
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogue de Formation  

Consultez les détails des modules sur www.ouagadousoft.ml 

Les Points Clés :  

Prendre ses repères dans Office 2013- 2016. 
S'approprier et exploiter toutes les nouveautés. 
Maîtriser les spécificités de Word 2013- 2016 , Outlook 

2013- 2016, Excel 2013- 2016 et PowerPoint 2013- 
2016 

 
 
 
 

 

Office 2013-2016  – Les Nouveautés 

 
Durée : 

20 heures 

Excel 2013-2016  -Perfectionnement 

 

Les Points Clés :  

 Personnaliser Excel 2010 ou Excel 2013- 2016 
 Exploiter les outils de mise en forme pour gagner du temps  
 Mettre en place des formules simples et élaborées pour 

automatiser les calculs. 
 Exploiter les outils de listes de données, les tableaux et 

graphiques croisés  
 

 
 
 

 

 Prise en main du logiciel Microsoft Outlook 

 Le calendrier et les tâches 

 Automatisation pour gagner du temps 

 Les contacts 

 Ressources complémentaires et bibliographie 

 Optimisation d’envoi d’e-mail 

 Interactivité avec la suite Microsoft Office 

 
 

 

Outlook 2013- 2016 Perfectionnement 

 
Durée : 

10 heures 

 

Access 2013-2016 Initiation  

 

Les Points Clés. 

 Créer une base de données 

 Manipuler des feuilles de données 

 Modifier une table 

 Créer un formulaire et un sous formulaire 

 Modifier un formulaire 

 Créer une requête 

 Filtrer des données 

 Créer un état 
 

 

 

Durée : 

20 heures 

 

Word 2013-2016 Perfectionnement 

 
Les Points Clés  

 Donner rapidement un nouvel aspect à vos 

documents : les styles rapides, les jeux de styles, les 

thèmes.  

 Associer Word a votre messagerie personnelle  

 Création des commandes macro 

 Exploiter les nouvelles possibilités pour créer un 
formulaire, un tableau.  

 

 

Durée : 

15 heures 

 

PowerPoint 2013-2016 - Création de 

présentations enrichies et interactives 

 Les Points Clés :  

 Revaloriser ses diapositives grâce aux animations 
 Agrémenter ses présentations 
 Savoir récupérer dans PowerPoint des tableaux ou des 

graphiques provenant d'Excel 
 Rendre les présentations interactives 
 Exposer plus efficacement vos idées 

 
 
 
 

 

Durée : 

15 heures 

 

Durée : 

10 heures 

 

http://www.mosaiqueinformatique.com/formation-bureautiquef-word-excel-open-office-nancy-lorraine.html
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Consultez les détails des modules sur www.ouagadousoft.ml 

Les Points Clés :  

 Définition et objectifs de l’expression orale en approche 

communicative  

 La démarche générale à suivre en expression orale  

 Les caractéristiques de l’expression orale  

 La démarche pédagogique dans un cours d’expression 

orale 

 Des exemples de sujets d’expression orale  

 L'évaluation 

 

 
 
 
Tarifs : 150 000 F CFA 
 

 

Cours de français oral   

Durée : 

30 heures 

 

Les Points Clés :  

 Définition et objectifs de l’expression écrite en 

approche communicative  

 La démarche à suivre en classe lors d’une séquence 

d’expression écrite  

 Les types d’activités en expression écrite  

 Exemples de fiches pédagogiques pour une séquence 

d’expression écrite  

 Exemples de sujets en expression écrite  

 les évaluations -1-, -2-  

 

 

 
Tarifs : 100 000 F CFA 

 

Cours de français écrit 

Durée : 

30heures 

 

Access 2013/2016 - Perfectionnement 

 

Les Points Clés :  

 Maîtriser l'organisation des données sous Access pour en 
faciliter l'analyse.  

 Mettre au point des requêtes simples et complexes.  
 Construire des états pour présenter les résultats d'analyse.  
 Importer et exporter des données pour les exploiter 

efficacement.  

