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IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE 

Raison sociale                  Human Capital Company Africa 
Sigle        H2C Africa 

Objet social                           
Recrutement ; Conseil & Gestion RH ; Formation ; Travail Temporaire ; 
Externalisation de la Paie ; Inventaire Externalisé ; Assistances aux 

 Entreprises ; Services à la personne  
Siège     Bld VGE, Zone 4 , Abidjan, Côte D'Ivoire 
Adresse géographique      Boulevard Valéry Giscard d’Estaing, Zone 4C, Marcory 
Adresse postale                   13 BP 2234 Abidjan 13 
Numéro de téléphone        (+225) 27 21 51 23 02 / 05 56 46 03 36 
Nature Juridique                 SARL 
Début d’activités Juillet 2018 
Site web www.h2c-africa.com 
E-mail                                    contact@h2c-africa.com 
N° Registre de commerce CI-ABJ-2020-B-09760 
N° Compte Contribuable    20 29 415 L 
N° CNPS 368584 
N° IDU                           CI20200007671B 
N° de Compte Bancaire SIB : 01043 900012210450 64 
Vision  Être au cœur de votre performance 

 

 

H2C Africa est votre partenaire spécialisé en Gestion des Ressources Humaines et dans divers 
autres domaines.  
Entreprise agrée par l’État de Côte d’ivoire, la société H2C Africa ambitionne d'être le partenaire 
de référence dans la Gestion du Capital Humain en Afrique.  
Nous avons pour mission substantielle d’accompagner les Entreprises et Organisations dans 
l’optimisation de leur capital humain afin d’atteindre leurs objectifs de fonctionnement.  
Notre équipe pluridisciplinaire justifie d’une riche d’expérience professionnelle pour avoir exercé 
longtemps en cabinet et en entreprise.  
 
 Notre particularité 

Intégrité, Flexibilité et Prévenance sont les valeurs qui nous caractérisent. 

Vous satisfaire, notre Idéal ! 

 

 

 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 
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Nos  
Services 
 

Votre satisfaction 
au cœur de nos 
préoccupations 

Formation 

Recrutement 

Conseil & Gestion RH 

Externalisation de la Paie 

Inventaire Externalisé 

FORMATION 

Travail Temporaire 
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Un service circonspect, gage de succès et de performance ! 

Nos offres de service en formation :  

En Inter-entreprises 

Les cours inter-entreprises regroupent des participants de différentes entreprises, des agents 
publics, demandeurs d’emploi, particuliers. 
Les sessions comptent en général de 4 à 12 participants maximum. Dans de nombreux cas, nous 
ouvrons les sessions à partir de 2 participants. 
 
En Intra-entreprise 

Ces formations à destination de salariés d’une même entreprise comptent en général de 3 à 12 
participants, mais peuvent aller du cours particulier à la conférence de 50 personnes. Elles ont 
lieu dans les locaux de l’entreprise, chez H2C Africa ou dans tout autre lieu adapté. 

Notre expertise vous garantit un retour rapide sur investissement (ROI) grâce à la qualité 
de nos consultants et au suivi post formation personnalisé.  

Notre catalogue proposant des programmes adaptés aux problématiques actuelles, vous apportera 
des informations essentielles.  

Nous vous invitons à participer massivement aux activités de formation que nous mettrons en 
œuvre tout au long de l’année 2022. 

 

  

 

  

 

     

 
 
 

     

 Nos domaines  
 de compétence 
 

1. Management, Gestion d’entreprise, Entrepreneuriat  
 

2. Gestion des Ressources Humaines  
 

3. Finances- Banque- Assurances  
 

4. Marketing, Commerce, Vente 
 

5. Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement (QHSE) 
 

6. Logistique, Transport, Achats  
 

7. Informatique 
 

8. Assistanat- bureautique 
 

9. Développement personnel 
 

10. Conception, Gestion, Conduite de projets 
 

11. Langues vivantes (Anglais, Espagnol, Allemand,...) 
 
 
 

    Nos objectifs 
   de formation 
 

Aiguiser les compétences 
de vos salariés 
 

Entretenir les polyvalences de 
vos collaborateurs 
Matérialiser tout le potentiel de 
vos Talents 
 
 

   Notre démarche 

H2C Africa est au cœur de vos 
projets de formation à travers :  
Un accompagnement dans 
l’élaboration de votre plan de 
formation ;  
 

La mise en œuvre du plan de 
formation ;  
 

L’évaluation post-formation  
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 THEMATIQUES DE FORMATION 
Ce catalogue présente nos domaines d’intervention. Chez H2C Africa, nous réalisons des 

formations de niveau international sur mesure à la demande des entreprises et institutions.  

