
 

Incubateur de l’excellence  
Vecteur de croissance 

1 Innover 
Innover par des propositions 
de solutions modernes, 
souples et adaptables. 

 Automatisation de 
Processus 

 Dématérialisation  

 Robotisation                       

 
 

 

2 Challenger 

Répondre aux challenges 
d’aujourd’hui et de 
demain : agilité et 
anticipation, pilotage de 
la performance, 
transversalité et gestion 
des risques. 

3 Créer de la valeur 

Créer de la valeur pour les 
clients en adaptant nos 
solutions aux évolutions de 
leurs attentes. 
 
Mobiliser les talents, fédérer 
les expertises et développer la 
transmission des 
compétences. 

 

NOS 
FORMATIONS  

 
 

    
TALENTS 
CONSULTING 

 Business  Process Re-
engineering 

 Pilotage Projet & 
AMOA 

 Décisionnel & 
Reporting 

 Audit & Analyse des SI 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 

Talents Consulting 
••• 

Point E, rue de Kaolack X C 
Dakar, Sénégal 

••• 
(221) 33 864 38 18 

••• 
infos@talentsconsult.org 

••• 
www.talentsconsult.com 

 
 

Notre 
Objectif 

“Automatiser les tâches 
manuelles pour 

générer de l’efficacité, 
réduire les erreurs et 

accélérer les 
traitements”. 

Workflows 

MELEETAAN Optimisation des 
processus 



1 Acquérir des 
compétences plus 
précieuses  

Equipez-vous avec une 
certification très 
demandée en gestion de 
projet 

 

            
 
 
 
                                                                                                               

 

2 Comprendre la 
méthode PRINCE2  
Apprenez les meilleures 
pratiques pour pouvoir 
travailler efficacement en 
tant que membre d’une 
équipe travaillant dans un 
environnement PRINCE 2 

 

La Formation 
PRINCE2 Foundation 
se déroule en 3 jours. 
L’examen de 
certification se fera au 
bout du 3e jour 

 
3 Préparez-vous pour 
l’avenir  

 

PRINCE2® Foundation 
est la condition préalable 
à l’obtention de la 
certification de niveau 
supérieur en gestion de 
projet, telles que 
PRINCE2® Practitioner 
et PRINCE2 Agile®. 

 
 
 
 

 

Avec PRINCE2 Foundation, vous avez une introduction à la méthode 
PRINCE2. Il est conçu pour vous fournir des connaissances et une 
compréhension suffisantes de la méthode PRINCE2 et vous permettre 
de travailler efficacement avec ou en tant que membre d'une équipe de 
gestion de projet travaillant dans un environnement prenant en charge 
PRINCE2. La certification PRINCE2 Foundation est également une 
condition préalable à la certification PRINCE2 Practitioner. 

 
Pour qui?  
La certification PRINCE2 Foundation convient aux personnes souhaitant démontrer qu'elles maîtrisent 
suffisamment la méthodologie PRINCE2 et peuvent travailler efficacement en équipe ou avec une équipe 
de gestion de projet dans un environnement prenant en charge PRINCE2. 
Aucun prérequis n’est exigé. Il est cependant conseillé d’avoir des connaissances en Gestion de Projet. 
 



 

 
La formation 
PRINCE 2 
Practitioner se 
déroule en 2 jours. 
L’examen de 
certification se fera 
au bout du deuxième 
jour. 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  

 

Avec PRINCE2 Practitioner, vous obtenez une connaissance et une 
compréhension suffisantes de la méthode PRINCE2. Cette certification 
convient à quiconque gère des projets, que ce soit dans le cadre d'une 
fonction de gestion de projet officielle ou dans un rôle dans lequel la 
gestion de projet est une partie essentielle du travail quotidien. La 
certification PRINCE2 Practitioner confirme que vous avez les 
connaissances, et la compréhension suffisantes pour appliquer et 
adapter la méthode à différents environnements et scénarios de projet.  
 

Pour qui?  
La certification PRINCE2 Practitioner convient aux personnes qui souhaitent démontrer qu’elles maîtrisent 
suffisamment la manière d’appliquer, et d’adapter la méthodologie PRINCE2 à une situation de scénario. 
 
