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 Les dates de formation prévues dans ce catalogue seront validées au moins 7 jours avant 

la date prévue. Une formation est validée dès qu’il y a confirmation de participation d’au 

moins 8 apprenants. La confirmation se fait par le paiement de la formation soit par 

virement bancaire soit par chèque ; 

 

 

 BCA SARL peut développer des formations à la carte afin de résoudre des problèmes 

spécifiques de certaines organisations ; 

 

 

 Si pour un thème de formation, une entreprise présente au moins 8 participants, nous 

pouvons organiser une formation intra. Les modalités pratiques sont donc agréées avec 

cette entreprise ; 

 

  

 Une organisation qui inscrit au moins 4 participants à une session de formation obtient 

une remise de 10% sur le coût de la formation.  

 

 

 Après validation de la formation, les désistements ne sont plus acceptés. Toutefois, un 

apprenant indisponible peut être remplacé par un autre collègue. Aucun remboursement 

n’est possible dans ce cas, 

 

 

 Les lieux de formation sont fonction du lieu de provenance de la majorité des apprenants. 

Toutefois, en cas de formation intra, le lieu est choisi par l’entreprise ; 
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 La procédure de confirmation de formation est la suivante : 

 

o Remplir le bulletin d’inscription et le faire signer par la personne autorisée dans 

l’organisation ; 

 

o Effectuer le paiement soit par chèque à l’ordre de BASSAGAL CONSULTING AFRICA 

soit par virement dans notre compte domicilié à AFRILAND FIRST BANK aux 

coordonnées suivantes : 

BASSAGAL CONSULTING AFRICA 

Code banque   :  10005 

Code guichet   :  00025 

N° de compte   :  05581311001 

Clé    : 27 

Code SWIFT  : CCEICMCX 

IBAN   : CM21 10005 00025 05581311001 – 27 

 

o Scanner le bulletin d’inscription et la preuve du paiement et les envoyer à l’une 

des adresses suivantes : 
 flore.yap@bassagal-consulting.com    Tél : 699 33 04 27 / 676 57 07 68 

 joseph.bassagal@bassagal-consulting.com   Tél : 675 29 36 09 / 696 61 04 72 

 

 

Pour de plus amples informations sur BASSAGAL CONSULTING AFRICA SARL, veuillez visiter 

notre site web : 

www.bassagal-consulting.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:flore.yap@bassagal-consulting.com
mailto:joseph.bassagal@bassagal-consulting.com
http://www.bassagal-consulting.com/
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FICHE DE FORMATION  

Thème : 

PREPARATION A LA RETRAITE 

 

Code : 
GML 001 

Objectifs : 

 Aborder la retraite avec plus de quiétude ; 

 Identifier les changements liés à la retraite : statut, relations, rythmes, activités, temps; 

 Prendre la mesure des changements inhérents à la période qui suit immédiatement le départ à la retraite ; 

 Etre sensibilisés à l’importance de définir leurs objectifs et leur projet de vie à venir ; 

 Déterminer leurs besoins et aborder les moyens nécessaires à la mise en œuvre d’une nouvelle existence riche 

et enthousiasmante 

 

Public cible  

 Salariés proches de l’âge de la retraite (55 ans et plus) 

Programme 

 Gestion du changement : comprendre et démystifier la retraite 
 Planifier sa retraite 
 Les différents traitements de pension et leurs calculs 
 Quelques aspects pratiques liés à la retraite 
 Planification financière du futur retraité (atelier) 
 Préparer son projet de retraite 
 Créer son entreprise : de l’idée au projet 
 Synthèse 

Méthodologie 

 Autodiagnostic préalable pour se situer et définir les priorités 
 Discussions et cas pratiques en présentiel 

 

 

Durée :2 jours 

 

 

Coût : 150 000 FCFA HT par apprenant 

 

Dates : 

 Février 2019 : Du 13 au 14 février 2019 

 Juin 2019 : Du 11 au 12 juin 2019 

 Décembre 2019 : Du 10 au 11 décembre 2019 
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FICHE DE FORMATION  

Thème : 

MANAGEMENT DES EQUIPES PERFORMANTES 

 

Code : 
GML 002 

Objectifs : 

 Optimiser les talents de chaque collaborateur pour viser la performance de l’équipe 
 Adapter et faire évoluer son mode de management pour développer la maturité de son équipe 
 Maîtriser les méthodes et outils de la cohésion d’équipe 
 Assumer sa responsabilité personnelle de manager 
 Conduire un climat de confiance au sein de son équipe 
 Utiliser l’approche coaching et organiser la démarche d’accompagnement 

Public cible  

 Cadre, 
 Manager,  
 Chef d'équipe,  
 Chef de projet 

Programme 

 Les 7 habitudes des managers efficaces 
 Les outils du manager – coach 
 Comment constituer une équipe performante ? 
 Comment développer son équipe ? 
 Comment pérenniser la performance de l’équipe ? 

