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PRESENTATION DE LUCAS COLLEGE  
 
 
 

The Leadership University College for Applied Sciences, LUCAS University College, 
est l’initiative d’un groupe de partenaires profondément ancrés dans l’éducation et le 
développement de projets. 
 
LUCAS est un établissement d'enseignement supérieur bilingue accrédité par le 
Ghana National Accreditation Board (NAB) depuis 2016. L’université est affiliée au 
Ghana Institute of Management and Public Administration (GIMPA). En 2018, LUCAS 
a démarré son campus à Lomé au Togo, au cœur de la capitale, quartier Agoè. 
 
Afin de mieux remplir sa mission, LUCAS a établi des partenariats éducatifs avec des 
établissements d’enseignement de renom comme Griffith College en Irlande; MBWay 
et My Digital School en France. 
Ces partenariats procurent: 

• Un partage d’expériences, de connaissances et de ressources 

• Un échange de programmes permettant aux étudiants de poursuivre leurs études 
dans des universités à l’étranger 

• Des programmes communs développés au Ghana avec des partenaires 
étrangers et menant à de double diplômes. 

 
LUCAS University College, fort d’une équipe d'éducateurs ghanéens expérimentés, 
œuvre à promouvoir et fournir un enseignement supérieur, académique et 
professionnel, de très grande qualité (Licence et Master) en Gestion, Comptabilité, 
Finance, Economie, Administration Publique, Hôtellerie, Tourisme, Gestion de 
l’Approvisionnement, Logistique, Sciences Informatiques et Technologies de 
l’Information et Sciences Appliquées. 
 
Le processus d'apprentissage ne s'arrêtant jamais et la vie professionnelle exigeant 
une acquisition constante de nouvelles compétences, LUCAS offre aux particuliers et 
aux entreprises un grand nombre de programmes de formation continue. 
 
Pour leur assurer une formation pertinente et ciblée, LUCAS s'est associé à des 
organismes professionnels et des groupes ayant une grande connaissance du marché 
du travail et des exigences liées à la gestion d'une entreprise. Des partenariats ont 
ainsi été conclus avec CCIFG (Chambre de Commerce et d’Industrie France Ghana) 
et GhISEP (Ghana Institute of Safety and Environmental Professionals). D’autres 
partenariats sont en cours de conclusion. 
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NOS PARTENARIATS  

 
 

 
La Chambre de Commerce et d’Industrie France Ghana 
(CCIFG)  
La Chambre de Commerce et d'Industrie France Ghana 
(CCIFG) est une association privée regroupant des 
entreprises et des professionnels de divers secteurs de 
l'économie ghanéenne. La CCIFG les aide à développer leur 
activité au Ghana, en France ou à l'étranger. Elle facilite le 

commerce et les échanges entre la France et le Ghana. La Chambre fait la promotion du 
Ghana auprès des citoyens français et les accompagne dans leur approche du marché 
ghanéen. La CCIFG soutient également les entreprises ghanéennes dans le développement 
de leur présence internationale. Créée à Accra en mai 2014, la CCIFG est membre de CCI 
France International, un réseau de 120 chambres de commerce et d'industrie françaises 
(CCIFI) dans 90 pays. Les formations courtes de CCIFG / LUCAS sont offertes à des 
individuels et aux membres du CCIFG en quête d'avancement professionnel. Leurs thèmes 
couvrent un large éventail de sujets jugés importants pour la vie des affaires. 
 
Ghana Institute of Safety and Environmental Professionals (GhISEP) 

L'Institut Ghanéen des Professionnels de la Sécurité et de 
l'Environnement (GhISEP) est la section ghanéenne de 
l'International Safety Professionals Association (IASP) 
dont le siège se trouve aux États-Unis. GhISEP est un 
organisme professionnel à but non lucratif et 
multidisciplinaire axé sur le progrès scientifique, la 
connaissance et le développement de sujets liés à la santé 

au travail, à la sécurité et à l'environnement. Les formations courtes GhISEP / LUCAS sont 
proposées aux particuliers, aux organisations et aux membres du GhiSEP dans les domaines 
de la santé, de la sécurité et de l'environnement: Prévention et lutte contre les incendies; 
Évaluation des risques d'accident; Prévention et assurance contre les accidents.  
 