 
 
 
 

 

Les Points Clés :  

Public speaking : the basics 
Boostyourtelephoneskills 
Boostyourwritingskills 
Masteringprofessional types of documents 
Usingformeffectivelyeffect 

 
 
 
 
 

 

Renforcer votre anglais professionnel 

 
Durée : 

20 heures 
 

Les Point Clés : Grammaire : Reprise des bases et des 

concepts fondamentaux selon votre niveau 

- Vocabulaire : Travail d'enrichissement du vocabulaire en 

fonction de vos besoins et de votre secteur d'activité 

professionnelle 

- Travail d'expression orale pour améliorer la fluidité et la 

compréhension de la langue 

- Compréhension orale et expression écrite 

 

 

Initiation en anglais professionnel 

 Durée : 

20 heures 

Les Points Clés :  

 Phrases simples et usuelles 

 Exprimer une idée 

 Apprendre la grammaire en contexte de communication 

Espagnol 

 Travail sur l'expression et la compréhension orale  

 Travail sur les divers accents  

 

 
Tarifs : 100 000 F CFA 

 

Cours pratique de la langue Espagnol 

Durée : 

20heures 

 

Durée : 

15 heures 

 

http://www.lb.refer.org/fle/cours/cours1_CO/exp_or/cours1_eo02.htm
http://www.lb.refer.org/fle/cours/cours1_CO/exp_or/cours1_eo02.htm
http://www.lb.refer.org/fle/cours/cours1_CO/exp_or/cours1_eo03.htm
http://www.lb.refer.org/fle/cours/cours1_CO/exp_or/cours1_eo04.htm
http://www.lb.refer.org/fle/cours/cours1_CO/exp_or/cours1_eo05.htm
http://www.lb.refer.org/fle/cours/cours1_CO/exp_or/cours1_eo05.htm
http://www.lb.refer.org/fle/cours/cours1_CO/exp_or/cours1_eo10.htm
http://www.lb.refer.org/fle/cours/cours1_CO/evaluation_or/eo1.htm
http://www.lb.refer.org/fle/cours/cours2_CE/expr_ecr/cours2_ee02.htm
http://www.lb.refer.org/fle/cours/cours2_CE/expr_ecr/cours2_ee02.htm
http://www.lb.refer.org/fle/cours/cours2_CE/expr_ecr/cours2_ee03.htm
http://www.lb.refer.org/fle/cours/cours2_CE/expr_ecr/cours2_ee03.htm
http://www.lb.refer.org/fle/cours/cours2_CE/expr_ecr/cours2_ee05.htm
http://www.lb.refer.org/fle/cours/cours2_CE/expr_ecr/cours2_ee06.htm
http://www.lb.refer.org/fle/cours/cours2_CE/expr_ecr/cours2_ee06.htm
http://www.lb.refer.org/fle/cours/cours2_CE/expr_ecr/cours2_ee08.htm
http://www.lb.refer.org/fle/cours/cours2_CE/evaluation_e/ee1.htm
http://www.lb.refer.org/fle/cours/cours2_CE/evaluation_e/ee2.htm
http://www.cegos.fr/formation-anglais-oral/p-20137080-2013.htm
http://www.cegos.fr/formation-anglais-telephone/p-20136698-2013.htm
http://www.cegos.fr/formation-ecrire-anglais-lettres-e-mail-fax/p-20136699-2013.htm


 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogue de Formations  

Consultez les détails des modules sur www.ouagadousoft.ml 

Les Points Clés :  

 Structure Et Composants De L'ordinateur 
 Savoir assembler un pc 
 Système d' exploitation 
 Les pannes de matériels (pc et portables) 
 Les pannes de logiciels 
 Les sauvegardes 
 Les périphériques 
 virus et antivirus 
 Dépanner A Distance 

 

Maintenance Informatique   1 

Durée : 

20heures 

Les Points Clés :  

 
 Installation et mise en route du système d’exploitation  
 Réparation du système d’exploitation  
 Installation des logiciel d’application  
 Maintenance curative  

Maintenance évolutive 
 
 
 

