de département
Directeurs d’organismes publics ou
parapublics.
Manager
Responsables d'activité ou de
centre de pro�ts.
Cadres en charge d'un service

 PRÉ-REQUIS

Avoir occupé ou occuper un poste en
lien avec le thème de la formation

 BON À SAVOIR

La formation sera illustrée d'études
de cas
Les participants sont invités à se
munir de leur PC portable pour
béné�cier de l'ensemble des
fonctionnalités de la plateforme,
possibilité de choisir l'option "avec
ordinateur portable" lors de
l’inscription"

 PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Module 1

La digitalisation de
l'environnement

Contexte : qu'est-ce que la
transformation digitale ?

La transformation digitale au
service des orientations
stratégiques et des besoins de
l'organisation.

Les besoins de l'organisation
au centre de la réussite.

Le rôle d'accompagnement
des RH pour impulser la con�ance
dans la digitalisation.

La nécessité de mise en place
d'une veille ef�cace.

Les risques spéci�ques du
numérique et les actions
préventives.  

Module 2

Les postures
managériales d'une
communication
optimisée

Les compétences adaptées
aux nouveaux modes de
communication et de travail en
équipe.

Le collaboratif : ressort de
motivation à développer.

Le partage d'information et
l'information en temps réel.

Le dialogue au coeur de la
performance des acteurs.

La richesse de la diversité des
regards d'une équipe.

Les freins inter-
générationnels.

Module 3

Les outils collaboratifs
leviers de la
performance de votre
équipe

Pré-requis techniques et en
terme de compétences.

Etat des lieux des outils
disponibles (on line, logiciel..).

Méthodes collaboratives :
Design Thinking, Mindmapping,
gami�cation, etc.

La formation et les formateurs
internes, relais indispensables des
dispositifs.

Les réseaux Sociaux Internes
: outils de communication du
changement.




 Formation INTER

>Management et performance Réf.23FR7005-04

LA GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS (GAR) :
LE MANAGEMENT PAR LA PERFORMANCE

En partenariat avec

3 semaines


LA ROCHELLE
France


du 16 octobre au 3
novembre 2023

7 000,00 €
La prestation pédagogique par personne,
hors transport et hébergement
5 800,00 € sans l’option certi�cation

 OBJECTIFS

Consolider sa connaissance des concepts et principes de management par la performance.
Renforcer les pratiques de préparation et pilotage d’une démarche par la performance.
Comprendre les différentes procédures de contrôle et d’audit de dispositif de performance.




LES + DE VOTRE
FORMATION

PACKAGE PEDAGOGIQUE

Accès individuel à la plateforme
digitale collaborative de Forhom by
Egis (partage, ressources, supports
de formation)
Ouvrage de référence
Suivi pédagogique tout au long de
votre formation
3 mois d'abonnement offerts à une
communauté d'apprenants de votre
choix

ACCUEIL CONVIVIAL ET

PERSONNALISE

Tarifs préférentiels auprès de nos
partenaires hôteliers
Déjeuners et pauses-café offerts
les jours de formation
Découvertes touristiques et
moments de convivialité
Transport en commun local illimité


PUBLIC
CONCERNÉ

Directeurs généraux, directeurs de
départements d’administration et
directeurs d’organismes publics ou
parapublics.
Coordinateurs de programmes et de
projets.
Directeurs administratifs et
�nanciers.
Secrétaires généraux et directeurs
de cabinet.

 PRÉ-REQUIS

Avoir occupé ou occuper un poste en
lien avec le thème de la formation

 BON À SAVOIR

La formation sera illustrée de
nombreux travaux pratiques et
études de cas.
Les participants sont invités à se
munir de leur PC portable pour
béné�cier de l'ensemble des
fonctionnalités de la plateforme,
possibilité de choisir l'option "avec
ordinateur portable" lors de
l’inscription"

 PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Module 1

La performance :
enjeux pour le secteur
public

La notion de performance
dans les organisations publiques
et la GAR.

L’évaluation systémique de la
performance des organisations
publiques et le CAF.

Les axes de modernisation
des administrations publiques pour
développer la performance:

La Révision Générale des
Politiques Publiques (RGPP) et les
démarches d’adéquation missions
/ objectifs / moyens

La modernisation de la
Gestion des Ressources
Humaines

Les démarches de qualité de
service

Le facteur humain et sa
mobilisation

L’évolution du rôle du manager
public et le pilotage du
changement.

Repères, démarches et outils
de la conduite du changement
dans les organisations publiques
pour moderniser les
administrations.

L'application de la Loi
Organique relative aux Lois de
Finance (LOLF)

Module 2

La déclinaison
opérationnelle de la
performance en
missions, programmes
et actions.

La déclinaison en missions,
programmes et actions.

La dé�nition des objectifs
opérationnels et des indicateurs de
performance.

La préparation de Projet
Annuel de Performance (PAP) et
des contrats avec les opérateurs.

La performance dans les
Budgets Opérationnels de
Programme (BOP).

La chaîne de responsabilité
engagée sur la performance:
depuis le Responsable de
Programme jusqu'au Responsable
d'Unité Opérationnelle

Module 3

Pilotage, contrôle et
audit du dispositif de
performance

Les outils du pilotage de la
performance, le tableau de bord.

La démarche de pilotage
orientée comme outil d’aide à la
décision.

Le rôle des organes de
contrôle et les audits de
performance.

L'identi�cation et le calcul des
coûts d’un service ou d’une
activité.

La préparation du rapport
annuel de performance.

OPTION
CERTIFICAT DE
SPECIALITE
"Management
public"




 Formation INTER

>Formation RH Réf.23FR2004-04

LA GESTION DYNAMIQUE DES RH : MANAGER ET DÉVELOPPER
LES TALENTS

3 semaines


LA ROCHELLE
France

 du 19 juin au 7 juillet 2023

6 900,00 €
La prestation pédagogique par personne,
hors transport et hébergement

 OBJECTIFS

Comprendre les nouveaux enjeux de la gestion des RH (GRH).
Maîtriser les missions du responsable des RH.
Connaître et gérer les outils et les processus de la GRH.
Développer une approche stratégique et prospective de la GRH.
Appréhender les innovations introduites par le digital dans la fonction RH.


LES + DE VOTRE
FORMATION

PACKAGE PEDAGOGIQUE

Accès individuel à la plateforme
digitale collaborative de Forhom by
Egis (partage, ressources, supports
de formation)
Ouvrage de référence
Suivi pédagogique tout au long de
votre formation
3 mois offerts à une communauté
d'apprenants de votre choix
(Forhom Learning Hub)

ACCUEIL CONVIVIAL ET

PERSONNALISE

Tarifs préférentiels auprès de nos
partenaires hôteliers
Déjeuners et pauses-café offerts
les jours de formation
Découvertes touristiques et
moments de convivialité
Transport en commun local illimité


PUBLIC
CONCERNÉ

Directeurs et responsables des
ressources humaines.
Cadres en charge de la gestion du
personnel.
Directeurs généraux
d’administration.
Directeurs d’organismes publics ou
parapublics.

 PRÉ-REQUIS

Avoir occupé ou occuper un poste en
lien avec le thème de la formation

 BON À SAVOIR

Les participants sont invités à se
munir des documents de leur
structure en lien avec la gestion des
ressources humaines (descriptions
de postes, référentiels métiers,
manuel de procédures GRH, etc.).
Les participants sont invités à se
munir de leur PC portable pour
béné�cier de l'ensemble des
fonctionnalités de la plateforme,
possibilité de choisir l'option "avec
ordinateur portable" lors de
l’inscription"

 PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Module 1

Le positionnement et
l’organisation de la
fonction RH

De la gestion administrative
du personnel à la gestion des RH
(GRH).

L’évolution du rôle et des
missions des Directions des
Ressources Humaines (DRH).

La transformation digitale de
la fonction RH

Les fonctions et l’organisation
de la DRH.

Les relations entre la DRH,
les autres directions et le
personnel.

Le rôle du responsable RH et
des autres acteurs des RH
(délégation, information,
communication, facilitation, etc.).

Module 2

Manager les processus
RH

Le processus et ses
nouveaux outils de recrutement et
d'intégration (entretien 2.0...).

La mobilité et le renouvellemet
du personnel :

la classi�cation des emplois,
la description des postes,

la gestion des carrières, la
gestion des talents.