MyDigitalSchool - France 
 
MyDigitalSchool est une école multimédia ouverte à tous les profils 
d’étudiants quel que soit leur profil et sans prérequis. L’école les 
forme aux métiers du développement web avec une attention toute 
particulière sur les environnements et métiers liés à cet univers: e-
commerce, communication, marketing. L’école valorise des 
compétences telles que la logique, la clarté de raisonnement, ainsi 
que la créativité, l'intuition et la maîtrise des langues. 
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MBway - France 
 

La mission de MBway est de former des professionnels et des 
managers dans divers domaines. MBWay propose des formations 
au niveaux licence et master. Elle offre également des formations 
courtes pour particuliers et entreprises. Basée en Europe avec une 
présence dans certaines régions d'Afrique, MBway est en 

partenariat avec nombre d’universités dans le monde permettant des programmes 
d'échange, des doubles diplômes et des poursuites d'études. 
 
 
Griffith College - Irlande 
 

Fondé en 1974, Griffith College est la plus grande institution 
universitaire indépendante en Irlande, avec des campus à Dublin, 
Cork et Limerick. Griffith College jouit d'une réputation nationale et 
internationale en matière de réussite académique et 
professionnelle. Griffith offre des programmes de licence et master 

reconnus au niveau international, complétés par un large éventail de solutions pédagogiques 
de formation professionnelle continue.  
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NOTRE METHODOLOGIE 

 
 

 

LUCAS COLLEGE et ses partenaires proposent des programmes et séminaires de formation 

pratiques, axés sur le savoir-faire et les compétences professionnelles. Assurés par des 

enseignants chevronnés, les cours s’appuient sur des méthodes interactives modernes 

faisant appel à une participation active des apprenants, favorisant ainsi une meilleure 

acquisition des connaissances et des compétences. 

 

Les thèmes couverts par les formations sont :  

➢ Management  

➢ Marketing et Vente. 

➢ Comptabilité et Finance  

➢ Secrétariat de Direction 

➢ Hôtellerie, Restauration et Tourisme   

➢ Pétrole et Gaz  

➢ Langues  

➢ Bureautique – Réseaux Informatiques – Coding  

➢ Santé et Environnement 

 

Particularités des cours et séminaires : 

• Ils sont offerts pour une durée de quelques heures ou quelques jours 

• Ils sont dispensés l’avant ou l’après-midi, en sessions inter ou intra-entreprises 

• Ils sont standardisés ou adaptés aux besoins spécifiques d’une entreprise 

• Ils sont adaptés aux contraintes des apprenants 

• Ils ont lieu soit dans les locaux de LUCAS soit dans ceux de l’entreprise cliente. 

 

Les formations s'appuient sur la dynamique de groupe pour une bonne assimilation des 

compétences, des connaissances et du savoir-faire: 

✓ Études de cas et exercices pour former les participants sur des questions connexes, 

avec une application directe à leur environnement de travail 

✓ Animations de groupe et discussions pour promouvoir l'interaction et aborder des cas 

réels rencontrés par les stagiaires 

✓ Jeux de rôle, feuilles d'évaluation et exercices 

✓ Projets appliqués: la période de formation sera l'occasion pour les participants impliqués 

de travailler avec des équipes ad-hoc sur des mini-projets spécifiques liés au travail. 
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LES FORMATIONS EN GESTION & MANAGEMENT  

 
 
 

COMPTABILITE  

Ce programme offrira une occasion importante d'examiner, de 
réfléchir et de se concentrer sur les pratiques existantes et 
obtenir une vue d'ensemble complète sur les principes 
comptables. Il s’adresse à tous ceux qui veulent comprendre les 
principes et financiers et comptable pour interagir au mieux avec 
les fonctions comptables, budgétaires et financières au sein de 
leur entreprise. 

