
SE FORMER, 
C’EST BIEN

MAIS CHEZ SAREX
C’EST ENCORE 
MIEUX

SAREX vous offre des outils nécessaires pour le 
développement de votre carrière & l’amélioration 
de vos compétences. 
Une seule démarche requise : ...



NOS DÉMARCHES

Chez SAREX, un client, plusieurs collaborateurs. 
Cela se traduit par une affectation totale d’un ou 
plusieurs collaborateurs totalement disponible & 
engagés pour le traitement de votre demande. 

Nous fixons toute notre attention sur vos attentes 
dans le but de faire une analyse spécifique des 
besoins exprimés. 

Nous plaçons vos désirs au cœur de notre 
stratégie afin de comprendre d’une manière 
explicite l’expression de vos attentes. 

Votre satisfaction est notre plus grande & 
première préoccupation. Un seul besoin exprimé 
mais  plusieurs types de satisfactions obtenues.

contact@sarexconseils.com

+227 91 12 07 43 - 97 08 50 59

Sarex Conseils

Riyad, non loin de barrage de Kandadji

- Des formations à horaires flexibles

- Un certificat de formation reconnu

- Des experts internationaux pour 

   améliorer vos compétences.

- Une logistique organisationnelle 

   réinventée pour chaque session. 

- Une satisfaction Garantie.

SE METTRE 
À VOTRE DISPOSITION

VOUS 
SATISFAIRE

VOUS 
ÉCOUTER

COMPRENDRE VOS 
MOTIVATIONS PROFONDES

CHEZ SAREX
POURQUOI SE FORMER 

PROCESSUS SIMPLE
Un

À VOTRE PORTÉE 

S’INSCRIRE,

SE FORMER, 

APPLIQUER,

& RÉUSSIR.



NOS PACKS & FORMULES… 

CHEZ SAREX, PEU IMPORTE

VOS MOYENS FINANCIERS,

Nos équipes bureau, terrain & online se mettent à 
votre disposition pour discuter, échanger et déce-
ler d’une manière spécifique vos réels besoins 
afin de vous trouver la formule ou le pack de 
formation adéquat et même en inventer une 
pour vous spécialement. 

c’est de vous accompagner au 
quotidien dans votre quête 
d’acquisition du savoir-faire. 

NOUS SOMMES DISPONIBLE A VOUS SERVIR

Vous êtes une entreprise ou particulier ?
Nos offres s’adaptent à vos besoins

En tout, nous supprimons votre déplacement en vous permettant de 
réserver directement votre place sur  www.sarexconseils.com

PACK PRIVÉ 
EN COURS DU JOUR

PACK SVA
SAREX VIRTUAL ACADEMY

PACK 
INTER - ENTREPRISES

PACK 
INTRA - ENTREPRISES

NOTRE RAISON D’ÊTRE

NOTRE PLAISIR

& NOTRE JOIE



NOS AUTRES FORMATIONS 

SUR MESURE 
& SUR DEMANDE

DISPONIBLE

 Gestion de risque au sein des 
   organismes
 Management complète des projets;
 Ma gestion des projets sur MS Project;
 La gestion financière & budgétaire de
   projets;
 La passation et la gestion de 
   l’exécution des marchés publics;
 Fiscalité des ONGS;
 Evaluation et amélioration du contrôle 
   interne des finances;
 Logistique humanitaire;
 Bureautique (Word, Excel tous niveaux 
   & Power Point);
 Gestion des bases de données;
 Technique de rédaction, de recherche 
   de bailleurs de fonds & de gestion d’un 
   projet;
 Prise en charges psycho sociale;
 Elaboration du plan de développement 
   communal
 Initiation à l’analyse statistique avec 
   SPSS;
 Agrobusiness et en agro écologie;
 Entrepreneuriat; logiciel de gestion 
   comptable et Excel avancé;
 Cartographie Assistée par Ordinateur ; 
   (Arc Gis & Q GIS)

 Agrobusiness et en agro-écologie;
 Création de sites web et 
   développement d'appli
 Infographie (PHOTOSHOP ; ADOBE 
   ILLUSTRATOR...)
• Procédures des bailleurs de fonds
• Gestion des catastrophes Humanitaires
• Sureté et sécurité humanitaire
• Recherche de partenariats et 
   financements des projets 
• Planification d’urgence et des 
   interventions en cas de catastrophe
• Ethique & développement 
   communautaire
• Formation sur l’élaboration du plan de 
   développement communal.  
• Formation en Coopération, action & 
   Ethique humanitaire
• Formation en énergie solaire
• Formation sur l’usage professionnel 
   d’Outlook Entreprises & Ongs 
• Comptabilité Générale dans tout son 
   ensemble
• Gestion de stocks et approvisionne-
   ment des ONGs et Entreprises.
• Excel avancé