Les modules développés dans ce catalogue, ne sont pas exhaustifs. 

Pour plus d’informations, veuillez prendre contact avec nous. 

Formations spécialisées 

 

- Management, Gestion d’entreprise, Entrepreneuriat  

- Gestion des Ressources Humaines  

- Finances- Banque- Assurances  

- Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement (QHSE) 

 

Formations classiques 

 

- Marketing, Commerce, Vente 

- Logistique, Transport, Achats  

- Informatique 

- Assistanat- bureautique 

- Développement personnel 

- Conception, Gestion, Conduite de projets  

- Langues vivantes (Anglais, Espagnol, Allemand,...)  
 

 

Ci-après, nos thématiques de séminaires de formation. 
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CODE MANAGEMENT- GESTION D'ENTREPRISE- 
ENTREPRENARIAT 

MGE-01 Gestion des Organisations 
MGE-02 Conception et conduite de projets 
MGE-03 Audit interne et solutions aux dysfonctionnements 
MGE-04 Coaching du Manager 
MGE-05 Management des processus 
MGE-06 Gestion d'unité ou ligne de production 
MGE-07 Management stratégique et leadership 
MGE-08 Initiation au Knowledge Management 
MGE-09 Management de Processus opérationnels 
MGE-10 Intelligence économique et veille stratégique  
MGE-11 Le Manager innovant : réinventer son management 
MGE-12 Manager, développer la culture digitale  
MGE-13 Le Manager, pilote de la performance de ses équipes 

MGE-14 Déléguer efficacement pour responsabiliser et mieux impliquer son 
équipe 

MGE-15 Les techniques de conduite de réunions : entrainement intensif  
MGE-16 Manager le changement 
MGE-17 Management et animation des équipes 
MGE-18 Manager une équipe intergénérationnelle 

MGE-19 Faire face au risque de burn-out des collaborateurs : repérer les signes 
du syndrome d’épuisement professionnel 

MGE-20 Leadership au féminin 
MGE-21 Nouvelles approches de la motivation et de l'engagement 
MGE-22 Managers, réussissez vos entretiens d'évaluation des performances 
MGE-23 Leadership, rôles et responsabilités du gestionnaire  
MGE-24 Tableaux de de bord du manager 
MGE-25 Manager : premier gestionnaire des ressources humaines de son équipe  
MGE-26 Mesurer la faisabilité et la rentabilité de ses projets  
MGE-27 Techniques d’archivage 
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CODE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

GRH-01 Les outils de Développement RH : GPEC, système d’appréciation et 
plan de développement des compétences 

GRH-02 Ingénierie du recrutement 

GRH-03 Ingénierie de formation 

GRH-04 Formation des formateurs 

GRH-05 Conception, gestion et évaluation d'un plan de formation 

GRH-06 Optimisation de la gestion du système de rémunération 

GRH-07 Motivation et fidélisation des salariés 

GRH-08 Gestion des politiques et processus RH 

GRH-09 Optimisation de la Gestion Administrative du Personnel (GAP) 

GRH-10 L'Ergonomie 

GRH-11 Management d'un Centre de Formation 

GRH-12 Formation Sage Paie 

GRH-13 Prévenir et gérer les conflits dans la relation de travail 

GRH-14 Gestion de la Santé et sécurité au travail 

GRH-15 Techniques de communication interne 

GRH-16 Réussir ses négociations avec les partenaires sociaux 

GRH-17 Rôles, missions et protection des délégués du personnel 

GRH-18 Prévenir et gérer le harcèlement moral dans l'entreprise 

GRH-19 Construire et animer ses référentiels de compétences 

GRH-20 Rupture Conventionnelle Collective, Plan de Départ Volontaire 

GRH-21 Construire et piloter la mobilité interne 

GRH-22 Education financière et Gestion du budget familial 

GRH-23 Droits et Devoirs du délégué du personnel en fin de mandat 

GRH-24 La gestion de la rumeur en entreprise 

GRH-25 Conduire un audit social 
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GRH-26 La gestion dynamique des RH : manager et développer les talents 

