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Acquérir l'expertise nécessaire pour accompagner un organisme lors de 

l'établissement, la mise en œuvre, la gestion et la tenue à jour d'un 
SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE (SMQ)  

conforme à la norme ISO 9001 : 2015 
(Formation avec Certification Internationale) 

 

Découvrez nos formatons de certification PECB sur www.chartered-managers.com/pecb  

 

CONTEXTE  
 

La Norme ISO 9001 est le langage commun du Management de la Qualité dans 178 pays, et avec 1,1 million d'entreprises 
certifiées il constitue le cadre commun normatif le plus répandu dans le monde. 
 
S'investir dans une démarche qualité s'appuyant sur la norme ISO9001 est un vecteur indéniable de progrès pour 
l'entreprise. Elle lui permet d'augmenter la confiance de ses clients et prospects, d'améliorer son image tout en se 
démarquant de la concurrence, de faire progresser ses performances et enfin de s'ouvrir à de nouveaux marchés. 
 
L'une des clés de la réussite du management de la qualité au sein d'une entreprise, est l'implication active du personnel. 
Pour cela, il devra au minimum être formé au premier niveau (ISO 9001 Foundation), quant aux responsables du 
déploiement du projet ils devront être formés soit en tant que responsable du déploiement de la norme (niveau « ISO 
9001 Lead Implementer ») et/ou en tant qu'auditeur (« Niveau ISO 9001 Lead Auditor »). 
 
Les personnes certifiées ISO 9001, sont très recherchées dans le monde pour assister et accompagner les entreprises 
dans leurs démarches d'obtention de la certification et ensuite dans la pérennisation des processus d'application. Par 
leurs compétences, les personnes certifiées, sont perçues comme des catalyseurs de la performance des entreprises, qui 
progressent et s'ouvrent vers de nouveaux marchés. 
 
Toute entreprise soucieuse de pérenniser et développer des activités internationales dans ce contexte de mondialisation, 
devra tôt ou tard entamer des démarches qualité ISO 9001. En tant qu'individu certifié ISO 9001 Lead Implementer ou 
encore ISO 9001 Lead Auditor vous assurez votre avenir dans les plus grandes entreprises de la planète.   
 
Au regard de ce qui précède et en vue de développer vos compétences et certifier votre expertise dans le domaine 
du Management de la Qualité, nous voudrions vous offrir l’opportunité de formation « ISO 9001 LEAD IMPLEMENTER » 
qui démontrera votre professionnalisme et votre maitrise approfondie des meilleures pratiques de mise en œuvre des 
processus qualité qui traiteront les risques et les opportunités et ainsi conduiront à l’amélioration de l’ensemble de la 
performance et à la base pour un développement durable.   
 
A la fin de cette formation, vous pouvez présenter l’examen de CERTIFICATION « PECB  CERTIFIED ISO 9001 LEAD 
IMPLEMENTER ».  
 
En étant titulaire d’une certification PECB, vous démontrerez que vous disposez des connaissances pratiques et des 
compétences professionnelles pour mettre en œuvre la norme ISO 9001 dans un organisme. 

Devenez  

Expert Certifié Qualité  
ISO 9001 Lead Implementer 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION  
 

Elle vous dispensera les connaissances pour : 

• Maîtriser les exigences de la norme ISO 9001 v 2015:2015 

• Acquérir une compréhension des concepts, des approches, des normes, des méthodes et des 
techniques nécessaires pour gérer de manière efficace un Système de Management de la Qualité 

• Comprendre la relation entre les éléments composants le Système de Management de la Qualité et la 
conformité aux exigences des différentes parties prenantes d'une organisation 

• Comprendre la corrélation entre la norme ISO 9001 v 2015 et les autres normes et cadres 
réglementaires  

 

COMPETENCES VISEES  
 

A l'issue de cette formation, vous saurez l'expertise nécessaire pour : 

• Mettre en œuvre un Système de Management de la Qualité conformément à la norme ISO 9001 v 
2015:2015 

• Assister une organisation à mettre en œuvre, gérer et maintenir un SMQ, tel que défini par les 
normes ISO 9001 et ISO 9004 

• Conduire une démarche de mise en place d’un SMQ 

• Comprendre et savoir mettre en œuvre les méthodes et outils de la norme 

• Gérer une équipe qui met en œuvre la norme ISO 9001 v 2015 

• Conseiller les organisations en matière de meilleurs pratiques de Management de la Qualité 

• Piloter des pratiques de Management de la Qualité au sein de votre organisme. 

• Améliorer la capacité d'analyse et de prise de décision dans le cadre du Management de la Qualité 

• Préparer une organisation à l'audit ISO 9001 v 2015 

• Accompagner un organisme dans la planification, la mise en  œuvre, la gestion, la surveillance et la 
tenue à jour du SM 

• Concevoir et être un gestionnaire rigoureux de sa documentation SMQ 

• Préparer un organisme à un Audit ISO 9001 v 2015 
 

PROFIL ET PUBLIC CIBLE  
 

Cette formation s’adresse particulièrement aux : 

• Responsables ou consultants impliqués dans le Management de la Qualité 

• Conseillers spécialisés désirant maîtriser la mise en œuvre d’un Système de Management de la 
Qualité   

• Responsable du projet de certification ISO 9001 v 2015:2015. 

• Animateurs et Contrôleurs qualité 

• Les chefs de projet ou les consultants qui souhaitent préparer et soutenir une organisation dans la 
mise en œuvre d’un Système de Management de la Qualité. 

