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Le profond désir des entreprises de voir leur personnel être plus efficace face aux 

changements toujours plus fréquents dans leur vie professionnelle et personnelle, 

constitue pour elles un souci majeur. 

La création de valeur repose avant tout sur l’investissement dans la formation. C’est 

un investissement rentable car la formation permet d’accroître les compétences et 

les qualifications des travailleurs. 

 Avec une expertise fondée par des cadres diplômés dans divers domaines 

avec des expériences dans l’administration publique et /ou des entreprises 

privés WILDFIN  

vous accompagne afin de vous permettre, à travers des formations qui tiennent 

compte de vos centres t’intérêts, de tirer le meilleur profit de vos ressources 

Nous vous proposons un large panel de formations : 

DES FORMATIONS AGREES PAR LE FDFP 

DES FORMATIONS COURTES : 

- Les séminaires interentreprises 

- Les séminaires intra-entreprises 

- Les formations à l’international 

DES FORMATIONS SANCTIONNEES PAR DES CERTIFICATS 

WILDFIN SARL vous propose le présent catalogue qui regroupe différents modules 

de formations qui se veulent plus près de l’actualité et adaptées aux évolutions du 

monde du travail. 

NB : La liste des modules n’est pas exhaustive et nous restons à votre 

disposition pour tout complément d’information ou tout autre besoin en 

formation. 
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Le Cabinet WILDFIN Sarl est 

accrédité par le FDFP (Fonds de 

Développement de la Formation 

Professionnelle). Véritable structure 

de conception, d’organisation et de 

gestion de la formation 

professionnelle, le FDFP oriente, 

impulse et met en œuvre la 

politique de formation de la 

formation professionnelle continue 

et l’Apprentissage en Côte d’Ivoire 

 

 UTZ a développé un programme 

et un label qui permet aux 

producteurs de mettre en valeur 

de bonnes pratiques agricoles, 

d'améliorer leurs conditions de 

travail et de mieux s'occuper de 

leurs enfants tout en respectant 

les ressources de la planète. 

 

 

 

 

 

Bonsucro représente une formidable 

avancée pour les secteurs de la canne 

à sucre et des biocarburants. Votre 

certification Bonsucro vous dotera 

d'un avantage sur la concurrence en 

vous permettant de vous adapter à 

l'évolution des attentes des 

consommateurs 

 La certification est un instrument 

utile qui, en démontrant que votre 

produit ou service répond aux 

attentes de vos clients, renforce 

votre crédibilité. Dans certains 

secteurs, elle est même une 

obligation légale ou contractuelle. 

Nous élaborons des Normes 

internationales, comme ISO 9001 , 

ISO 14001, ISO 45001/OHSAS , 

 ISO 22000 / FSSC 22000/BRC 

 WILDFIN Sarl est une entreprise 

accréditée pour la certification RSPO – 

l’un des premiers organismes 

d’accréditation en afrique pour les 

référentiels et normes de systèmes 

responsables et durables 

 Les fermes 

Rainforest Alliance Certified ™ sont 

celles qui ont satisfait aux critères 

environnementaux, sociaux et 

économiques complets associés à notre 

Norme d'agriculture durable 
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6 RAISONS DE NOUS CHOISIR  
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1 COMMANDEZ 
VOTRE FORMATION : 
Par téléphone : +225 22 002 033  
   01 00 85 59 
 
Par mail : info@wildfin-ci.com Via  
Notre site internet : www.wildfin-ci.com 

 

2 CONFIRMEZ VOTRE INSCRIPTION : 
A la réception de votre inscription, vous 
recevez une attestation d'inscription de 
formation à nous retourner signée dans 
un délai d'une semaine, à l'issu une 
facture proforma vous sera envoyée sur 
laquelle sera indiquée les références 
bancaires pour les questions de 
virement. 

 

3 CONVOCATION ET ACCUEIL : 
Une lettre d'invitation et les conditions 

d'hébergements vous seront envoyées pour 

la préparation de votre venue et votre prise 

en charge. Nous vous attendons également 

de vous l'envoie de votre plan de vol pour 

que nos hôtesses viennent vous chercher à 

l'aéroport pour vous conduire dans vos 

résidences 

4 DEROULEMENT DE LA FORMATION 
Nous réalisons les supports 
pédagogiques et tous les documents 
administratifs d'usage ainsi que la 
mise au clair des conditions du 
déplacement du consultant et sa 
prise en charge que ce soit au 
compte du client ou celui de 
performance selon l'accord définit 
selon les deux parties. 

 
 

6 SUIVI ET SOCIALISATION : 
Une navette se chargera de votre transport 

depuis votre hôtel jusqu'au cabinet Wildfin 

pour votre formation. 