Aperçu du Programme  

• Objet et nature de la comptabilité 

• Principes comptables généralement reconnus 

• L'équation comptable - Le processus d'enregistrement 

• Balance comptable et ses objectifs 

• Les états financiers  

• Le compte de résultat ajusté 

• Classification des bilans  

• Clôture du cycle comptable 
 
 
 
BUDGET & FINANCE 

Ce cours est conçu pour aider les participants à utiliser les 
outils analytiques qui les aideront à gérer et améliorer les 
finances de leur entreprise.  

Aperçu du programme  

• Les coûts au service de la performance  
• Nature des budgets et types 
• Elaboration des budgets 
• Compte de résultat budgété 
• Bilan budgété 
• Planification et budgétisation de l'avenir 
• Financement d'entreprise et investissements 
• Analyse financière et croissance des entreprises 
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LES FORMATIONS EN GESTION & MANAGEMENT  

 
 
 
MARKETING & VENTE 

Ce programme offrira une vue d'ensemble complète des 
principes de marketing et de vente avec un examen approfondi 
et une réflexion sur les pratiques existantes. Il est conçu pour 
tous ceux qui interagissent régulièrement avec le marketing et 
tous ceux qui sont en contact avec les clients à des fins 
commerciales, techniques, de recherche et développement ou 
de service. 

Aperçu du programme 

• Le concept marketing - Le marketing mix 

• Marketing et stratégie  

• Recherche en marketing  

• Analyse de marché et planification 

• Segmentation et positionnement - Plan marketing 

• Customer Relationship Management  

• Le processus de vente et les techniques 
 

 

TECHNIQUES DE VENTE 

Ce cours pratique et interactif couvre le processus de 
vente, de la prospection, à l'après-vente et au service 
clientèle. Ce programme est conçu pour les directeurs de 
vente, les gestionnaires de comptes clients et aux 
personnels du service client. Il leur permettra d'affiner leurs 
techniques de vente en apprenant à analyser la 
psychologie de l'acheteur et à mieux le servir. 

Aperçu du programme 

• Hiérarchie des besoins - Processus de prise de décision 

• Comment attirer les acheteurs: Le processus à trois volets - Premières impressions 

• Réponses verbales et non verbales dans les ventes - Sondages et ouvertures 

• Répondre aux besoins des clients  

• Manipulation des attitudes, des objections   

• Stratégies de vente: erreurs fatales  

• Les sept secrets de la vente  

• Le service client: l’avant et l’après 
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LES FORMATIONS EN GESTION & MANAGEMENT  

 
 

 

GESTION DE PROJET  

Hiérarchiser, organiser, gérer, contrôler et surveiller les 
projets professionnels avec des outils et des techniques qui 
garantiront leur réussite, quel que soit le projet. Ce 
programme s’adresse aux professionnels de tous niveaux 
impliqués dans la conduite de projets: les gestionnaires et les 
membres d’une équipe, les administrateurs et le personnel de 
soutien du projet. 

Aperçu du programme 

• Introduction à la gestion de projet 
• Gestion de projet et structure organisationnelle 
• Fonctions de gestion - Cadre de la gestion 
• Environnement du projet 
• Phases du projet et cycle de vie 
• Principes de base d’une équipe de projet 
• Analyses, risques et problèmes 
• Planification - Estimation et contrôle des coûts 
• Gestion de la performance du projet 
• Aspects techniques de la gestion de projet 
 
 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Le programme de gestion des ressources humaines enseigne aux 
praticiens des ressources humaines comment améliorer les 
conditions de travail et comment mieux utiliser le capital humain pour 
aider au développement d'une entreprise. Ce programme est conçu 
pour les professionnels des ressources humaines désireux de revoir 
leurs pratiques existantes et tous les autres cadres hiérarchiques et 
les employés qui traitent des fonctions RH et avec le personnel. 

