
ETUDE CONSEIL FORMATION RECRUTEMENT

CATALOGUE
29990

Formation



« It always seems 
impossible until 
it’s done.»

Nelson Mandela



Edito

Chers clients, partenaires et amis.

Vos organisations évoluent dans un environnement complexe et instable, à 
évolution rapide, et comportant plusieurs dimensions dans chacune desquelles 
les paramètres sont en perpétuelle mutation.

Pour vous accompagner dans vos efforts de transformation de vos 
organisations et faire face à certaines situations spécifiques nécessitant des 
compétences particulières, Universal Competences Consulting vous propose 
des solutions de formation et de renforcement des capacités à travers ses 
thèmes soft.

Nous vous remercions de votre collaboration et confiance en 2018 et nous 
nous réjouissons de pouvoir apporter notre contribution au développement 
des compétences de vos collaborateurs.

Soyez rassurés qu’en 2019, forts de vos suggestions, nous mettrons tout en 
œuvre pour mériter davantage votre confiance.

Nous avons développé des thèmes de haut niveau, avec des contenus plus 
pertinents, des méthodologies innovantes et une prise en main totale.

Fidèle à sa philosophie d’excellence et de service de qualité, UCC vous 
propose dans ce catalogue une série de thématiques et de congrès pertinents 
qui sauront répondre à vos besoins de formations. 

Ce catalogue est le vôtre ! 

Inscrivez-vous, rejoignez la famille UCC pour bâtir ensemble une Afrique 
qui gagne !

Bonne et heureuse année 2019.

UCC, Learning new skills. 

 

La Directrice Générale



Présentation

Vision

Missions

Nos Valeurs
Les principes et valeurs suivantes guident nos actions :

L’écoute : une attention particulière aux besoins réels de l’organisation et la personnalisation des  
projets de formation,
Le respect des engagements, la clarté et la transparence dans la relation avec nos parties 
prenantes.

L’innovation dans les thématiques de formation, les pratiques et les approches méthodologiques 
et les solutions opérationnelles.

La qualité de la prise en main tout au long du processus d’accompagnement,

L’utile à l’agréable !

Universal Compétences Consulting SARL est un cabinet spécialisé en formation dans les 
domaines du management et leadership, qui a pour vocation de permettre aux entreprises de réussir 
leur transformation personnelle et professionnelle.
En tant qu’organisme de formation continue, UCC répond aux besoins des organisations de faire 
face à des défis de plus en plus complexes, dans un contexte d’incertitude accrue. 
UCC propose non seulement un catalogue de formations dans divers domaines, mais accompagne  
également les organisations dans leur plan de formation de leurs personnels. A cet effet, plus d’une 
dizaine de consultants mettent en œuvre nos prestations de formation. Nous sommes implantés 
aujourd’hui dans 14 pays de la sous-région pour mieux vous servir.

Un cabinet de référence dans l’accompagnement des organisations actrices de changement pour 
une Afrique qui gagne !

UCC accompagne les organisations africaines (petites, moyennes et grandes; administration 
et organismes du secteur public et privé;  associations…) à accroitre leurs performances par le 
renforcement de leurs capacités en leadership et management; UCC accompagne le changement en 
agissant sur les esprtis, la motivation, les méthodes et les outils afin de rendre chaque collaborateur 
«acteur du changement» dans des environnements et marchés fortement concurrentiels et évolutifs.

Nous développons avec nos partenaires des stratégies appuyées sur des concepts dans l’ensemble 
du processus organisationnel et des ressources humaines de l’organisation. Faisant de l’efficacité 
et de la satisfaction de nos clients des obligations de résultat, nous sommes organisés autour d’une 
méthodologie reposant sur l’audace, la vision, l’expérience et l’engagement.
Nous nous engageons ainsi à agir en synergie afin d’apporter à nos clients, une assistance 
permanente et de qualité dans nos domaines d’activités.



Domaines de Compétences

Ce service permet à chaque participant au parcours, de 
communiquer à tout moment avec un consultant UCC, pour 
lui poser une question technique, lui exposer un problème, 
rechercher une information spécifique, solliciter des 
références bibliographiques, échanger sur ce qu’il considère 
constituer une difficulté, une situation non connue, un 
dilemme, etc.

   L’assistance UCC Express

UCC répond aux besoins de formations exprimés par 
des organisations en développant des offres adaptées, 
pertinentes et spécifiques.

   Séminaires  intra-entreprise

UCC est spécialisé dans l’organisation de congrès 
internationaux francophones. Cette approche permet 
de réunir les acteurs et parties prenantes d’une même 
fonction ou fonctions assimilées autour de problématiques 
communes et de trouver des outils et solutions 
immédiatement opérationnelles.

   Les Congrès internationaux

Pour chaque inscription, UCC prend en charge l’accueil 
et la navette de l’aéroport à l’hôtel, l’hébergement et 
les 3 repas quotidien pendant la durée du congrès, 
un diner de clôture, et une sortie découverte.  
Un kit pédagogique (conférencier, bloc-notes, stylos, clé 
USB, documentation électronique, photos), est remis à 
chaque participant.