De la notation administrative à
l’évaluation de la performance :

la motivation et les contrats
d’objectifs,

l’entretien annuel d’évaluation.
La rémunération comme outil

de management.
La formation et ses nouvelles

modalités, pour le développement
des compétences (e-learning,
MOOC/SPOC..).

Module 3

Développer la
stratégie RH

Le management des RH au
service de la stratégie de la
structure.

Le pilotage des effectifs :
dé�nition des indicateurs et
tableaux de bord.

L’organisation de la
gouvernance RH :

les politiques RH et le
schéma directeur,

le bilan social et les tableaux
de bord.

Le management par les
compétences et les perspectives
ouvertes par la GPEC.




 Formation INTER

>Formation RH Réf.23FR2003-04

LES OUTILS DE DÉVELOPPEMENT RH : GPEC, SYSTÈME
D'APPRÉCIATION ET PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES

3 semaines


LA ROCHELLE
France


du 16 octobre au 3
novembre 2023

6 900,00 €
La prestation pédagogique par personne,
hors transport et hébergement

 OBJECTIFS

S’approprier les outils et processus de pilotage pour déployer ef�cacement la politique de développement RH.

Maîtriser les principes, méthodes et outils relatifs à la GPEC.
Intégrer le système d'appréciation dans la gestion des ressources humaines.
Lier compétences et formation.
Maîtriser les méthodes et outils de conception d'un plan de développement des
compétences.




LES + DE VOTRE
FORMATION

PACKAGE PEDAGOGIQUE

Accès individuel à la plateforme
digitale collaborative de Forhom by
Egis (partage, ressources, supports
de formation)
Ouvrage de référence
Suivi pédagogique tout au long de
votre formation
3 mois offerts à une communauté
d'apprenants de votre choix
(Forhom Learning Hub)

ACCUEIL CONVIVIAL ET

PERSONNALISE

Tarifs préférentiels auprès de nos
partenaires hôteliers
Déjeuners et pauses-café offerts
les jours de formation
Découvertes touristiques et
moments de convivialité
Transport en commun local illimité


PUBLIC
CONCERNÉ

Directeurs et responsables des
ressources humaines.

Responsables en charge de la
politique de développement RH
Tout professionnel RH souhaitant
avoir une vision d'ensemble des
outils de développement RH

 PRÉ-REQUIS

Avoir occupé ou occuper un poste en
lien avec le thème de la formation

 BON À SAVOIR

Les participants sont invités à se
munir des documents de leur
structure en lien avec la gestion des
emplois et compétences
(descriptions de postes, référentiels
métiers, manuel de procédures
GRH).
Les participants sont invités à se
munir de leur PC portable pour
béné�cier de l'ensemble des
fonctionnalités de la plateforme,
possibilité de choisir l'option "avec
ordinateur portable" lors de
l’inscription"

 PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Module 1

La démarche et les
outils de gestion des
compétences

Dé�nition et objectifs de la gestion
des compétences

Les apports de la GPEC dans
la gestion des ressources
humaines.

Les pré-requis à la mise en
place d'une démarche GPEC.

La cartographie des emplois
et les techniques d'analyse et de
description des postes et des
emplois.

La construction d'un
référentiel des métiers et des
compétences :
conception, rédaction et modalités
de mise à jour.

La GPEC comme outil d'aide
à la décision:

l'anticipation des
redéploiements de personnels,

l'optimisation de la stratégie
de recrutement,

la rationalisation de la politique
de rémunération

la mise en oeuvre
opérationnelle de la mobilité
interne.

Module 2

Le système
d'appréciation des
Ressources Humaines

Le système d'appréciation

Les �nalités d'un système
d'appréciation

Les actes clés : management,
RH et communication.

Les points essentiels :
performance, compétence,
motivation.

Les acteurs et leurs rôles
dans le système d'appréciation :
comité de direction, service RH et
collaborateurs

Lancement d'un système
d'appréciation et ses conditions
d'amélioration Les entretiens
d'appréciation

Les phases clés de l'entretien
d'appréciation et d'évaluation

La �xation des objectifs
Les conditions de réussite de

l'évaluation:
ce qui est évalué et quand,
la qualité de la communication

: posture, écoute, feed-back
constructif du manager.

Module 3

Le plan de
développement des
compétences

Les enjeux de la formation
L'élaboration d'une politique

formation
La construction du plan de

développement des compétences
Recenser les besoins
Analyser et traduire les

besoins
Elaborer l'architecture du plan
Dé�nir le budget
L'achat de formation




 Formation INTER

>Formation RH Réf.23FR2002-04

LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET LA MÉTHODE DE PESÉE
DES POSTES

4 jours


LA ROCHELLE
France

 du 20 au 23 novembre 2023

2 500,00 €
La prestation pédagogique par personne,
hors transport et hébergement

 OBJECTIFS

Connaître les enjeux organisationnels, fonctionnels et sociaux de la démarche de
classi�cation des postes dans une structure.
Maîtriser la méthodologie de classi�cation des emplois et de pesée des postes.
Savoir mettre en oeuvre la pesée des postes de manière opérationnelle dans son
organisation.


LES + DE VOTRE
FORMATION

PACKAGE PEDAGOGIQUE

Accès individuel à la plateforme
digitale collaborative de Forhom by
Egis (partage, ressources, supports
de formation)
Ouvrage de référence
Suivi pédagogique tout au long de
votre formation
3 mois offerts à une communauté
d'apprenants de votre choix
(Forhom Learning Hub)

ACCUEIL CONVIVIAL ET

PERSONNALISE

Tarifs préférentiels auprès de nos
partenaires hôteliers
Déjeuners et pauses-café offerts
les jours de formation
Découvertes touristiques et
moments de convivialité
Transport en commun local illimité


PUBLIC
CONCERNÉ

Directeurs et responsables des
Ressources Humaines.
Cadres en charge de la gestion du
personnel.

 PRÉ-REQUIS

Avoir occupé ou occuper un poste en
lien avec le thème de la formation

 BON À SAVOIR

Le +  de la formation : Un entretien
téléphonique à distance de 30 min
post formation pour partager votre
retour d'expérience avec le
formateur.
Les participants sont invités à se
munir de leur PC portable pour
béné�cier de l'ensemble des
fonctionnalités de la plateforme,
possibilité de choisir l'option "avec
ordinateur portable" lors de
l’inscription"

 PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Module 1

Objectifs et enjeux de
la pesée des postes

L'optimisation
organisationnelle et fonctionnelle
de la structure.

La mise en place d'un
système de rémunération ef�cace
et cohérent.

L'optimisation de la Gestion
des Ressources Humaines :

rémunération,
formation,
gestion des talents, etc.
Les enjeux sociaux liés à la

pesée des postes : équité et
transparence.

Module 2

Les étapes de la
réalisation du système
de pesée des postes

L'analyse de l'organisation
pour :

la valorisation des postes et
des compétences,

l'analyse prévisionnelle du
devenir des postes et des
compétences.

Dé�nir les composantes du
projet de pesée des postes.

La cartographie des métiers-
postes et compétences.

La dé�nition des critères de
pesée et la classi�cation des
emplois.

La �nalisation du système de
pesée des postes : analyse de
cohérence et lissage.

L'intégration de la pesée des
postes dans la structure :
l'adaptation des outils et
processus RH.

Module 3

La mise en œuvre d'un
projet de pesée des
postes

Le rôle des différents acteurs
: Direction des Ressources
Humaines, managers,
représentants syndicaux,
personnes ressources.

L'organisation pour la mise en
place du système de pesée des
postes :

les étapes d'élaboration du
projet : pilotage, suivi,

le comité de pesée :
constitution et fonctionnement.

Mesurer l'ef�cacité des
politiques RH : indicateurs et
tableaux de bord.

L'actualisation régulière du
système de classi�cation.




 Formation INTER

>business.area.gestion_projet
Réf.23FR6006-06
Réf.23FR6006-07
Réf.23FR6006-08

LE SUIVI ET L'ÉVALUATION DES PROGRAMMES
ET PROJETS

En partenariat avec

3 semaines


LA ROCHELLE
France

 du 29 mai au 16 juin 2023

 du 4 au 22 septembre 2023

 du 27 au 15 décembre 2023

7 000,00 €
La prestation pédagogique par personne,
hors transport et hébergement
5 800,00 € sans l’option certi�cation

 OBJECTIFS

Comprendre les principes et les processus de la gestion axée sur les résultats.
Être capable de concevoir, mettre en place et organiser un dispositif de suivi-évaluation.
Acquérir la démarche et maîtriser les outils de l’évaluation et de l'analyse d'impact des
programmes et projets de développement.




