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PROBLEMATIQUE 

Maîtriser les règles applicables à l'opération d'assurance  

est le moyen le plus efficace de sécuriser le contrat et d'optimiser sa gestion 

PROBLEMATIQUE 

L’évolution effrénée du digital, combinée aux nouveaux comportements des consommateurs, oblige les entreprises à repenser 
leur plan d’action marketing…et cela relève d’un vrai challenge ! Celles qui veulent s'adapter au monde d'aujourd'hui et 
préparer celui de demain doivent intégrer l’utilisation des technologies digitales dans leur stratégie marketing, afin de réduire 
leurs coûts opérationnels, et surtout augmenter leur chiffre d’affaires. Sur cet aspect, les bonnes pratiques de marketing digital 
permettent désormais à tout offreur de vendre ses produits ou services partout dans monde. Quelle opportunité ! 
 
Toutefois, pour émerger dans cet environnement numérique, l’une des compétences clés pour les entreprises c’est la maîtrise 
des techniques de prospection, de vente et de fidélisation de la clientèle grâce aux canaux digitaux. 
 
Comment organiser et piloter son activité digitale ? Quels types de campagnes déployer et comment en mesurer et 
analyser les performances ? Comment utiliser les nouvelles techniques de marketing digital comme vecteur de 
business et les intégrer dans son mix media ?  Comment maîtriser les supports et outils digitaux, et en connaître les 
spécificités ? Lesquels utiliser dans quelles situations ? 
 
C’est l’objet de cette formation qui vous permet d’être pleinement opérationnel dès votre retour en entreprise sur toutes les 
composantes du digital pour définir et mettre en œuvre une stratégie de marketing digital réussie, afin cibler vos prospects 
sur internet, les transformer en clients, et les fidéliser.  

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

• Intégrer avec succès le digital dans sa stratégie marketing et commerciale 

• Définir, mettre en œuvre et coordonner des projets de marketing digital efficaces 

• Connaître la boîte à outils du marketeur digital 

• Analyser les coûts et ROI des outils de marketing online 

• Connaître les techniques de génération de trafic et de conversion. 

• Acquérir des outils et méthodes pour développer sa présence sur les médias sociaux. 

COMPETENCES VISEES 

A l’issue de cette formation, les participants seront suffisamment outillés pour : 

• Identifier les besoins et attentes de ses cibles sur internet  

• Identifier les canaux de vente les plus performants sur internet  

• Bâtir et déployer une stratégie webmarketing cross canal. 

• Intégrer les media sociaux dans sa stratégie de vente sur internet  

• Optimiser son site web et l’ensemble de ses contenus pour mieux vendre sur internet  

• Mettre en place une stratégie efficace pour générer du trafic et accroître la visibilité de ses offres sur internet  

• Mettre en œuvre une démarche professionnelle de vente de produits et services sur internet  

• Intégrer les actions de vente sur le terrain avec les actions de vente sur internet 

PUBLIC CONCERNE PAR CETTE FORMATION  

• Chefs d'entreprise, Responsables commerciaux, 

• Responsables marketing digital, 

• Fonctions marketing et commerciale évoluant vers 
un poste de responsable marketing digital  

• Chefs de projets digitaux / Internet / CRM / 

• Webmasters, Responsable de site marchand  

• Chargés / Assistants de communication 

• Personnes se préparant à la prise de fonction de 
Responsable Marketing digital / Responsable 
Communication Digitale ou souhaitant élargir ses 

Pour connaitre les dates des prochaines sessions, vous préinscrire en ligne,   

ou demander un devis pour l’organisation d’une session en intra, rendez-vous à l’adresse suivante 

www.chartered-managers.com/formation-marketing-digital.php 

ou par WhatsApp : +237 679 66 58 58 

 

 

 

http://clients.efe.fr/Documents/2015/CURSUS/06-Juin/8 

LE MARKETING ET LA VENTE À L'ERE DU DIGITAL :  
Comment Prospecter, Vendre et Fidéliser Vos Clients Sur Internet 
3 jours pour maitriser les nouveaux outils, techniques et stratégies pour promouvoir 

et vendre efficacement n’importe quel produit ou service sur les canaux digitaux 

Séminaire International de formation en 
WEB-MARKETING & COMMUNICATION DIGITALE 

 

mailto:info@chartered-managers.com
http://www.chartered-managers.com/
https://www.facebook.com/cabinetcmanagers
https://www.twitter.com/cabinetcmanager
https://www.linkedin.com/company/chartered-managers/
https://wa.me/237679665858
http://www.chartered-managers.com/formation-marketing-digital.php


