
PLANNING GLOBAL DE FORMATION
OCTOBRE - NOVEMBRE - DECEMBRE 2018

Point E, Rue Ax3. Immeuble Tamsir | BP 45308 Dakar Fann, Sénégal
rokhaya.tandian@defisetstrategies.com / www.defisetstrategies.com 



Public Cible

Objectifs

Contenu de la Formation

Tous publics (étudiants et professionnels)

Former, renforcer les aptitudes en comptabilité avec les 
normes internationale IRSS
• Consolider les acquis et mettre l’accent sur le concept 
   pratique courant en entreprise
• Familiariser in vitro l’apprenant sur les nouvelles méthodes 
   et procédures pratiquées en entreprise par la résolution de 
   cas spécifiques et pratiques
• Maitrise des fondamentaux de la comptabilité.

• Histoire de la normalisation de la comptabilité
• Ecritures comptables et documents de synthèse
• Principes et conventions comptables  
• Analyse financière de l'entreprise
• Commentaires financiers et fiscaux sur les postes du bilan 
• Tableau du financement.

Informations

05 Jours
DURÉE

Dakar
LIEU

300.000 F CFA
COÛT

Du 05 au 09 Novembre 2018
PERIODE FORMATION

SUPPORTS PEDAGOGIQUES
• Fischart (tableau avec feuilles), marqueur
• Vidéoprojecteur
• Supports de cours

MOYENS PEDAGOGIQUES
• Cours Théoriques et Exposés 
• Simulations et exercices pratiques
• Etudes de cas
• Ateliers

RESTAURATION
• 2 Pauses cafés
• Déjeuner

LES NOUVELLES TECHNIQUES
ET PRATIQUES COMPTABLES



Public Cible

Objectifs

Contenu de la Formation

Responsables administratifs et financiers, chefs comptables, 
comptables

Maitriser les logiciels de gestion afin de mieux exprimer et 
conditionner les données
• Apprendre les manipulations courantes du logiciel Sage    
   Saari comptabilité en connexion avec les Budgets à partir 
   des paramétrages jusqu’à l’exploitation de l’application.                                                   
• Etablir les documents de synthèse en rapport aux budgets 
   définis et étude des différents écarts obtenus.

• Mise en œuvre de SAGE Comptabilité 100 
• Saisie des écritures 
• Cloture exercice et création nouvel exercice

Informations

05 Jours
DURÉE

Dakar
LIEU

400.000 F CFA
COÛT

Du 15 au19 Octobre 2018
PERIODE FORMATION

SUPPORTS PEDAGOGIQUES
• Fischart (tableau avec feuilles), marqueur
• Vidéoprojecteur
• Supports de cours

MOYENS PEDAGOGIQUES
• Cours Théoriques et Exposés 
• Simulations et exercices pratiques
• Etudes de cas
• Ateliers

RESTAURATION
• 2 Pauses cafés
• Déjeuner

LE LOGICIEL SAARI COMPTABILITE
ET LE LOGICIEL SAARI BUDGET



Public Cible

Objectifs

Contenu de la Formation

Responsables administratifs, financiers et Responsables 
ressources humaines, Responsables de la paie.

• Les différentes obligations des employeurs 
• Le bulletin de paie ou le bulletin de salaire 
• Les charges patronales sur le salaire 
• Les étapes de la paie

Informations

05 Jours
DURÉE

Dakar
LIEU

400.000 F CFA
COÛT

Du 26 au 30 Novembre 2018
PERIODE FORMATION

SUPPORTS PEDAGOGIQUES
• Fischart (tableau avec feuilles), marqueur
• Vidéoprojecteur
• Supports de cours

MOYENS PEDAGOGIQUES
• Cours Théoriques et Exposés 
• Simulations et exercices pratiques
• Etudes de cas
• Ateliers

RESTAURATION
• 2 Pauses cafés
• Déjeuner

LA COMPTABILITE DE LA PAIE
APPLIQUEE AUX LOGICIELS

DE GESTION



Public Cible

Objectifs

Contenu de la Formation

Tous publics (étudiants et professionnels)

Renforcer les connaissances et capacités en comptabilité et 
en analyse financière afin de faire un diagnostic clair et 
rigoreux de l'entreprise
• Identifier les points-clés de la structure financière et du 
    suivi de l’activité d’une entreprise
• Utiliser les méthodes essentielles d’analyse du compte de 
    résultat et du bilan
• Optimiser sa communication avec les spécialistes
   comptables ou financiers.