Méthodologie 

 Autodiagnostic préalable pour se situer et définir les priorités 
 Discussions et cas pratiques en présentiel 

 

 

Durée :2 jours 

 

 

Coût : 200 000 FCFA HT par apprenant 

 

Dates : 

 Février 2019 : Du 19 au 20 février 2019 

 Août 2019 : Du 6 au 7 août 2019 
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FICHE DE FORMATION 

Thème : 

REUSSIR DANS SA PREMIERE FONCTION DE MANAGER 

 

Code : 
GML 003 

Objectifs : 

• Découvrir les différentes dimensions du management et choisir les bons leviers d'actions. 
• Analyser son nouvel environnement et le profil de son équipe. 
• Réussir son positionnement de manager d'équipe. 
• Construire son plan de réussite. 

Public cible  

 Tout manager en prise de fonction ou en poste depuis moins d'un an 

Programme 

1. SEPT SURPRISES POUR LES NOUVEAUX MANAGERS 

2. BOITE A OUTILS DU MANAGER 

3. REUSSIR SA PRISE DE FONCTION 

4. LE ROLE DU MANAGER AU QUOTIDIEN 

5. LES FONCTIONS DU MANAGER 

6. REUSSIR SA FONCTION DE MANAGER EN 90 JOURS 

7. BATIR SON PLAN D’ACTIONS SUR 30/60/90 JOURS (atelier) 

Méthodologie 

 Autodiagnostic préalable pour se situer et définir les priorités 
 Discussions et cas pratiques en présentiel 

 

 

Durée :3 jours 

 

 

Coût : 250 000 FCFA HT par apprenant 

 

 

Dates : 

Mai 2019 : Du 22 au 24 mai 2019 
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FICHE DE FORMATION 

Thème : 

LES FONDAMENTAUX DE LA GRH 
 

Code : 
GML 004 

Objectifs : 

• Positionner les enjeux et rôles de la fonction RH. 
• Acquérir les savoir-faire clés de chaque processus RH et identifier les interactions 

entre les différents domaines. 
• Se doter d'outils RH directement transposables au retour dans l'entreprise 

 

Public cible  

• Toute personne ayant besoin de s'initier aux bases de la gestion des Ressources 
Humaines et de découvrir les différentes dimensions de la fonction RH. 

• Professionnel RH souhaitant avoir une vision d'ensemble sur la fonction RH pour 
élargir son périmètre d'intervention. 

Programme 

1 - Positionner la fonction RH 

2 - Maîtriser les étapes clés du recrutement 

3 - Connaître les bases en gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) 

4 - Faire de la formation un levier clé pour le développement des compétences 

5 - Organiser et suivre l'appréciation des performances et des compétences 

6 - Acquérir les principes de base en rémunération 

7 - Identifier les enjeux et les acteurs d'un climat social de qualité 

Méthodologie 
 Autodiagnostic préalable pour  se situer et définir les priorités 
 Discussions et cas pratiques en présentiel 

Durée :4 jours 

Coût : 350 000 FCFA HT par apprenant 

Dates : 

 Juin 2019 : Du 25 au 28 juin 2019 
 Septembre 2019 : Du 17 au 20 septembre 2019 
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FICHE DE FORMATION 

Thème : 

REUSSIR SES ENTRETIENS ANNUELS EN TANT QUE MANAGER 

 

Code : 
GML 005 

Objectifs : 

 Optimiser la préparation de l'entretien. 

 Maîtriser la structure et les étapes de l'entretien annuel. 

 Fixer des objectifs SMART. 

 Évaluer avec objectivité. 

 Savoir bâtir un plan de développement des compétences. 

 Acquérir les comportements efficaces pour créer la confiance et gérer les situations difficiles. 

Public cible  

 Manager, responsable opérationnel et chef d'équipe. 

 Directeur d'établissement amené à conduire les entretiens annuels d'appréciation 
 

Programme 

1 - Situer l'entretien annuel dans les processus RH et identifier les enjeux pour les acteurs 

2 - S'approprier les objectifs des différentes étapes de l'entretien 

3 - S’entraîner à mener des entretiens annuels 

4 - Fixer des objectifs et évaluer avec objectivité 

5°-Acquérir les savoir-faire relationnels pour faciliter l'entretien. 