• Les auditeurs ISO 9001 v 2015 qui souhaitent comprendre le processus de mise en œuvre du SMQ 

• Les personnes responsables de la qualité ou de la conformité dans une organisation 

• Les membres d’une équipe en qualité 

• Les conseillers spécialisés en matière de Systèmes de Mangement de la Qualité 

• Les experts techniques souhaitant se préparer à occuper une fonction en qualité ou une fonction de 
gestion de projet du SMQ 

• Tout professionnel du domaine QHSE souhaitant obtenir la Certification ISO 9001 Lead 
Implementer reconnue dans le monde entier 
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PROGRAMME DE FORMATION ISO 9001  LEAD IMPLEMENTER   

 

M
O

D
U
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INTRODUCTION AU SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ ET À LA NORME ISO 9001  
Ce premier module est consacrée à la compréhension de la norme ISO 9001 v 2015 et les éléments 
d'initialisation d'un SMQ. 

• Objectifs et structure de la formation 

• Cadre normatif et règlementaire 

• Le Système de Management de la Qualité (SMQ) 

• Initier la mise en œuvre du SMQ 

• Comprendre de l’organisation et clarifier les objectifs qualité 
Travaux pratiques 
Raisons de mise en œuvre de la norme, compréhension des outils qualité, principes de management ISO 
appliqués à la qualité et interprétation des clauses.  
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PLANIFIER LA MISE EN OEUVRE DU SMQ 
Ce deuxième module présente les étapes préalables à la mise en oeuvre du Système de Management de la 
Qualité. 

• Analyse du système de management existant 

• Leadership approbation du projet SMQ 

• Domaine d’application du SMQ 

• Politiques pour le Management de la Qualité 

• Appréciation du risque 

• Planifier la fourniture du produit et des services 

• Définition de la structure organisationnelle du SMQ 

• Définition du processus de management de la documentation   
Travaux pratiques 
Établir des objectifs spécifiques, préparation d'un projet SMQ, établir un périmètre et rédaction d'une politique 
qualité. 
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METTRE EN OEUVRE LE SMQ 
Ce troisième module explique comment déployer le Système de Management de la Qualité. 

• Gestion des opérations 

• Plan de formation et de sensibilisation 

• Plan de communication 

• Exigences du produit et des services, conception, et processus d’achat 

• Réalisation et contrôle du produit et des services 
Travaux pratiques 
Plan de formation et sensibilisation, résolution de problèmes, amélioration d'un processus, opérations d'un 
SMQ. 
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SURVEILLANCE, AMÉLIORATION CONTINUE ET PRÉPARATION DE L'AUDIT DE CERTIFICATION DU SMQ 
Ce module présente les différentes activités liées à la surveillance et l'évaluation du SMQ, les procédures 
pour mettre en place une amélioration continue du management et le suivi du système. 

• Surveiller, mesurer, analyser et évaluer le système 

• Audit interne ISO 9001 

• Revue de direction du SMQ. 

• Traitement des incidents et des non-conformités. 

• Mise en œuvre d'un programme d'amélioration continue. 

• Compétences et évaluation des implementers 

• Préparation à l'audit de certification. 

• Processus de certification et clôture de la formation. 
. 
Travaux pratiques 
Outils de contrôle de la qualité, satisfaction client, audit interne, plans d'actions correctives. 

 

 

E
X
A

M
E
N

   

RÉVISION ET PASSAGE DE L'EXAMEN DE CERTIFICATION ISO 9001 LEAD IMPLEMENTER 
• Exercices et questions 

• Révisions 
• Examen de Certification ISO 9001 v 2015 LI (03 heures) 
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TROIS OPTIONS DE FORMATION AU CHOIX 
 
Trois options sont disponibles : La formation en présentiel (intra-entreprise ou inter-entreprises), la formation en ligne 
par visio-conférence, et la formation en ligne en self-study.  

Dans les trois cas les formations peuvent être suivies avec ou sans passage de l’examen de certification. 
 

1) Formation en Présentiel (interentreprises ou en intra-entreprise) 
 
CADRE DE LA FORMATION 
Nos formations se déroulent dans des salles confortablement emménagées, climatisées et équipées de vidéoprojecteur.  
Accès WI-FI gratuit dans tous nos locaux. 
 
VOYAGE ET HÉBERGEMENT 
Les frais de voyage et d’hébergement sont à la charge du participant et ne sont pas inclus dans les frais de formation. A ce 
titre, le participant est libre de trouver lui-même l’offre qui lui convient au mieux. Néanmoins, nous pouvons vous proposer 
un hébergement dans l’hôtel qui abrite le séminaire au prix fixe de 40.000 FCFA par nuit, avec accueil à l’aéroport et 
transfert gratuit à l’hôtel par la navette. Les chambres sont climatisées, équipées d’un téléviseur et d’une connexion 
Internet haut débit. Si ce mode d’hébergement vous convient, merci de l’indiquer dans la partie correspondante du 
formulaire d’inscription. Le règlement se fera au niveau de l’hôtel à votre arrivée. 
 
VISA D’ENTREE AU CAMEROUN  

• Si le Cameroun dispose d’une ambassade ou d’un consulat dans votre pays, veuillez-vous rapprocher des services 
consulaires du Cameroun dans votre pays, muni de la lettre d’invitation à la formation que nous vous ferons parvenir 
suite à la confirmation de votre inscription. 

