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FORMATION EN TEAM BUILDING EFFICACE ET ECONOME EN TEMPS
TBEET
OBTENEZ LE PRESTIGIEUX CERTIFICAT EN TBEET
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INTRODUCTION
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Toute organisation repose sur des systèmes, de projets/programmes, un personnel et un cadre de
financement et de responsabilisation. L’atteinte de la mission de l’organisation est tributaire de la
cohérence et de la coordination de l’ensemble de ces paramètres. Dans un monde en rapide évolution,
le travail en équipe ou en réseau devient de plus en plus une réalité au sein des organisations. Selon
Marshal Goldmith, l’un des gurus en leadership au plan mondial, le focus sur le leadership du travail
d’équipe en réseau est en train d’émerger. Les leaders et les dirigeants font face à un dilemme :
pendant que le travail de team building à faire devient de plus en plus important pour eux, ils ont aussi
de moins en moins de temps pour se consacrer au team building. La maitrise totale des bonnes
pratiques d’application du team building efficace et économe en temps – TBEET n’est pas toujours
évidente au sein des organisations. En outre, ces pratiques demandent à être mises à la portée d’un
public large d’africains travaillant au sein des organisations évoluant en Afrique.
1. Vous êtes responsable d’une organisation et votre maitrise du team building est limitée ?
2. Vous anticipez évoluer dans un des organismes des Nations Unies, dans une ONG nationale
/internationale ou dans un projet ou programme financé par des fonds de type bilatéral ou
multilatéral, trust funds ? Développer vos compétences en team building serait un atout
3. Vous vous intéressez au domaine au team building et vous manquez de compétences
nécessaires pour accélérer votre carrière ?
4. Vous êtes expert en GRH ou vous vous intéressez à une approche de TBEET ?

Quelle est la solution ?
CEMES AFRIQUE vous propose ce programme de formation en TBEET de qualité et au profit d’un large
public sur le continent africain. Les 13 étapes pour conduire un TBEET sont exposées de manière claire.
L’objectif final est d’augmenter votre niveau de compétences dans l’application du TBEET.
Ce qu’il vous faut est simplement :
1. un compte E-mail et un compte Skype ;
2. un investissement personnel sur vous en termes de temps et d’argent ;
La formation combine :
1. Le E-Learning par l’utilisation de l’E-Mail ;
2. des interactions sur Skype avec l’équipe CEMES et les membres du groupe ;
3. des interactions avec les autres membres inscrits à travers le compte moodle de CEMES
AFRIQUE (https://cemesafrique.moodlecloud.com/). Il y aura des forums sur moodle en
groupe de 50 personnes maximum.

Contenus et compétences
1. Comment initier le processus d’un TBEE ?
2. Comment savoir que le processus de TBEET peut être mis en œuvre au sein de votre
organisation ?
3. Comment identifier les changements importants à opérer dans les comportements individuels
et de groupe de votre équipe ?
4. Comment faire le suivi de l’application des résultats issus du processus de TBEET ?
5. Comment faire l’évaluation de l’ensemble du processus d’un TBEET ?
Le module vous permettra de développer votre aptitude à conduire un processus de TBEET. Si les
compétences apprises sont appliquées, vous pouvez alors aborder d’autres défis.
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Une approche moderne à la pointe
Notre approche qui est flexible, de faible coût et de qualité, s’appuie sur une méthodologie moderne
et éprouvée de formation des adultes : la méthode 70-20-10.