5 FIN: 
A l'issue de la formation, une attestation de 

formation, un support numérique disponible 

également en ligne, un présent local seront 

mis à la disposition des participants 

mailto:info@wildfin-ci.com
http://www.wildfin-ci.com/
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GESTION JURIDIQUE ET FISCALE LIEU 

Aspect fiscale du risque crédit Abidjan 

Aspect fiscal des travaux de fin d'exercice Abidjan 

Calculer le résultat fiscal et liquider l’impôt sur les bénéfices Abidjan 

Construire les états financiers et de la liasse fiscale Abidjan 

Construire un tableau de bord fiscal dynamique Abidjan 

Contrôle fiscal : Disposition à prendre pour y faire face Abidjan 

Diagnostic fiscal de l’entreprise Abidjan 

Gérer le risque d’indiscipline fiscale Abidjan 

L’impôt sur les revenus : calcul, procédure de liquidation Abidjan 

Fiscalité et performance de l’entreprise Abidjan 

La restitution des crédits d’impôts Abidjan 

Les aspects fiscaux de l’inventaire Abidjan 

Déterminer les cotisations sociales et établir la DISA Abidjan 

Traiter les cotisations sociales, les avantages en nature et en argent Abidjan 

Traiter les indemnités de départ en matière de cotisations sociales Abidjan 

Traitement fiscal des opérations financières : placements, emprunts et opérations en 
devise 

Abidjan 

La fiscalité approfondie de l’entreprise Abidjan 

Fiscalité pour cadre non fiscaliste Abidjan 

 

 

MANAGEMENT DE LA QUALITE  LIEU 

Système de management de la qualité ISO 9001 :2000Système de management de la 
qualité ISO 9001 :2000 

Abidjan 

Le management des processus Abidjan 

Formation « Auditeur qualité interne » Abidjan 

Formation « Quality manager » Abidjan 

Formation des chefs de postes à l’application des procédures Abidjan 

Ecoute et satisfaction des clients Abidjan 

Evaluation des coûts de la non qualité Abidjan 

Maîtrise statistique du processus (MSP) Abidjan 

Conception et planification de la qualité Abidjan 

Analyse des données Abidjan 

L’étalonnage des dispositifs de mesure Abidjan 

Comment mettre en place une démarche qualité dans le processus de certification ISO Abidjan 

Etre coach de son équipe et développer les performances de son équipe Abidjan 

Mettre le client au cœur de la démarche qualité Abidjan 

Développer son potentiel de compétences Abidjan 

La gestion axée sur les Résultats Abidjan 

Consolidation des compétences du manager de la qualité Abidjan 
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ETUDES - CONSEILS LIEU 

La gouvernance et ses instruments  Abidjan 

La gouvernance et l’exigence de l’évaluation Abidjan 

Les métiers de la participation Abidjan 

Travailler pour  / avec des Elus  Abidjan 

Communication appliquée Abidjan 

Les outils de l’interrogation Abidjan 

Echantionnage et lecture de tableaux Abidjan 

Applications sectorielles en actions et en  Marketing Abidjan 

 Abidjan 
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FINANCE COMPTABILITE LIEU 

Analyse financière approfondie Abidjan 

Gestion financière pour non financier Abidjan 

Analyser et interpréter les états financiers et le compte de résultat Abidjan 

Comprendre la comptabilité bancaire Abidjan 

Élaborer et piloter le tableau de bord de gestion Abidjan 

Établir un reporting financier pertinent Abidjan 

Gestion comptable des achats et des stocks Abidjan 

Gestion comptable et budgétaire (GCB) Abidjan 

Gestion de la trésorerie Abidjan 

L’entreprise et ses crédits de trésorerie Abidjan 

La gestion budgétaire axée sur les résultats Abidjan 

La gestion de trésorerie et le tableau de bord Abidjan 

Le fonds de roulement et la gestion de la trésorerie Abidjan 

Les aspects comptables et fiscaux des travaux de fin d'exercice Abidjan 

Les états de rapprochements bancaires Abidjan 

Lire et comprendre le bilan et le compte de résultat Abidjan 

Maîtriser la clôture des comptes pour gérer efficacement son bilan et ses états financiers Abidjan 