 

INGENIERIE - AUDIT – CONSEIL – FORMATION - CERTIFICATION 

Immeuble EDUFORMATEL- B.P. 1904 Bonanjo - Douala 
RCCM : RC/DLA/2015/A/3272 - N.I.U : P026812404446R 

Tél.: (237) 679 66 58 58 / 694 02 94 94 
Email.: info@chartered-managers.com 
Web : www.chartered-managers.com 

SUIVEZ NOUS ➔        
 

compétences sur les missions liées à la fonction de 
marketeur digital 

CONTENU DE LA FORMATION 

 
LES ENJEUX ET OPPORTUNITÉS DE LA TRANSFORMATION 

DIGITALE POUR LES ENTREPRISES 

• Avoir une vue globale sur le webmarketing. 

• Identifier les principaux objectifs du webmarketing. 

• Le Web marketing : en quoi est-il indispensable ? 

• La définition de la stratégie webmarketing 

• Identifier la place du web au sein de l’entreprise 

• Comprendre l’impact du web sur la marque et la notoriété. 

• Intégrer le web au Mix marketing 

• Génération de trafic et management de l’audience 
 
MAITRISER LES LEVIERS D’UNE STRATEGIE DE MARKETING 

DIGITAL 

• Personae, UX et parcours client : connaître le client connecté 

• Construire sa boîte à outils du marketing digital 

• Comprendre le rôle spécifique des Médias Sociaux 

• Intégrer la data dans sa stratégie marketing 

• Les notions de multicanal, omnicanal et cross canal 

• Définir sa stratégie multi-canal 

• Le cross canal, l'avenir de la communication numérique 

• Le choix des canaux dans une stratégie cross-canal 

• L'expérience client au centre de la stratégie cross-canal 
 
LE SOCIAL MEDIA MARKETING (SMO) :  

Communiquer sur les réseaux sociaux, Convertir son 
audience en business et mesurer et optimiser son 
webmarketing au quotidien 

• Comprendre l’écosystème des Médias Sociaux 

• Définir ses objectifs, ses buts, ses cibles 

• Panorama des principaux réseaux sociaux et de leur 
pertinence et selon les cibles 

o Les réseaux sociaux généralistes :  
o Les réseaux sociaux professionnels 
o Les outils de « Social Bookmarking » 
o Les sites de partages en ligne : vidéos, images... 

• Choisir les Médias Sociaux les plus efficaces en fonction de sa 
stratégie marketing 

• Élaborer sa stratégie sur les Médias Sociaux 

• Préparer sa présence sociale 

• Créer et paramétrer des comptes d’entreprise sur les réseaux 
sociaux 

• Créer des interactions avec sa communauté 

• Gérer les commentaires en ligne et les avis des internautes 

• Penser « Intégration » et cross-canal 

• Suivre et mesurer : Les KPIs du social marketing 

• Développer des contenus éditoriaux et de brand content pour 
augmenter l'audience, la visibilité de sa marque et 
l'engagement des cibles 

• Comment associer marketing social et mobile 

• La veille concurrentielle sur les medias sociaux 
 
OPTIMISER SON RÉFÉRENCEMENT ORGANIQUE : SEO 

Comment booster votre trafic grâce aux moteurs de recherche 

• Développer la culture du référencement 

• Construire sa boîte à outils SEO 

• Le contenu : la brique fondamentale du référencement 

• Règles d'optimisation 

• Comprendre le code et la mise en page SEO 

• SEA, retargetting, programmatique et SMO 
 

PILOTER LE DEPLOIEMENT DE SES INTERFACES 

DIGITALES 

• Connaitre le fonctionnement d’un site internet 

• Maîtriser l’écosystème d’un site web 

• Connaître l’essentiel des applications mobiles 

• Mettre en place les bons tunnels de conversion 

• Maîtriser les clés d’un site e-commerce efficace et le e-
merchandising 

• Placer l'utilisateur au cœur de la conception de son site (UX) 

• Réaliser un bon brief agence 
 

EMAIL MARKETING  

• C'est quoi l'email Marketing ? 