GRH-27 La classification des emplois et la méthode de pesée des postes 

GRH-28 Contrôle de gestion RH : élaborer des tableaux de bord RH et 
contrôler la masse salariale 

GRH-29 La gestion d’un projet SIRH (système d’information ressources 
humaines) 

GRH-30 La Gestion Opérationnelle des Ressources Humaines 

GRH-31 L'essentiel de la paie pour non-spécialistes 

GRH-32 Audit de la paie : contrôler les procédures en interne et renforcer 
la qualité de la fonction paie 

GRH-33 Piloter la Gestion des Carrières 

GRH-34 Mettre en Œuvre et Piloter une gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences (GPEC) 

GRH-35 Marque employeur et marketing RH : attirer et fidéliser les 
meilleurs talents 

GRH-36 Réaliser un diagnostic organisationnel RH 

GRH-37 Fixation d’objectifs et appréciation des performances 

GRH-38 Mettre en place une démarche de capitalisation et de transfert des 
compétences clés 

GRH-39 Secrétariat du comité santé et sécurité au travail (CSST) 

GRH-40 DRH, accompagnez la transformation digitale de votre entreprise 

GRH-41 DRH, Business and Human Partner 

GRH-42 Utiliser les outils web dans la politique RH 

GRH-43 Mettre en place et optimiser le baromètre social de son entreprise 
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CODE FINANCES- BANQUE- ASSURANCES 

FBA-01 Suivi et Gestion budgétaire d'entreprise 

FBA-02 Gestion de la trésorerie 

FBA-03 Optimisation de l'élaboration des états financiers 

FBA-04 Gestion du recouvrement 

FBA-05 management de la comptabilité d'entreprise 

FBA-06 Optimisation des techniques de reporting comptable 

FBA-07 Management du système de rémunération 

FBA-08 Elaboration et suivi des procédures comptables 

FBA-09 Techniques de comptabilité analytique 

FBA-10 Gestion des déclarations fiscales et sociales 

FBA-11 Facturation et suivi des comptes clients 

FBA-12 Management des équipes comptables 

FBA-13 Techniques d'optimisation du suivi de financements 

FBA-14 Optimisation de l'établissement des rapprochements bancaires 

FBA-15 Consolidation de balances et établissement de bilan 

FBA-16 Audit et contrôle de gestion 

FBA-17 Gestion de la fiscalité 

FBA-18 Management du contrôle interne 

FBA-19 Tableaux de bord et gestion comptable/financière 

FBA-20 Indicateurs de performances et réduction des coûts 

FBA-21 Elaboration de business plan 

FBA-22 Prévention et Gestion du risque crédit et client 

FBA-23 Gestion d'un portefeuille client professionnel 

FBA-24 Gérer la trésorerie des PME 

FBA-25 Techniques de révision comptable 

H2C Africa - Catalogue de formation 2022



  
 

  10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FBA-26 Perfectionnement à la préparation, à l'établissement et à la clôture des 
comptes annuels 

FBA-27 Etablir les états financiers selon les normes IFRS 

FBA-28 Techniques de mise en place et de déploiement d'une comptabilité 
analytique 

FBA-29 Comptabilité pour non comptables 

FBA-30 Dirigeants; Piloter la performance financière de votre entreprise 

FBA-31 Comment élaborer et suivre un budget? 

FBA-32 Techniques et Outils du Contrôle de gestion 

FBA-33 Contrôleurs de gestion; Conseillez et aidez à la Prise de Décision 

FBA-34 Conduire une mission d'Audit Interne: méthodologie, techniques et 
outils 

FBA-35 Comment mettre en place un dispositif de contrôle interne et le 
développer? 