• Bases de l'analyse financière
• Les solides intermédiaires de gestion (SIG)
• La capacité d'autofinancement (CAF)  
• La rentabilité économique et la rentabilité financière
• Le bilan fonctionnel
• Les flux de trésorerie 
• Les ratios de structure financière et de rentabilité 
• La notation d'entreprise

Informations

05 Jours
DURÉE

Dakar
LIEU

350.000 F CFA
COÛT

Du 10 au 14 Decembre 2018
PERIODE FORMATION

SUPPORTS PEDAGOGIQUES
• Fischart (tableau avec feuilles), marqueur
• Vidéoprojecteur
• Supports de cours

MOYENS PEDAGOGIQUES
• Cours Théoriques et Exposés 
• Simulations et exercices pratiques
• Etudes de cas
• Ateliers

RESTAURATION
• 2 Pauses cafés
• Déjeuner

LʼANALYSE FINANCIERE
MODERNE ET LA NOTATION 

DʼENTREPRISE



Public Cible

Objectifs

Contenu de la Formation

Tous publics (étudiants et professionnels)

Former, renforcer les aptitudes en comptabilité avec les 
normes internationale IRSS
• Consolider les acquis et mettre l’accent sur le concept 
   pratique courant en entreprise
• Familiariser in vitro l’apprenant sur les nouvelles méthodes 
   et procédures pratiquées en entreprise par la résolution de 
   cas spécifiques et pratiques
• Maitrise des fondamentaux de la comptabilité.

• Histoire de la normalisation de la comptabilité
• Ecritures comptables et documents de synthèse
• Principes et conventions comptables  
• Analyse financière de l'entreprise
• Commentaires financiers et fiscaux sur les postes du bilan 
• Tableau du financement.

Informations

05 Jours
DURÉE

Dakar
LIEU

300.000 F CFA
COÛT

Du 05 au 09 Novembre 2018
PERIODE FORMATION

SUPPORTS PEDAGOGIQUES
• Fischart (tableau avec feuilles), marqueur
• Vidéoprojecteur
• Supports de cours

MOYENS PEDAGOGIQUES
• Cours Théoriques et Exposés 
• Simulations et exercices pratiques
• Etudes de cas
• Ateliers

RESTAURATION
• 2 Pauses cafés
• Déjeuner

LES NOUVELLES TECHNIQUES
ET PRATIQUES COMPTABLES



Public Cible

Objectifs

Contenu de la Formation

Dirigeants, cadres dirigeants, directeurs de service/BU/entité, 
cadres ayant à prendre la parole auprès des médias,                   
en conférence, Leaders public, leaders d'opinion

• Identifier les causes, les symptomes du trac et le combattre
• Gagner en confiance en soi
• Parler avec aisance et tenir le public en haleine
• Faire passer un message, influencer et convaincre
• Savoir construire son influence non verbale
• Acquérir la culture d’auto écoute et d’écoute préalable au 
   discours
• Disposer d’un capital de solide culture dans ses domaines 
   d’intérêt et de prédilection
• Savoir se construire une opinion
• Savoir exprimer cette opinion au moment opportun
• Maîtriser les techniques de base de présentation orale
•Savoir ajuster son adresse verbale aux types de publics en 
   présence

• Idées reçues et principe de la prise de parole en public
• Prise de parole en public
• Mise en application des techniques de prise de parole en 
   public.