• S’il n’existe aucune ambassade ou consulat du Cameroun dans votre pays, un visa au débarquement est nécessaire 
et aucune compagnie aérienne n’acceptera de vous embarquer si vous ne disposez pas de l’autorisation pour le visa 
au débarquement ; bien vouloir nous envoyer au plus tard 3 semaines avant la date d’arrivée les documents : (1) la 
copie du passeport (2) la copie du billet d’avion aller-retour (3) la réservation d’hôtel, (4) Le justificatif de votre 
inscription à la formation (SWIFT du virement), afin de nous permettre de solliciter auprès des autorités compétentes 
et vous faire parvenir une autorisation de visa d'entrée au débarquement vous permettant de vous acquitter des frais 
de visa une fois à l'aéroport international de Douala. 

 

2) Formation en ligne en Classe virtuelle (Visio-conférence via Zoom) 
 
Notre formule « Visio-formation » permet de combiner les avantages d’une formation en salle (interactivité) avec 
ceux d’une formation à distance (pas de déplacement, prix attractif…). Concrètement, nos formateurs se trouvent 
dans nos bureaux et les participants se trouvent dans des lieux géographiquement dispersés (site professionnel ou 
domicile). 
 
Grâce à un smartphone ou un ordinateur et une connexion internet, ils suivent de manière synchrone depuis leur 
écran le déroulé du cours tout en pouvant intervenir à chaque instant comme dans une formation en présentiel 
(interactivité avec le formateur et le reste du groupe). 
 
La projection des diapositives et l’échange de documents (support de cours, images, graphiques, vidéos…) ainsi 
que des quiz interactifs sont autant d’éléments qui permettent à l’apprenant de progresser rapidement. 

 

Matériel requis :  
Pour utiliser la plateforme de formation virtuelle, tout 
participant doit avoir : 

• Un Smartphone ou une tablette ou un ordinateur 
portable avec webcam et microphone (de préférence 
avec un casque) 

• Une connexion internet stable 

• Un compte google (adresse GMAIL) 
 
Veuillez maintenir votre vidéo activée durant la session et 
coupez le micro (ne l’activez que pour prendre la parole 

Modalités d’accès à la formation: 
• Le support de formation vous est envoyé 24h avant 

l'ouverture de la formation 

• Les codes d'accès vous sont envoyés 24 min avant 
l'ouverture de la formation. 

1. L’URL pour rejoindre la formation  
2. L’ID : xxx-xxxx-xxxx 
3. Le mot de passe : xxxx 

La salle virtuelle est ouverte 15 Minutes avant le début de 
la formation. 

 
En cas de difficulté technique, contactez le support :  

WhatsApp : +237 679 66 58 58 – email :  support@chartered-managers.com 
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Les avantages de notre formule de formation en ligne en Visio-conférence : 
 

Un Gain de temps  
et Une baisse de vos coûts 

100% interactif  
et pratique 

Replay 

Étant donné que vous pouvez suivre votre 
formation où vous le voulez dans le 
monde entier moyennant un accès à 

internet, vous évitez les frais de 
déplacements, les frais d’hébergement, 

et gagnez du temps. 
Un bel avantage sachant que la qualité 
de nos visio-formations est identique à 
celle de nos formations en présentiel. 

La plateforme permet de recréer les 
mêmes interactivités avec le formateur 

et le reste du groupe que lors d’une 
formation en présentiel :  Vous êtes dans 
une salle virtuelle en face des formateurs 
à qui vous pouvez poser des questions, et 

des autres participants avec qui vous 
pouvez échanger en temps réel, faire des 
exercices, travailler en petit ateliers par 

petits groupe. 

Toutes nos sessions sont enregistrées et 
stockées dans le cloud. si un participant 

n’a pas pu suivre tout ou partie de la 
formation en direct pour diverses raisons 

(retard, absence exceptionnelle, 
obligation professionnelle …) ou s’il 
désire revenir sur des points clés et 

importants de sa formation, il pourra à 
tout moment visionner à nouveau le 

module de son choix. 
   

Qualité  
de la formation 

Vous vous retrouvez en totale 
immersion 

Vous vous formez chez-vous 

Vous bénéficiez de la même qualité de 
cours que lors d’une formation classique 
: même contenu et documents officiels, 

même expertise de nos formateurs 

Vous voyez les autres stagiaires, vous 
voyez le formateur, ce qu’il saisit, ce 

qu’il écrit sur le tableau, ce qu’il 
projette à partir de son poste… 

 

Suivez vos formations à l’endroit qui vous 
convient le mieux. Notre plateforme 
d’apprentissage électronique vous 

permet d’y accéder aussi bien chez vous 
que depuis votre bureau. 

 

 

3) La formation en ligne en Self-Study 

Cette formule est conçue pour vous permettre de réussir votre examen de certification grâce à une formation en ligne 
100% digitale que vous pouvez suivre à votre propre rythme, que ce soit au bureau ou à la maison, en utilisant votre appareil 
préféré (ordinateur, tablette ou téléphone). C’est une excellente opportunité pour ceux qui veulent étudier seuls. 
  