LES + DE VOTRE
FORMATION

PACKAGE PEDAGOGIQUE

Accès individuel à la plateforme
digitale collaborative de Forhom by
Egis (partage, ressources, supports
de formation)
Ouvrage de référence
Suivi pédagogique tout au long de
votre formation
3 mois d'abonnement offerts à une
communauté d'apprenants de votre
choix

ACCUEIL CONVIVIAL ET

PERSONNALISE

Tarifs préférentiels auprès de nos
partenaires hôteliers
Déjeuners et pauses-café offerts
les jours de formation
Découvertes touristiques et
moments de convivialité
Transport en commun local illimité


PUBLIC
CONCERNÉ

Coordinateurs ou régisseurs de
programmes et de projets.
Responsables du suivi et de
l’évaluation au sein de programmes
et projets de développement.
Responsables de directions des
études et plani�cation (DEP) de
ministères techniques.
Cadres des ministères du Plan.

 PRÉ-REQUIS

Avoir occupé ou occuper un poste en
lien avec le thème de la formation

 BON À SAVOIR

La formation sera illustrée de
nombreux travaux pratiques et
études de cas.
Les participants sont invités à se
munir de leurs documents de projet
: tableaux de bord, rapports de
suivi-évaluation, etc.
Les participants sont invités à se
munir de leur PC portable pour
béné�cier de l'ensemble des
fonctionnalités de la plateforme,
possibilité de choisir l'option "avec
ordinateur portable" lors de
l’inscription"

 PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Module 1

La démarche de
Gestion de
programmes ou
projets axée sur les
Résultats (GAR) et ses
outils (Module pré-
requis disponible en e-
learning)

Les concepts clés : le cycle
de projet et le cadre logique ou
cadre de résultats.

La Gestion Axée sur les
Résultats (GAR) : une approche
polyvalente pour préparer,
exécuter, suivre un projet et
évaluer ses résultats.

Les indicateurs de mesure
des résultats

Module 2

Le pilotage par un
système de suivi-
évaluation
(Monitoring)

La programmation
opérationnelle et les plannings

La dé�nition de l’état initial et
la mise en place du système de
suivi-évaluation.

Les méthodes et outils de
collecte et de traitement des
données de suivi.

La conception du tableau de
bord ; l’analyse des écarts et les
mesures des actions correctives.

L’adaptation et la révision des
indicateurs et des objectifs au
cours du programme/projet.

Module 3

La pratique de
l’évaluation de
programmes et projets
et ses résultats

Ce qui peut être évalué ; les
questions clés de l’évaluation :
pertinence, ef�cience, ef�cacité,
impact, durabilité.

Les différents types
d’évaluation et les attentes des
différents acteurs.

La rédaction d’un cahier des
charges d’une évaluation, la
réponse et la conduite d’une
évaluation.

La rédaction des rapports
d’évaluation et la diffusion des
résultats et recommandations.

OPTION
Certi�cat de
spécialité en
"Gestion de
projets"




 Formation INTER

>business.area.gestion_projet
Réf.23FR6004-08
Réf.23FR6004-09

LA GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE, LA CLÔTURE ET
L'AUDIT DES PROGRAMMES ET PROJETS

3 semaines


LA ROCHELLE
France

 du 19 juin au 7 juillet 2023


du 25 septembre au 13
octobre 2023

5 800,00 €
La prestation pédagogique par personne,
hors transport et hébergement

 OBJECTIFS

Assurer la bonne gestion administrative et �nancière d’un programme ou d’un projet.
Réaliser un suivi et un contrôle permanent et ef�cace.
Justi�er l’utilisation des fonds vis-à-vis des autorités de tutelle et des partenaires.
Gérer les procédures administratives et �nancières de clôture de projet.
Préparer et recevoir une mission d’audit au sein de son projet.




LES + DE VOTRE
FORMATION

PACKAGE PEDAGOGIQUE

Accès individuel à la plateforme
digitale collaborative de Forhom by
Egis (partage, ressources, supports
de formation)
Ouvrage de référence
Suivi pédagogique tout au long de
votre formation
3 mois d'abonnement offerts à une
communauté d'apprenants de votre
choix

ACCUEIL CONVIVIAL ET

PERSONNALISE

Tarifs préférentiels auprès de nos
partenaires hôteliers
Déjeuners et pauses-café offerts
les jours de formation
Découvertes touristiques et
moments de convivialité
Transport en commun local illimité


PUBLIC
CONCERNÉ

Directeurs administratifs et
�nanciers de programmes et
projets.
Coordinateurs et responsables du
suivi administratif et �nancier de
programmes et de projets, sur
budgets nationaux ou
internationaux.
Régisseurs ou comptables de
programmes et projets.

 PRÉ-REQUIS

Avoir occupé ou occuper un poste en
lien avec le thème de la formation

 BON À SAVOIR

Nous recommandons aux
participants de se munir de
documents internes à leur
organisation et en rapport avec le
sujet.
La formation sera illustrée d’études
de cas et donnera l’occasion aux
participants d’échanger sur les
pratiques observées dans leur pays
d’origine.
Les participants sont invités à se
munir de leur PC portable pour
béné�cier de l'ensemble des
fonctionnalités de la plateforme,
possibilité de choisir l'option "avec
ordinateur portable" lors de
l’inscription"

 PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Module 1

La gestion
administrative et la
mise en oeuvre des
procédures

 

Les attentes des partenaires
�nanciers en termes d’objectifs et
de transparence.

Principes communs et
spéci�cités des modalités de
gestion administrative et �nancière
des différents bailleurs.

Le manuel de procédures
administratives, comptables et
�nancières.

Les procédures d’acquisition
et de suivi de l’exécution des
marchés.

Module 2

Les méthodes et outils
de pilotage et
d’analyse �nancière

L’établissement du budget
prévisionnel ou du devis-
programme.

Les modalités d’engagement
et de décaissement.

La mise en place et la
supervision de la production
comptable :

les plans de comptes et la
gestion de la trésorerie,

le suivi physique et �nancier
des immobilisations et des stocks,

la gestion des caisses et de la
banque.

L’analyse et l’interprétation
des états comptables et �nanciers
:

le suivi de l’exécution
budgétaire et la mesure des
écarts,

la mise en place de tableaux
de bord �nanciers

Module 3

Renforcer le contrôle
interne, répondre aux
exigences de l’audit et
préparer la clôture du
projet

Le contrôle interne de projets
et sa mise en oeuvre:

l'identi�cation des risques :
démarche, classi�cation,

la dé�nition des procédures et
des responsabilités.

La préparation de la clôture
administrative et �nancière de
projet:

la fermeture des comptes,
l'apurement des soldes sur
contrats,

la gestion de l'archivage et le
transfert des équipements et des
biens.

La mission d’audit :
les exigences des bailleurs, le

rôle de l’auditeur et de l’audité,
la documentation à réunir,
l’organisation des différents

types d’audits : �nancier, des
marchés publics, de performance,

le rapport d’audit et la mise en
oeuvre des recommandations.




 Formation INTER

>business.area.gestion_projet
Réf.23FR6003-06
Réf.23FR6003-07

LE MANAGEMENT DE PROJET : MOBILISATION DES ÉQUIPES,
PLANIFICATION ET SUIVI OPÉRATIONNEL

3 semaines


LA ROCHELLE
France

 du 17 juillet au 4 août 2023


du 16 octobre au 3
novembre 2023

5 800,00 €
La prestation pédagogique par personne,
hors transport et hébergement

 OBJECTIFS

Développer une démarche de conception stratégique de programme ou projet axée sur les
résultats.
Maîtriser les techniques et outils de plani�cation opérationnelle et de suivi de projets.
Utiliser un logiciel pour plani�er, suivre et contrôler son projet (MS Project).
Améliorer l'ef�cacité des équipes et faciliter la communication avec les bailleurs de fonds
et la tutelle.




LES + DE VOTRE
FORMATION

PACKAGE PEDAGOGIQUE

Accès individuel à la plateforme
digitale collaborative de Forhom by
Egis (partage, ressources, supports
de formation)
Ouvrage de référence
Suivi pédagogique tout au long de
votre formation

ACCUEIL CONVIVIAL ET

PERSONNALISE

Tarifs préférentiels auprès de nos
partenaires hôteliers
Déjeuners et pauses-café offerts
les jours de formation
Découvertes touristiques et
moments de convivialité
Transport en commun local illimité


PUBLIC
CONCERNÉ

Coordinateurs ou régisseurs de
programmes et projets.
Chargé(e)s de projets en phase de
préparation ou d’exécution.
Cadres de l’administration impliqués
dans la mise en place d’une gestion
axée sur les résultats.