6 - De l'entretien annuel d'évaluation à l'entretien professionnel. 

Méthodologie 
 Autodiagnostic préalable pour  se situer et définir les priorités 
 Discussions et cas pratiques en présentiel 

 

 

Durée :2 jours 

 

Coût : 150 000 FCFA HT par apprenant 

Dates : 
 Novembre 2019 :  Du 12 au 13 novembre 2019 
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FICHE DE FORMATION 

Thème : 
 

PROSPECTER ET GAGNER DE NOUVEAUX CLIENTS 
 

 

Code : 
ADV 001 

Objectifs : 

• Organiser son action de prospection. 

• Obtenir des rendez-vous de prospection qualifiés. 

• Donner envie au prospect de changer de fournisseur. 

• Entretenir son énergie de chasseur. 

Public cible  

• Toute personne en charge de la prospection commerciale ou devant relever un challenge de 
prospection 

• Commercial, Technico – commercial, ingénieur commercial, ingénieur d’affaires 

Programme 

1. Organiser sa prospection 

2. Obtenir des rendez-vous de prospection qualifiés 

3.  Réussir le premier entretien prospect en face-à-face 

4. Assurer le suivi de sa prospection 

Méthodologie 
 Autodiagnostic préalable pour se situer et définir les priorités 
 Discussions et cas pratiques en présentiel 

 

 

Durée :2 jours 

 

Coût : 150 000 FCFA HT par apprenant 

Dates : 

 Janvier 2019 : Du 15 au 16 janvier 2019 
 Septembre 2019 : du 10 au 11 septembre 2019 
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FICHE DE FORMATION 

Thème : 

GESTION DES DISTRIBUTEURS (1ère partie) 

 

Code : 
ADV 002 

Objectifs : 

 Fournir au personnel en charge de la gestion des distributeurs les processus et les compétences 

indispensables pour gérer efficacement un client du Route To Market dans la perspective des 

meilleures pratiques de gestion des distributeurs. 

 Développer des Compétences de vente efficaces. 

 Améliorer les résultats de l’entreprise en développant des compétences dans la gestion du circuit de 

distribution 

Public cible  

• Responsable des ventes en charge des distributeurs 
• Sales Manager 

Programme 

 Introduction à la Gestion des Distributeurs 

 Attentes du distributeur 

 Sélection du distributeur 

 Lancement d’un distributeur 

 Gestion de la Performance du distributeur 

 Gérer la Relation Producteur-Distributeur 

 Réalités financières pour la gestion d’un Distributeur 

 Définition des objectifs – Stratégies de réalisations de ces objectifs 

 Communication & Styles interpersonnels 

 Comment vendre une Proposition commerciale ? Traitement des objections du distributeur 

 Conclusion d’une Vente Commerciale Structurée 

 

Méthodologie 

 Autodiagnostic préalable pour se situer et définir les priorités 
 Discussions et cas pratiques en présentiel 

Durée :3 jours 

Coût : 200 000 FCFA HT par apprenant 

Dates : 

 Janvier 2019 : Du 22 au 24 janvier 2019 
 Juillet 2019 : Du 16 au 18 juillet 2019 
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FICHE DE FORMATION 

Thème : 

TECHNIQUES DE VENTE 

 

Code : 
ADV 003 

Objectifs : 

 S'adapter aux nouvelles attentes des clients 

 Acquérir les techniques et outils de la vente. 

 Maîtriser les différentes étapes de l'entretien de vente. 
 

Public cible  

• Tout commercial en prise de fonction ou souhaitant acquérir des techniques de vente 
• Toute personne souhaitant s’orienter vers un métier commercial 
• Vendeur en fonction souhaitant s’améliorer sur les « fondamentaux » des techniques de vente et des 

attitudes commerciales 
• Personnes en reconversion professionnelle, entrepreneurs ayant à vendre dans le cadre de leur activité 

Programme 

 

1. CERNER les attentes clients dans sa démarche commerciale 

2. CIBLER son client ou prospect pour mener un rendez-vous commercial utile 

3. CONTACTER pour enclencher le dialogue 

4. CONNAÎTRE les besoins du client pour adapter son offre 

5.  CONVAINCRE des bénéfices de l’offre pour persuader d’acheter 

6. CONCLURE la vente pour emporter la commande 

7.  CONSOLIDER la relation pour mieux fidéliser le client 

 

Méthodologie 

 Autodiagnostic préalable pour se situer et définir les priorités 
 Discussions et cas pratiques en présentiel 

Durée : 2 jours 

Coût : 150 000 FCFA HT par apprenant 

Dates : 

 Février 2019 : Du 5 au 6 février 2019 
 Juillet 2019 : Du 23 au 24 juillet 2019 
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FICHE DE FORMATION 

Thème : 

AMELIORER L’ACCUEIL DES CLIENTS 

 

Code : 
ADV 004 

Objectifs : 

 Accueillir avec professionnalisme. 