Modalités des formations en ligne en self-study 
1) Dès votre inscription, vous accédez à la formation en ligne ainsi qu’aux ressources pédagogiques via la 

plateforme KATE de PECB, en français ou en anglais. 
2) Les exercices pratiques sont basés sur une étude de cas similaire à l’examen de certification 
3) Vous décidez vous-même de la durée de votre formation  
4) Lorsque vous êtes prêt, vous demandez à passer un examen individuel pour obtenir votre certification. 
5) Vous bénéficiez de l’accompagnement d’un expert formateur Certifié du Cabinet Chartered Managers 
6) Le passage de l’examen de certification se fait soit dans notre centre d’examen (Centre d’Examen Agréé) soit en 

ligne depuis chez-vous directement sur la plateforme de d’examen de PECB. 
7) Vous recevez vos résultats d’examen depuis le Canada dans votre boîte électronique 

 

APPROCHE PEDAGOGIQUE 
Cette formation est basée sur l’alternance de théorie et de pratique  

• Cours magistral illustré avec des exemples issus de cas réels 

• Exercices pratiques basés sur une étude de cas complète, incluant des jeux de rôles et des présentations orales 

• Exercices en classe pour aider à la préparation de l’examen 

• Tests pratiques analogues à l’examen de certification 
Afin de préserver la bonne réalisation des exercices pratiques, le nombre de participants à la formation est limité 

 

SUPPORTS ET DOCUMENTATION 
Chaque participant recevra   

• Un support de formation contenant plus de 450 pages d’informations et d’exemples pratiques  

• Une copie électronique de la norme ISO 9001 version 2015 

• Les outils pratiques de préparation à la Certification ISO 9001 Lead Implementer   
 

PRINCIPAL INTERVENANT  
L’animateur de cette formation est consultant dévoué et enthousiaste de plusieurs normes internationales, doté de 
compétences dans la mise en œuvre et l’audit des systèmes de management. Il est titulaire de nombreuses certifications 
ISO telles que - ISO 9001 Lead Implémenter / Lead Auditor, ISO 14001 Lead Implémenter / Lead Auditor, ISO 45001 Lead 
Implémenter / Lead Auditor, ISO 22000 Lead Implementer…. Il est formateur Certifié du réseau international des 
Formateurs certifiés de PECB. Il a accompagné plusieurs organisations à la mise en œuvre du SMQ, et réalisé plusieurs au 
sein de notre cabinet plus d’une trentaine de missions d’audit de certification pour le compte de PECB. 
Il possède d'excellentes compétences interpersonnelles et de communication et la capacité de développer et de 
maintenir des relations productives avec des collègues et des clients.  
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EXAMEN DE CERTIFICATION 
L’examen “PECB Certified ISO 9001 Lead Implementer” est organisé dans les locaux du Cabinet CHARTERED MANAGRS,  
et supervisé par ce dernier, partenaire agréé PECB Testing Center.  
Vous pouvez aussi choisir de passer votre examen de certification en ligne depuis chez-vous.   
L’examen de certification est disponible en français et en anglais, et couvre les domaines de compétence suivants : 
 

 

Domaine 1 : Principes et concepts fondamentaux de la qualité 
Objectif principal : S’assurer que le candidat à la certification ISO 9001 Lead Implementer est en mesure 
de comprendre, interpréter et illustrer les concepts du management de la qualité liés au Système de 
Management de la Qualité (SMQ) 
 

 

Domaine 2 : Meilleures pratiques du SMQ conformes à la norme ISO 9001 
Objectif principal : S’assurer que le candidat à la certification ISO 9001 Lead Implementer est en mesure de 
comprendre, interpréter et fournir des conseils pour mettre en œuvre et gérer les exigences du 
management de la qualité selon les meilleures pratiques de la norme ISO 9001 
 

 

Domaine 3 : Planifier un SMQ conforme à la norme ISO 9001  
Objectif principal : S’assurer que le candidat à la certification ISO 9001 Lead Implementer est en mesure de 
planifier la mise en œuvre d’un SMQ en préparation à la certification ISO 9001 

 

Domaine 4 : Mettre en œuvre un SMQ conforme à la norme ISO 9001  
Objectif principal : S’assurer que le candidat à la certification ISO 9001 Lead Implementer est en mesure de 
mettre en œuvre les processus d’un SMQ requis pour une certification ISO 9001 

 

Domaine 5 : Évaluation de performance, surveillance et mesure d’un SMQ conforme à la norme ISO 9001 
Objectif principal : S’assurer que le candidat à la certification ISO 9001 Lead Implementer est en mesure 
d’évaluer, surveiller et mesurer la performance d’un SMQ dans le contexte d’une certification ISO 9001 

 

Domaine 6 : Amélioration continue d’un SMQ conformément à la norme ISO 9001  
Objectif principal : S’assurer que le candidat à la certification ISO 9001 Lead Implementer est en mesure de 
donner des conseils pour l’amélioration continue d’un SMQ dans le contexte de la norme ISO 9001 

 

Domaine 7 : Préparer l’audit de certification du SMQ  
Objectif principal : S’assurer que le candidat à la certification ISO 9001 Lead Implementer est en mesure de 
préparer et assister une organisation pour la certification du SMQ vis-à-vis de la norme ISO 9001 
 

 
En cas d’échec à l’examen, vous pouvez le repasser dans les 12 mois qui suivent sans frais supplémentaires 
 

CERTIFICATION 
 

➢ Après avoir réussi l’examen, les participants peuvent demander la qualification de Certified ISO 9001 
Provisional Implementer, Certified ISO 9001 Implementer ou Certified ISO 9001 Lead Implementer, en 
fonction de leur niveau d’expérience.  