 

Maintenance Informatique   2 

 
Durée : 

20 heures 

 

Notions de base sur les réseaux 

 
Les Points Clés :  

 Vivre dans un monde en réseau 
 Communication sur un réseau 
 Fonctionnalité et protocoles des couches applicatives 
 Couche transport OSI 
 Couche réseau OSI 
 Adressage du réseau : IPv4 
 Couche liaison de données 
 Couche physique OSI  
 Ethernet 
 Planification et câblage des réseaux 
 Configuration et test de votre réseau 

 

 

Protocoles et concepts de routage 

 

Les Points Clés :  

 Présentation du routage et du transfert de paquets. 
 Routage statique 
 Présentation des routages dynamiques 
 Protocoles de routages à vecteurs de distance 
 Protocole RIP version 1 
 VLSM et CIDR 
 RIPv2 
 Table de routage; examen détaillé 
 Protocole EIGRP 
 Protocoles de routages d’états des liaisons 
 Protocoles OSPF 

 
 

Commutation réseau local et sans fil 

 

Les Points Clés :  

 Conception du réseau local  
 Concepts et configuration de base de la commutation  
 Réseaux locaux virtuels  
 Protocole VTP  
 Protocole STP  
 Routage entre réseaux locaux virtuels  
 Concepts et configuration de base d’un réseau sans 

fil 

 

 

 

Technologies  WAN  

 
Les Points Clés :  

 NAT et PAT  
 Protocole DHCP  
 Réseaux WAN  
 Conception WAN  
 Protocole PPP   
 Technologies RNIS  
 Technologies Frame Relay  

 
 
 
 

 

Durée : 

20 heures 

 

Durée : 

20 heures 

 

Durée : 

20 heures 

 

Durée : 

20 heures 
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Consultez les détails des modules sur www.ouagadousoft.ml 

Les Points Clés :  

Créer  et paramétrer une société. 
Mettre en place les éléments comptables. 
Créer des journaux. 
Gérer une base de tiers. 
Créer et gérer des écritures. 
Clôturer les journaux 
Editer les documents comptables. 

 
 
 

 

Sage Compta ligne 100 

 
Durée : 

20 heures 

Les Points Clés :  

Prise en main du logiciel SAGE 100 Paie dans un milieu 
professionnel. 

Créer et paramétrer une société. 
Mettre en place les éléments de paie.  
Permettre au stagiaire, à l'issue de la formation, d'être 

opérationnel sur l'ensemble des traitements effectués 
par le logiciel SAGE 100 Paie. 

 
 
 

 

Sage Paie ligne 100 

 

Durée : 

20 heures 

Les Points Clés :  

Prise en main du logiciel SAGE Gestion Commerciale 
dans un milieu professionnel.  

Démarrer, compléter, personnaliser un dossier de 
gestion dans Sage Gestion Commerciale.  

Assurer la gestion des ventes et des achats.  
Faire le suivi des règlements clients. 
Suivre le stock. 

 
 
 

 

Sage Gestion Commerciale 

 

Durée : 

18 

heures 

 

Les Points Clés :  

Créer et configurer un dossier 
Gérer les bases 
Effectuer les saisies comptables  
Procéder aux traitements  
Editer les états comptable  
Travailler sur les utilitaires 
Exploiter les utilitaires  
 
 
 
 

 

CIEL Compta   

 Durée : 

18 heures 

 

Les Points Clés :  

Créer et configurer un dossier 
Enregistrer les bases 
Gérer les rubriques  
Gérer les cotisations 
Gérer les profils 
Gérer les salaires  
Gérer les bulletins de salaire 
Editer les états de la paye  
Réaliser les traitements périodiques 
Travaillés sur les liste 
Exploiter les utilitaires  
 
 
 
 
 
 

CIEL Paie  

 Durée : 

20 heures 

 

Les Points Clés : 

Gérer et paramétrer le dossier  
Gérer les bases  
Gérer les ventes  
Gérer les stocks  
Suivre l’activité  
Travaillés sur les listes  
Effectuer les traitements périodiques 
Personnaliser les documents  
Exploiter les utilitaires   
 