• Identifier et comprendre les fondamentaux de l’e-mailing. 

• Les outils adéquats pour un emailing réussi 

• Emailing de conquête vs. Emailing de fidélisation 

• Comment construire sa base de données d'emails de 
prospects ciblés 

• Gérer ses compagnes d’emailing. 

• Gérer sa base de données e-mails. 

• Comment créer des Landing & Captures pages 

• Emailing et pages d'atterrissage : bonnes pratiques 

• Objectifs et résultats 

• Emailing : les erreurs à éviter ! 

• Emailing : le cadre législatif 

• Emailing : la question de la délivrabilité 

• Déjouer les filtres anti-spam : filtres bayésiens, heuristiques... 
 

LE MARKETING MOBILE ET WHATSAPP 

• Le marketing mobile au cœur des nouvelles stratégies 
marketing 

• Comment créer son fichier de contacts whatsapp grâce aux 
réseaux sociaux 

• Présentation d’un outil indispensable pour communiquer par 
whatsapp en un clic avec votre base de données de contacts 

• Marketing mobile et responsive design 

• Le code QR dans le marketing mobile 

• Génerer des interactions avec Whatsapp 

• Fidéliser les clients grâce au mobile 

• Mesure le retour dur Investissement d'une campagne mobile 
 
LE MARKETING D'AFFILIATION 

• Comprendre les fondamentaux du marketing d'affiliation 

• Quels sont les choix techniques à prendre en considération ? 

• Logique et fonctionnent les plates-formes d'affiliation ? 

• Créer, motiver et dynamiser une armée d’ambassadeurs qui 
recommandent vos produits et services en non-stop sur le web 
et les réseaux sociaux 

• Les clés d'une stratégie de marketing d'affiliation réussie 
 
ÉLABORER ET METTRE EN PLACE ET PILOTER SA 

STRATÉGIE DIGITALE 

• Comment votre stratégie marketing et communication impacte 
sur votre plan digital ? 

• Conception er rédaction d'un plan d'action marketing efficace 

• Budgétisation et mesure de la performance d'un plan d'action 
digital (Avec justification) 

 
GESTION D'UN PROJET DIGITAL 

• Les indispensable pour le déploiement optimal d'un projet digital 

• L'élaboration d'un projet digital 
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• Pilotage d'un projet digital 
 
LE MARKETING DE CONTENUS 

• Les objectifs du content-marketing 

• Le poids du blog en marketing de contenu 

• Le choix du contenu et de la ligne éditoriale 

• Tout est dans le titre à condition que… 

• Créer des manchettes efficaces 

• Les techniques de Storytelling 

• Apprendre à écrire efficacement pour générer des leads et 
recruter des clients 

• Quelles sont les bonnes techniques de Copywriting ? 

• Mise en situation : optimiser un article de blog 
 
 
CRÉER OPTIMISER ET GERER SES CAMPAGNES 

PUBLICITAIRES EN LIGNE  (E-PUBLICITE) 

Maîtriser les leviers digitaux permettant la conversion 
prospects/clients :  achat de mots clés, campagnes de 
publicité digitale et d’incentives (e-pub, social ads, 
programmatique…) 
1. Panorama des plateformes et régies publicitaires 
2. Facebook Ads 

• Business Manager 

• De la logique d'achat d'espace classique à un ciblage de 
segments d'audiences 

• Facturation et Moyen de Paiement 

• Statistiques d'audience Mode projet 

• Analyse des statiques et objectifs 

• Pixel de Conversion 

• Pixel de Retargeting 

• Types de publicités 
3. Linkedin Ads 
4. Programmer les publications, 

5. Créer un reporting régulier et par campagne de communication 
6. Un nouvel eldorado pour les annonceurs : la publicité vidéo 
7. Optimiser son référencement payant avec google ads : sea 

• Présentation de Google AdWords 

• Comment fonctionnent les liens contextuels ? 

• Réseau de recherche vs. Réseau Display 

• Le ciblage par emplacements 

• Les annonces illustrées : techniques et bonnes pratiques 

• Un concept clef : l’USP 

• Comprendre l’importance cruciale des « Landing pages » 
 
CONVERTIR SON AUDIENCE 

• Définir les objectifs du webmarketing et les décliner en 
actions. 

• Identifier les besoins des internautes 

• Mettre à profit l’utilisabilité et la persuasion pour impliquer 
les visiteurs. 