 PRÉ-REQUIS

Avoir occupé ou occuper un poste en
lien avec le thème de la formation

 BON À SAVOIR

Les participants sont invités à se
munir de leurs documents de projet
(rapport d’évaluation, manuel de
procédures, dernier rapport
d’activité).
Les participants sont invités à se
munir de leur PC portable pour
béné�cier de l'ensemble des
fonctionnalités de la plateforme,
possibilité de choisir l'option "avec
ordinateur portable" lors de
l’inscription"
Des travaux pratiques avec le
logiciel de gestion Ms Project
permettront aux participants d’en
acquérir une maîtrise opérationnelle.

 PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Module 1

La plani�cation stratégique

Le cycle de projet et la gestion axée sur les
résultats.

Le cadre logique comme outil de plani�cation
stratégique.

L’identi�cation et la prise en compte des facteurs
de risque.

Les indicateurs de mesure des résultats et de la
performance d’un programme ou d’un projet.

Module 2

La plani�cation opérationnelle
optimisée à l'aide de MS Project

L’organisation du projet, sa structure et la
décomposition des activités en tâches (WBS).

La dé�nition des responsabilités et les délais.
La gestion des plannings : diagrammes de PERT

et de GANT, chemin critique.
La dé�nition et l‘optimisation des ressources

humaines et matérielles nécessaires.
L’élaboration du budget en fonction des

ressources.
L’intégration des contraintes et l’élaboration du

planning dé�nitif.
La plani�cation opérationnelle informatisée du

projet : utilité et limite des logiciels de gestion de
projet (excel, MS project).

La programmation et l'optimisation des plannings
et des ressources, élaboration du budget avec MS
Project.

Module 3

L’exécution et le suivi des activités
à l'aide de MS Project

Le suivi et le contrôle des activités du projet : la
mesure et l'analyse des écarts en termes de qualité,
délais et coûts.

Le suivi et le contrôle budgétaires : les rapports
d’avancement budgétaire (méthode de la valeur
acquise).

La gestion des aléas et des imprévus.
L’anticipation et l’adoption de mesures

correctives.
Le reporting et les outils de communication avec

les autorités de tutelle et les bailleurs.

Module 4

La mobilisation des équipes du
projet autour des objectifs et
enjeux

L’identi�cation des différents acteurs du projet.
Le rôle stratégique du coordinateur ou chef de

projet.
La constitution d’une équipe projet gagnante

(Team Building) et la motivation.
La conduite de réunions, l’animation, la gestion

du temps, la prise de décision.
La gestion de l’équipe tout au long du projet :

collaboration, délégation et gestion des con�its
interpersonnels.




 Formation INTER

>Énergie et climat Réf.23FR8001-05

LES OUTILS POUR L’INTÉGRATION DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE DANS LA GESTION DES PROJETS
Politiques d’atténuation et d’adaption, Finances durables, etc.

3 semaines


LA ROCHELLE
France

 du 6 au 24 novembre 2023

5 800,00 €
La prestation pédagogique par personne,
hors transport et hébergement

 OBJECTIFS

Approfondir les enjeux et risques du dé� des changements climatiques.
Appréhender la notion de résilience et de vulnérabilité.
Dé�nir des plans d'actions dans la plani�cation nationale et les projets de développement.
Maîtriser les mécanismes de �nancement de la lutte contre les changements climatiques.
Consolider la connaissance des principaux acteurs et référentiels du secteur de la �nance
durable
Identi�er les modèles d’investissement permettant de valoriser durablement les ressources
naturelles et soutenir le développement d’économies adaptées aux besoins de la transition
climatique




LES + DE VOTRE
FORMATION

PACKAGE PEDAGOGIQUE

Accès individuel à la plateforme
digitale collaborative de Forhom by
Egis (partage, ressources, supports
de formation)
Ouvrage de référence
Suivi pédagogique tout au long de
votre formation
3 mois d'abonnement offerts à une
communauté d'apprenants de votre
choix

ACCUEIL CONVIVIAL ET

PERSONNALISE

Tarifs préférentiels auprès de nos
partenaires hôteliers
Déjeuners et pauses-café offerts
les jours de formation
Découvertes touristiques et
moments de convivialité
Transport en commun local illimité


PUBLIC
CONCERNÉ

Cadres en charge de
l’environnement et du
développement durable.
Responsables de la conception de
programmes et projets de
développement.
Cadres de programmes et projets.
Cadres de ministères sectoriels.
Responsables de structures et
d’agences de développement
national ou régional.

 PRÉ-REQUIS

Avoir occupé ou occuper un poste en
lien avec le thème de la formation

 BON À SAVOIR

La formation sera illustrée d’études
de cas et donnera l’occasion aux
participants d’échanger sur les
pratiques observées dans leur pays
d’origine.
Les participants sont invités à se
munir de documents de travail
pouvant être utiles pour enrichir la
formation par des exemples vécus.
Les participants sont invités à se
munir de leur PC portable pour
béné�cier de l'ensemble des
fonctionnalités de la plateforme,
possibilité de choisir l'option "avec
ordinateur portable" lors de
l’inscription"

 PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Module 1

Enjeux et gouvernance
Climat

Les changements climatiques
Concepts scienti�ques

essentiels, dé�nition et principales
conventions internationales.

Responsabilités et moyens
d’action.

Résilience et vulnérabilités
aux risques climatiques :

comment sont dé�nis les
diagnostics et les conséquences
socio-économiques ?

quels sont les outils
d'évaluation des risques
climatiques et comment les
utiliser?

Climat et Objectifs de
Développement Durables (ODD).
La gouvernance et la �nance
climatique

Gouvernance du climat et
engagements internationaux : les
Conférences des Parties (COP),
engagements africains, G8,
OCDE, etc.

Panorama des cadres des
politiques « climat » nationales.

Panorama des �nancements
multilatéraux : Fonds pour
l’Environnement Mondial (FEM),
Fonds carbone, Mécanisme de
Développement Propre (MDP),
facilités �nancières de bailleurs
spéci�ques (UE, Banque
Mondiale), Fonds vert pour le
climat, etc.

Introduction à la �nance
carbone volontaire et réglementée.

Module 2

Mise en œuvre
opérationnelle et
�nancière des projets
et politiques
d'atténuation &
d'adaptation

Diagnostiquer les enjeux sur
un territoire

Diagnostic communautaire
des vulnérabilités face au climat

Inventaires des gaz à effet de
serre - Diagnostic énergie Mesurer
les changements

Intégrer les enjeux climat
dans la plani�cation territoriale

Méthodologie de climate
proo�ng des projets & politiques

Éléments sur le suivi-
évaluation des interventions
climat-énergie Financer les projets
et politiques climat-énergie

Dispositifs d'appui aux
politiques publiques

Module 3

Finance durable : un
outil pour répondre
aux dé�s du
changement
climatique

Maitriser les références-clés
du paysage de la �nance durable

Dette durable : identi�er les
opportunités d’accès à de
nouveaux �nancements

Soutenir des investissements
pour la résilience des
communautés et des
écosystèmes

Mettre en place un cadre
incitatif pour le développement
local de la �nance durable

Option modulaire




 Formation INTER

>Énergie et climat Réf.23FR8003-04

LA GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DES PROJETS
(EIES, PAR ET SUIVI DES PGES)

3 semaines


LA ROCHELLE
France


du 27 novembre au 15
décembre 2023

5 800,00 €
La prestation pédagogique par personne,
hors transport et hébergement

 OBJECTIFS

Connaître les directives internationales en matière environnementale et sociale dont les
nouvelles directives de la Banque Mondiale
Être en mesure de rédiger des termes de référence d’une évaluation
environnementale (EES ou EIES).
Être en mesure de comprendre et d’analyser les impacts environnementaux et sociaux des
projets, notamment les Plans d'Actions à la Réinstallation (PAR).
Être capable d’analyser et suivre la mise en oeuvre des plans de gestion
environnementaux et sociaux (PGES).