   Avantages

Le cabinet UCC se distingue par plusieurs compétences :



Calendrier de formation 2019

CONGRÉS INTERNATIONAL FRANCOPHONE POUR DRH

Date  : Du 23 au 28 avril Lieu : Istanbul

   Cible : DRH et Responsables des ressources humaines et fonctions assimilées

Du DRH au business and human partner: intégrez les nouveaux enjeux de la fonc-
tion pour une meilleure performance de votre organisation

CONGRÉS INTERNATIONAL FRANCOPHONE POUR FEMMES DIRIGEANTES

CONGRÉS INTERNATIONAL FRANCOPHONE POUR ASSISTANTE DE DIRECTION

CONGRÉS INTERNATIONAL FRANCOPHONE POUR DIRECTEURS GÉNÉRAUX

CONGRÉS INTERNATIONAL FRANCOPHONE POUR DAF

Date  : Du 18 au 23 juin 

Date  : Du 09 au 14 juillet

Date  : 23 au 28 juillet

Date  : Du 20 au 25 août 

Lieu : Paris

Lieu : Casablanca

Lieu : Praia

Lieu : Istanbul 

Prix : 5000 €

Prix : 5 000   €

Prix : 3 500   €

Prix : 6 000   €

   Cible : Femmes cadres dirigeantes , responsables d’association  et fonctions assimilées

   Cible : Secrétaires, secrétaires particulières, assistantes de direction, et fonctions assimilées.

   Cible : Directeurs généraux, president d’institution leaders dirigeants et PCA d’organisation  
et fonctions assimilées

   Cible : Directeurs et responsables financiers et administratifs, et fonctions assimilées.

Appropriez-vous votre rôle de manager leader et soyez le pivot de la transformation 
organisationnelle.

Assistante de direction: Soyez leaders : managez vos managers !

De la vision à la conduite du changement, soyez l’architecte du sens

Donnez du sens à l’architecture de votre fonction et 
pilotez la performance de votre organisation

CONGRÉS INTERNATIONAL FRANCOPHONE POUR ASSISTANTE DE DIRECTION

Date  : Du 21 au 26 mai Lieu : Tunis

Prix : 6 000   €

   Cible : Secrétaire assistante de direction et fonctions assimilées

Mieux comprendre sa fonction et se positionner dans l’environnement de travail

Prix : 3 500  €
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Pour chaque inscription, UCC prend en charge l’accueil et la navette de l’aéroport à l’hôtel, l’hébergement 
et les 3 repas quotidien pendant la durée du congrès, un diner de clôture, et une sortie découverte.  
Un kit pédagogique (conférencier, bloc-notes, stylos, clé USB, documentation électronique, photos), est 
remis à chaque participant.





Engagement qualité
Dans le cadre de son projet stratégique de développement, UCC s’est lancée dans une démarche 
de certification qualité, en plaçant la Qualité au centre de ses préoccupations et de son mode de 
management ...

La démarche Qualité initiée est appréhendée en termes de management général comme le principal 
vecteur de développement, ainsi qu’une méthode structurante des évolutions et innovations de 
l’entreprise. L’objectif de la politique Qualité de UCC vise à garantir à nos clients et apprenants, un 
niveau tendant vers l’Excellence de service, dès la définition conjointe des besoins jusqu’à la mise en 
œuvre des prestations de formation et l’évaluation de leurs résultats.

Synéthique, «Activateur de performances » est un cabinet spécialisé dans les métiers de l’audit, 
l’ingénierie, le conseil, la formation, le caoching et le training et dans les domaines du management, le 
commercial, le marketing, la communication, le développement professionnel, les ressources humaines

UCC via SYNETHIQUE possède la triple certification : 

Cette marque garantit que l’aide 
à la formulation de la demande, 
les informations relatives à 
l’offre, la gestion administrative 
et commerciale de la formation, 
la conception du produit 
pédagogique, l’organisation de 
la formation, la réalisation de 
la formation et l’évaluation sont 
contrôlées régulièrement

Cette norme repose sur un 
certain nombre de principes 
de management de la 
qualité, notamment une forte 
orientation client, la motivation 
et l’engagement de la direction, 
l’approche processus et 
l’amélioration continue.

ISO 9001 aide à s’assurer 
que les clients obtiennent des 
produits et services uniformes 
et de bonne qualité, avec, en 
retour, de belles retombées 
commerciales.

L’objectif de cette norme est de 
permettre de faire comprendre 
ce que doit être un organisme 
de formation professionnel en 
précisant trois axes.

Le premier axe est un ensemble 
de six concepts essentiels 
: l’éducation et la formation 
non formelle, les services 
d’apprentissage, le facilitateur, les 
parties prenantes, le curriculum et 
le transfert de l’apprentissage.