Aperçu du programme 

• Rôle des RH dans la stratégie: Mission - Vision - Buts - Stratégies - Analyse SWOT 
• Analyse et conception des emplois: analyse des flux de travail - Aperçu des structures 

organisationnelles 
• Planification des ressources humaines - Recrutement et sélection des employés 
• Formation et développement des ressources 
• Orientation, placement. Licenciement 
• Gestion du rendement – Primes et bonus 
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LES FORMATIONS EN GESTION & MANAGEMENT  

 
 
 
LEADERSHIP 

Acquérir les connaissances, les compétences et la confiance pour 
diriger n'importe quel type d'organisation, à n'importe quel stade de 
sa croissance, à travers n'importe quel défi. Diagnostiquer les étapes 
du développement de l'équipe et adapter le style de leadership en 
conséquence aidera tous les cadres appelés à diriger une équipe ou 
des personnes à mieux assumer leurs responsabilités. 

Aperçu du programme 

• Concepts de leadership 
• Caractère et traits des leaders 
• Styles de leadership 
• Comportement humain et leadership 
• Leadership et leader     
• Communication et leadership 
• Motivation et leadership 
• Travail d'équipe et leadership 
 
 
GESTION DU TEMPS ET DES PRIORITES 

Un cours pratique qui montrera aux apprenants à gérer 
leurs priorités et leur temps afin qu'ils puissent un maximum 
de taches en moins de temps. Il s’adresse à tous les types 
et niveaux de participants désireux d’être plus efficace et 
plus productifs dans leur travail. 

Aperçu du programme 

• Définition de la gestion du temps 

• Les avantages de la gestion du temps 

• Fixer les buts et les priorités 

• Planifier et programmer 

• Traiter les interruptions et la paperasserie 

• L'art de la délégation efficace 
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LES FORMATIONS EN GESTION & MANAGEMENT  

 
 
GESTION DES REUNIONS 

Un cours pratique qui enseignera aux participants les 
compétences nécessaires pour planifier, mener et participer à 
des réunions réussies où le groupe atteindra les buts et 
objectifs fixés. Ce programme s'adresse à tous les individus 
et professionnels, quelle que soit leur fonction. Il est fortement 
recommandé aux gestionnaires et futurs gestionnaires. 

Aperçu du programme 

• Préparation des réunions: Planification et mise en place des objectifs  

• Options et outils électroniques 

• Gestion des réunions: Rôles et responsabilités - Présidence - Présence 

• Participation - Perturbations 

• Prendre des notes - Rédiger des procès-verbaux de qualité 

• Communication efficace et gestion des conflits durant les réunions 
 
 

TEAM BUILDING 

Un programme dynamique et pratique ayant pour but de 
développer les compétences nécessaires pour faire d’une 
équipe un groupe homogène, motivé et productif. Ce 
programme est d'une importance majeure pour tous les 
gestionnaires et les superviseurs responsables d'une équipe. Il 
est également conseillé à tous ceux susceptibles d’occuper 
des postes de direction d'équipe. 
 

Aperçu du programme 

• Team Building et travail d'équipe 
o Mission, vision et objectifs de l'entreprise 
o Développement d'équipe: Formation, Brainstorming, Conflits, Performance 
o Inspirer et motiver les membres de l'équipe 

• Des équipes efficaces et performantes 
o Choisir et définir les membres de l'équipe et les dirigeants 
o Détecter les problèmes, trouver des solutions - Traiter avec des membres difficiles 
o Maintenir la cohésion de l'équipe - Conflits et résolution de problèmes 

• Gestion de la performance de l'équipe 
o Tenir des réunions d'équipe - Fournir des commentaires en temps réel 
o Fixer des objectifs - Examiner les résultats de l'équipe - Mesures correctives 
o Motivation et récompense  
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LES FORMATIONS EN GESTION & MANAGEMENT  

 
 
 

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE  

Les assistants administratifs fournissent un soutien clérical et 
administratif aux professionnels, soit en équipe, soit 
individuellement. Ils jouent un rôle essentiel dans l'administration et 
le bon fonctionnement des entreprises. Ce cours s'adresse à tous les 
assistants de gestion, qu'ils soient nouvellement nommés ou qu'ils 
aient besoin de mettre à jour leurs connaissances. 