 
 
 

 

CIEL Gestion Commerciale 

 Durée : 

18 heures 
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Consultez les détails des modules sur www.ouagadousoft.ml 

Les Points Clés :  

 
Création du dossier 
Paramètre du dossier comptable  
Mise en place de la comptabilité  
Mode de  saisie d’écritures 
Traitement comptable  
Opération de clôture  
Module communication entreprise – Expert  
Sauvegarde  
 

 

EBP Compta 

Durée : 

18 heures 
Les Points Clés :  

 

 Création du dossier  

 Paramètres du dossier de gestion commerciale  

 Traitement des ventes  

 Traitement des achats  

 Suivie financier 

 Comptabilisation  

 Statistique  

 Sauvegarde               

 

EBP Gestion  Commerciale 
Durée : 

20 heures 

Les Points Clés :  

Installation et paramétrage 
Création et modification des organismes  
Les variables  
Les rubriques  
Les profils de paye  
Les salariés La gestion globale des bulletins  
Clôtures  
Paramétrage du profil 
Sauvegardes   
 

 

EBP Paie Durée : 

18 heures 

 

Les Points Clés :  

 gagner en efficacité. 

 gère l'administration du personnel : 

 assure la gestion des règlements : 

 prend également en charge le suivi des congés 

payés, le suivi des absences et les déclaratifs. 

 génération des écritures comptables et 

analytiques et l'intégration dans la comptabilité. 

 

 

 

 

CEGID Paie & RH Business Place 

 Durée : 

20 heures 

 

Les Points Clés :  

 Les journaux 
 Les sections analytiques 
 La gestion analytique 

 Consultation des écritures 

 Traitements bancaires 

 Traitements de clôture 

 Les éditions 

 La gestion de la TVA 

 

 
 
 
 

CEGID Compta 

Durée : 

20 heures 

 

Les Points Clés : 

Gestion des articles 

Gestion des stocks 

Gestion des documents commerciaux 

Gestion des Achats 

Gestion des fournisseurs 

 
 
 
 

 

CEGID Gestion Commercial 

Durée : 

15 heures 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Les Points Clés :  

 Découverte et philosophie de QuickBooks 
 Création et configuration d’un compte 
 Import de données 
 Gestion des opérations courantes 
 Gestion des opérations bancaires 

 
 

 

QuickBooks (expert comptable ) 
Durée : 

10 heures 

Catalogue de Formation 

Consultez les détails des modules sur www.ouagadousoft.ml 

Les Points Clés :  

 Gérer un projet 
 Manager et mobiliser une équipe projet 
 Affûter ses méthodes et outils en projet 
   Gérer les projets spécifiques 
 Planification et suivi de l’exécution d’un projet 
 MS Project 2013 

 
 
 

 

Management de projets 

 Durée : 

30 heures 

 

Les Points Clés :  

Pratique de la comptabilité générale 
Monter le bilan et la liasse fiscale 
Préparer, établir et clôturer les comptes annuels 
Pratique de la comptabilité analytique 
Pratique de la consolidation des comptes 
Formation en Sage compta  
 
 
 

 

Comptabilité générale et analytique 

 Durée : 

30 heures 

Les Points Clés :  

Concevoir un Tableau de bord en gestion budgétaire 
Comprendre et utiliser l'information comptable et 

financière 
Élaborer et suivre un budget 
Pratique de la comptabilité analytique 
Passer de la comptabilité au contrôle de gestions 
Formation OS-BUDGET PRO  

 
 

 

Budget, indicateurs, tableau de bord et 

Reporting de gestion 

 

Durée : 

30 heures 

 

Les Points Clés :  

Définir le business plan 
Défendre sa stratégie 
Élaborer des prévisions d'activité crédibles 
Évaluer la rentabilité prévisionnelle du projet 
 Financer son projet et évaluer la rentabilité pour l'actionnaire 

Challenger la prévision financière 
 
 
 

 