• Générer des prospects qualifiés et les convertir en clients. 

• Fidéliser les clients et mettre en place une stratégie 
relation client. 

 
LE BUZZ MARKETING 

• Les fondamentaux du marketing viral 

• Les particularités du « Bouche à oreille numérique » 

• Marketing viral : forces et dangers 

• Marketing viral : les cas d'école… 

• Marketing viral : bonnes pratiques et pièges à éviter 

• Marketing viral : quelles stratégies peut-on mettre en place 
? 

• Buzz négatif : comment s'en protéger ? 

• Buzz négatif : comment réagir ? 

• Les meilleurs outils de veille et d'alertes 
  
LE PROCESSUS DE VENTE EN LIGNE 

• Comprendre l'importance cruciale des « Landing pages » 

• La landing page et systèmes de page d capture 

• Stratégies pour constituer une de fichiers numériques de 
prospects 

• Créer votre « capteur » de prospects 

• Automatiser les relances des prospects et les transformer en 
clients 

• Stratégies de communication avec votre audience 
 
L'INBOUND MARKETING 

• Les objectifs 

• Les 5 étapes de l'inbound markéting 

• Réseaux sociaux et contenu : les deux éléments clés de 
l'inbound marketing 

• Comment mesurer l'impact d'une campagne inbound marketing 

• Comprendre la notion de « lead nurturing » 

• Transformer les leads en clients 

• Les erreurs à éviter en inbound marketing 
 

MESURER LA PERFORMANCE ET LE ROI DE SES ACTIONS 

MARKETING DIGITAL 

• Découvrir la web analyse 

• Mesures « User centrics » vs. Mesures « Site centrics » 

• Les indicateurs : des dimensions et des statistiques 

• Connaître les fondamentaux de Google Analytics 

• Analyser son audience et son contenu 

• Analyser les statistiques de ses opérations digitales 

• Maîtriser les fonctionnalités avancées 

• Mettre en œuvre les bonnes actions correctives 
 
COMPRENDRE ET UTILISER LES TECHNIQUES DE GROWTH 

HACKING 

• Comprendre l’état d’esprit du Growth Hacking 

• Connaître les bons outils du Growth Hacker 

• Mettre en œuvre des techniques efficaces pour booster la 
croissance de l’entreprise 

• Suivre et mesurer : les KPIs du Growth Hackin 
 
LE WEB LOBBYING 

• Les relations presse « online » 

• Communiqués de presse online : bonnes pratiques 

• Utiliser les « Digg-like » pour créer le Buzz 

• Les jeux concours en ligne 

• Jeux concours : la législation 

• Jeux concours : les bonnes stratégies 

• Jeux concours : des exemples de bonnes pratiques 

• Les enquêtes de satisfaction en ligne 

• Focus sur le link building : link ninja versus linkbaiting 
 
LE CADRE LEGAL ET JURIDIQUE DU DIGITAL 

• Quels sont les risques juridiques liés à votre présence sur le 
web ? 

• Obligations légales : êtes-vous en conformité avec les dernières 
règlementations ? 

• Propriété Intellectuelle sur Internet : protéger vos droits et 
sécuriser vos projets web (marque, nom de domaine, copyright, 
droit d'auteur, droit de la concurrence, droit de l'information et 
de la communication, droit des personnes 

• Particularités des réseaux sociaux 
 
MISE EN PRATIQUE ET EVALUATIONS 

650265044
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APPROCHE PEDAGOGIQUE 

• Alternance de contenu théorique et cas pratiques afin de permettre aux participants de s’approprier les outils et 
méthodes   Formateur de terrain de haut niveau professionnel, doté d’un véritable sens pédagogique  

• Support de formation remis aux participants  

• Une attestation de formation sera délivrée à chaque participant au terme du séminaire 

NOS EXPERTS FORMATEURS 

Experts pointus dans le domaine du web marketing et de la communication digitale, rompus aux réalités 
professionnelles et préoccupations terrain, et passionnés par la transmission de leur savoir, nos formateurs sont à 
votre écoute pour vous garantir une formation interactive et enrichissante, efficace et pertinente. 

LES POINTS FORTS DE CETTE FORMATION 

Cette formation est mise à jour en permanence et permet de faire le point sur les évolutions du web des réseaux 
sociaux. En parallèle, la formation est enrichie par 

• Des interventions des experts qui partageront leurs expériences de terrain - découvrez les dernières techniques du 
webmarketing. 