LES + DE VOTRE
FORMATION

PACKAGE PEDAGOGIQUE

Accès individuel à la plateforme
digitale collaborative de Forhom by
Egis (partage, ressources, supports
de formation)
Ouvrage de référence
Suivi pédagogique tout au long de
votre formation
3 mois d'abonnement offerts à une
communauté d'apprenants de votre
choix

ACCUEIL CONVIVIAL ET

PERSONNALISE

Tarifs préférentiels auprès de nos
partenaires hôteliers
Déjeuners et pauses-café offerts
les jours de formation
Découvertes touristiques et
moments de convivialité
Transport en commun local illimité


PUBLIC
CONCERNÉ

Cadres en charge de
l’environnement et du
développement durable.
Responsables de la conception de
projets et programmes de
développement.
Cadres des ministères en charge de
la préparation, du suivi et de
l’évaluation des programmes et
projets.
Cadres de programmes et projets.
Responsables de structures et
d’agences de développement
national ou régional.

 PRÉ-REQUIS

Avoir occupé ou occuper un poste en
lien avec le thème de la formation

 BON À SAVOIR

La formation sera illustrée d’études
de cas et permettra aux participants
d’échanger sur les pratiques
observées dans leur pays.
Les participants sont invités à se
munir de documents de travail pour
enrichir la formation par des
exemples vécus.
Les participants sont invités à se
munir de leur PC portable pour
béné�cier de l'ensemble des
fonctionnalités de la plateforme,
possibilité de choisir l'option "avec
ordinateur portable" lors de
l’inscription"

 PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Module 1

Les évaluations
environnementales
(EES ou EIES)

Les exigences nationales et
internationales du développement
durable, et les engagements
internationaux.

Focus sur les nouvelles
directives EHS de la Banque
Mondiale

L'évaluation environnementale
et sociale des politiques publiques
: l'évaluation environnementale
stratégique (EES).

L'évaluation environnementale
et sociale des programmes et des
projets : EIES, étude de risques,
etc.

Le cadrage préalable pour
identi�er les enjeux et l'élaboration
des termes de référence ou
cahiers des charges.

La structure du rapport d'EES
ou d’EIES.

L’analyse de l’état initial du
site du projet.

Les interactions entre
activités, effets et éléments de
l’environnement.

Les méthodes et outils
d’analyse des impacts : Check-
lists, matrices, Delphi, modèles,
analyse uni et multicritères.

La dé�nition des mesures
d’atténuation et des variantes pour
optimiser le projet ; le plan de
gestion des impacts
environnementaux et sociaux
(PGES).

Module 2

La prise en compte et
l’accompagnement
des impacts sociaux

Les plans de consultation des
parties prenantes.

L’état des lieux et la
méthodologie de collecte des
données socio-économiques et de
santé.

L’analyse des impacts
probables du projet sur la
population, l’habitat, les modes de
vie, la santé, etc.

La dé�nition et la
programmation des mesures
d’atténuation ou de compensation
: volet social du plan de gestion
(PGES).

La conception et la mise en
oeuvre de Plans de Réinstallation
des Populations (PAR): les
exigences nationales et
internationales en matière de
déplacement involontaire de
population, étapes de la
conception et mise en oeuvre d'un
PAR

La mise en oeuvre des
mesures de compensation.

Module 3

Le suivi de la mise en
œuvre du PGES

Le rôle des différents acteurs dans
la mise en oeuvre du PGES.    
Les consultations publiques et les
exigences de diffusion de
l'information.     Les indicateurs de
suivi de la mise en oeuvre du
PGES, les indicateurs et le tableau
de bord de performance
environnementale.     La rédaction
du cahier des charges pour le
recrutement d'un prestataire et le
suivi des réalisations.     Les
mesures d'atténuation, les outils
de programmation et de suivi
environnemental et social.     La
capitalisation des expériences.




 Formation INTER

>business.area.infrastructures Réf.23FR3002-04

LA MAÎTRISE D'OUVRAGE DES PROJETS D'INFRASTRUCTURES

2 semaines


LA ROCHELLE
France

 du 6 au 17 novembre 2023

4 700,00 €
La prestation pédagogique par personne,
hors transport et hébergement

 OBJECTIFS

Maîtriser les différentes étapes de la conception de grands projets d'infrastructures.
Identi�er les différents partenaires de la maîtrise d'ouvrage et connaître les outils à mettre
en place pour gérer lers prestations.
Comprendre l'organisation interne de la maîtrise d'ouvrage pour assurer un management de
projet adapté aux enjeux.


LES + DE VOTRE
FORMATION

PACKAGE PEDAGOGIQUE

Accès individuel à la plateforme
digitale collaborative de Forhom by
Egis (partage, ressources, supports
de formation)
Ouvrage de référence
Suivi pédagogique tout au long de
votre formation
3 mois offerts à une communauté
d'apprenants de votre choix
(Forhom Learning Hub)

ACCUEIL CONVIVIAL ET

PERSONNALISE

Tarifs préférentiels auprès de nos
partenaires hôteliers
Déjeuners et pauses-café offerts
les jours de formation
Découvertes touristiques et
moments de convivialité
Transport en commun local illimité


PUBLIC
CONCERNÉ

Coordinateurs et chefs de projet
assurant la maîtrise d'ouvrage
de projets d'infrastructures.
Conducteurs d'opération de grands
projets d'opération.
Cadres des services techniques
impliqués dans le suivi de grands
projets d'infrastructures.

 PRÉ-REQUIS

Avoir occupé ou occuper un poste en
lien avec le thème de la formation

 BON À SAVOIR

Les participants sont invités à
apporter leurs documents de travail
a�n d'enrichir le contenu de la
formation par leurs propres
expériences. Une bonne maîtrise
d'Excel est requise pour aborder la
modélisation �nancière.
Les participants sont invités à se
munir de leur PC portable pour
béné�cier de l'ensemble des
fonctionnalités de la plateforme,
possibilité de choisir l'option "avec
ordinateur portable" lors de
l’inscription"

 PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Module 1

Les particularités du
management de
grands projets

 

La multiplicité des acteurs.
Le management des contrats

complexes (PPP, DSP,
concessions, etc.).

Les dispositifs de contrôle des
coûts.

Les normes QHSE pendant la
conception et la construction.

La gestion de la
communication et de la médiation.

Module 2

Les phases
préliminaires
spéci�ques aux grands
projets

Rappel sur les fondamentaux
du management de projet

L'élaboration du modèle
économique du projet

La mobilisation des
partenaires �nanciers

La modélisation �nancière
La dé�nition des objectifs

généraux du projet dans le cadre
de la stratégie nationale de
développement.

Les études de faisabilité :
les contraintes administratives

et juridiques : les orientations
légales et statutaires,  l'évaluation
des délais de traitement,

l'analyse des risques et les
études d'impact,

les études techniques
préliminaires.

L’ingénierie d’avant-projet
détaillé (Front End Engineering
Design - FEED).

Module 3

La phase de réalisation
: contractualisation et
mise en oeuvre

L’approche EPC (engineering,
procurement, construction).

L’organisation de la maîtrise
d'ouvrage :

le rôle et les responsabilités
de la maîtrise d'ouvrage,

les services techniques du
maître d'ouvrage,

la constitution et la
coordination de l'équipe projet,

le conducteur d'opération et
l'assistance à maîtrise d'ouvrage.

L’élaboration du programme
d’opération.

La stratégie contractuelle et
les procédures de passation.

Le pilotage du maître d'œuvre
et des prestataires :

le dispositif de contrôle des
travaux,

le dispositif de suivi du projet :
comité de suivi, reporting, gestion
des litiges.
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.GU� HQTOCVKQPU� +PVTC� TGITQWRGPV� des participants 
FoWPG�OÆOG�KPUVKVWVKQP��QTICPKUCVKQP��FoWP�OÆOG�
RTQLGV�QW�UGTXKEG� Egis Forhom vous propose plus de 
����HQTOCVKQPU�UWT�OGUWTG à réaliser soit dans votre 
pays au sein de votre structure ou en résidentiel, soit 
dans nos centres de formation en France.

Les itinéraires pédagogiques sont élaborés en adé�
SWCVKQP�CXGE� NGU�CVVGPVGU�URÅEKƂSWGU des équipes 
et des institutions. 8QU�RTQLGVU�UQPV�EQ�EQPUVTWKVU et 
leurs déploiements sont sécurisés grâce à notre agi�
NKVÅ��PQVTG� KPPQXCVKQP. Le tout dans un cadre où la 
EQPXKXKCNKVÅ�GV�NC�EQPƂCPEG sont les clés de notre es-
RTKV�FoÅSWKRG��GP�(TCPEG�GV�¼�No+PVGTPCVKQPCN�

Parce que les métiers et les pratiques professionnelles 
ÅXQNWGPV� TCFKECNGOGPV�FCPU�WP�OQPFG�QÕ� NGU�FÅƂU�¼�
relever sont inédits et interdépendants, nos équipes 
sont vos partenaires privilégiés, à vos côtés, pour vous 
apporter un TGICTF�PGWH�UWT�XQU�GPLGWZ�FG�FÅXGNQR�
RGOGPV.