Réussir son business plan 

 
Durée : 

20 heures 

 

Les Points Clés :  

 Un tour d'horizon global du logiciel phare du marché 
et de ses apports pour les responsables de projet 

 Une méthodologie précise de planification et de 
suivi avec l'outil 

 Les meilleures pratiques pour optimiser la gestion 
d'un projet et le temps consacré à son suivi 

 
 
 

 

Gérer ses projets avec Microsoft Project 

2013-2016 
Durée : 

20 heures 

http://www.cegos.fr/formation-comptabilite-financiere/p-20130828-2013.htm
http://www.cegos.fr/formation-comptabilite-generale-comptes-annuels/p-20133057-2013.htm
http://www.cegos.fr/formation-comptabilite-analytique/p-20130042-2013.htm
http://www.cegos.fr/formation-consolidation-comptes/p-20130038-2013.htm
http://www.cegos.fr/formation-tableau-bord-controle-gestion/p-20131716-2013.htm
http://www.cegos.fr/formation-aux-techniques-comptables/p-20132027-2013.htm
http://www.cegos.fr/formation-aux-techniques-comptables/p-20132027-2013.htm
http://www.cegos.fr/formation-budget/p-20132339-2013.htm
http://www.cegos.fr/formation-comptabilite-analytique/p-20130042-2013.htm
http://www.cegos.fr/formation-controle-gestion-paris/p-20137908-2013.htm
http://www.cegos.fr/formation-controle-gestion-paris/p-20137908-2013.htm
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Les Points Clés :  

Introduction au système de gestion en ligne  
Présentation de prestashop  
Mise en place du catalogue prestashop 
Mise en place des modules prestashop 
Mise en place de thèmes prestashop 
Gérer la boutique prestashop au quotidien  

 
 

 

 

Prestashop (Créer une boutique en ligne 

avec le CMS 
Durée : 

20 heures 

 

Les Points Clés :  

L’architecture d’Oracle 11g  
Gestion de l’instance  
Gestions des fichiers 
Le stockage des données 
Traitement des requêtes et mécanismes transactionnelle 
Gestion des utilisateurs et sécurité 
 
 
 

 

Administrer le serveur de bases de 

données Oracle 11g 

Durée : 

30 heures 
Les Points Clés :  

 Rappel de l'essentiel de Joomla 

 Synopsis de la construction du site web 

 Templates Joomla et charte graphique 

 Plugings, modules et composants Joomla 

 Publier et sauvegarder 

 
 

 

Création de site Web CMS Joomla 

 Durée : 

20 heures Les Points Clés :  

Les fondamentaux du développement durable 
Mettre en Œuvre le développement durable, construire 

son projet 
Accompagner, suivre, valoriser la démarche 
 Garantir les résultats dans le temps 

 
 
 
 
 

 

Devenir chef de projet développement 

durable 
Durée : 

20 heures 

 

Les Points Clés :  

Paramétrage des éléments de l’interface 
administrateur de WordPress  

Revaloriser les diapositive grâce aux animations 
Rendre les présentations interactive  
Mise en ligne du site web  

 
 
 
 
 

Création de site Web CMS Wordpress  

 Durée : 

20 heures 

Les Points Clés :  

Simuler le budget de masse salariale pour mieux le 
piloter 

Paie et charges sociales 
L'essentiel de la paie pour DRH et RRH 
Gestion administrative du personnel  
Bilan social et tableaux de bord 
Formation en Sage Paie  

 
  

 

Paie - Administration du personnel 

 Durée : 

30 heures 

http://www.cegos.fr/formation-configurer-gerer-maintenir-serveurs-windows-server/p-2013MS6419-2013.htm
http://www.cegos.fr/formation-comptabilite-financiere/p-20130828-2013.htm
http://www.cegos.fr/formation-comptabilite-generale-comptes-annuels/p-20133057-2013.htm
http://www.cegos.fr/formation-consolidation-comptes/p-20130038-2013.htm
http://www.cegos.fr/formation-paie/p-20131548-2013.htm
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Les Points Clés :  

