Cabinet d’études et conseil

NOS REFERENCES COMMERCIALES
Nos agréments
Fonds de Développement et de la Formation Professionnelle

FARE/PME

Chambre de commerce et d'industrie de côte d'ivoire

Association pour le Management des Risques et l’assurance des
entreprises

Nos clients

LOGO-CLIENT

DENOMINATIONCLIENT

Société de
matières
agricoles

négoce de
premières

MISSIONS REALISEES
Mission1: Elaboration du dossier de
demande d’appui FARE/PME
Mission2: Rédaction et formation sur le
manuel des procédures opérationnelles
et administratives
Mission1: Elaboration du dossier de
demande d’appui FARE/PME

CNAVICI:
Confédération
Nationale des acteurs du
Vivrier de Côte d'Ivoire

ENVAL Laboratoire

Mission2: Accompagnement à mise en
place d’une organisation comptable des
coopératives
membres
de
la
confédération
Mission1: Réalisation d’une étude de
faisabilité d’un projet de construction
d’un laboratoire d’analyse des
échantillons miniers
Mission2: Accompagnement à la
recherche de financement
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COOPABO ( Coopérative
Agro-pastorale de Bocassi)

Mission1: Réalisation des études
d’opportunité, de faisabilité et détaillée
d’un projet de construction d’une entité
de transformation de produits vivriers
Mission2: Accompagnement à la
recherche de financement

Groupe VOODOO

Mission d’organisation et d’élaboration
des tableaux de bord de gestion

CLINIQUE PROCREA

Réalisation d’une étude de marché
relative à une meilleure connaissance
de la demande de prise en charge
intégrale de l’infertilité et le traitement
des couples qui ne parviennent pas à
concrétiser leur désir d’enfant

ONS et FNJ

Etude portant sur la détermination du
niveau normatif des charges et des
investissements

CARENA

Formation sur le thème :
Conduite de l’audit interne

Fonds d’Entretien Routier

Mission : Etude de la revue de la
performance des relations bancaires

VIVO ERNERGY

Mission : Assistance à l’amélioration de
la gouvernance et à la maîtrise durable
des coûts du pool de stockage des
produits pétroliers

FDFP

Mission : Elaboration de l’annuaire des
statistiques de la formation
professionnelle continue en Côte
d’Ivoire 2014

ASECNA

Formation sur le thème :
Prise de parole en public

RADIO NOSTALGIE

Formation sur le thème :
Techniques de rédaction des procédures

SUSCOM-CI

Mission : Assistance comptable, fiscale
et financière

FDFP

Mission : Etude socio- économique sur
l’environnement de l’antenne FDFP de
Daloa (Régions Worodougou, Haut
Sassandra et Marahoué)
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AGRO WEST AFRICA

Mission : Mise en place d’une
comptabilité analytique

CARENA

Formation sur le thème :
Techniques d’élaboration d’un business
plan

FDFP

Mission : Etude socio- économique sur
l’environnement de l’antenne FDFP de
SAN PEDRO (Régions San Pedro, Nawa,
Gokle, Loh guiboua, Goh)
Mission : Mise en place d’une
comptabilité analytique

AGRO WEST AFRICA

INHP

Mission : Etude portant sur la
caractérisation de la résistance des
moustiques aux insecticides et
l’évaluation du risque vectoriel
d’émergence des arboviroses à Abidjan
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