Prérequis: Certification PRINCE2 Foundation 
 

1 Acquérir des 
compétences plus 
sérieuses 
 
Equipez-vous avec une 
certification très demandée 
en gestion de projet. 

2 Appliquer et adapter 
PRINCE2 
 
Apprendre et comprendre 
comment appliquer et 
adapter la méthode 
PRINCE2 à différents 
environnements et 
scénarios de projet 

3 Booster la carrière  
 
La qualification PRINCE2 
Practitioner vous ouvre les 
portes pour faire avancer 
votre carrière dans la 
gestion de projet. 

 

 

 
 

Talents consulting 
vous offre la 

possibilité d’obtenir 
les certifications 

PRINCE2 foundation 
+ PRINCE 2 

Practitioner en 5 
jours avec le pack 

PRINCE2 2017. 
 



   1 Augmentez vos 
perspectives salariales 
 
Des enquêtes mondiales 
démontrent que les 
personnes qualifiées 
DevOps sont mieux 
rémunérées. 

Pour qui ?  
 
Le public cible du cours DevOps Foundation comprend des 
professionnels de la gestion, des opérations, des 
développeurs, de l'assurance qualité et des tests. 
 
Prérequis : Une connaissance de la terminologie 
informatique et une expérience professionnelle liée à 
l'informatique sont recommandées. 

 

Le cours DevOps Foundation fournit une compréhension de base de la 
terminologie clé de DevOps pour garantir que tout le monde parle le 
même langage et met en évidence les avantages de DevOps pour la 
réussite de l'entreprise. 
 
Les apprenants acquerront une compréhension de DevOps, le 
mouvement culturel et professionnel qui insiste sur la communication, 
la collaboration, l’intégration et l’automatisation pour améliorer le flux 
de travail entre les développeurs de logiciels et les professionnels des 
opérations informatiques. 

 

 

2 Apprendre la culture 
DevOps 
 
Apprenez à communiquer 
efficacement avec vos 
collègues autour du 
mouvement culturel et 
professionnel DevOps. 

3 Améliorer le 
quotidien de votre 
entreprise 
 
Améliorer votre flux de 
travail avec la 
méthodologie DevOps. 

 
La formation 
DevOps 
Foundation se 
déroule sur 3 jours. 
L’examen de 
certification se 
tiendra au bout du 
troisième jour. 

 

 



 

 
  

D 
ITIL Foundation 4 est la certification de niveau d'entrée, 
fournissant une connaissance générale des éléments clés, de la 
terminologie et des concepts d'ITIL®. Ce module couvre 
également les liens entre les étapes du cycle de vie, les 
processus utilisés et leur contribution aux pratiques de gestion 
des services. 
 

1 Augmentez vos 
perspectives salariales 
 
Des enquêtes mondiales 
démontrent que les 
personnes qualifiées ITIL 
sont mieux rémunérées. 

Pour qui ? 
 

ITIL Foundation 4 convient aux personnes nécessitant une compréhension de base du cadre ITIL 
et de la manière dont il peut être utilisé pour améliorer la qualité de la gestion des services 
informatiques au sein d'une organisation. 
 
La certification s’applique également aux professionnels de l’informatique qui travaillent au sein 
d’une organisation qui a adopté ITIL et qui doivent donc connaître et contribuer au programme 
général d’amélioration des services. 
 
Prérequis : Connaissance de la gestion des systèmes d’information 

  
 
 

La formation ITIL 
Foundation 4 se 
déroule sur 3 jours. 
L’examen de 
certification se 
tiendra au bout du 
troisième jour. 

 

3 Livrer de la valeur  
 
Comprenez comment les 
services apportent de la 
valeur à votre organisation. 

 2 Apprendre la langue 
globale  
 
Apprenez à communiquer 
efficacement avec vos 
collègues et autres 
professionnels de l'ITSM. 

 



1 Booster votre 
carrière!  

 

Obtenez un certificat 
très demandé dans 
Lean Six Sigma pour 
booster vos 
perspectives de 
carrière. 

 

            
 
 
 
                                                                                                               

 

 
2 Acquérir des 
connaissances 
pratiques 

 

Comprendre comment 
implémenter, 
exécuter, interpréter et 
appliquer Lean Six 
Sigma 

 

La formation Lean Six 
Sigma Yellow Belt se 
déroule sur 2  jours. 