Aperçu du programme 

• Le rôle de l’assistant administratif 

• Les fonctions administratives 
• Les compétences de communication  
• Les compétences essentielles du service client 
• L’organisation et la gestion des réunions 
• La gestion du temps : concepts clés et outils 
 
 

TECHNIQUES DE NEGOTIATION  

Ce cours vise à familiariser les participants avec les principes 
directeurs des négociations fructueuses et à transformer les 
professionnels en demandeurs de résultats gagnant-gagnant, 
plutôt que des marchandeurs. Ce programme est conçu pour les 
gestionnaires de tout niveau. Quel que soit leur fonction et leur 
niveau, ils bénéficieront des enseignements de cette formation, 
tant dans leur vie privée que dans leur vie professionnelle. 

Aperçu du programme 

• Introduction à la négociation: Dynamiques et styles de communication - Obstacles à la 
communication  

• Le processus de négociation: Préparation et planification - Définition des règles de base  
• Négociation et résolution de problèmes  
• Clôture et mise en œuvre 
• Attitudes et approches en matière de négociation: tactiques et stratégies 
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LES FORMATIONS EN GESTION & MANAGEMENT  

 
 

 

LANGUES 

 

ANGLAIS / FRANCAIS 

+ autres langues (apprentissage à distance) 
 
pour développer les capacités de communication et 

interagir professionnellement dans différentes 

situations. 

Les cours de langue sont offerts selon l'une des méthodes suivantes ou une combinaison de 

celles-ci: 

• Apprentissage en classe par petits groupes. Les séances de langue sont dispensées à 
l'aide d'une combinaison de méthodes, telles que l'apprentissage en classe, les tests et 
les quiz, en plus des devoirs. 

 

• Apprentissage en classe avec des sessions parallèles à distance. Les séances en 
classe seront une occasion pour les apprenants de consolider les acquis de 
l'apprentissage en ligne grâce à des séances dirigées par un instructeur. Ils seront 
guidés et motivés. 

 

• Enseignement à distance des langues par ordinateur (pour l'anglais, le français et 
certaines autres langues).   
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LES FORMATIONS EN INFORMATIQUE 

ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
 

 
GESTION DE BASES DE DONNEES AVANCEES – MS 

ACCESS 

Ce programme s’adresse aux personnes ayant à travailler 
avec des bases de données complexes, des chiffres et des 
statistiques, quel que soit leur poste dans l’entreprise. Il leur 
permet de développer, grâce à Access, des compétences 
solides en matière de création et de gestion de bases de 
données. Ils sauront concevoir et mettre en place des 
structures essentielles en gestion et utiliser des techniques 
avancées pour entrer et extraire les informations.  

Apercu du Programme  

• Découvrir les objets des bases de données 
• Créer et définir les types de champs  
• Utiliser les règles de validation 
• Importer et exporter les informations et données 
• Créer, explorer et gérer des formulaires 
• Les différents types de requêtes et comment les créer 
 
 
GESTION DES DONNEES ET DES NOMBRES – MS EXCEL  

Ce programme s’adresse à toutes les personnes qui travaillent 
avec des bases de données, des nombres, des statistiques, quelle 
que soit leur position dans l’entreprise et dans ses différentes 
fonctions: administration, marketing, comptabilité ou finance. Les 
apprenants seront à même d’accomplir toutes les tâches qui 
peuvent être effectuées sous MS EXCEL. 