 PHP 
 DOM 
 AJAX 
 JAVA SCRIPT 

 
 

 

 

Développement des applications Web 

Niveau 2 
Durée : 

20 heures 

 

AUTO CAD 

Les Points Clés : 

 Présentation de l’interface d’AutoCAD 

 utilisations des calques  

 Tracés de formes élémentaires  

 Constructions géométriques 

 Création et manipulation des vues 

 Impression et mise à l’échelle  

 Commandes d’édition 

 
 
 
 
Tarifs : 150 000 F CFA HT 
 

 

Développer des applications Access 2013 

en VBA 

 Les Points Clés :  

 Comprendre les concepts de la programmation des objets sous 

VBA 

 Savoir comment accéder aux divers objets d'Access, la gestion 

des évènements 

 Être capable de créer des interfaces utilisateurs et de formulaire 

 Interconnexion avec d'autres applications Office 

 
 
 

 

Les Points Clés :  

 Construction 3D 

 MNT Objet ou 3D faces, interne ou externe au fichier 

dessin 

 Multi-plateformes : les nouveautés 

 Projet linéaire 

 Création de carrefour et de giratoire interurbain 
et urbain 

 

 
 
 
 
Tarifs : 200 000 F CFA HT 

COVADIS 

Durée : 

20 heures 

 

Les Points Clés :  

 
 Apprendre à créer et à exécuter des macro-commandes 

pour automatiser des tâches 

 Comprendre comment développer des applications simples 

en VBA 

 Savoir personnaliser son environnement de travail et créer 

des formulaires pour limiter les erreurs de saisie 

 
 

 

Développer des applications Excel 2013-

2016 en VBA 
Durée : 

20 heures 

Les Points Clés :  

 HTML 
 CSS 
 PHP 
 MYSQL 

 
 

 

Développement Des applications Web 

Niveau 1 
Durée : 

20 heures 

Durée : 

20 heures 

 

Durée : 

20 heures 
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Les Points Clés :  

Présentation générale 

Traitement des données 

La sélection des données 

Les procédures statistiques avec SPSS 

Les graphiques 

Automatisation de procédures et syntaxe SPSS 

 Intégration des sorties dans un document 

 

 

SPSS 

Durée : 

20 heures 

 

Les Points Clés :  

 Méthodologie des enquêtes 

 Le questionnaire 

 Collecte des réponses 

 Traitement des résultats sur Sphinx 
 
 
 
 

 

Le SPHINX (Logiciel d’enquête)  

Durée : 

20 heures 

 

Les Points Clés :  

 le suivi budgétaire, 
 la comptabilité analytique, 

 le suivi des conventions, 

 le suivi des immobilisations, 
 les états financiers, 

 le suivi des marchés et engagements. 

 la gestion des stocks, 
 la gestion du personnel, 
 la gestion du parc véhicules … 

 

 

TOMPRO  

Durée : 

20 heures 

 

Les Points Clés :  

 Présentation du logiciel Map info 

 Manipulation des couches 

 Structure des couches 

 Cartographie 

 Sélection, requête et jointure 

 Mise en page 

 Intégration et exportation de données 

 Numérisation d’objet 

 

SIG (Map Info) 

Durée : 

20 heures 

 
Les Points Clés :  

 Découvrir et maîtriser les APIs Java avancés 

 Programmer en multitâches avec Java 

 Programmer des applications de communication réseaux 

avec les sockets, RMI ou JMS 

 Facilitez le déploiement de vos applications et applets 

avec JavaWebStart et JavaPlugin 

 Administrer et superviser "à chaud" vos composants Java 

avec JMX 

 

 

 

Programmation avancée avec Java 

 
Durée : 

20 heures 

Les Points Clés :  

 Les concepts de base SIG et l’architecture d’ArcGis 

 L’affichage de donnée géographique deans Arc 

catalog et Arc Map  

 Les géodatabases 

 Edition des couches 

 L’analyse 3D et le module Arcscen 

 

SIG (ArcGis) 

 Durée : 