L’examen de 
certification se 

tiendra au bout du 
deuxième jour. 

 

 
3 Augmentez votre 
productivité 

 

Apprenez à diriger des 
projets d'amélioration 
limités ou une équipe 
de projets 
d'amélioration plus 
complexes 

 
 
 
 

 

 
LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT 
 
Une ceinture jaune Lean Six Sigma possède une compréhension approfondie des 
aspects élémentaires de la méthode Lean Six Sigma, y compris une compétence dans 
les domaines traités dans les phases de définition, mesure et contrôle (DMC) définies 
par la norme IASSC Lean Six Sigma. 
Prérequis : Aucun 
 Pour qui?  

Le Lean Six Sigma Yellow Belt convient aux professionnels qui souhaitent comprendre les aspects élémentaires de 
la méthode Lean Six Sigma. Il intéresse les responsables des améliorations, les responsables opérationnels, les 
responsables d’équipe, les responsables de projet… 
 



1 Booster votre 
carrière!  

 

Obtenez un certificat 
très demandé dans 
Lean Six Sigma pour 
booster vos 
perspectives de 
carrière. 

 

            
 
 
 
                                                                                                               

 

 
2 Acquérir des 
connaissances 
pratiques 

Comprendre comment 
implémenter, exécuter, 
interpréter et appliquer 
Lean Six Sigma à un 
haut niveau de 
compétence 

 

La formation Lean Six 
Sigma Green Belt se 
déroule sur 5 jours. 

L’examen de 
certification se 

tiendra au bout du 
cinquième jour. 

 

 
3 Augmentez votre 
productivité 

 

Apprenez à diriger des 
projets d'amélioration 
limités ou une équipe 
de projets 
d'amélioration plus 
complexes 

 
 
 
 

 

 
LEAN SIX SIGMA GREEN BELT 
 
Une ceinture verte Lean Six Sigma est un professionnel qui connaît bien les éléments 
avancés de la méthodologie Lean Six Sigma et dirige des projets d'amélioration ou 
joue le rôle de membre d'une équipe dans le cadre de projets d'amélioration plus 
complexes dirigés par un Black Belt certifié. Il possède une compréhension 
approfondie de tous les aspects de la méthode Lean Six Sigma, y compris la 
compétence dans les domaines définis par l’IASSC. 

Pour qui?  
Lean Six Sigma Green Belt convient aux professionnels qui doivent diriger des projets d'amélioration et / ou faire 
partie de l'équipe dans le cadre de projets d'amélioration plus complexes, généralement à temps partiel. 
Prérequis : Aucun, cependant il est conseillé de passer le Yellow Belt au préalable 



1 Booster votre 
carrière!  

 

Obtenez un certificat 
très demandé dans 
Lean Six Sigma pour 
booster vos 
perspectives de 
carrière. 

 

 

            
 
 
 
                                                                                                               

 

 
2 Acquérir des 
connaissances 
pratiques 

Comprendre comment 
implémenter, exécuter, 
interpréter et appliquer 
Lean Six Sigma à un 
niveau avancé de 
compétence 

 

La formation Lean Six 
Sigma Yellow Belt se 
déroule sur 15 jours. 

L’examen de 
certification se 

tiendra au bout du 
quinzième jour. 

 

 
3 Augmentez votre 
productivité 

 

Apprenez à diriger des 
projets d'amélioration 
limités ou une équipe 
de projets 
d'amélioration plus 
complexes 

 
 
 
 

 

 
LEAN SIX SIGMA BLACK BELT 
 
Une ceinture noire Lean Six Sigma est un professionnel qui connaît bien la 
méthodologie Lean Six Sigma et dirige des projets d'amélioration complexes, 
généralement à plein temps. Une ceinture noire Lean Six Sigma possède une 
compréhension approfondie de tous les aspects de la méthode Lean Six Sigma, y 
compris un haut niveau de compétence dans les domaines définie par l'IASSC. 
 

Pour qui?  
Lean Six Sigma Black Belt convient aux professionnels qui mènent des projets d'amélioration complexes, 
généralement à plein temps. 
Prérequis : Avoir obtenu le Green Belt au préalable  
 