0QU�GZRGTVU�(TCPEG�GV�KPVGTPCVKQPCWZ�QPV�WPG�GZRGTVKUG�
opérationnelle de vos univers professionnels et sont au 
fait de vos RTQDNÅOCVKSWGU� URÅEKƂSWGU. Leur force 
GUV�NC�ECRCEKVÅ�¼���EQNNGT���¼�XQU�TÅCNKVÅU�RQWT�NGU�HCKTG�
évoluer ou les réinventer selon vos ambitions. Ce sont 
des partenaires engagés et responsables pour qui 
la formation rime avec plus d’autonomie et plus de dis-
cernement. 

Formation Intra
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2022

/#0#)'/'06�'6�2'4(14/#0%'

(#���� Le calcul et le suivi des indicateurs

(#���� Les techniques d'enquêtes statistiques

(#���� Le traitement et l'analyse des données d'enquête

(#���� Construire un système de management des risques performant

(#���� Mettre en place un projet qualité (Iso 9001)

(#���� Le management d'équipe et la conduite du changement

(#���� �i��i>`iÀÃ��«�ivwV>Vi

(#���� Gérer les équipes et manager en mode projet

(#���� �>�>}iÀ�ivwV>Vi�i�Ì�Õ�i�jµÕ�«i�D�`�ÃÌ>�Vi

(#���� La conduite de réunion

(#���� La prise de parole en public

(#���� La gestion du temps et des priorités

(#���� Conception, mise en oeuvre et évaluation des politiques publiques

(#���� �>�«ÀjÛi�Ì����iÌ��>�}iÃÌ����`iÃ�V��y��ÌÃ�`>�Ã�Ã����À}>��Ã>Ì���

(#���� La gestion et la communication de crise

(#���� Élaborer et mettre en œuvre son plan de communication

(#���� Améliorer la communication interne dans son organisation

(#���� Tableaux de bord : contrôle de la performance 
et indicateurs de gestion

(#���� Conduire une mission d'audit qualité

(#���� Risk management et contrôle interne

(#���� Favoriser les comportements éthiques et la 
déontologie dans votre organisation

/#0#)'/'06�&'�241,'6

(#���� �¿�`i�Ì�wV>Ì����iÌ��>�V��Vi«Ì����`i�«À��iÌ

(#���� �>�«�>��wV>Ì�����«jÀ>Ì����i��i�`¿Õ��«À��iÌ

(#���� La gestion axée sur les résultats (GAR) : le monitoring de projets

(#���� L'évaluation des programmes et projets

(#���� La mesure des impacts des programmes et projets

(#���� Choisir et acquérir une solution informatique 
pour faciliter la gestion du projet 

(#���� Clôture de projet

(#���� Maîtrise d'Ouvrage: comprendre et s'approprier le BIM sur vos projets

(#���� Management de projet dans le secteur public

(#���� Les procédures d'enquêtes publiques

¥0'4)+'�'6�%.+/#6

(#���� Le suivi des plans de gestion environnementaux et sociaux (PGES) 

(#���� �iÃ�«�>�Ã�`¿>VÌ����D��>�Àj��ÃÌ>��>Ì����`iÃ�«�«Õ�>Ì���Ã�*Ƃ,®

(#���� Analyse multicritères, évaluation environnementale 
et conception d'un projet

(#���� Eco-conception et éco-construction d'un projet

(#���� La conception et le suivi des plans d'aménagement forestier durable

(#���� �>�ViÀÌ�wV>Ì����`iÃ�>VÌ�Û�ÌjÃ�v�ÀiÃÌ�mÀiÃ�iÌ��>�ÌÀ>X>L���Ìj

(#���� Prise en compte des impacts sociaux dans les projets

(#���� Prise en compte des impacts environnementaux dans les projets

(#���� Initiatives locales et microprojets

(#���� La dimension environnementale et sociale 
du contrôle et du suivi des activités minières

8+..'�&74#$.'�'6�/1$+.+6¥

(#���� La gestion des déchets urbains

(#���� L'évaluation et la prévention des risques en milieu urbain

(#���� �>�«�>��w�V>Ì����ÕÀL>��i\�>�j���À>Ì����`iÃ�`�VÕ�i�ÌÃ�`¿ÕÀL>��Ã�i

(#���� La gestion des services publics locaux et intercommunaux

(#���� La mobilisation et la gestion des ressources 
w��>�V�mÀiÃ�`iÃ�V���iVÌ�Û�ÌjÃ���V>�iÃ

(#���� Le rôle des structures de l’État dans la décentralisation

(#���� Le contrôle de la légalité

(#���� Stimuler le développement économique des territoires

(#���� La communication avec les citoyens

(#���� L'organisation et le fonctionnement d'une collectivité locale

(#���� �>�V���>�ÃÃ>�Vi�iÌ��>�«ÀjÛ�Ã����`Õ�ÌÀ>wV�i������iÕ�ÕÀL>���iÌ���ÌiÀÕÀL>��

#227+�#7�5'%6'74�24+8'

(#���� Étude de marché et business plan

(#���� Le project management en entreprise : méthodes et outils

(#���� Cohésion d'équipe et esprit d'entreprise

(#���� �>�}iÃÌ����w�>�V�mÀi�`iÃ�*�

(#���� Le management de la supply chain

(#���� �¿>««À�V�i�w��mÀi�iÌ��iÃ�V�>��iÃ�`i�Û>�iÕÀ

(#���� La restructuration d'entreprise

(#���� Construire un système de management des risques performant

(#���� Contrôle de gestion et analyse de la performance de l'entreprise

(#���� Optimiser la relation client et traiter les réclamations avec succès

(#���� Mettre en place un projet qualité (Iso 9001)
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2022

+0(4#5%647%674'5

(#���� L'étude économique des projets routiers

(#���� Initiation au logiciel HDM

(#���� Le dimensionnement des structures de chaussées (alizé)

(#���� �>�V���>�ÃÃ>�Vi�iÌ��>�«ÀjÛ�Ã����`Õ�ÌÀ>wV�i������iÕ�ÕÀL>���iÌ���ÌiÀÕÀL>��

(#���� La pathologie des bâtiments et ouvrages d'art

(#���� La pathologie des bétons et bétons armés

(#���� Organisation et maintenance d'une exploitation autoroutière

(#���� �>�}iÃÌ����ivwV>Vi�`Õ�«j>}i�,�ÕÌi]�ÌÕ��i�]�«��ÌÃ®

(#���� �¿iÝ«���Ì>Ì����`iÃ�À�ÕÌiÃ]�«��ÌÃ�iÌ�ÌÕ��i�Ã�D�«j>}i

(#���� La supervision et le contrôle de la qualité technique des travaux

(#���� La Préparation et l'organisation d'un chantier

(#���� Le suivi des travaux et la gestion des chantiers

(#���� Les réseaux d'eau potable : conception, dimensionnement et exploitation

(#���� Le traitement des eaux potables

(#���� L'assainissement urbain : le traitement et la gestion des eaux usées

(#���� La dimension technique du contrôle et du suivi des activités minières

(#���� Outils et techniques de réhabilitation des sites miniers

(#���� La communication et la gestion des riverains 
dans la conduite de chantiers

(#���� La programmation des travaux d'entretien routier

(#����  La conception et le dimensionnement des ouvrages d’art

(#���� Les études de stabilité des ponts

%1//#0&'�27$.+37'

(#���� La passation des marchés publics : préparation, 
lancement et évaluation des offres

(#���� Le suivi et le contrôle de l'exécution des marchés publics

(#���� Le manuel de passation et d'exécution des marches publics

(#���� �>�}iÃÌ����>`����ÃÌÀ>Ì�Ûi�iÌ�w��>�V�mÀi�`iÃ�V��ÌÀ>ÌÃ�`i�ÌÀ>Û>ÕÝ

(#���� La maîtrise d'ouvrage locale

(#���� La prévention et la gestion des litiges dans les marchés publics

(#���� La préparation et la gestion des contrats FIDIC

(#���� Le choix, la préparation et la gestion des contrats FIDIC

(#���� La régulation des marchés publics

(#���� Les enquêtes sur les marchés publics

(+0#0%'5�27$.+37'5

(#���� L'organisation et la gestion des pensions, retraites 
et vieillesses des agents publics de l'État