FBA-36 Système comptable OHADA révisé: examen et cas pratiques 

FBA-37 Comptabilité sur Sage Compta: Perfectionnement 

FBA-38 Mise en place et gestion d'un budget de trésorerie 

FBA-39 Conventions fiscales internationales 

FBA-40 Gérer fiscalement les salariés expatriés 

FBA-41 Techniques et outils de recouvrement efficace 

FBA-42 Mesure et outils de la gestion de la performance: Balance Scorecard 

FBA-43 Technique de mise en place et de suivi fiscal des activités 

FBA-44 La pratique de la fiscalité internationale 

FBA-45 Préparer un audit fiscal et gérer un contrôle 
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CODE QUALITE- HYGIENE- SECURITE- ENVIRONNEMENT 

QHS-01 Assurance qualité et normes 

QHS-02 Optimisation du service QHSE 

QHS-03 Implémentation de la méthode des 5s 2 

QHS-04 Implémenter une démarche intégrée Qualité Hygiène Sécurité et 
Environnement (QHSE) 

QHS-05 Compréhension des normes ISO 9001 (2015) et ISO 14001(2015) et des 
outils d’application des nouvelles exigences 

QHS-06 Compréhension et application des exigences de la norme OHSAS 18001 

QHS-07 Elaboration et suivi de tableaux de bord dynamiques 

QHS-08 Management par approche processus 

QHS-09 Management par la qualité applique aux établissements de santé 

QHS-10 Pratique de l’audit interne qualité 

QHS-11 Satisfaction client et amélioration continue 

QHS-12 Les outils de résolution des problèmes : Evaluation de la Situation; 
Analyses des Problèmes Potentiels, des Décisions et des Opportunités) 

QHS-13 Etudes des dangers (HAZID/HAZOP) 

QHS-14 Arbre Des Causes 

QHS-15 Outils pratiques de la HSE 

QHS-16 Etude d'Impact Environnemental et Sociétal (EIES) 

QHS-17 Analyse Environnementale et Mise en place du PGE 

QHS-18 Analyse stratégique AFOM (Atouts Faiblesses Opportunités Menaces) 
pour définition des enjeux internes et externes 

QHS-19 Mise en place des processus Qualité (Management-Réalisation-Supports) 

QHS-20 Analyse des risques et opportunités liés aux processus et mise en place 
de la cartographie des risques 

QHS-21 GAP Analysis (Audit diagnostic du SMQE) 
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CODE LOGISTIQUE- TRANSPORT- ACHATS 

LTA-01 Fondamentaux de la logistique 

LTA-02 Gestion des Ressources Humaines en milieu portuaire 

LTA-03 Planification des opérations portuaires 

LTA-04 Gestion du transport routier 

LTA-05 Gestion du transport ferroviaire 

LTA-06 Gestion du transport maritime et fluvial 

LTA-07 Gestion du transport aérien 

LTA-08 Gestion manutention & levage 

LTA-09 Gestion magasinage & entreposage 

LTA-10 Gestion des stocks assistée par ordinateur 

LTA-11 Techniques de Transit-douane 

LTA-12 Gestion des moyens généraux 

LTA-13 Management du suivi-évaluation 

LTA-14 Gestion des opérations logistiques d'import/export 

LTA-15 Gestion de parc à conteneur 

LTA-16 Comprendre et négocier le bon incoterm®  

LTA-17 Management opérationnel des achats 
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LTA-18 Passation de commande et systèmes d’information logistiques 

LTA-19 Gestion des stocks et des approvisionnements 

LTA-20 Maîtriser la planification et la gestion des flux 

LTA-21 Indicateurs et tableaux de bord de la Supply Chain 

LTA-22 Comprendre le Supply Chain Management 

LTA-23 Optimiser les circuits logistiques internes 

LTA-24 Pilotage et management de l’entrepôt 

LTA-25 Maitriser la règlementation du transport des matières dangereuses 

LTA-26 Gestion optimale des moyens généraux 

LTA-27 Conduite défensive 

LTA-28 Gestion optimale de son parc auto : outils et méthodes 

LTA-29 Elaboration de cahier des charges des achats 

LTA-30 Rationalisation et pilotage de la performance Achats 

LTA-31 Qualité aux achats et approvisionnements 

LTA-32 CACES Engins de chantiers 

LTA-33 CACES chariots élévateurs 
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CODE COMMERCE- MARKETING- VENTE 