Maitriser la comptabilisation de la TVA Abidjan 

Maîtriser la masse salariale et les déclarations sociales Abidjan 

Opérations de régularisation de fin d’exercice Abidjan 

Organisation des opérations de clôture des comptes annuels Abidjan 

Outils et méthodes de réduction des coûts et frais généraux Abidjan 

Obligations déclaratives des entreprises et procédure d’exécution Abidjan 

Savoir établir une facture et assurer son suivi Abidjan 

Gestion budgétaire Abidjan 

Techniques d’audit fiscal et comptable Abidjan 

Analyse financière pour non financiers Abidjan 

Documents comptables de fin d’exercice Abidjan 

Concevoir un tableau de bord Abidjan 

Diagnostic et stratégie financière de l’entreprise Abidjan 

Pratique de la gestion de trésorerie Abidjan 

Diagnostic et stratégie financière de l’entreprise Abidjan 

Pratique de la gestion de trésorerie Abidjan 

Evaluer et maîtriser le risque client Abidjan 

Comptabilité pour non cadre non comptable Abidjan 
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DEVELOPPEMENT DURABLE  LIEU 

Ressources Humaines et développement durable Abidjan 

Mettre en œuvre le développement durable dans votre organisation Abidjan 

Approche globale, conception et optimisation de procédés durables  Abidjan 

Développement Durable et achats : pratiquer l'achat responsable Abidjan 

L'éco-conception ou l'innovation au service du développement durable Abidjan 

Le développement durable : un enjeu stratégique pour les entreprises Abidjan 

Agriculture et développement durable Abidjan 

Concevoir et gérer un projet "Développement Durable" Abidjan 

Conscientiser et favoriser les changements de comportements Abidjan 

Formation au développement durable Abidjan 

Communication du Developpement Durable Abidjan 

 

 

 

LOGISTIQUE - STOCKS LIEU 

La gestion des stocks assistée par ordinateur Abidjan 

Gestion d'un entrepôt logistique Abidjan 

Supply Chain Management - Responsable logistique Abidjan 

Maitriser Les Meilleures Pratiques De La Gestion Des Stocks Et Livraison A Flux 
Pousses 

Abidjan 

Gestion optimale des approvisionnements et des stocks, leurs impacts sur la 
croissance de l’entreprise 

et la concurrence 

Abidjan 

Gestion de parc Auto Abidjan 

Management logistique -Gestion de la logistique Abidjan 

Optimisation des flux logistiques Abidjan 

La gestion d'un service achat et passation des marchés Abidjan 

Technologie tarifaire des marchandises et contentieux douaniers Abidjan 

Gestion des approvisionnements et de la logistique Abidjan 
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SANTE SECURITE AU TRAVAIL LIEU 

Pénalité au travail : enjeux et responsabilité Abidjan 

Accidents du travail et maladies professionnelles Abidjan 

Inaptitude physique du salarié : droit et pratique Abidjan 

Bonnes pratiques en matière de santé en milieu professionnel Abidjan 

Techniques d’évacuation en établissements sanitaire et structures d’accueil Abidjan 

Techniques d’évacuation en établissements industriel Abidjan 

Exploitation du système de sécurité incendie Abidjan 

Gestes et postures de sécurité Abidjan 

Gestes et soins d’urgence Abidjan 

Gestion des déchets ménagers : cas des déchets plastiques Abidjan 

Gestion efficace des déchets industriels Abidjan 

Gestion efficace des produits dangereux Abidjan 

Hygiène et secourisme Abidjan 

Initiation premiers secours Abidjan 

La prévention Abidjan 

Les principes fondamentaux en matière de sécurité Abidjan 

Les procédures et consignes de sécurité Abidjan 

Management d’une équipe de sécurité Abidjan 

Manipulation d’extincteur Abidjan 

Elaborer et mettre en œuvre les règles d’hygiène et de sécurité Abidjan 

Elaborer et déployer le plan de prévention Abidjan 

Outils de management d’une équipe de sécurité Abidjan 

Prévention incendie de sécurité Abidjan 

Sécurité incendie en milieu industriel Abidjan 

 

 

 

MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL LIEU 

L'environnement dans la politique de l'entreprise Abidjan 

Les enjeux d'une stratégie environnementale Abidjan 

Définir la place de l'environnement dans la stratégie de son entreprise Abidjan 

Comment organiser la fonction environnement ? Abidjan 

La déclinaison de la politique environnementale: la mesure de performance 
écologigue 

Abidjan 

La cohabitation entre système de management environnemental et système 
qualité 

Abidjan 

Les avantages et contraintes d'une démarche intégrée Abidjan 

Méthodes pédagogiques pour le stage Management environnemental Abidjan 
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MANAGEMENT AGRICOLE LIEU 

Développer et valoriser ses compétences en gestion agricole Abidjan 

Gagner en autonomie Abidjan 

S'adapter à diverses situations professionnelles Abidjan 

Comprendre les stratégies de l'entreprise Abidjan 

Décoder une demande de conseil d'un agriculteur Abidjan 

S'initier à des techniques de prospection de vente Abidjan 

Apporter un appui technique spécialisé dans une production Abidjan 

 Abidjan 

 