Quelle est la valeur ajoutée pour les participants ?
1. Immersion dans une immense diversité à 8 dimensions : : Vous serez membre d’un
groupe de 50 personnes au maximum avec une large diversité sur le plan du genre (les
deux sexes), de la diversité géographique notamment des pays d’où proviennent les
participants (20 africains dont Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap Vert,
Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Gambie, Guinée, Ile Maurice, Mali,
Mauritanie, Niger, RDC, Sénégal, Tchad et Togo), en termes de nationalité (plus d’une
vingtaine), en termes de secteurs d’occupation des participants (plusieurs), de niveau
d'éducation des participants (aucun à doctorat), en termes d’expériences en TBEET et de
classes d’âges.
2. PEER-2-PEER (le soutien par les pairs) : Une fois inscrite, vous devenez directement
membre de la communauté des praticiens en TBEET établie par CEMES AFRIQUE. A ce
titre, vous bénéficier de son soutien continu pour vous motiver à affronter les défis
auxquels vous faites face ;
3. Soutien : Un programme de soutien en pratique de TBEET sera mis en place. Vous
pourriez être membre moyennant une réduction du prix de participation à ce programme
de soutien. Ceux ou celles qui ne seront pas inscrits à cette formation auront à payer plus
cher pour y participer ;
4. Education : Vous bénéficiez d’un programme conçu en pensant global ; c’est-à-dire la
formation est de classe mondiale ;
5. Un Certificat : Un certificat de participation à cette formation vous sera délivrée ; en
précisant le type de formation choisi sur le certificat (Pack ARGENT, Pack OR et Pack
DIAMANT) ;
6. Un programme global sur le continent africain : La base de données des experts en
pratique du TBEET sera construite avant la fin de la formation (20 pays et plus de 20 villes
africaines seront représentés dans cette base). Les CV seront stockés dans cette base des
personnes formées en TBEET par CEMES AFRIQUE selon leur profil et suivant leur niveau
de classification (débutant/stagiaire : pas encore d’expérience en pratique du TBEET, en
cours d’apprentissage ; Junior : 1 à 2 ans d’expérience en pratique du TBEET ; Confirmé :
3 à 4 ans d’expérience en pratique du TBEET ; Sénior : 5 à 10 ans d’expérience en pratique
du CCGPP ; et les vieux de la vielle : 10 ans et + d’expérience en pratique du TBEET, plutôt
rares). Cette base de données sur les CV sera portée à la connaissance du département
des ressources humaines de chacun des organismes internationaux et des ONG de
développement qui pourront demander les services de recrutement de CEMES AFRIQUE
pour les accompagner dans l’identification, le recrutement, l’intégration et la gestion des
talents.
7. Après le paiement de la première tranche des frais de formation, vous allez préparer
votre document autobiographe. Une fois que vous nous le soumettiez, vous recevrez
votre document de travail.

3

Coût de la formation
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Ce programme est de classe mondiale. Les avis des experts en TBEET comme Marshal Golsmith sont
les matériaux de base du seul module de formation. Ce programme a été comparé à d’autres
programmes existants en vue de le rendre compétitif au plan mondial.
Ceci étant dit, à combien pensez-vous qu’il devrait coûter ? Le prix le moins cher qui puisse être fixé
pour cette formation est de 1000 $ US. Soit à peu près 609 000 FCFA. Mais, le coût est fortement réduit
pour « démocratiser » cette formation à un maximum de public africain. C’est une contribution au
développement de l’expertise africaine en TBEET. Ainsi, les frais de formation ne sont pas fixés ni à ce
prix, ni à 500 000 FCFA, ni à 400 000 FCFA, ni à 300 000 FCFA. Trois options d’inscription sont proposées
comme le montre le tableau ci-dessous.
Organisation
Modules
Boites à outils
Exemples
Interaction par
Email
Interaction par
Skype
individuel
Interaction par
Skype groupe
Interaction sur
Moodle groupe
Frais
d’inscription
Frais de
formation
Coût total

Pack ARGENT
x
X
X
X

Pack OR
X
X
X
X

Pack DIAMANT
x
X
X
X

X

X

X
X
10 000 FCFA

20 000 FCFA

30 000 FCFA

50 000 FCFA

100 000 FCFA

200 000 FCFA

60 000 FCFA

120 000 FCFA

230 000 CFA

Début de la formation et modalités de participation
La formation débute le 01 mai 2016.
Période d’inscription du 04 au 29 février 2016 : versement intégral des frais d’inscription. Les frais
d’inscriptions ne sont pas remboursables une fois versés.
Période de paiement des frais de formation : du mardi 01 au jeudi 31 mars 2016, paiement de la
première tranche (moitié des frais de formation) et du 01 au 30 avril 2016, paiement de la dernière
tranche. Mais, celui qui le désire peut décider de verser la totalité pendant son inscription.
Modes de paiement :
1. Virement bancaire : N° compte CORIS BANK INTERNATIONAL :
a. CODE SHIFT : CORIBFBF ; CODE BANCAIRE : BF148 ; CODE GUICHET : 01037
b. NUMERO DE COMPTE : 24188324401 ; RIB : 49
2. Transfert d’argent : Western Union ou toute autre institution de transfert d’argent
3. Airtel Money possible pour ceux vivant en Côte d’Ivoire et utilisant le réseau Orange

Contacts
Secrétariat de la formation
E-mail : cemes@cemesafrique.com ; Cellulaires : +226 75 84 58 19 /+226 65 51 70 90
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