1 Innover

2 Challenger

3 Créer de la valeur

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

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

Créer de la valeur pour les
clients en adaptant nos
solutions aux évolutions de
leurs attentes.



Automatisation de
Processus



Dématérialisation



Robotisation

Notre
Objectif
“Automatiser les tâches
manuelles pour
générer de l’efficacité,
réduire les erreurs et
accélérer les
traitements”.

NOS
FORMATIONS

Mobiliser les talents, fédérer
les expertises et développer la
transmission des
compétences.

TALENTS
CONSULTING


Business Process Reengineering



Pilotage Projet &
AMOA



Décisionnel &
Reporting



Audit & Analyse des SI

Incubateur de l’excellence
Vecteur de croissance

Optimisation des
processus

MELEETAAN

Talents Consulting
•••

Point E, rue de Kaolack X C
Dakar, Sénégal
•••

Workflows

(221) 33 864 38 18
•••
infos@talentsconsult.org
•••
www.talentsconsult.com

1 Acquérir des
compétences plus
précieuses

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.

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

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.

2 Comprendre la
méthode PRINCE2

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

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

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 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.

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

2 Appliquer et adapter
PRINCE2

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

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.