Informations

03 Jours
DURÉE

Dakar
LIEU

500.000 F CFA
COÛT

Du 23 au 25 Octobre 2018                                                  
Du 13 au 15 Novembre 2018
Du 04 au 06 Decembre 2018  

PERIODE FORMATION

SUPPORTS PEDAGOGIQUES
• Fischart (tableau avec feuilles), marqueur
• Vidéoprojecteur
• Supports de cours

MOYENS PEDAGOGIQUES
• Cours Théoriques et Exposés 
• Simulations et exercices pratiques
• Etudes de cas
• Ateliers

RESTAURATION
• 2 Pauses cafés
• Déjeuner

CADRES DIRIGEANTS :
INTERVENEZ EN PUBLIC

AVEC BRIO



Public Cible

Objectifs

Contenu de la Formation

Directeur commercial, Responsable commercial, Responsable 
de vente, Business developer, Ingénieur d'affaires,                  
Commercial, Chargé de clientèle

• Acquérir une méthode commerciale pour répondre aux 
   particularités de la vente aux organisations et entreprises 
   sur devis technique.
• Travailler sur le métier de négociateur :
   de l’analyse marketing à la négociation commerciale.
• Mener avec succès ses négociations commerciales de haut 
   niveau avec les grandes entreprises publiques ou privées, 
   groupements d’achat, administrations et collectivités.
• Développer son efficacité personnelle tant dans la
   présentation des offres que dans les phases de négociation
• Appréhender des méthodes, des techniques et des outils 
   permettant un meilleur pilotage des affaires
• Améliorer leur capacités à fixer des objectifs, se définir des 
   priorités, organiser et planifier le travail et en controler la r
   réalisation 
• Etre sensibilés aux attitudes favorisant une meilleur gestion 
   du temps et un travail en équipe efficace

• Spécificités du Marketing Business to Business
• Composantes de la compétence des vendeurs 
• Les fondements, caractéristiques et étapes de la vente 
   d'affaires 
• Les 3 types de client en affaires,
    leur mode de raisonnement et la strategie adaptée.
• Comment optimiser votre prospection 
• Détecter les besoins réels du client et suivre le processus 
   de prise de décision
• Elaborer une bonne propositon 
• Mieux négocier
• Coordonner la réalisation avec les techniciens. 
• Assurer le suivi, fidéliser et favoriser la prescription (SIM)

Informations

03 Jours
DURÉE

Dakar
LIEU

450.000 F CFA
COÛT

Du 16 au 18 Octobre 2018
Du 06 au  08 Novembre 2018

PERIODE FORMATION

SUPPORTS PEDAGOGIQUES
• Fischart (tableau avec feuilles), marqueur
• Vidéoprojecteur
• Supports de cours

MOYENS PEDAGOGIQUES
• Cours Théoriques et Exposés 
• Simulations et exercices pratiques
• Etudes de cas
• Ateliers

RESTAURATION
• 2 Pauses cafés
• Déjeuner

B TO B ET INGÉNIERIE D'AFFAIRES:
CONQUERIR, SATISFAIRE

ET FIDÉLISER LA CLIENTÈLE



Public Cible

Objectifs Informations

Contenu de la Formation

Responsables de la production, des achats et de la                      
distribution ainsi que leurs proches collaborateurs.

Savoir identifier les maillons simples des processus.

 Identifier les processus.

Analyser les processus.

Optimiser les processus en vue de la performance

• 

• 

• 

• 

05 Jours
DURÉE

Dakar
LIEU

400.000 F CFA
COÛT

• Introduction générale à la performance logistique                                                     
• Analyse des processus
• Recueil des données 
• Construction des graphiques 
• Analyse des graphiques
• Formulation des recommandations

Du 12 au 16 Octobre 2018
PERIODE FORMATION

SUPPORTS PEDAGOGIQUES
• Fischart (tableau avec feuilles), marqueur
• Vidéoprojecteur
• Supports de cours

MOYENS PEDAGOGIQUES
• Cours Théoriques et Exposés 
• Simulations et exercices pratiques
• Etudes de cas
• Ateliers

RESTAURATION
• 2 Pauses cafés
• Déjeuner

AUDIT ET MESURE
DE LA PERFORMANCE ET

DES CHAINES LOGISTIQUES



Public Cible

Objectifs

Contenu de la Formation

Gestionnaires de stocks, approvisionneurs, acheteurs et            
distributeurs responsables de l’approvisionnement.