• Un transfert de compétences, avec des études de cas concrets : Une formation interactive, ponctuée d'exemples de 
bonnes pratiques, pour que vous soyez immédiatement opérationnel dans vos fonctions. 

• Des programmes constamment mis à jour : Nos formations e-marketing sont actualisées en fonction des évolutions 
du secteur, ils sont donc constamment mis à jour ! Découvrez les dernières tendances du webmarketing et anticipez 
les évolutions futures ! 

• Un groupe facebook et WhatsApp permettant de poursuivre les échanges et un blog pour rester en veille. 

CADRE DE LA FORMATION 

• Nos salles de formation sont climatisées et équipées de vidéo projecteur 

• Accès à internet gratuit en WI-FI dans tous nos locaux 

• Nous disposons des salles équipées d'ordinateurs pour les participants, mais pour être autonome sur vos projets 
nous vous recommandons de venir avec votre laptop 

NOS "PLUS" 

• Programmes de formation adaptés aux réalités de votre entreprise. 

• Un réseau unique de professionnels, de praticiens et d'universitaires 

• Une pédagogie fondée sur la pratique des métiers: nos formateurs sont des gens de terrain et de passion qui aiment 
transmettre leur savoir aux participants  

• Toutes nos formations donnent lieu à des documentations et supports détaillés :- Ils facilitent, pendant la formation, 
le suivi de l'intervention orale et les échanges, et constituent, à l'issue de la formation, un outil de travail et un 
document de référence pour exploiter au mieux les connaissances acquises lors de la formation 

• Un Suivi Post Formation sur une période d’un mois au cours de laquelle, les candidats expriment progressivement 
les difficultés qu’ils rencontrent et qui sont donc traitées nos consultants. 
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PROCHAINE SESSION 

Date : 
 

Lieu : 

Du 15 au 17 avril 2020 (03 jours) 
 
Hôtel Vallée des Princes 
Douala, Cameroun 

COUT PAR PARTICIPANT : 
1. Si vous réglez avant le 15 mars 2020 :   400.000 Fcfa (soit 50 000 F de réduction) 
2. Si vous réglez après le 15 mars 2020 :   450.000 Fcfa (Tarif normal-Aucune réduction) 

(Facturation et paiement HT, notre cabinet étant exonéré de la TVA pour ses activités de formation) 

LES FRAIS COUVRENT : L’accès à la formation, les pause-déjeuner, le support pédagogique. Ils ne couvrent pas les frais de transport ou d’hébergement 

PROCEDURE D’INSCRIPTION 

 

ETAPE 

1 

PREINSCRIPTION 
Compte-tenu du nombre de places limité (15 participants maximum par session), il est conseillé de manifester votre intérêt 
pour cette formation tout de suite en vous préinscrivant MAINTENANT avant inscription définitive. 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 sans 
procéder à la pré-inscription. - Date limite des préinscriptions : 20 jours ouvrés avant le début de la formation 
 
Les pré-inscriptions peuvent s’effectuer  

• En ligne : www.chartered-managers.com/formation-marketing-digital.php puis cliquez sur « PRE-INSCRIPTION»  

• Par email ou par WhatsApp : remplissez le formulaire figurant à la fin de ce dossier et retournez-le par email à 
contact@chartered-managers.com ou par WhatsApp au +23 767 966 5858  

  

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 

INSCRIPTION DEFINITIVE 
Les inscriptions s’effectuent selon les mêmes modalités que les pré-inscriptions et seront confirmées aux participants dès 
réception du paiement. - Date limite d’inscription / paiement : 15 jours ouvrés avant le début de la formation 
Les inscriptions sont validées selon l’ordre chronologique de l’encaissement des paiements. En cas de règlement hors délai, 

nous ne serons pas en mesure de garantir votre inscription à la session choisie, et votre participation pourrait être reportée 

à la session suivante sur le même thème.  
  

ETAPE 

4 

CONVOCATIONS À LA FORMATION : Une convocation avec l'ensemble des détails pratiques (programme 

détaillé, plan d'accès, possibilités d'hébergement à proximité du lieu de formation, etc.) sera envoyée à chaque 

participant inscrit par voie électronique (email et WhatsApp) au plus tard 07 jours avant le début de la session. 