 Développer un état d’esprit orienté client. 

 Renforcer l’impact de votre communication. 

 Valoriser vos actions et gagner en confiance en situation de face à face. 

 Être plus à l'aise en situation délicate. 

 Valoriser l’action des agents en charge de l’accueil et les accompagner dans les évolutions de leur métier 
 

Public cible  

• Toute personne en relation avec le public 
• Agent en situation d’accueil 

Programme 

1. Réussir le premier contact : 20 secondes pour faire bonne impression 

2. Communiquer de façon constructive : gagner la confiance des clients et du public 

3. Proposer une solution adaptée au client : convaincre le client 

4. Gérer les situations délicates : garder la relation avec le client 

5. Prendre congé : rendre le client ambassadeur de l'établissement 

Méthodologie 

 Autodiagnostic préalable pour se situer et définir les priorités 
 Discussions et cas pratiques en présentiel 

Durée : 2 jours 

Coût : 150 000 FCFA HT par apprenant 

Dates : 

 Mars 2019 : Du 5 au 6 mars 2019 
 Juin 2019 : Du 4 au 5 juin 2019 

 Novembre 2019 : Du 26 au 27 novembre 2019 
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FICHE DE FORMATION 

Thème : 

NEGOCIATION COMMERCIALE 

 

Code : 
ADV 005 

Objectifs : 

 Préparer et mener sa négociation commerciale. 

 Valoriser son offre pour défendre ses marges. 

 Obtenir des contreparties aux efforts consentis. 

 Verrouiller ses négociations. 
 

Public cible  

• Commercial, Technico – commercial, ingénieur d’affaires rompus à la pratique des techniques de vente 
et devant négocier ses conditions 

• Entreprise qui souhaite offrir à ses commerciaux des techniques de négociation pour augmenter la 
rentabilité de ses ventes 

Programme 

1. Anticiper pour mieux négocier  

2. Oser afficher la valeur de votre offre  

3.  Résister à l'objection prix  

4. Obtenir des contreparties  

5. Limiter les concessions  

6. S’engager vers la conclusion  

 

Méthodologie 

 Autodiagnostic préalable pour se situer et définir les priorités 
 Discussions et cas pratiques en présentiel 

Durée : 2jours 

Coût : 150 000 FCFA HT par apprenant 

Dates : 

 Mars 2019 : Du 12 au 13 mars 2019 
 Juin 2019 : Du 11 au 12 juin 2019 
 Août 2019 : Du 13 au 14 août 2019 
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FICHE DE FORMATION 

Thème : 

GESTION DES DISTRIBUTEURS (2ème partie) 

 

Code : 
ADV 006 

Objectifs : 

 Fournir au personnel en charge de la gestion des distributeurs les processus et les compétences 

indispensables pour gérer efficacement un client du Route To Market dans la perspective des 

meilleures pratiques de gestion des distributeurs. 

 Développer des Compétences dans la planification d’activités annuelles/cycliques avec les 

distributeurs (Business Planning). 

 Développer des compétences dans la gestion de la force de vente des Distributeurs. 

Public cible  

• Responsable des ventes en charge des distributeurs 
• Sales Manager 

Programme 

 Gestion de la FDV du Distributeur 

 La Gestion des informations de l’environnement du Distributeur 

 Business Planning 

Méthodologie 

 Autodiagnostic préalable pour se situer et définir les priorités 
 Discussions et cas pratiques en présentiel 

Durée :3 jours 

Coût : 200 000 FCFA HT par apprenant 

Dates : 

 Mars 2019 : Du 19 au 21 mars 2019 
 Août 2019 : Du 20 au 22 août 2019 
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FICHE DE FORMATION 

Thème : 

GERER LA RELATION CLIENT AVEC EFFICACITE 

 

Code : 
ADV 007 

Objectifs : 

 Prendre conscience de l’importance de la fidélisation clients dans une stratégie commerciale. 

 Intégrer les grandes règles d’une communication réussie avec un client. 

 Répondre aux attentes du client et pérenniser la relation client. 