➢ Les frais de certification sont inclus dans le prix de l’examen 
➢ Une Certification Internationale est délivrée aux participants qui auront réussi l’examen et qui remplissent les 

exigences relatives au niveau de qualification choisi 

 
Certification 

 
Examen 

 
Expérience 

professionnelle 
Expérience de mise en 

œuvre du SMQ 

PECB Certified ISO 9001 
Provisional Implementer 

PECB Certified ISO 9001  
Lead Implementer 

Aucune Aucune 

PECB Certified ISO 9001 
Implementer 

PECB Certified ISO 9001 
 Lead Implementer 

Deux années  
Dont une année d’expérience  

dans un SMQ 

Activités totalisant 
200 heures 

PECB Certified ISO 
9001 Lead Implementer 

PECB Certified ISO 9001  
Lead Implementer 

Cinq années  
Dont deux années 

d’expérience dans un SMQ 

Activités totalisant 
300 heures 

 

 

1 

2 

3 

5 

4 

6 

7 
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Choisissez votre option de formation 

FORMATION EN LIGNE  
(SELF STUDY) 

FORMATION EN LIGNE 
(VISIO-CONFERENCE VIA ZOOM) 

FORMATION EN  
PRESENTIEL 

Accès en ligne à la formation et matériel 
de cours 

Accès à la formation en direct via la 
plateforme Zoom.  

Douala, Cameroun, Salle des conférences 
du Cabinet Chartered Managers 

Durée : Vous décidez vous-même de la 
durée de votre formation 

Durée : 9 demi-journées 
40 heures complets de formation  

Durée : 5 jours 
40 heures complets de formation  

Manuel du programme, exercice et 
manuel d’études de cas 

Manuel du programme, exercice et manuel 
d’études de cas 

Manuel du programme, exercice et manuel 
d’études de cas 

Certificat de participation de 31 crédits 
DPC (Développement professionnel 
continu) 

Certificat de participation de 31 crédits 
DPC (Développement professionnel 
continu) 

Certificat de participation de 31 crédits 
DPC (Développement professionnel continu) 

Examen de certification  
en ligne - Durée : 03 heures 

Examen de certification  
en ligne – Durée : 03 heures 

Examen de certification  
sur papier ou en ligne -Durée : 03 heures 

Certification Internationale  
en cas de succès à l’Examen Final 

Certification Internationale  
en cas de succès à l’Examen Final 

Certification Internationale  
en cas de succès à l’Examen 

Reprise d'examen Incluse Reprise d'examen Incluse Reprise d'examen Incluse 

Formation et examen en Français ou en 
Anglais 

Formation et examen en Français ou en 
Anglais 

Formation et examen en Français ou en 
Anglais 

Prochaines sessions  
Vous pouvez commencer votre formation 
à tout moment de l’année commencez 
MAINTENANT 

Prochaines sessions  
Consultez les dates prochaines sessions actualisées en temps réel sur 
www.chartered-managers.com/iso-9001-lead-implementer.php  

Coût : 
(50% de réduction)  

600 Euros 
700 USD 
1 800 000 Ar 
395.000 Fcfa 

 

Coût * 

1 080 Euros 
1260 USD 
3 240 000 Ar 
711 000 Fcfa 

 

Coût* 

1 200 Euros 
1 400 USD 
3 600 000 Ar 
790 000 Fcfa 

 

* Une réduction de 5% est accordée en cas d’inscription au plus tard 20 jours avant le début de la formation 
 
 

PROCEDURE D’INSCRIPTION 
 
 

ETAPE 

1 

Réservez votre participation tout de suite  
Compte-tenu du nombre de places limité, il est conseillé de manifester votre intérêt en nous retournant le 
formulaire d’inscription situé à la fin de cette brochure ou en ligne ici: 
www.charteredmanagers.com/forms/inscription.docx  
La pré-inscription ne constitue pas un engagement d’inscription et sera automatiquement annulée, sans 
aucun frais, dès lors qu’elle n’aura pas été suivie d’une inscription définitive. 
Elle permet ainsi aux participants de se positionner rapidement pour la prochaine session de formation et 
d’être prioritaires en cas de dépassement du nombre limite d’inscriptions. Il est également possible de 
procéder directement à l’inscription définitive sans passer par l’étape de pré-inscription. 
Date limite des préinscriptions : 20 jours ouvrés avant le début de la formation 

  

ETAPE 

2 

En fonction de la disponibilité en cours sur la session choisie à la date de réception du formulaire, nous 

confirmerons la poursuite du processus d’inscription via l'émission d'une facture proforma accompagnée 

de nos coordonnées bancaires pour déclencher votre règlement. 
  

ETAPE 

3 

Confirmez votre inscription en effectuant votre règlement  

Votre inscription définitive doit parvenir à notre cabinet au plus tard 15 jours avant le début de la 
formation. Mais le plus tôt serait le mieux car les inscriptions sont validées par ordre chronologique de 
l’encaissement des paiements. En cas de règlement hors délai, votre participation pourrait être reportée à 
la session suivante sur le même thème.  

Les inscriptions sont définitivement validées qu'après paiement des factures. 
  

ETAPE 

4 

CONVOCATIONS À LA FORMATION : Le lien et les identifiants d’accès à la plateforme de formation en ligne vous sont 

envoyés par email et WhatsApp 30 heures avant l’ouverture de la session. 
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A PROPOS DU CABINET  

 
CHARTERED MANAGERS / EXPERTS ASSOCIÉS est un Cabinet International d’Audit, de Conseil, d’Ingénierie de Formation et 
d’Accompagnement Managérial, créé par un noyau dur d'experts consultants pluridisciplinaires d’Afrique et la Diaspora, afin d’apporter 
une réponse concrète aux besoins des entreprises et administrations des pays africains en matière de développement des compétences 
et de renforcement des capacités managériales. 
 
