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CETIFICATION EN EXPERTISE-CONSEIL
LANCE UNE FORMATION SPÉCIALISÉE INTENSIVE
DANS LE DOMAINE DE L’EXPERTISE - CONSEIL APPLIQUÉE À L’INTELLIGENCE
D’AFFAIRES

THÈMES COUVERTS:
• DÉMARCHE EN EXPERTISE-CONSEIL
•PROCESSUS DE VALIDATION DE PROJETS
•MÉTHODOLOGIE D’ANALYSE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE PROJETS
•PLANS DE GESTION DE RISQUES
•COMMUNICATION ET RECOMMANDATIONS
•SUIVI & MONITORING DE PROJETS
•GESTION DE LA PERFORMANCE D’UN PROJET
•FONDAMENTAUX EN EXPERTISE-CONSEIL

SUPPORTS PROFESSIONNELS
OFFERTS:

- KIT PÉDAGOGIQUE
- MANUEL D’EXPERTISE-CONSEIL
- CASE STUDIES

À L’ISSUE DE LA FORMATION…

CERTIFICATION SAJE EN
EXPERTISE-CONSEIL

POUR QUI ?
- CADRES D’ENTREPRISES,
- GESTIONNAIRES DE PROJETS
- PROFESSIONNELS DE LA FINANCE
- CADRES EN CHARGE DE
L’ANALYSE ET DE LA GESTION DE
PROJETS (INSTITUTIONS D’APPUI
AU DÉVELOPPEMENT
D’ENTREPRISES)
- CONSULTANTS
QUAND ?
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HIGHER INTERNATIONAL MANAGEMENT INSTITUTE (HIMI),
EN PARTENARIAT AVEC LA FIRME DE GESTION-CONSEIL PUBLIQUE SAJE MONTRÉAL CENTRE (QUÉBEC, CANADA)
VOUS OFFRE LA POSSIBILITÉ DE DEVENIR UN EXPERT EN VALIDATION, ANALYSE ET SUIVI DE PROJETS D’ENTREPRISES

COMMENT ?
EN SUIVANT UNE FORMATION SPÉCIALISÉE INTENSIVE EN EXPERTISE-CONSEIL APPLIQUÉE À
L’INTELLIGENCE D’AFFAIRES

Formation d’experts-analystes économiques et financiers de projets d’entreprise
Une formation intensive composée de10 ateliers spécialisés
1.

Méthodologie d’analyse d’un projet de lancement et de développement d’un projet d'entreprise

2.

Processus de validation d’un concept d’affaires

3.

Processus de validation du marché

4.

Processus de validation de la stratégie de mise en marché et du modèle d’affaires

5.

Processus de validation de la stratégie opérationnelle et des ressources humaines

6.

Méthodologie de validation financière et principes de bancarisation

7.

Méthodologie d’analyse des risques commerciaux, marketing, opérationnels et financiers dans le cadre de
l’analyse d’un projet d’entreprise et élaboration d’un plan de gestion de risques

8.

Principes de communication des résultats de l’analyse de projet et des recommandations

9.

Principes de suivi, de contrôle et d’accompagnement de réalisation d’un projet d’entreprise

10.

Les fondamentaux de la fonction d’expertise-conseil
Volume horaire : 90 h
Un kit pédagogique complet (1 manuel professionnel de gestion-conseil + 10 supports pédagogiques)

Informations importantes au sujet de la formation
Une fois la formation complétée avec succès, une attestation de réussite sera délivrée par le SAJE

Après évaluation, vous serez éligible à une certification SAJE en tant que conseiller-expert accrédité par
l’organisme canadien
Une formation dispensée avec succès au Canada, en Amérique latine, en Afrique de l’Ouest et en Asie
Une expertise qui vous permettra de maîtriser parfaitement les processus de validation et d’analyse de projets
dans différents domaines d’activités :
Agroalimentaire, manufacturier, transport, tourisme, commerce électronique, technologies de l’information,
téléphonie mobile, opérations internationales, distribution…

Possibilité de faire un stage professionnel dans le domaine du conseil au Canada
Conditions d’accès à la formation
Être titulaire d’un diplôme d’études supérieures ou une expérience avérée dans un domaine de la gestion ou de
la finance

QUI EST LE SAJE MONTRÉAL CENTRE ?
Créé en 1985, le SAJE Montréal Centre, une firme de gestion-conseil créée à l'initiative des
pouvoirs publics, capitalise aujourd’hui trois décennies dans le lancement et le
développement d’entreprises, ce qui lui confère une expertise avérée en matière de
savoir, savoir-faire et savoir-agir s’agissant de formation, d’accompagnement, de suivi et
de coaching des clientèles désireuses de développer des projets d’affaires ou qui
ambitionnent de faire croître leur entreprise.

Les partenaires du SAJE Montréal Centre tels que Affaires Mondiales Canada, le Fonds
Arabe pour le Développement Économique et Social (FADES), la Banque Interaméricaine
de Développement (BID), le Fonds multilatéral d’investissement (FOMIN), les Fonds
Koweitiens, le ministère des Relations internationales (Québec), ont contribué
financièrement à la réalisation de projets de formation et de transfert d’expertise en
gestion-conseil ou confié la réalisation de mandats afférents à la gestion entrepreneuriale.

Le SAJE Montréal Centre dans le monde
30 années au service du développement économique du Québec…
1999 - France
Guide de l’entrepreneuriat

2007/2010 – Sénégal
Formation d’experts et transferts d’expertise en
gestion entrepreneuriale
CESAO, Pôle Sénégal, Projet ACDI

2001 - Mauritanie
Etude sur le micro-crédit
Fades

1999 – Afrique Francophone
Formation d’experts dans les pays francophones d’Afrique en
accompagnement et suivi d’entreprise

2007 - Émirats Arabes Unis
Mission exploratoire, accompagnement de 18 PME dans le cadre du développement des
affaires
Dubaï et Sharjah

2003 - Djibouti
Réalisation d’une étude de faisabilité sur le pôle économique
de Djibouti
République économique de Djibouti

2007 – Honduras
Formation de professeurs en accompagnement et
suivi d’entreprise
Université du Québec à Montréal et Unitec

2005 -2007 - Djibouti
Formation et transfert d’expertise en gestions des processus
de création et de développement d’entreprise
Fonds de Développement Économique de Djibouti
2010 - Université de Miami (USA)
Formation de formateurs en analyse de projets

2014 – Vietnam
Formation de chefs d’ entreprise sur le capital de
risque
Hô Chi Minh Ville

2012/2015 – Colombie
Formation d’experts en gestion-conseil et transfert
d’expertise en pédagogie entrepreneuriale

2001 – Chili
Formation d’experts en gestion entrepreneuriale
Innova, Santiago du Chili
1996 – Algérie
Formation d’ experts Algériens en
gestion entrepreneuriale
2006 – Brésil
Formation de professeurs en gestion entrepreneuriale
Université Feevale, Novo Hamburgo

2002/2004 – Algérie
Formation de cadres de la société
d’électricité et du gaz d’Algérie,
Sonelgaz

2014 - Inde
Réalisation d’une étude approfondie sur le site Lonar
Maharastra, Inde (Alliance CED-SAJE)

… 20 années de transfert d’expertise en gestion entrepreneuriale à l’international