20 heures 
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Les Points Clés :  

 Le calcul des besoins, des réapprovisionnements  
 La gestion des achats contrats, demandes d'achats, 

etc.  
 commandes de biens, de services  
 Mouvements de stocks  
 réception de marchandises  
 Contrôle des factures  
 Gestion des stocks  
 entrées, sorties, transferts de stocks  
 Gestion des emplacements magasin (WM Warehouse 

Management)  
 Inventaires 

 

SAP Module MM (Material Management) 

Durée : 

20 heures 

 

Les Points Clés :  

 
 

 La planification de la production 
 Le calcul des besoins (MRP I) 
 Plan Directeur de Production 
 Calcul des besoins et des ressources 

 Gestion des données techniques 
(nomenclatures, gammes, ...) 

 
 

 

SAP Module PP (Production Planning) 

Durée : 

20 heures 

 

Les Points Clés :  

 Structuration des projets  
 Suivi de coûts et budgets  
 Planning et calendrier  
 Planification des capacités  
 Intégration avec PM, PP et CO  
 Système d'information  
 Interface avec MS Project et Excel 

 

 

 

SAP Module PS (Project Systems) 

Durée : 

20 heures 

 

Les Points Clés :  

 Description du référentiel technique, postes techniques 
et équipements  

 Maintenance préventive et curative  
 Gestion des Demandes d'Intervention  
 Traitement des ordres de maintenance  
 Gestion des confirmations d'achèvements  
 Gestion des historiques  
 Gestion des coûts de maintenance  
 Gestion des réparations avec re-valorisation des 

articles 

 

SAP Module PM (plan maintenance) 

Durée : 

20 heures 

 
Les Points Clés :  

 FI-GL : Comptabilité générale (General Ledger)  
 FI-AR : Comptabilité client (Accounts Receivable)  
 FI-AP : Comptabilité fournisseur (Accounts Payable)  
 FI-AA : Comptabilité des immobilisations (Asset 

Accounting)  
 FI-TR : Gestion de trésorerie et comptabilité bancaire  
 FI-TV : Gestion des déplacements (Travel)  
 EC-CS : Consolidations 

 

 

 

SAP Module  FI (finanace) 

Durée : 

20 heures 

Les Points Clés : 

 Planification de la qualité  
 Plan d'inspection  
 Contrôle qualité, documentation  

 
 
 
 

 

SAP Module QM (Qualité Management) 

Durée : 

20 heures 

http://www.logistiqueconseil.org/Articles/Entrepot-magasin/Reapprovisionement-stock.htm
http://www.logistiqueconseil.org/Articles/Entrepot-magasin/Reception-controle-stock.htm
http://www.logistiqueconseil.org/Articles/Entrepot-magasin/Gestion-des-stocks.htm
http://www.logistiqueconseil.org/Articles/Entrepot-magasin/Rangement-stockage.htm
http://www.logistiqueconseil.org/Articles/Entrepot-magasin/Inventaires.htm
http://www.logistiqueconseil.org/Articles/New-tech/Transactions-SAP-MM.htm
http://www.logistiqueconseil.org/Articles/Gestion-production/Planification-production.htm
http://www.logistiqueconseil.org/Articles/Gestion-production/Planification-mrp-pbc.htm
http://www.logistiqueconseil.org/Articles/Gestion-production/Pdp.htm
http://www.logistiqueconseil.org/Articles/Gestion-production/Planification-mrp-pbc.htm
http://www.logistiqueconseil.org/Articles/Gestion-production/Donnees-techniques.htm
http://www.logistiqueconseil.org/Articles/Gestion-production/Donnees-techniques.htm


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Catalogue de Formation 

Consultez les détails des modules sur www.ouagadousoft.ml 

Les Points Clés :  

 La gestion des appels d'offres  
 Les offres  
 Les contrats  
 Les commandes clients  
 Les expéditions et livraisons  
 La facturation  
 Système d'information commercial  
 Les remises en natures  
 Détermination des prix  
 Schéma partenaire / Rôle partenaire 

 