CMV-01 Initiation aux techniques de E-commerce 

CMV-02 E-Marketing et E-Communication 

CMV-03 Management de la relation clients 

CMV-04 Techniques du commerce B to B et B to C 

CMV-05 Techniques d'animation de vente 

CMV-06 Techniques d'expansion Réseau 

CMV-07 Prospection du marché et gestion du portefeuille clients 

CMV-08 outils de prospection et documentation commerciale 

CMV-09 Gestion service clientèle et optimisation du Service Après-Vente 

CMV-10 Droit commercial 

CMV-11 Techniques de marketing direct 

CMV-12 Management du système d'information commercial 

CMV-13 Définition et stratégie de mise en œuvre de projet commercial 

CMV-14 Management stratégique et opérationnel 

CMV-15 Négociations commerciale: convaincre et s’imposer  

CMV-16 Les enjeux juridiques en communication digitale 

CMV-17 Stratégie d'e-mail marketing 

CMV-18 Marketing de l’innovation 

CMV-19 Expérience client : enjeu majeur de différenciation 

CMV-20 Maîtriser les fondamentaux du marketing 

CMV-21 Piloter la performance marketing 

CMV-22 Acquérir les bases techniques du marketing digital 
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CMV-23 Manager efficacement une équipe de vente 

CMV-24 Perfectionner les techniques de vente 

CMV-25 Suivi - évaluation du chiffre d'affaires et de la marge 

CMV-26 Répondre efficacement et gagner un appel d’offres 

CMV-27 Analyse du marché et de la concurrence 

CMV-28 Etude client/ questionnaires de satisfaction 

CMV-29 L’expérience client au service de la fidélisation 

CMV-30 Le marketing opérationnel : méthodes et outils 

CMV-31 Les clés du marketing stratégique 

CMV-32 Comprendre le compte d’exploitation d’un point de vente 

CMV-33 Développer et lancer de nouveaux produits 

CMV-34 Innover et créer en marketing 

CMV-35 Bâtir un plan marketing relationnel efficace : conquérir et fidéliser sa 
clientèle 

CMV-36 Veille marketing et concurrentielle 

CMV-37 Tableaux de bord commerciaux: piloter la performance 

CMV-38 Analyse et diagnostic marketing 
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CODE DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

DEV-01 Optimiser sa prise de parole en public 

DEV-02 Développer son impact personnel et relationnel 

DEV-03 Travailler avec toutes les personnalités 

DEV-04 Développer son charisme et son leadership 

DEV-05 Communication en période de crise 

DEV-06 Développer son intelligence émotionnelle 

DEV-07 Mieux s’exprimer devant les médias 

DEV-08 Préparer et bien vivre sa retraite  

DEV-09 Management et efficacité opérationnelle  

DEV-10 Conduire efficacement une réunion 

DEV-11 Optimiser ses écrits : méthodes et entrainements 

DEV-12 Mieux gérer son temps pour accroitre son efficacité au quotidien 

 

CODE ASSISTANAT- BUREAUTIQUE 

AB-01 Maitriser les missions clés d'une assistante 

AB-02 Accueil et qualité d’une secrétaire fournisseur de service 

AB-03 Animer une équipe d’assistant(e) s et/ou secrétaires 

AB-04 Bureautiques et la gestion du temps (Microsoft Outlook) 

AB-05 Technique de rédaction administrative et de gestion de secrétariat 

AB-06 Assistant(e) s : maitrisez toutes les facettes de l’organisation 

AB-07 Technique administratives et gestion électronique de document et de 
données 

AB-08 Technique de la rédaction administrative et des comptes rendus des 
travaux institutionnels 

AB-09 Perfectionnement aux techniques d’accueil et de communication 
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CODE ANGLAIS 

LV-01 Anglais bancaire et financier 

LV-02 Anglais des Affaires 

LV-03 Anglais technique 

LV-04 Anglais commercial 

LV-05 Anglais pour professionnel RH 

LV-06 Anglais des Achats 

LV-07 Anglais pour Manager 

LV-08 Anglais pour les métiers de l'immobilier 

LV-09 Anglais pour Assistante et Secrétaire 

LV-10 TOEFL-TOIC/ Développer le vocabulaire en milieu professionnel 
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