• Savoir définir les niveaux de stock en produits divers et         
   maitriser les techniques de rangement des économats,                
   le circuit d’approvisionnement, la rotation des stocks

• Comprendre les fondements de la gestion de stocks

• Comprendre la relation entre la gestion de stocks et la              
   performance de l’entreprise 

• Comprendre et maitriser les différents  modèles de gestion 
   de stocks

• Maitriser  tous les processus de calcul lies aux paramètres 
   de gestion des  stocks

• Optimiser les stocks en termes de coûts, de qualité et de    
   disponibilité en conformité avec la stratégie de l’entreprise 
   en vue de  toujours satisfaire ses clients.

• Maitriser  les  outils d’analyse des stocks, d’organisation  
   et d’entreposage des stocks

• Maitriser le codage des produits  selon leur nature

• Maitriser les produits selon leur nature ainsi que                    
   l’optimisation de leur entreposage

• Savoir mener un processus d’approvisionnement

• Savoir sélectionner un fournisseur  en fonction des 
   objectifs de l’entreprise

• Comprendre et maitriser tous les processus  relatifs à 
   l’évaluation des fournisseurs

• Introduction générale à la gestion de stock
• Notion de gestion de Stock   
• Analyse du Stock
• Techniques de paramètrage du Stock 
• Comment paramétrer son stock en pratique
• Méthodes de mise en stock des produits 
• Arrivage et réception des commandes
• Les retours  
• Les inventaires 
• Les approvisionnements

Informations

05 Jours
DURÉE

Dakar
LIEU

450.000 F CFA
COÛT

Du 26 au 30 Novembre 2018
PERIODE FORMATION

SUPPORTS PEDAGOGIQUES
• Fischart (tableau avec feuilles), marqueur
• Vidéoprojecteur
• Supports de cours

MOYENS PEDAGOGIQUES
• Cours Théoriques et Exposés 
• Simulations et exercices pratiques
• Etudes de cas
• Ateliers

RESTAURATION
• 2 Pauses cafés
• Déjeuner

• Introduction générale à la performance logistique                                                     
• Analyse des processus
• Recueil des données 
• Construction des graphiques 
• Analyse des graphiques
• Formulation des recommandations

APPROVISIONNEMENT ACHAT 
GESTION DE STOCK



Public Cible

Objectifs

Contenu de la Formation

Acteurs tactiques et opérationnels de la maintenance Chef de 
services, chef de sections d'équipes 

Savoir mettre en place une politique durable de maintenance 
industrielle des équipements pour améliorer la production et 
réduire les couts liés aux défaillances techniques.

• Comprendre les fondements de la maintenance industrielle

• Comprendre la relation entre la maintenance
   et la performance de l’entreprise 

• Comprendre et maitriser les différentes formes
   de maintenance

• Maitriser  tous les processus liés à la mise en oeuvre d'une 
   politique de maintenance pour réduire les arrêts
   intempestifs et leurs effets négatifs

• IIntroduction générale à la maintenance industrielle
• Maintenance et Stratégie d'entreprise
• Mise en application des techniques de prise de parole en 
   public
• Les formes de maintenance industrielle.

Informations

05 Jours
DURÉE

Dakar
LIEU

400.000 F CFA
COÛT

Du 03 au 07 Decembre 2018
PERIODE FORMATION

SUPPORTS PEDAGOGIQUES
• Fischart (tableau avec feuilles), marqueur
• Vidéoprojecteur
• Supports de cours

MOYENS PEDAGOGIQUES
• Cours Théoriques et Exposés 
• Simulations et exercices pratiques
• Etudes de cas
• Ateliers

RESTAURATION
• 2 Pauses cafés
• Déjeuner

GESTION DE LA MAINTENANCE
INDUSTRIELLE