(#���� �i�V��ÌÀ��i�`i��¿iÝjVÕÌ����`i��>�����`i�w��>�ViÃ�iÌ�
l'élaboration du projet de loi de règlement

(#���� Auto-évaluation PEFA - Collecte des résultats, 
analyse et rédaction du rapport

(#���� �¿j�>L�À>Ì����`iÃ�ÃÌÀ>Ìj}�iÃ�ÃiVÌ�À�i��iÃ�iÌ��¿�`i�Ì�w�V>Ì����`iÃ�«À��iÌÃ

(#���� Le circuit de la dépense publique : processus, cartographie et acteurs

(#���� *�>��w�V>Ì����ÃÌÀ>Ìj}�µÕi]�«À�}À>��>Ì����`iÃ�
investissements publics et budgets programmes (PIP)

(#���� �i�Ì>L�i>Õ�`iÃ��«jÀ>Ì���Ã�w��>�V�mÀiÃ�`i��¿�Ì>Ì�/"�®

(#���� Les prévisions macroéconomiques et le cadrage budgétaire

(#���� L'élaboration des budgets-programmes

(#���� L'exécution et le suivi des budgets-programmes

(#���� Concevoir et piloter les tableaux de bord budgétaires

(#���� Le contrôle budgétaire

(#���� La comptabilité patrimoniale

(#���� Le contrôle douanier et la lutte contre la fraude

(#���� La lutte contre le blanchiment

(#���� �iÃ�ÌiV���µÕiÃ�`i�ÀiV�ÕÛÀi�i�Ì�wÃV>�

(#���� Les techniques de contrôle sur pièces et 
�>��ÕÌÌi�V��ÌÀi��¿jÛ>Ã����w�ÃV>�i

(#���� ��ÃV>��Ìj�iÌ�«>À>w�ÃV>��Ìj�����mÀi

(#���� -ÌÀ>Ìj}�iÃ�`i���L���Ã>Ì����`iÃ�ÀiÃÃ�ÕÀViÃ�w�ÃV>�iÃ��>���L���Ã>Ì����`iÃ�ÀiViÌÌiÃ�
w�ÃV>�iÃ�\�V���i�Ì��ÕÌÌiÀ�ivw�V>Vi�i�Ì�V��ÌÀi��>�vÀ>Õ`i�iÌ��½�«Ì���Ã>Ì����w�ÃV>�iÃ

(#���� L'élaboration et le suivi des CDMT sectoriels

(14/#6+10�4*

(#���� Les outils du pilotage des ressources humaines

(#���� Construire le référentiel métiers et compétences

(#���� Réussir vos recrutements

(#���� Evaluer les performances de vos collaborateurs

(#���� La Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences 
(GPEC) et l'élaboration du plan de Formation

(#���� Formation de formateurs : concevoir et 
réaliser une action de formation

(#���� La gestion du dialogue social

(#���� �>�V�>ÃÃ�w�V>Ì����`iÃ�i�«���Ã�iÌ��>��jÌ��`i�`i�«iÃji�`iÃ�«�ÃÌiÃ

(#���� La politique de rémunération

(#���� Tableau de bord et bilan social

(#���� La mise en place d'un SIRH

(#���� �ÕÌÌiÀ�ivw�V>Vi�i�Ì�V��ÌÀi��¿>LÃi�Ìj�Ã�i

(#���� Réussir vos entretiens de recrutements

(#���� �>�}iÃÌ����`iÃ�V>ÀÀ�mÀiÃ�\�w�`j��Ã>Ì����iÌ�}iÃÌ����`iÃ�Ì>�i�ÌÃ

(#���� Approche par compétences et plan de formation

(#���� Concevoir et déployer un projet de tutorat en entreprise : 
démarches, outils et formation des tuteurs



VOT RE  DEM A NDE
DE  FORM AT ION  IN T R A

>  8QWU�UQWJCKVG\�HQTOGT�WP�ITQWRG
FG���RGTUQPPGU�OKPKOWO�!

Chez vous,
chez nous,
ou à distance ?

Quand ?
Quelle durée ?

��
Cliquez sur

�|(QTOG\
���XQU�ÅSWKRGU|�
TGORNKUUG\�XQU�ETKVÄTGU
et cliquer sur
�|,oCK�DGUQKP�FoWP�FGXKU|��

��
La formation
se déroule selon

XQU�CVVGPVGU�

��
8QWU�XCNKFG\

les conditions
et options choisies.

��
Vous recevez
WPG�RTQRQUKVKQP�
VGEJPKSWG�GV�Ƃ�PCPEKÄTG�

��
0QVTG�ÅSWKRG�
pédagogique

XQWU�EQPVCEVG�

��
%QPPGEVG\�XQWU

www.forhom.com



CONSEIL  RH
E T  PL AN  DE  FORM AT ION

$SSXL�¢�Oō«PHUJHQFH
et à la mise en œuvre
GH�SURMHW�GH�FKDQJHPHQWb�
GLDJQRVWLF�RUJDQLVDWLRQQHO�
HW�IRQFWLRQQHO�GH�YRWUH�
VWUXFWXUH��UHIRQWH�
GōRUJDQLJUDPPH

VOUS SOUHAITEZ METTRE LES RH AU CŒUR DE LA STRATÉGIE 
DE VOTRE STRUCTURE ?

Appui à la mise en place 
GōXQH�*3(&�DYHF�Oō«ODERUDWLRQ�
GH�U«I«UHQWLHOV�P«WLHUV�HW�
FRPS«WHQFHV��Ɠ�FKHV�GH�SRVWHV��
FRQVHLO�SRXU�OH�PDQXHO�GH�
JHVWLRQ�GHV�5+�ř

$SSXL�¢�Oō«ODERUDWLRQ�HW�
à la mise en œuvre de 
SODQ�GH�IRUPDWLRQb��DXGLW�
GHV�EHVRLQV��SULRULVDWLRQ��
G«Ɠ�QLWLRQ�GHV�FDKLHUV�GH�
FKDUJHV�GHV�IRUPDWLRQV

*(67,21
'(6�5+

'�9(/233(0(17
'(6

&203�7(1&(6

237,0,6$7,21
'(

/ś25*$1,6$7,21
'8�75$9$,/

Notre savoir-faire pour vous appuyer à la mise en place de YRV�G«PDUFKHV�HW�RXWLOV�5+

Vous souhaitez un appui RH ?
&RQWDFWH]�QRXV�HQ�SU«FLVDQW�YRWUH�GHPDQGH��HQYR\H]�QRXV�YRV�WHUPHV�GH�U«I«UHQFHV��
¢�LQVWLWXW�IRUKRP#HJLV�IU��
1RWUH�«TXLSH�S«GDJRJLTXH�YRXV�U«SRQGUD�GDQV�OHV�PHLOOHXUV�G«ODLV�

•  Améliorer votre capacité 
d’adaptation et d’innovation
face aux évolutions

r��1RVKOKUGT�NC�RGTHQTOCPEG
de vos équipes

•  Assurer la pérennité et la 
croissance de votre structure

  #EEQORCIPGT� NC� $%4)� FCPU� NG� RKNQVCIG� FG� UQP� RTQLGV� FG� TGHQPVG� FG� NC�
HQPEVKQP�4GUUQWTEGU�*WOCKPGU�

  Appui à la réalisation d’un cahier des charges visant à l’acquisition d’une 
UQNWVKQP� 4*� EQWXTCPV� NGU� DGUQKPU� KFGPVKHKÅU� 
KFGPVKHKECVKQP� FGU� RTQEGUUWU�
à informatiser, rédaction du cahier des charges, appui à la sélection du 
RTGUVCVCKTG��RTÅRCTCVKQP�FW�EQPVTCV�

  Assurer le suivi et l’aide à la supervision de la phase d’intégration et de 
FÅRNQKGOGPV�� GP� VGTOGU� FG� RJCUCIG� GV� FG� RNCPPKPI�� FG� NC� UQNWVKQP� 4*�
retenue

