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PROGRAMME DU MOIS DE MAI  2022 
Promouvoir l’Excellence à travers le Développement des Compétences par des Formations adaptées et 

pratiques.  
N° Date et lieu                                  Thème Public   

Mai 2022 : Lomé, Abidjan, Koudougou, Dakar, Dubaï, Casablanca 
01 09 au 20 mai 2022 

à Lomé 
Passation des marchés publics, contractualisation 
des marchés particuliers (marchés à commande, 
marchés de clientèle, contrat cadre et marchés 
subséquents, etc) et suivi de l’exécution des 

marchés publics 

Tout acteur de la chaîne de 
passation des marchés 

 

02 09 au 20 mai 2022 
à Abidjan 

Elaboration des plans de carrière, pratique du bilan 
social et gestion des tableaux de bord des RH 

- DRH, chef service RH 
- Chargé de carrière (GPEC) 
- Chargé de formation, etc 

03 09 au 20 mai 2022 
à Abidjan 

Les clés du succès de l’Assistanat : Comment mieux 
assister efficacement un ou plusieurs Patron (s) et 

devenir un véritable centre de performance? 

Secrétaire Particulier (ère) 
Secrétaire et Assistant (e) de Direction 

04 09 au 20 mai 2022 
à Abidjan 

Gestion dématérialisée du courrier, des documents 
et des archives et marketing des Systèmes 

d’Information Documentaire 

Secrétaires, Archivistes et Documentalistes 
 

05 16 au 25 mai 2022 
à Koudougou 

Appropriation du logiciel TOMPRO Comptables et Financiers 
 

06 16 au 27 mai 2022 
à Dakar 

Comptabilité approfondie, pratique des 
provisions et des amortissements et 

écritures de régularisation 

DFC, Chef comptable, comptable 
 

07 23 au 31 mai 2022 
à Dubaï 

Gouvernance des entreprises et institutions, 
conduite du changement et pilotage de la 

performance 

PCA, Administrateurs Présidents 
d’institution et DG 

 
08 23 au 31 mai 2022 

à Dubaï 
Les procédures de passation des marchés publics 

des PTF 
DMP, PRM, tout acteur de la chaîne de 

passation des marchés publics 
09 23 au 31 mai 2022 

à Dubaï 
Les nouvelles exigences du métier de l’Assistanat : 
Développer son potentiel et dynamiser sa fonction 

pour soutenir la performance de son Manager 

Secrétaire Particulier (ère) 
Secrétaire et Assistant (e) de Direction 

 
10 30 mai au 10 juin 

2022 à Casa 
Budget programme et marchés publics, deux 

pratiques interdépendantes pour une performance 
des administrations 

Responsables de Programme,  DMP, PRM, 
tout acteur de la chaîne de passation des 

marchés publics 
 