Avec plus de 3000 professionnels formés, conseillés et accompagnés, un taux de satisfaction clients parmi les meilleurs du marché, 
Chartered Managers / Experts Associés est le premier cabinet multi spécialiste de formation continue ; Chacune de ses marques détient 
un positionnement expert sur son domaine de prédilection. Bénéficiez de toutes ces expertises et de la synergie du groupe. 

 

Plus de 360 formations classées par domaines recouvrant plusieurs thématiques. 
 
Pour CHAQUE DOMAINE FONCTIONNEL DE L'ENTREPRISE (Ressources Humaines, Management et Leadership, Commercial et Marketing, 
Comptabilité, Gestion et Finance, Droit, fiscalité et Juridique, Informatique et Bureautique, Prévention, Hygiène et Sécurité, Gestion 
de Production, Achats et Logistique, Services généraux, Langues) ou  SPECIFICTES METIERS (Banque, Assurances, Activités Portuaires 
et Maritimes, Bâtiment et travaux public, Immobilier et Promotion,  Hôtellerie et restauration, Grande distribution) Le Cabinet 
Chartered Managers vous propose de nombreux modules de formation ou de parcours évolutifs pour vous permettre soit d'actualiser vos 
connaissances, soit de vous perfectionner et d'acquérir de nouvelles compétences, de changer de métier et d'orientation ou d'acquérir 
les savoir-faire et les savoir-être indispensables à votre évolution professionnelle. 

 

Un réseau de 127 experts consultants formateurs en Afrique, en Europe et au Canada 
 
Pour chaque thématique et module de formation nous sélectionnons les meilleurs formateurs en fonction de leur expertise, de leur 
expérience sur le terrain et de leurs réelles capacités pédagogiques.  
 
Ils sont tous : 

1) Des praticiens, hauts cadres et dirigeants d’entreprises multinationales ayant exercé plus de 20 ans dans leurs domaines 
d’intervention respectives,   

2) Des professeurs agrégés d’universités, et formateurs de grandes écoles professionnelles (ESSEC, IIA, ENAM, IPD, UCAC, 
ESSTIC, CESAG, ERSUMA,) reconnus pour leur expertise et ayant déjà formé plusieurs générations de managers africains,  

3) Des professionnels aguerris : Experts-Comptables, Conseils fiscaux agréés, Inspecteurs des Impôts, Avocats chevronnés, Experts 
consultants nationaux et internationaux, Experts en marketing digital, Ingénieurs de génie-civil  

 
A travers leur longue expérience dans leurs domaines respectifs, ils ont tous: 

➢ Consolidé leurs expertises et pratiques professionnelles dans l’audit, le conseil et l’accompagnement des entreprises de toutes 
tailles ;  

➢ Acquis chacun une expérience pratique de plus de 15 à 35 ans dans leurs domaines d’activité et d’intervention, ainsi que des 
leviers de croissance permettant d’accompagner nos entreprises clientes à mieux optimiser leur potentiel de croissance ;  

➢ Développé des compétences pédagogiques et des méthodes ciblées, affinées et adaptées dans le domaine de la formation des 
adultes. 

 
Nous élaborons et mettons à jour régulièrement avec eux les programmes de formation que nous vous proposons. 
 
Retrouvez notre actualité et découvrez les programmes détaillés de nos modules de formation en naviguant sur nos pages 
thématiques : www.chartered-managers.com/formations  
 
Nous pouvons organiser une formation sur mesure adaptée à vos besoins et à votre environnement. Pour vous renseigner dans vos choix 
et nos prestations de formations sur mesure en intra personnalisé, n'hésitez pas à nous contacter : 

Tél. : (+237) 679 66 58 58  (appel et whatsapp)  Email : info@chartered-managers.com  

 

A PROPOS DE QHSE EXPERTS  

QHSE EXPERTS est la division du Cabinet Chartered Managers spécialisée dans la formation, audit et 
accompagnement sur les normes internationales de système de management. QHSE EXPERTS apporte une solution 
aux professionnels désireux de faire évoluer leur structure et cela grâce aux concepts désormais incontournables que 
sont La Qualité, l’Environnement, La Santé et Sécurité au Travail, La Sécurité des Denrées Alimentaires, La 
Responsabilité Sociétale et le Développement Durable, 

• Audit : Audit de certification – Audit interne externalisé – Audit seconde partie – Audit à blanc – Management du 
programme d’audits – Suivi des actions d’améliorations 

• Formations QHSE : Bénéficiez de formations de qualité dans chaque étape importante de votre carrière 
professionnelle. 

• Accompagnement à la certification : Mise en place de systèmes de management QHSE  
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A PROPOS DE NOTRE ORGANISME CERTIFICATEUR  

 
La firme Canadienne PECB (Professional Evaluation and Certification Board) est un organisme de certification procédant 
à la certification des personnes, des systèmes de management, et des produits pour un large éventail de normes 
internationales.  
 
En qualité de prestataire mondial de formations, d’examen, d’audit, et de services de certification, elle offre son expertise 
dans de multiples domaines, y compris : la sécurité de l’information des TI, la continuité des activités, la gestion des 
services, les systèmes de management de la qualité, le management & le risque, la santé, la sécurité et l’environnement. 
 
LE CABINET CHARTERED MANAGERS a signé un accord de partenariat avec PECB en vue de la distribution en Afrique 
Francophone et en Haïti des services de Formation, d’Audit et de Certification pour le compte de PECB. 
 