SAP Module SD (Sales and Distribution) 

Durée : 

20 heures 

 

Les Points Clés : 

 Données de base du personnel  

 Suivi du temps de travail  

 Suivi des carrières  

 Gestion des compétences  

 Recrutement de personnel  

 Suivi des frais de déplacement  

 Gestion de la paie  

 Employee self-service  

 Manager self-service 

 

SAP Module HR (Human Resources) 

Durée : 

20 heures 

 

Les Points Clés :  

 CO-OM : Contrôle des frais généraux  
 CO-OM-CEL : Comptabilité des natures comptables  
 CO-OM-ACT : Gestion des types d'activités  
 CO-OM-STA : Gestion des ratios statistiques  
 CO-OM-CCA : Comptabilité analytique des centres  
 CO-OM-ABC : Activity-Based Costing  
 CO-OM-OPA : Ordres de frais généraux 
 CO-OM-PRO : Projets de frais généraux  
 CO-OM-IS : Système d'information 

 

 

SAP Module CO ((Controlling) 

Durée : 

20 heures 

 

Les Points Clés :  

 CO-OM-PRO : Projets de frais généraux  
 CO-OM-IS : Système d'information 

 
 
 
 
 
 

SAP Module TR  (Trésorerie)  

Durée : 

20 heures 

 
Les Points Clés :  

 Le Module CS couvre les fonctions du 

module PM en y ajoutant la gestion des 

services 

 

 

 

 

 

 

SAP Module CS  Gestion des services 

(Customer Services) 
Durée : 

20 heures 

Les Points Clés : 

 Gestion des transports  
 Gestion des frais de transports 

 
 
 
 
 

 

SAP Module LES (Gestion des transports) 

entrants et sortants 
Durée : 

20 heures 

http://www.logistiqueconseil.org/Articles/Entrepot-magasin/Preparation-commandes.htm
http://www.logistiqueconseil.org/Articles/New-tech/Transactions-SAP-SD.htm
http://www.logistiqueconseil.org/Articles/New-tech/Transactions-SAP-LES.htm


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions pratiques   

Notre 

approche 

Pédagogique ?   

OuagadouSoft  vous offre  toutes les solutions et dispositifs pour être au plus près de 

votre réalité et contribuer à la réussite de vos projets. 

Développer durablement les performances de l’entreprise pour renforcer sa 

compétitivité, favoriser sa croissance, améliorer sa rentabilité, accompagner le 

changement, améliorer ses processus et ses pratiques. 

Développer durablement les talents et les compétences de ses hommes, sur le plan 

individuel mais aussi collectivement pour une meilleure efficacité à travers :  

Des cas pratique répondant à vos besoins réels. 

Mixage  entre formation présentielle afin d’assoir les bases et à distance pour un suivi 

après formation. 

 

Nos cadres de 

Formation ? 

 

Salles de formation : 

Nous disposons de salles climatisés équipés d’outils adaptés pour l’organisation des 

séminaires. 

Pause café et déjeuner :  

Nous offrons les pauses café et déjeuner avec des restaurant de luxe  de la  place. 

  

Accueil et Suivi : 

Nos hôtesses seront à vos services pendant toute la durée de la formation.  

  

Comment sont 

sanctionnées 

nos 

formations ? 

 

Attestation de formation : 

Toutes nos formations professionnelles sont sanctionnées par des Attestation de 

formation. 

Diplôme : 

A travers notre plate forme de e-Learning (http://elearning.ouagadousoft.com), nous 

vous offrons des formations diplômantes  sanctionnées par : BTS, Licence, Master 1, 

Master 2) dans plusieurs domaines. Pour plus d’information contactez-nous. 

Comment sont 

organisées nos 

Formation ? 

 

En inter entreprise : 

Formation ouvertes à toutes les entreprises ou organisations elles se déroulent dans 

nos salles de formation à Bamako-Mali, Boulkassoumbougou Rue 948 Porte 247   

En intra entreprise : 

Formation conçues sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de vos 

équipes et dans vos locaux.  