NOS DATES DE VOUS CONVIENNENT PAS ?  DEMANDEZ UNE NOUVELLE SESSION 
 

En exclusivité, CHARTERED MANAGERS vous propose désormais de créer de nouvelles sessions ouvertes à tous !  
Il vous suffit d’avoir plusieurs collaborateurs à former sur un même thème au cours d’une même session. Et de faire votre demande de 

programmation de session au minimum 6 semaines avant la date à laquelle vous souhaitez faire programmer une session.  
 

Pour demander la programmation d’une session Veuillez remplir et nous retourner le formulaire que vous pouvez télécharger à 
l’adresse suivante =>www.chartered-managers.com/forms/creation-de-session.docx 
Un conseiller formation enregistre votre demande et vous confirme sous 3 jours ouvrés la possibilité d’ouvrir la session demandée 
 

PROGRAMME EN INTRA / SUR MESURE 

ONS EN INTRA-ENTREPRISE / FORMATIONS SUR MESURE  

En plus des séminaires internationaux regroupant des participants de diverses entreprises, CHARTERED MANAGERS organise 
régulièrement des sessions de formation à la demande des entreprises et des administrations. Ces formations peuvent être certifiantes, 
qualifiantes, ou centrées sur les compétences des personnes dans le contexte de l’organisme client, portent sur divers thèmes.  
 

Si VOUS avez plus de 5 collaborateurs à former sur un même thème, vous avez tout intérêt à recourir à une solution de formation en Intra. 
Elle sera plus efficace qu’une formation classique en INTER parce qu’adaptée à vos besoins (le programme ainsi que les cas 
pratiques aux spécificités de votre entreprise.). C’est VOUS qui choisissez la date, le lieu et le programme.  
 

Vous avez alors 2 options :  
 

1. Un programme de formation DEJA CONÇU dans notre catalogue ou sur notre site internet vous intéresse ? Nous pouvons 
adapter le programme ainsi que les cas pratiques aux spécificités de votre entreprise.  

 

2. Aucun programme dans notre catalogue ou sur notre site ne répond à votre besoin très spécifique ? Il vous faut du SUR-
MESURE : Nous pouvons créer un parcours pédagogique adapté à vos besoins spécifiques et opérationnels.  

 

Veuillez nous demander un devis gratuit en nous retournant ce formulaire que vous pouvez télécharger à l’adresse suivante 
=>www.chartered-managers.com/forms/demande-de-devis.docx 
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INGENIERIE - AUDIT – CONSEIL – FORMATION - CERTIFICATION 

Immeuble EDUFORMATEL- B.P. 1904 Bonanjo - Douala 
RCCM : RC/DLA/2015/A/3272 - N.I.U : P026812404446R 

Tél.: (237) 679 66 58 58 / 694 02 94 94 
Email.: info@chartered-managers.com 
Web : www.chartered-managers.com 

SUIVEZ NOUS ➔         
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

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 25.000 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 d’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 nos 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. 

A PROPOS DU CABINET ORGANISATEUR 

CHARTERED MANAGERS / EXPERTS ASSOCIÉS est un Cabinet Panafricain 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 d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 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, le Groupe 

CHARTERED MANAGERS / EXPERTS ASSOCIES 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. 
 

Tous les formateurs Chartered Managers sont : 
 

1) Des praticiens, hauts cadres et dirigeants d’entreprises multinationales ayant exercé plus de 20 ans sur le terrain 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  

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.  
 
CHARTERED MANAGERS, c’est plus de 60 formations spécialisées pour développer de nouvelles compétences, disponibles en inter et intra-

entreprise ! Retrouvez toute notre actualité et l’ensemble de notre offre sur www.chartered-managers.com 

ILS NOUS FONT CONFIANCE ET NOUS RESTENT FIDELES D’ANNEE EN ANNEE 

Parmi les entités 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. Afriland First Bank 
2. ALPICAM,  
3. AREA Assurances, 
4. Banque Commerciale du Chari (Tchad) 
5. Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC) 
6. Banque Européenne d’Investissement 
7. Banque Internationale du Cameroun Pour l’Épargne 

et le Crédit (BICEC) 