PECB et CABINET CHARTERED MANAGERS souhaitent aider les professionnels et les organisations à faire preuve 
d’engagement et de compétence en leur fournissant une formation précieuse, une évaluation et une certification selon des 
normes internationales rigoureuses et reconnues. Notre mission est de fournir à nos clients des services complets qui 
inspirent la confiance, l’amélioration continue, démontrent la reconnaissance et profitent à la société dans son ensemble. 
 

TEMOIGNAGES DE QUELQUES-UNS DE NOS ANCIENS PARTICIPANTS 
 

La Certification PECB certification a ajouté de la valeur à ma carrière, Merci pour votre assistance à l’obtention de 
ma certification. 

Jean Marc 
Directeur technique chez EMERY GRAPHICS 

 

J’ai choisi la formule Self-Study et j'ai réussi l'examen il y a 2 semaines. Je suis maintenant Certifiée ISO 9001 Lead 
Implementer. 

Johanne 

 

Vraiment intéressant, j’ai acquis beaucoup de connaissances sur les processus, dans de nombreux domaines et 
départements, vous avez un formateur vraiment expert qui m’a aidé à mieux comprendre les sujets. 

Mahamat  
Chef des opérations au ministère des Finances 

 

Formation très pratique avec un contexte réel et de merveilleux exemples. J'ai considérablement élargi mes 
connaissances grâce à cette formation et j'ai hâte de l'appliquer dans ma vie personnelle et professionnelle 
quotidienne 

Kengne Bernard 
Gestionnaire de projets 

 

Si vous recherchez un changement de culture, les formations CHARTERED MANAGERS sont le véhicule qui peut vous 
y conduire. Les résultats parlent d'eux-mêmes. 

Nathanael Kisso 
Chef d'équipe - Ingénierie des projets et des installations 

 

Excellente qualité de formation !! La meilleure partie de la formation consistait en de nombreuses études de cas 
réels, des sessions amusantes et interactives. J'ai adoré en faire partie. 

Nadine Obama 
Responsable de la gestion des fournisseurs 

 

J'ai opté pour une session en ligne animée par un instructeur. La formation a été très bien exécutée et j’ai 
toujours eu pendant tout le cursus un expert du Cabinet Chartered Managers pour m’aider en ligne même en 
dehors des sessions. 

Jamel Abdel Nasser 
Manager Engineering Services  

 

Intéressant, ciblé, efficace. Le matériel de formation était une présentation complète. J'ai maintenant une bonne 
compréhension des techniques d’audit, de la conduite d’une mission d’audit et de la gestion d’une équipe d’audit 

Casimir Dutreuil 
Auditeur – consultant indépendant 
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NOS REFERENCES  

LES PLUS GRANDES MARQUES NOUS FONT CONFIANCE ET NOUS RESTENT FIDELES D’ANNEE EN ANNEE
 
Parmi les entreprises, cabinets et organisations pour lesquels nous avons déjà exécuté des actions de formation à 
leur plus grande satisfaction et qui peuvent témoigner de notre expertise, nous sommes fiers de citer : 
 
1. ADVANS Banque (Congo) 
2. ADVANS Côte d'Ivoire 
3. Afriland First Bank 
4. ALIMAGRI (Côte d’Ivoire) 
5. ALPICAM,  
6. AREA Assurances, 
7. Assurances et Réassurances du Congo 
8. Atlantique Microfinance (Mali) 
9. Auditec Foirier Consulting 
10. Banque Commerciale du Chari (Tchad) 
11. Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC) 
12. Banque Européenne d’Investissement 
13. Banque Internationale du Cameroun Pour l’Épargne et le 

Crédit (BICEC) 
14. Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du 

Gabon (BICIG) 
15. Barcelone Hôtel 
16. BGFI Bank 
17. BIA Group,  
18. BNP Paribas (France) 
19. BOH Plantations LTD,  
20. BOLUDA SA Cameroun  
21. Cabinet d’Avocats (SCP) Etah & Nan 
22. Cabinet d’Avocats Alexandre-Donatien (Haïti) 
23. Cabinet d’Avocats Me Agbekponou (Togo) 
24. Cabinet d’Avocats Me Nana  P. Viviane (Garoua) 
25. Cabinet d’Avocats Me Ngo Minyogog (Yaoundé) 
26. Cabinet d’Avocats Zangue & Partners 
27. Plusieurs avocats aux barreaux de Kinshasa, Ngoma et Mbuji-

Mayi (RDC) 
28. Cabinet FIDACO 
29. Cabinet Fiscal Axys SARL 
30. Cabinet M3B Audit et Expertise (Congo) 
31. Cabinet Maitre Nyamsi 
32. Cabinet Mazars 
33. Cabinet Sutter & Pearce (Congo) 
34. Caisse des Dépôts et Consignations (Sénégal) 
35. CAMI Toyota,  
36. CIBLE RH EMPLOI 
37. Commercial Bank of Cameroon 
38. Commissariat National aux Comptes (Congo) 
39. CORIS ASSURANCES SA (Burkina Faso) 
40. TOTAL (Guinée) 
41. Crédit Foncier du Cameroun 
42. DACAM-PIRELLI 
43. Direction Nationale des Assurances (Togo) 
44. Driving And Logistics (DAL) 
45. Éditions Clé,  
46. ELECPLOMB SC 
47. EMA Gabon 
48. ENEM,  
49. ENEO 