Aperçu du Programme 

• Menus, commandes et fonctions  
• Formatage et calculs 
• Gestion des feuilles Excel - Cellules et colonnes  
• Copier les Formules  
• Fonctions Avancées 
• Gérer les bases de données 
• Créer et insérer des graphiques et diagrammes   
• Créer des tableaux croisés dynamiques  
• Utiliser les macros  
• Créer et afficher des scénarios  
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LES FORMATIONS EN INFORMATIQUE 

ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
 

 
 
CREATION DE DOCUMENTS ELECTRONIQUES PROFESSIONNELS 

Cette formation vous donnera les connaissances 
essentielles pour une utilisation effective et 
professionnelle du programme de traitement de texte 
Word. Elle s’adresse aux personnes impliquées dans 
l’enseignement, la formation, le management, 
l’administration, le marketing et vente, la comptabilité et 
finance et également en politique et dans les ONG. 
 

 

Aperçu du Programme  

• Menus, Commandes & Fonctions 

• Rédaction et relecture de documents 
• Utilisation de modèles Word - Texte et correction automatique 
• Gestion des graphiques et des objets - Organigrammes 
• Tables des matières et Index - Fusion de courriels et documents  
• Modèles et macros 
 
 
CREATION DE PRESENTATIONS ORIGINALES 

Ce cours propose un ensemble complet d'outils permettant de 
créer des présentations attractives. Organisez et formatez 
votre matériel facilement, illustrez vos idées avec vos propres 
images, ou clip art, et diffusez également vos présentations sur 
le Web. Tous ceux et celles qui souhaitent présenter leurs 
projets d'une manière moderne et convaincante visuellement 
bénéficieront de ce cours. 

Aperçu du Programme 

• Préparer une présentation 

• Créer des diapositives et les Visualiser  
• Gérer des objets, des images et des sons - 
• Ajouter des notes 
• Boutons des commandes  
• Diffuser des présentations 
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LES FORMATIONS EN INFORMATIQUE 

ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
 

 
 
E-MAIL ETIQUETTE  

Cette formation s’adresse à toute personne qui souhaite 
affiner ses compétences en matière de courriels et de 
correspondance électroniques tout en respectant les 
règles et usages en vigueur. 

Aperçu du Programme 

• Concepts d'étiquette  
• Notions de base sur le courrier électronique - 
• Respect de la vie privée et des idées originales - 
• Politiques et fonctionnalités du courrier électronique - 
• La nétiquette et les problèmes de sécurité 
• Composition, Rédaction et mise en forme des e-mails 
• Distribution des e-mails: transfert, copie et copie en aveugle 
• Efficacité du courrier électronique: planification des e-mails 
• Vocabulaire des e-mails professionnels 
• Règles de ponctuation 
• Orthographe et relecture 
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LES FORMATIONS EN RESEAUX & CODING  

 
 

CLOUD COMPUTING & VIRTUALISATION 

Ce cours forme les responsables en informatique, les administrateurs 
réseaux et systèmes, les développeurs système et les techniciens 
informatiques sur les concepts de l'informatique en nuage. Ils 
apprendront à héberger une variété de charges de travail différentes, 
à déployer des charges de travail et à les étendre rapidement grâce à 
la fourniture de machines virtuelles avec des services. Il les forme 
également à la prise en charge de services redondants, auto-

récupérables et hautement évolutifs, ainsi qu'à la surveillance des ressources utilisées pour 
permettre le rééquilibrage des allocations en cas de besoin. 

Aperçu du Programme 

• Terminologie et concepts de l'informatique en nuage 
• Les bases de la virtualisation 
• Élasticité, résilience, sur demande et utilisation mesurée 
• Logiciel en tant que service (SaaS) 
• Plate-forme en tant que service (PaaS) 
• Infrastructure en tant que service (IaaS) 
• Modèles de livraison dans le cloud 
• Accords de niveau de service (SLA) 
• Ressources informatiques basées sur le cloud 
• Virtualisation pratique avec KVM 

 
NETWORK ADMINISTRATION 

Ce cours présente l'architecture, la structure, les fonctions, les 
composants et les modèles de réseaux Internet et informatiques. Les 
participants vont concevoir et construire des réseaux locaux (LAN) en 
appliquant les principes de base du câblage, en effectuant des 
configurations de base de périphériques réseau, y compris des routeurs 
et des commutateurs, et en mettant en œuvre des schémas d'adresse IP. 
Les participants apprendront également comment intégrer les réseaux 
locaux à des réseaux étendus et comment les mettre en œuvre en 
utilisant des équipements Cisco et des périphériques standard. 

