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I.

NOTRE VISION

CONSEILS TOP MANAGERS D’AFRIQUE (CTMA) s’est donné pour mission
de valoriser le potentiel et le business de ses partenaires en leur apportant
des solutions de proximité qui répondent parfaitement à leurs besoins.
Conseils Top Managers d’Afrique (CTMA) est un vaste réseau de Cadres
et Dirigeants du secteur public, secteur privé et de la Société civile, très
expérimentés dans leurs domaines respectifs et qui mettent leurs expertises au service du développement des structures publiques et privées.
Nous intervenons dans 24 pays d’Afrique de l’Ouest, du Centre et du Nord
auprès des Dirigeants et Managers des Equipes de Gestion des projets
de Développements, des sociétés d’Etat et EPN, des Administrations publiques centrales, des collectivités territoriales et des ONG.

II.

NOS DOMAINES D’INTERVENTION
Nous assistons les Équipes de gestion de projets à organiser,
Coordonner et gérer leurs projets avec succès à la satisfaction du
Bailleur, des populations et du Gouvernement ;
Nous accompagnons les Gouvernements, les Collectivités
Territoriales (Conseils Régionaux, Provinciaux, Départementaux
et Municipaux) et les entreprises à mobiliser des ressources pour
financer leurs projets de développements ;
Nous recrutons du personnel pour satisfaire les besoins des
entreprises et des structures parapubliques ;
Nous formons les Entreprises et ONGs à acquérir des marchés,
à obtenir des financements et à gérer leurs ressources pour le
développement de leurs Business ;
Nous formons des individus (personnes physiques) à valoriser leurs
potentiels et se vendre à prix d’or.
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III.

NOS CIBLES

Nos prestations s’adressent principalement aux :
Unités de gestion de projets
Sociétés d’état et établissements publics nationaux
Administrations publiques centrales et déconcentrées
Collectivités territoriales
ONG (Organisation Non Gouvernementales)
PME (Petites et Moyennes Entreprises)
Particuliers (individus)
Etc.

IV.

NOS SERVICES
D’ASSISTANCE ET CONSEILS

CONSEILS TOP MANAGERS D’AFRIQUE (CTMA) assiste et conseille dans :
La Conception, la Préparation des projets de Développement ;
La Planification Stratégique et la Planification Opérationnelle ;
La Mobilisation des Ressources financières et matérielles;
La mise en place de dispositif de gestion efficace ;
Le Recrutement et la formation des équipes de gestion de projets ;
Le Recrutement de consultants ;
L’élaboration des Manuels de procédures administratifs, comptables et
Financières ;
L’élaboration des Manuels d’Exécution ;
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L’accompagnement dans le Suivi-Evaluation ;
L’accompagnement dans le management des équipes-projets ;
L’accompagnement dans la gestion financière des projets ;
L’Assistance dans la Communication et les Relations publiques ;
L’évaluation des performances ;
L’Evaluation finale des projets ;
Le Développement personnel
Le Coaching personnalisé
L’Intermédiation financière pour les grands projets de développements
Etc.

V.

NOS FORMATIONS SONT
DESORMAIS DISPONIBLES

EN LIGNE

HOPE : Valorisez votre expertise et devenez consultant
LEADERPRO : Les 12 piliers pour conduire son équipe au succès
PSE : Planification et suivi - evaluation de projets
GFP : Gestion Fiancière de projets
SAFE : Sauvegarde environnementale et sociale
PPSD : Stratégie de Planification des marchés Publics
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VI.

CALENDRIER DE FORMATIONS EN PRESENTIEL

Thèmes
Dispositions pratiques
et Outils pour Réussir
la Passation des
marchés publics

Cibles
- Passation des Marchés ;
- Economistes ;
- Planificateurs ;
- Coordonnateurs ;
- Membres des cellules
marchés des Ministères ;

Formateurs
M. CHRIS DENIS AMON
Spécialiste principal en
passation des marchés
BCP-EMPLOI

Date de
session
18 - 29 octobre
2021

Montant HT
650 000 FCFA
992,85 €
1101,69 $

- Membres des cellules
marchés des Collectivités
Territoriales ;
- Toute personne
intéressée par la passation
des marchés publics

Sauvegarde environnementale et sociale
: Nouvelles Normes
Environnementales et
Sociales de la Banque
mondiale (Via ZOOM)

Environnementaliste ;
Ingenieur
Economiste
Coordonnateurs
Sociologue

Specialiste principal en
sauvegarde environnementale

26 -28 juillet 2021

600 000 FCFA
1145,59 €
1271,19 $

Directeur et chefs de
service d’administration
publique
Cadres et employés de
cabinets conseils
Toute personne diplomée
en sciences sociales
Les Dispositions et
Approches infaillibles
pour une Bonne
Gestion Financière et un
niveau élevé de
Décaissement
des fonds du projet.

Les Processus et Outils
Clés de Planification et
Suivi-Evaluation des
Projets
de Développement.

Leader Pro :
Les 12 Savoir-Faire du
Manager pour
Conduire son Equipe
au Succès

PROGRAMME
HOPE : La demarche et les outils pour valoriser
votre expertise,devenir consultant
et gagner des
marchés

Financiers – Comptables
– Commerciaux – SGF de
projets – DAF –  Cadres
et Employés de Cabinets
de Conseils et d’audits
– Intéressés par le Métier
de Spécialiste en Gestion
Financière des projets

Cabinet Ministériel,
Agence d’exécution ,
Maître d’œuvre , Maître
d’ouvrage , Chefs de
projets , cadre de l’administration publique

Cadres et Dirigeants du
secteur public et parapublic;
Cadres et Dirigeants du
secteur privé;
Chefs de projets ;
Chefs de Composantes ;
Chargés de programmes ;
Etc.

M. OUATTARA
KOUAKOU GERMAIN
Spécialiste en gestion
financière de projets

M. ISMAHÈL BARRY

M. BAMBA ADAMA
Expert en Management
des projets ; Consultant
international, Dirigeant

M.Adama BAMBA

Employés du secteur public et du

Expert en management
des projets ; consultant
international,dirigeant

Consultants ;
ect….

05-16 juillet 2021

Spécialiste en planification

Cadres, dirigeants,

secteur privé ;

05-16 juillet 2021

de cabinet conseils top
managers d’afrique
&
M.ADONI Maurice
Specialiste principal en
passation des
marchés a la banque
mondiale
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750 000 FCFA
1145,59 €
1271,19 $

750 000 FCFA
1145,59 €
1271,19 $

04 - 15 Octobre
2021

750 000 FCFA
1145,59 €
1271,19 $

22-26 Nov 2021

850 000 FCFA
1298, 34 €
1440, 68 $
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