50. ESICO,  
51. Express Exchange SA,  
52. GeoResource,  
53. Global Wine Sarl 
54. Groupe Boluda (France) 
55. Groupe CFAO Cameroun 
56. Groupe CFAO Ghana 
57. Groupe Foure Lagadec (France et Cameroun) 
58. Groupe la Côte 
59. Groupe SIKA (Suisse) 
60. Groupement Inter patronal du Cameroun (GICAM) 
61. Happy Constructions,  
62. Hilton Hôtel,  
63. HLOGISCICS 
64. Hôpital Gynéco Obstétrique de Douala 
65. Hôtel du Plateau 
66. Institut Africain des Assurances (IIA) 
67. KIA Motors,  
68. L’Africaine des Assurances (Guinée Équatoriale) 
69. Laboratoires PRIMA Sarl 
70. Le Foyer du Marin  
71. Les Brasseries du Cameroun (SABC) 
72. Logone et Chari Logistics,  
73. Machibel Sarl 
74. MAERSK Congo 
75. Media Communication (Guinée Équatoriale) 
76. Ministère des Forêts et de la Faune 
77. Ministère des Relations avec les Institutions (Gabon) 
78. NOTICAM SA 
79. NSIA Banque (Togo) 
80. ORABANK (Gabon) 
81. PAPME (Bénin) 
82. Pôle Régional de Formation des Régies Financières d'Afrique 

Centrale (Congo) 
83. Port Autonome de Douala 
84. Port Autonome de Kribi 
85. Présidence de la République du Congo 
86. RAINBOW Environment Consult 
87. Resotel Télécom,  
88. SAHAM ASSURANCES Côte d’Ivoire 
89. SIKA Cameroun Sarl 
90. Société Générale – Côte d’Ivoire 
91. Société Générale de Courtage, d’Assurance et de Réassurance 
92. SOFIA-TP (République Centrafricaine) 
93. Sunu Assurances IARD Bénin 
94. Sunu Assurances IARD Mali 
95. Sunu Assurances VIE Bénin 
96. Sunu Assurances Vie Niger 
97. Sunu Participations Holding SA (France) 
98. Sunu Services (Côte d’Ivoire) 
99. Zenithe Insurance 
… et bientôt… VOUS

Découvrez en vidéo leur retour d’expérience avec notre cabinet sur 
https://www.chartered-managers.com/temoignages.php 
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EXPERTS ASSOCIES 

FICHE D’INSCRIPTION  

A retourner par E-mail à info@chartered-managers.com / cabinetcmanagers@gmail.com  

ou par WhatsApp au +237 679 66 58 58  
 

 

PROCEDURE D’INSCRIPTION : Vous pouvez compléter ce formulaire directement en ligne et nous le retourner accompagné du justificatif de votre 
paiement   Une facture définitive acquittée pour votre comptabilité vous sera remise au début de la session ou avant sur simple demande 

 

 

INTITULE DE LA FORMATION :       
         

DATE DE LA SESSION CHOISIE       

FORMULE CHOISIE : ☐ Visio-formation (via Zoom) ☐ Présentiel  ☐ Formation en ligne en self-study 
 

ENTREPRISE / CABINET / ORGANISATION 
 

Dénomination sociale :       
  

Adresse :       
        

B.P.       Ville :       Pays :       N.I.U :       
      

Email       Tél:       RCCM :       
        

  

Nom du 1er responsable de l’entreprise :       
    

Fonction :       Cell :       Email perso :       
  

Personne à contacter pour le règlement de notre facture :       
    

Fonction :       Cell :       Email perso :       
 

INFORMATRION SUR LES PARTICIPANTS 

 Nom e prénom(a) Fonctions Email (b) 
Portable 

WhatsApp(c) 
Montant 

01                               

02                               

03                               

04                               

05                               

06                               

07                               

08                               

09                               

10                               

a) Prière d'écrire les noms exactement comme ils doivent paraître sur le CERTIFICAT de participation  
b) Merci d'inclure les emails des participants pour la réception des documents de travail avant la formation 
c) Le numéro mobile/WhatsApp est nécessaire pour contacter le participant la veille du séminaire pour lui 

envoyer son IDENTIFIANT PERSONNEL d’accès à la formation  

Total        
  

TVA NA 
  

MONTANT NET A PAYER       
 

CHOISISSEZ VOTRE MODE DE PAIEMENT 
 

☐ Virement ou 

versement cash sur 
notre compte 
bancaire 

Banque : UBA (United Bank Of Africa): B.P. 2088 Douala - Cameroun 
Code Banque Code Guichet N° de Compte Clé RIB 

1 0 0 3 3 0 5 2 0 1 0 1 0 1 6 0 0 0 8 3 7 8 6 
Intitulé du Compte : CABINET CHARTERED MANAGERS : 
SWIFT : UNAFCMCX   - IBAN : CM21 10033 05201 01016000837 86 

☐ Carte Bancaire 100% sécurisé par Paypal sur notre site 

☐ Orange Money au +237 694.02 94.94 / ☐ MTN MoMo au +237 679.66.58.58  

☐Western Union / MoneyGram/ Express Union / Ria / Wari (nous consulter whatsapp) 

 
Paiement intégral au plus tard 15 jours avant le début de la formation 
 

 

Fait à :       
  

Le :       

 
Nom, cachet et signature autorisés 

 

Le signataire déclare expressément avoir lu et approuvé sans réserve les conditions générales de vente des formations CHARTERED MANAGERS figurant sur notre site 
internet à l’adresse  www.chartered-managers.com/formations/cgv.pdf 

 
CONTACTS POUR DEMANDES D’ INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES : 

Tél. :  +237 679 66 58 58 (Appel/WhatsApp) |  info@chartered-managers.com |  www.chartered-managers.com/pecb  
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