Aperçu du Programme 

• Principes de base de la mise en réseau (OSI, TCP / IP, IPV4 et IPV6, etc.) 

• Concepts de routage (routage statique, routage dynamique, etc.) 

• Commutation (STP, VLAN, etc.) - Mise en réseau sans fil 

• Technologies de réseau étendu (Frame Relay, ATM, PPP, etc.) 

• Sécurité réseau (listes de contrôle d'accès, etc.)  
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GESTION DE SYSTEMES 

Ce cours met l'accent sur les compétences nécessaires pour 
gérer de manière efficace et efficiente les systèmes Windows et 
Linux pour les entreprises. Les nouveaux diplômés, les étudiants 
universitaires, les responsables informatiques, les 
administrateurs réseaux et systèmes, les techniciens 
informatiques et les professionnels de l'informatique 
bénéficieront de ce programme qui leur apportera les 
connaissances techniques indispensables pour concevoir et 
administrer efficacement ces systèmes. 

Aperçu du Programme 

• Installation du système d'exploitation 
• Gestion des comptes utilisateurs 
• Systèmes de fichiers, disque (quota) et gestion de fichiers 
• Installation et gestion des applications 
• Configuration du réseau 
• Mise en œuvre des services réseau: Web, Mail, DNS, etc. 
• Gestion de la sauvegarde 
• Administration réseau (ADS sur Windows) 
• Interface de ligne de commande, X & Cron (sous Linux) 
• Intégration et optimisation des systèmes 
 
 

DEVELOPPEMENT DES APPLICATIONS POUR MOBILES 

Ce cours forme les apprenants à concevoir efficacement des 
logiciels pour mobiles. Cela inclut la rédaction d’instructions 
pertinentes nécessaires pour stocker, traiter et communiquer des 
informations à l'aide d'appareils mobiles (plateforme Android); le 
stockage de connaissances dans des structures de données et des 
bases de données, le traitement avec des algorithmes, le calcul et la 

communication d'informations sous forme d'interaction homme-machine sur des réseaux 
cellulaires. 

Aperçu du Programme 

• Programmation / Codage pratique 
• Programmation Orientée Objet 
• Programmation Java pour la plateforme Android  
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DEVELOPPEMENT D’APPLICATIONS WEB  

Ce cours forme les apprenants à rédiger les instructions 
pertinentes nécessaires pour stocker, traiter et communiquer 
des informations. Cela inclut le stockage de connaissances dans 
des structures de données et des bases de données, le 
traitement avec des algorithmes, le calcul et la communication 
d'informations dans des formes d'interaction sur réseaux 
homme-machine. Le programme est ouvert aux étudiants du 
secondaire ou de l'université, aux nouveaux diplômés, aux 
professionnels de l'informatique, aux futurs informaticiens, aux 
techniciens informatiques, aux gestionnaires, aux 
administrateurs réseaux et systèmes, et aux individus de tous 
secteurs souhaitant acquérir des compétences qui les rendront 
internationalement employables. 

Aperçu du Programme 

• Programmation / Codage pratique 
• Conception de l'interface d’utilisateur Web 
• Codage et Règles logiques  
• Programmation Orientée Objet 
• Éléments côté client: HTML, JavaScript, CSS 
• Eléments côté serveur: PHP, MySQL DB System & SQL 
 
 
CONCEPTION DE SITES WEB  

L'objectif de ce cours est de former les apprenants à la 
conception et à la construction de sites web fonctionnels 
et esthétiques. Ce programme vise toutes les personnes / 
organisations qui ont besoin de connaissances 
techniques sur la manière de construire efficacement un 
logiciel pour résoudre des problèmes. 