 

AUDIT LIEU 

Rédaction et mise à jour du manuel de procédures Abidjan 

Le déroulement d'une mission d'audit internet Abidjan 

Audit juridique et social de l'entreprise Abidjan 

Audit de la comptabilité bancaire Abidjan 

Contribution de l'audit interne dans la réalisation des objectifs de l'entreprise Abidjan 

Audit financier et contrôle budgétaire Abidjan 

Perfectionnement au métier d'auditeur internet Abidjan 

 Abidjan 
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INFORMATIQUE LIEU 

Administration et sécurisation des systèmes d’informations Abidjan 

Administration windows 2012, upgrade à windows 2016 Abidjan 

Administration, gestion et sécurité des réseaux informatiques Abidjan 

Perfectionnement en informatique (word, excel, powerpoint) et usage des TIC Abidjan 

Atelier bureautique personnalisé WORD, EXCEL & POWERPOINT Abidjan 

Audit et analyse des réseaux informatiques Abidjan 

Audit et Gestion des parcs informatiques Abidjan 

Cartographie de l'information : analyse de données et indicateurs de gouvernance Abidjan 

Migration d’un serveur physique vers un serveur virtue Abidjan 

Perfectionnement à la méthode merise Abidjan 

Planifier et gérer le déploiement des postes Windows Abidjan 

Tableaux de bord des services informatiques Abidjan 

Gestion électronique des archives et mise en place d’un système d’archivage moderne Abidjan 

Informatisation du Courrier, Archivage et Gestion Electronique des Documents Abidjan 

Excel perfectionnement Abidjan 

Word / Excel Avancé Abidjan 

Formation bureautique sur mesure Abidjan 

Word perfectionnement Abidjan 

Word : parcours sur mesure (niv.1 & 2) Abidjan 

VBA Access perfectionnement Abidjan 

Administration windows server Messagerie (Exchange) Abidjan 

Outil CRM : Ms.Dynamics CR Abidjan 

Photoshop cc-Illustrator cc-Indesign cc perfectionnement Abidjan 

Première Pro cc - Muse cc perfectionnement Abidjan 

 Abidjan 
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MARKETING-VENTE-ACHAT LIEU 

Affecter, contrôler et évaluer les commerciaux Abidjan 

Animer un réseau de distribution Abidjan 

Animer une réunion commerciale Abidjan 

Bâtir et développer son leadership Abidjan 

Bâtir et piloter un plan d’action commerciale dynamique Abidjan 

Coaching efficace des commerciaux Abidjan 

Concevoir son tableau de bord commercial Abidjan 

Maitriser les risques liés a la propriété intellectuelles (marque, brevet) Abidjan 

Développer et optimiser les performances de votre équipe Abidjan 

Diagnostic export et choix des marchés cibles Abidjan 

Réussir sa communication hors média Abidjan 

Réussir sa communication média Abidjan 

Élaborer un planning d’activité : démarche et outil Abidjan 

Concevoir une politique de fidélisation efficace Abidjan 

Fixer des objectifs et évaluer la performance de son équipe Abidjan 

Gestion de l’achat et vente international Abidjan 

Gérer efficacement le risque de change Abidjan 

Parler en public : outils et techniques Abidjan 

L’équipe de direction : une instance d’aide à la décision Abidjan 

L’essentiel du management Abidjan 

La conduite de changement Abidjan 

La délégation ou l’art de responsabiliser Abidjan 

Gérer efficacement la confidentialité en entreprise Abidjan 

La gestion optimale du portefeuille de crédits Abidjan 

Le Markéting stratégique : conception et mise en œuvre Abidjan 

Les clés de la relation client Abidjan 

Les pratiques de direction à l’épreuve du fait religieux et de la laïcité Abidjan 

Maintenir la motivation en période de crise Abidjan 

Maîtriser des instruments de paiements internationaux Abidjan 

Management de la relation client Abidjan 

Manager au quotidien : outils, techniques, méthodes Abidjan 

Manager des personnalités difficiles dans l’organisation Abidjan 

Manager la performance individuelle et collective de votre équipe Abidjan 

Manager : accompagner efficacement vos collaborateurs dans la réalisation de 
leurs objectifs 

Abidjan 

Manager : prévenir le stress et manager son équipe pour mieux la gérer Abidjan 
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NOS CONTACTS 

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE, ABIDJAN COCODY II PLATEAUX, LES PERLES I 

Tél : +(225) 22 00 20 33 / 01 00 85 59 

Email : wildfin.ltd@gmail.com 

 info@wildfin-ci.com 

 www.wildfin-ci.com 

 

 

 

 

 

 