8. Banque Internationale pour le Commerce et 
l’Industrie du Gabon (BICIG) 

9. Barcelone Hôtel 
10. BGFI Bank 
11. BIA Group,  
12. BNP Paribas (France) 
13. BOH Plantations LTD,  
14. BOLUDA SA Cameroun  
15. Cabinet d’Avocats (SCP) Etah & Nan 
16. Cabinet d’Avocats Me Agbekponou (Togo) 
17. Cabinet d’Avocats Me Nana  P. Viviane (Garoua) 

18. Cabinet FIDACO 
19. Cabinet Fiscal Axys SARL 
20. Cabinet M3B Audit et Expertise (Congo) 
21. Cabinet Maitre Nyamsi 
22. Cabinet Mazars 
23. Cabinet Sutter & Pearce (Congo) 
24. CAMI Toyota,  
25. CIBLE RH EMPLOI 

26. Commercial Bank of Cameroon 
27. Commissariat National aux Comptes (Congo) 
28. DACAM-PIRELLI 
29. Direction Nationale des Assurances du Togo 
30. Driving And Logistics (DAL) 
31. Éditions Clé,  
32. ELECPLOMB SC 
33. EMA Gabon 

34. ENEM,  
35. ENEO 
36. ESICO,  
37. Express Exchange SA,  
38. GeoResource,  
39. Global Wine Sarl 
40. Groupe Boluda (France) 
41. Groupe CFAO Cameroun 
42. Groupe CFAO Ghana 
43. Groupe Foure Lagadec (France et Cameroun) 
44. Groupe la Côte 

45. Groupe SIKA (Suisse) 
46. Groupement Inter patronal du Cameroun (GICAM) 
47. Happy Constructions,  
48. Hilton Hôtel,  
49. Hôtel du Plateau 
50. Institut Africain des Assurances (IIA) 
51. KIA Motors,  
52. L’Africaine des Assurances (Guinée Équatoriale) 

53. Laboratoires PRIMA Sarl 
54. Le Foyer du Marin  
55. Les Brasseries du Cameroun (SABC) 
56. Logone et Chari Logistics,  
57. Machibel Sarl 
58. Media Communication (Guinée Équatoriale) 
59. Ministère des Forêts et de la Faune 
60. NOTICAM SA 

61. Pôle Régional de Formation des Régies Financières 
d'Afrique Centrale (Congo) 

62. Port Autonome de Kribi 
63. Présidence de la République du Congo 
64. RAINBOW Environment Consult 
65. Resotel Télécom,  
66. SAHAM ASSURANCES Côte d’Ivoire 
67. SIKA Cameroun Sarl 
68. Société Générale – Côte d’Ivoire 
69. SOFIA-TP (République Centrafricaine) 
70. SUNU Assurances Vie Niger 

71. SUNU Participations Holding SA (France) 
72. SUNU SERVICES Côte d’Ivoire 
73. Zenithe Insurance 

 

Et bientôt, VOUS 
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EXPERTS ASSOCIES 

AUDIT – CONSEIL - INGENIERIE DE FORMATION 

sis immeuble EDUFORMATELB.P. 1904 Bonanjo - Douala 
RCCM : RC/DLA/2015/A/3272  -  N.I.U : P026812404446R 

Tél.: (237) 679 66 58 58 / 694 02 94 94 

Email.: info@chartered-managers.com 
www.chartered-managers.com 

 

AUTRES FORMATIONS QUI POURRAIENT VOUS INTERESSER   

Nous développons en permanence des nouvelles formations sur la base des besoins exprimés par les entreprises 
et les compagnies d’assurance. Voici une liste d’autres formations qui pourraient vous être utiles et à vos équipes 

 

CODE Cliquez sur le titre de chaque formation pour consulter sa fiche technique en ligne 

WM01 

Marketing Digital : Réussir la vente de vos produits et services sur les canaux digitaux - Maitriser et intégrer les 
nouveaux outils et techniques digitale dans vos actions de communication et marketing pour optimiser votre 
présence sur internet, gagner en visibilité et en trafic, et accroitre votre chiffre d’affaires 

WM02 

Community Management : Acquérir le savoir-faire opérationnel pour gérer la e-réputation et la communication 
de votre entreprise sur les médias sociaux - piloter sa stratégie sociale media, créer, animer et fidéliser des 
communautés online 

WM03 
Maitriser les Meilleures Pratiques de Marketing Par Email: Bâtir votre propre liste de prospects ciblés,, 
communiquer avec votre base de prospects, les transformer en clients et les fidéliser grâce au email 

WM04 

Créer Et Animer Un Site Web Ou Un Blog Avec Wordpress : Maitriser les Savoir-faire et outils pour 
concevoir, construire et faire connaitre un blog professionnel à destination de vos clients afin de booster votre 
business et votre image de marque.  