Le deuxième axe décrit les 
processus opérationnels et 
le troisième le système de 
management de la qualité.
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Ils nous ont fait confiance

Fonds d’Aménagement 
et d’Equipement Urbains 

(FAEU) Congo

Ministère de la Jeunesse
Guinée Conakry



Ils nous ont fait confiance

Nos Partenaires

Mairie de Brazzaville



Témoignages

La participation au congrès francophone international de Johannesburg a été très riche en enseignements de 
tous ordres : - sur le plan humain, la fraternisation entre des DG de plusieurs pays qui ne se connaissaient 
avant Johannesburg et qui sont devenus une famille et qui sont en contact quotidien.

- sur le plan professionnel une plus value en matière de management et de leadership qui se ressent en ce qui 
me concerne particulièrement.

- la qualité et l’expertise du consultant qui a bien choisi des modules qui correspondaient à nos besoins et 
surtout des modules qui nous ont permis de nous connaître nous mêmes, de nous situer par rapport à nos 
collaborateurs et mis à nu nos insuffisances que nous allons corriger pour des entreprises plus performantes.

- une prise de conscience des mythes et réalités de la fonction de DG.
- Le cadre et l’environnement étaient propices à l’apprentissage et le programme social à la fin à été également 
instructif sur l’histoire du pays hôte.
 
Toutes mes félicitations à la jeune équipe de UCC. Consultez le catalogue 2019,vous trouverez votre compte 
comme moi.

M. Dieudonné Ouédraogo
Directeur Général de l’Office  

de Santé des Travailleurs
Burkina Fasso

J’ai eu l’occasion de prendre part à un congrès de 
formation organisé par UCC en début octobre 2019 
à Djerba en Tunisie, portant sur le management. 
J’avoue qu’au départ j’étais un peu sceptique 
quant à la réussite de cette formation compte tenu 
de la jeunesse de UCC d’une part (3 ans de vie) 
et de celle des responsables. 

Mais mes craintes se sont transformées vite 
en surprise, quant au choix minitieux de la ville 
touristique de Djerba, de l’hôtel 5 étoiles réservé pour 
nous accueillir en terme d’hébergement, du cadre de 
la formation, de la qualité et surtout de la compétence 
avérée du formateur. Le bonus de la formation a 
consisté à une visite touristique sur une île. Bref, 
en dépit de sa jeunesse UCC s’affiche désormais 
comme un organe fédérateur et panafricaniste de 
formation qui mérite félicitations et encouragements. 
La Cour des comptes centrafricaine espère accueillir 
UCC à Bangui pour l’organisation de formations 
portant sur des thèmatiques d’actualité. Bon vent à 
UCC, Bravo !!!

M. Nestor Sylvain Sanzé
Procureur Général de la Cour des Comptes

République Centrafricaine

Notre participation à la formation organisée 
par le jeune et talentieux canibet Universal 
Competences Consulting nous a permis d’acquérir 
des nouvelles méthodes et approches managériales 
en tant que dirigeant et leader d’entreprise. 
Autant des thèmes fournis durant ce congrès qui 
ont permis également aux participants de diverses 
nationalités de se familiariser avec un language 
peu commun de leadership et la réussite d’une 
mission de responsable dans une institution.  Ce 
fut une expérience enrichissante qui au delà des 
appréhensions de départ, nous a confortés dans 
notre décision de se rendre à Johannessburg 
pour prendre part à ce rendez-vous d’échanges 
d’expériences. Cette ofrmation a contribué à nous 
fournir qualitativement les meilleurs outils de 
performances au sein de nos institutions respectives. 
Enfin, nous voudrions rendre un hommage appuyé 
et remercier les dirigeants de UCC pour leur 
dynamisme et professionalisme durant ce séminaire, 
tout en leur souhaitant une longue carrière et que 
l’Afrique soit fier de UCC au-delà. C’est une 
démarhe ambitieuse, mais sachez compter sur nous 
pour vous accompagner dans d’autres aventures 
à travers vos différents congrès dans le monde. 
Remerciements authentiques. 

M. Steeve Nzegho Dieko 
Président du Conseil 

d’administration à la CNSS Gabon



Mesdames ZOCLI V. Robencia et 
ADJE Arielle

Secrétaires à l’Agence Béninoise pour l’Environnement 
Republique du Bénin

Témoignages

Souleymane KOUYATE
Recteur de l’Université de Ségou 

Republique du Mali

Moussa Narouah Abdou
Chargé de communication à la caisse 

autonome de finacement de l’entretien routier (CAFER) 
Republique du Niger

Papa Demba NDIAYE
Directeur des Ressources Humaines de la Poste 

Republique du Sénégal

SIGUE Ousmane
Directeur Administratif et Financier

de l’Ecole Nationale de Santé Publique 
Burkina Faso

Yakoubou Dandja
Directeur Administratif et Financier

de CAMWATER 
Republique du Cameroun



Album photos
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