Aperçu du Programme 

• Méthodologie du Coding / Programmation 

• HTML 

• Graphisme 

• JavaScript 

• CSS 

• Technologies JSON et AJAX  
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Sensibilisation à la Santé et à la Sécurité  

L'objectif du cours de Sensibilisation à la Santé et à la 
Sécurité est d’introduire les participants aux nombreux 
aspects de la législation sur la santé et la sécurité au travail 
et de contribuer à une meilleure compréhension des normes 
de sécurité en vue de leur amélioration. 
 

 
 

Santé et Sécurité au Travail 

Le but de l'Unité 1 du Prix en Santé et Sécurité au Travail est de donner aux participants les 
connaissances et les informations nécessaires pour leur permettre de bien comprendre les 
problèmes, les dangers et les contrôles nécessaires pour garantir un environnement de 
travail sûr. 
 
 
Introduction à la Santé et à la Sécurité  

L'objectif du cours Introduction à la Santé et à la Sécurité est de 
fournir aux participants une bonne connaissance et une 
compréhension de base des problèmes de sécurité et de santé au 
travail (SST), mettant en avant les actions nécessaires à prendre 
pour garantir un lieu de travail sûr conformément aux législations 
en vigueur. 
 
 
Travailler en toute Sécurité 

Le but de cette formation est d'améliorer la culture de la sécurité au sein d'une entreprise en 
informant les individus sur leurs responsabilités en matière de santé et de sécurité et en leur 
apprenant comment se protéger et protéger les autres au travail. 
 
 
Gérer en toute Sécurité 
L'objectif de cette formation est de familiariser les managers et responsables avec les actions 
pratiques qu'ils doivent entreprendre et les outils nécessaires qu’ils doivent mettre en œuvre 
pour résoudre et prévenir les problèmes de sécurité et de santé dont ils sont responsables.  
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Evaluation des Risques 

L'objectif du cours sur l'évaluation des risques est de pousser les 
participants à faire un examen systématique des activités 
professionnelles menées dans le cadre de leur travail pour déterminer ce 
qui pourrait causer des dommages et prendre les mesures de contrôle 
appropriées pour éviter les accidents ou incidents graves. 
 
La Manutention 

L'objectif du cours de Manutention est de donner aux participants les informations, les 
connaissances et les compétences nécessaires pour leur permettre d'effectuer des 
évaluations manuelles des risques de manipulation afin de s'assurer que toutes les activités 
entreprises sur le lieu de travail sont aussi sécurisées que possible. 
 

Les Premiers Secours  

Le but de ce cours est de fournir aux participants une formation approfondie 
qui s'appuie sur les commentaires déjà donnés lors d'un cours de 
secourisme d'urgence au travail. 
 

Permis de Travail  

L'objectif du cours Permis de Travail est de donner aux participants les connaissances, les 
compétences et les aptitudes nécessaires pour se conformer aux systèmes de gestion 
formels mis en place pour contrôler les activités à haut risque. 
 

Sensibilisation à la Sécurité Incendie 

Le but de ce cours est de donner aux employés, et en particulier aux 
nouveaux arrivants sur un lieu de travail, une compréhension de base de 
la sécurité incendie pour prévenir le déclenchement ou la propagation des 
incendies. 
 

Santé et sécurité sur les Sites de Construction 

L'objectif de ce cours est de faire comprendre aux participants 
que la sécurité sur un site est la responsabilité de tous. Les 
sujets abordés comprennent la santé et la sécurité, le travail en 
hauteur, les excavations, la sécurité incendie, les installations 
de bien-être, les espaces confinés, les équipements de 
protection individuelle (EPI) et les premiers secours. 
individuelle (EPI) et les premiers secours. 