WM05 E-Réputation Et Personal Branding : anticiper les risques, surveiller votre image, réagir aux crises 

WM06 
Photoshop : Maîtriser la conception et la retouche d'images numériques destinées à vos projets online pour 
devenir plus autonome dans le lancement de ses opérations Web Marketing 

WM07 
Gestion de projet web : Maîtriser toutes les compétences transversales nécessaires à la réussite de vos 
projets web et avoir les éléments en main pour un suivi optimisé 

WM08 
Les Réseaux Sociaux Pour Les Entreprises : Optimiser Sa Présence sur les les Réseaux Sociaux pour 
Développer Votre Activité, Recruter et fidéliser vos clients 

WM09 
E-Commerce & Stratégies De Vente En Ligne : Maîtrisez les meilleures pratiques pour développer vos ventes 
sur Internet! 

WM10 Formation Webmaster : Créer et administrer une site web dynamique  

WM11 
Marketing Mobile : Le téléphone mobile est donc en passe de devenir le futur  mass media. Comment 
développer une stratégie M-marketing gagnante? 

WM12 
Les Fondamentaux Techniques du Web Pour Non Techniciens : Décrypter les nouvelles tendances 
technologiques et avoir une vision claire du web en termes de standards, infrastructures, langages, architectures 

WM13 

Créez Et Gérez Votre Boutique En Ligne Avec Wordpress+Woocommerce : N’apprenez Pas à Pas 
Comment créer votre boutique virtuelle, la configurer, ajouter vos produits, les commercialiser, gérer les stocks 
et les téléchargements, recevoir les paiements de manière sécurisée 

  

 
Vous pouvez nous pouvez demander la programmation des formations qui vous intéressent aux dates de votre 

choix (à partir de 3 participants) ou un devis pour une session en intra pour les seuls employés de votre entreprise 
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EXPERTS ASSOCIES 

FICHE DE PRE-INSCRIPTION & RESERVATION 

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. En fonction des places restant 
disponibles 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 et nos coordonnées bancaires pour déclencher votre règlement, qui devra nous parvenir au plus tard 15 jours avant le début 

de la session. 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       Lieu : (ville)       
 

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                               

11                               

12                               

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 rappel, description 

du lieu de la formation,  
d) BAREME DES RÉDUCTIONS (Non cumulables): - 10% à partir du 3ème participant de la même entreprise  
                                                                                   – 10% pour tout règlement au plus tard 30 jours avant le début de la session 

Total        
  

Réduction(d)       
  

TVA NA 
  

HEBERGEMENT (s’il y a lieu) : 40 000 Fcfa  x       
(Nombre de 
nuits) x       

(Nombre de 
chambres) = 

 

      

MONTANT NET A PAYER       
  

MODE DE PAIEMENT  
 

Cochez le mode de paiement que vous souhaitez utiliser pour le règlement de vos frais de formation  

☐ Virement bancaire              ☐ versement en espèces sur notre compte bancaire 

☐ Orange Money / MTN Mobile Money / Express Union Mobile 

☐ Espèces à notre cabinet    ☐ Transfert Western Union / Money Gram / Ria 

NB Pour tout paiement intervenant moins de 2 semaines avant le début de la session, seuls les paiements 
en ESPECES, seront acceptés.  

Fait à :       
  

Le :       
 

 

Nom, cachet et signature autorisés 
      

MODALITE DE PAIEMENT 
100% libérés au plus tard 15 jours avant le début de la session choisie.  
Mais le plus tôt est le mieux, le nombre de participants étant limité à 15 par session, et les 

inscriptions étant validées par ordre de d’encaissement effectif des paiements.  
En cas d’inscription tardive (effectif atteint) vous acceptez d’être automatiquement mis 
sur la liste d’attente de la session suivante session sur le même thème.  

 

 

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 

mailto:info@chartered-managers.com
mailto:cabinetcmanagers@gmail.com
http://www.chartered-managers.com/formations/cgv.pdf
mailto:info@chartered-managers.com
http://www.chartered-managers.com/

