
 

  

Cabinet de Formation et d’Etudes 

Les Ecoles de la Vie (CFE/ECOVIE) 

Dapoya, Immeuble Cave de l’Amitié, 2éme étage, Tel. +226 25 48 18 59 / 78 86 77 86 / 70 89 08 86

 Email : contact@ecoviebf.org, Site web : www.ecoviebf.org  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODE / TITRE / DATE JUSTIFICATION  / OBJECTIFS GROUPES CIBLES PARTICIPATION 

FEVRIER 2019 

PPP 

Prise de parole en public 

25 fév. Au 1er mars 2019, 

de 18h à 21h 

 

Cette formation nous permet de nous exprimer en public dans un 

style convaincant, assuré et concis, à travers une bonne 

préparation et une plus grande confiance en soi. 

Responsables / Dirigeants 

et membres de structures 

professionnelles et 

communautaires, … 

Limite inscription : 

26/01/2019 

 

30 000 f CFA 

MARS 2019 

ECE 

Esprit et création 

d’entreprise 

18 au 22 mars 2019, 

de 18h à 21h 

 

Acquérir l’étoffe d’un entrepreneur et déceler des opportunités 

entrepreneuriales porteuses ; 

Vérifier la faisabilité et la rentabilité de son projet d’entreprise ; 

Maitriser le canevas du business plan et connaitre les structures de 

soutien aux entreprises (y compris le financement); 

Maitriser la démarche de création et de formalisation de son  

entreprise. 

Entrepreneurs potentiels, 

Entrepreneurs en activité, 

Responsables 

d’entreprise… 

Limite inscription : 

02/02/2019 

 

30 000 f CFA 

Développement personnel & leadership, entrepreneuriat, efficacité personnelle et interpersonnelle, 
management des organisations … 

PROGRAMME DE FORMATION (Particuliers)  
1er  trimestre 2019, à ECOVIE  

 

mailto:contact@ecoviebf.org,
http://www.ecoviebf.org/


 

ANALYSE DES 

BESOINS

ASSISTANCE

RENFORCEMENT 

DE CAPACITES

CONSEIL

SUIVI ET 

EVALUATION

CODE / TITRE / DATE JUSTIFICATION  / OBJECTIFS GROUPES CIBLES PARTICIPATION 

DP1 

Vision et confiance en soi 

25 au 29 mars 2019, 

de 18h à 21h 

Développer la confiance en soi et la foi en son potentiel de 

réussite ; 

Techniques de résolution des problèmes ; 

Pratique de rédaction et de la mise en œuvre d’un projet de vie. 

Cadres, dirigeants des 

services, des organisations, 

entrepreneurs, jeunes, … 

Limite inscription : 

22/02/2019 

 

30 000 f CFA 

ECE - BP 

Coaching pour le montage 

de business plan 

30 mars 2019, 

de 08h à 15h 

Assistance aux entrepreneurs pour la rédaction de plan d’affaires ; 

Elaboration des outils de gestion de la nouvelle entreprise ; 

 

Participants à la formation 

ECE de mars 2019 

Entrée gratuite 

 

 

 
IMPORTANT ! ! ! 
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Un certification de Compétence 
Professionnelle ou une attestation 
de formation est délivrée à chaque 

partticipant

Location de salle de réunion/cours 
climatisée de 25 places avec 

vidéoprojecteurs, sonorisation, tableau 
blanc, etc..

Formation intra organisation  ou à la carte possible 
selon vos TDR .                

Catalogue disponible sur le site: www.ecoviebf.org