 Savoir gérer les situations délicates. 
 

Public cible  

• Tout salarié exposé à une relation client quotidienne, devant fidéliser et développer une qualité de 
service dans la durée 

Programme 

1. Se situer dans la relation client 

2. Contribuer à une expérience client réussie 

3. Offrir au client une image positive de l'entreprise 

4. Faire face avec empathie aux exigences des clients 

5. Transformer un client mécontent en client satisfait pour mieux fidéliser 

  

Méthodologie 

 Autodiagnostic préalable pour se situer et définir les priorités 
 Discussions et cas pratiques en présentiel 

Durée :2 jours 

Coût : 150 000 FCFA HT par apprenant 

Dates : 

 Avril 2019 : Du 23 au 24 avril 2019 
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FICHE DE FORMATION 

Thème : 

FAIRE FACE A L’AGRESSIVITE ET AUX INCIVILITES DES CLIENTS 

 

Code : 
ADV 008 

Objectifs : 

 Mieux se connaître face à l'agressivité des clients. 

 Acquérir les techniques de communication appropriées. 

 Récupérer sa sérénité et sa disponibilité après une manifestation d'incivilité. 

 Prévenir l'escalade et anticiper sur les situations pouvant dégénérer. 
 

Public cible  

• Tout professionnel travaillant en face – à – face avec les clients/le public 
• Tout manager souhaitant aider ses collaborateurs à faire face à l’agressivité, aux incivilités ou 

agressions verbales de la clientèle 

Programme 

1. Mieux comprendre l’agressivité dans les relations avec les clients 

2. Faire face à une situation d’incivilité : la méthode ERIC 

3. Conserver et retrouver son calme lors d’une situation client difficile 

4. Prévenir les risques d’incivilité clients et mieux les anticiper 

  

Méthodologie 

 Autodiagnostic préalable pour se situer et définir les priorités 
 Discussions et cas pratiques en présentiel 

Durée :2 jours 

Coût : 150 000 FCFA HT par apprenant 

Dates : 

 Mai 2019 : Du 7 au 8 mai 2019 
 Octobre 2019 : Du 15 au 16 octobre 2019 

 

 



 

 

 

 

  

21 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Formations en hygiène, sécurité et 
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FICHE DE FORMATION 

Thème : 

GERER LES SITUATIONS D’URGENCE EN SANTE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT 

 

Code : 
HSE 001 

Objectifs : 

 Acquérir une méthode simple pour prévenir et préparer les situations d’urgence en matière de santé sécurité et 

environnement. 

 

Public cible  

• Directeur/Responsable de site ou d’établissement 
• Animateur, Responsable santé, sécurité et/ou environnement 
• Responsable des services généraux 
• Membre du CHSST 
• Manager 

Programme 

1. La gestion d’une situation d’urgence en Santé, Sécurité et Environnement 

2. Préparer les situations d’urgence 

3. Tester les situations 

4. Assurer un retour d’expérience 

  

Méthodologie 

 Autodiagnostic préalable pour se situer et définir les priorités 
 Discussions et cas pratiques en présentiel 

Durée :2 jours 

Coût : 150 000 FCFA HT par apprenant 

Dates : 

 Avril 2019 : Du 9 au 10 avril 2019 
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FICHE DE FORMATION 

Thème : 

ROLE ET MISSIONS DES MEMBRES DU CHSST 

 

Code : 
HSE 002 

Objectifs : 

Cet atelier permettra : 

Aux Membres du CSST de : 

 Connaître le cadre juridique et institutionnel 

 Connaître leurs missions 

 Connaître le rôle de chaque membre du CSST 

 Aux Responsables RH, managers et chefs d’établissement de : 

• Comprendre les missions et rôle du CSST 

• Tirer le meilleur des membres du CSST afin d’améliorer les conditions d’hygiène, de sécurité et de santé dans 

l’entreprise 

 

Public cible  

• Membres du CHSST 
• Responsables RH 
• Chefs d’établissement 

Programme 

1. CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE LA SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 

2. MIEUX AGIR AU SEIN D’UN COMITE DE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL  

3.  RISQUES ET FACTEURS DE RISQUES 

4. PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS DANS L’ENTREPRISE 

Méthodologie 

 Autodiagnostic préalable pour se situer et définir les priorités 
 Discussions et cas pratiques en présentiel 

Durée :2 jours 

Coût : 150 000 FCFA HT par apprenant 

Dates : 

 Juillet 2019 : Du 9 au 10 juillet 2019 
 

 