$VVLVWDQFH���0DWULVH�Gś2XYUDJH�DXSU§V�
GH�OD�%DQTXH�&HQWUDOH�GH�OD�5¨SXEOLTXH�
GH� *XLQ¨H� �%&5*�� SRXU� OD� PLVH� HQ�
SODFH� GśXQ� 6\VW§PH� Gś,QIRUPDWLRQ� GHV�
5HVVRXUFHV�+XPDLQHV��6,5+�

Janvier 2021 à 
décembre 2022

Guinée



A PPUI  AUX  DISPOSI T IFS
DE  FORM AT ION
PROFE SSIONNELLE

LA FORMATION PROFESSIONNELLE : VÉRITABLE LEVIER
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Le développement d’une offre de formation 
professionnelle variée et pertinente doit permettre 
CWZ� LGWPGU� Foacquérir des compétences 
XWLOHV� VXU� OH� PDUFK«� GH� OōHPSORL� Dans cette 
RGTURGEVKXG�� ')+5� (QTJQO�� UoCRRW[CPV� UWT� UQP�
expérience de centre de formation continue, 
apporte son assistance et son appui technique à 
la structuration et au renforcement d’offres de 
formation adaptées aux enjeux économiques 
et environnementaux��EGTVKƂ�CPVGU��FG�SWCNKVÅ�GV�
accessibles au plus grand nombre

  #OÅNKQTGT�NoCFÅSWCVKQP�GPVTG�NoQHHTG�GV�NC�FGOCPFG�FG�
HQTOCVKQP�EQPVKPWG dans le secteur de l’exploitation et la 
transformation du bois et RGTOGVVTG�NC�RÅTGPPKUCVKQP�FW�
FKURQUKVKH� FG� HQTOCVKQP� EQPVKPWG dans les quatre pays 
EKDNGU�FW�RTQLGV�FoCRRWK�

  &ÅXGNQRRGT�GV�TGPHQTEGT� NC�HQPEVKQP�HQTOCVKQP au sein 
des grandes entreprises mais aussi dans les réseaux de 
PME/TPE en identifiant et formant un pool de formateurs 
régionaux membres de ces entreprises.

  &ÅXGNQRRGT� WPG� FÅOCTEJG� SWCNKVÅ� FG� NC� HQTOCVKQP�
EQPVKPWG�GV�OGVVTG�GP�RNCEG�WPG�NCDGNNKUCVKQP�

��+FGPVKHKGT�GV�ÅNCDQTGT�FGU�RTQRQUKVKQPU�RQWT�NC�RÅTGPPKUCVKQP�
FGU�U[UVÄOGU�FG�HKPCPEGOGPV�FG�NC�HQTOCVKQP�EQPVKPWG�

  Appuyer le déploiement de l’offre de formation continue 
dans les 4 pays cibles en produisant WP� IWKFG� FG� NC�
HQTOCVKQP�EQPVKPWG�RQWT� NGU� KPUVKVWVKQPU�FG�HQTOCVKQP�
HQTGUVKÄTG�GV�GPXKTQPPGOGPVCNG�

Projet d’Appui au Développement 
de la Formation Continue dans 
OD� )LOL§UH� )RU©W�%RLV� HQ� $IULTXH�
&HQWUDOH� �$'()$&�� SRXU� OH� FRPSWH�
GX�5,))($&��02��HW�GH�Oś$7,%7��02'�

Mai 2021 à mai 2025

Cameroun, Gabon, Congo 
Brazzaville et République 
Démocratique du Congo.

EXEMPLE DE REALISATION RECENTE

�(CKUCDKNKVÅ�VGEJPKSWG�GV�Ƃ�PCPEKÄTG, dimensionnement 
de l’assistance technique et accompagnement 
des maîtres d’ouvrage dans la refonte du 
secteur de la formation professionnelle  

¥NCDQTCVKQP�FGU�TÅHÅTGPVKGNU�OÅVKGTU�GV�EQORÅVGPEGU, 
FGU�TÅHÅTGPVKGNU�FG�HQTOCVKQP�GV�FG�EGTVKƂ�ECVKQP�

&ÅRNQKGOGPV�FG�U[UVÄOGU�FoKPHQTOCVKQP et d’aide 
à la décision publique pour une meilleure adéquation 
GPVTG�HQTOCVKQP�GV�GORNQK�
ECTVG�UEQNCKTG�

&KCIPQUVKE�FGU�EGPVTGU�FG�HQTOCVKQP�RTQHGUUKQPPGNNG
(y compris les instituts nationaux de formations des 
HQTOCVGWTU�GV�VWVGWTU��GV�ÅNCDQTCVKQP�FG�RNCPU�FoCEVKQPU



EGIS

�|+OCIKPGT��EQPEGXQKT�GV�EQPETÅVKUGT�WP�HWVWT�FWTCDNG|�

Acteur international de l’ingénierie de la construction et des services 
à la mobilité, Egis propose une offre globale unique, alliant conseil, 
ingénierie et exploitation d’infrastructures��0QVTG�ECRCEKVÅ�¼� KPPQXGT�
nous permet de TÅRQPFTG�¼�NoWTIGPEG�ENKOCVKSWG�GV�CWZ�ITCPFU�FÅƂ�U�
de notre temps en proposant des solutions et un savoir-faire reconnu 
dans les transports et la mobilité, la ville durable, les bâtiments, l’eau, 
l’environnement et l’énergie.

>  (14*1/�#22#46+'06���70�)4#0&�)4172'�

'P�������No+PUVKVWV�(QTJQO�TGLQKPV�'IKU�%QPUGKN�GP�VCPV�SWG�Ƃ�NKCNG�URÅEKCNKUÅG�
dans la formation et le conseil en ressources humaines.

�|2QWTSWQK�EJQKUKT�WP�IÅPÅTCNKUVG�QW�WP�URÅEKCNKUVG
SWCPF�QP�RGWV�CXQKT�NGU�FGWZ�!|�

6QWVGU�NGU�GZRGTVKUGU�FG�NC�OQDKNKVÅ�GV�FG�NC�XKNNG�FWTCDNG��

>  564#6¥)+'
>  /106#)'�).1$#.�&'5�12¥4#6+105
>  4¥#.+5#6+10�&'5�241,'65
>  ':2.1+6#6+10

7P�ÅEQU[UVÄOG�FG�EQORÅVGPEGU�URÅEKƂ�SWGU�GV�
EQORNÅOGPVCKTGU�RQWT�OCÊVTKUGT�CXGE�CIKNKVÅ�NGU�
ITCPFU�GPLGWZ�FG�FGOCKP��

0QU�����EQPUWNVCPVU�UQPV�Ƃ�GTU�FoCEEQORCIPGT�GV�FG�HCKTG�
CDQWVKT�FGU�RTQLGVU�WPKSWGU��RQTVGWTU�FG�UGPU�RQWT�GWZ��
pour vous, pour tous.

Le Conseil by Egis met la diversité de ses talents au 
UGTXKEG�FG�XQU�RTQLGVU��NoGZEGNNGPEG�GP�RNWU�

0QVTG�GPICIGOGPV�GUV�HCKV�FG�ETÅCVKXKVÅ�RQWT�XGPKT�¼�
DQWV�FG�VQWU�NGU�FÅƂ�U�GV�FoKPPQXCVKQP�RQWT�EQPUVTWKTG�
ensemble un bel avenir.



Lucie GRILLET–MBAYE
Responsable Formations
Inter et Intra - APPUI RH

Mathilde BEURIOT
Responsable Appui aux 

dispositifs de formation Pro

 Léa HAUVILLER
Chargée de projets

Sabrina GONZATO
Chef de projets

Alexandre BILAUDÉ
Chef de projets

PÉDAGOGIE & DIRECTION DE PROJET

DIRECTION
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Directeur

ACCUEIL & INSCRIPTION

Sonia BOUGET
Assistante clientèle

Marie-Agnès DANIELOU
Assistante clientèle

Jean-Michel HAVY
$VVLVWDQW�FOLHQWªOHb

Sylvie SIRAUD
Assistante de projets

Caroline BELLWO
Assistante commerciale

Émilie BONNEAU
Assistante de projets

Tiphaine BACALOPOULOS
Assistante de projets

ADMINISTRATIF FINANCIER & COMMERCIAL

NOTRE ÉQUIPE
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d’expérience
de la formation

Découvrez notre
site internet

42 ans

ZZZ�IRUKRP�FRP

1000
cadres et agents
formés chaque année

plus de 

90 %
de satisfaction
des participants

institutions accompagnées 
depuis 10 ans dans leur projet

de formation et RH

400
formations
160
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