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Innover pour s’affirmer !  

Chers lecteurs, chères lectrices, 

« Il n y’a rien de plus constant que le changement. Dans tous les segments de la vie et de l’activité 
humaine, cette vérité intemporelle se vérifie. Mais ce n’est pas tant le changement qui pose problème. 
C’est la capacité à le conduire, à le piloter, à le maîtriser, bref à en être un « acteur actif » et non pas un 
simple spectateur. Dans ce contexte, l’innovation devient un enjeu de survie. On ne peut plus se contenter 
de suivre ou de subir. Il faut anticiper et garder la main. Même être réactif ne suffit plus. Il faut être proactif 
dans une perspective de sociologie du changement.  

A travers l’Institut de Stratégie de Management d’Innovation et de Communication (ISMIC) et 
l’Institut d’Études Stratégiques et Politiques (ISESPO), nous développons constamment des thématiques 
toujours plus actuelles, plus pertinentes et toujours plus adaptées à l’évolution des problématiques de 
vos organisations qui sauront répondre à vos attentes. Ismic International Language Center (ISLAC), 
vous aide à améliorer votre maitrise des langues internationales pour réussir votre ouverture au monde. 
Chez nous, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être se conjuguent dans une belle alchimie. La formation 
est intégrale et multidimensionnelle avec des consultants rompus dans leur métier et au fait des 
problématiques managériales et organisationnelles, dans des cadres assurant la convivialité, le confort 
et la sécurité. 

ISMIC et ISESPO proposent aux organisations et aux entreprises de toute taille et de tout secteur, 
des services de conseil, d’accompagnement, d’audit et de formation afin de les aider à construire une 
démarche d’amélioration continue sur le long terme et dessiner un avenir jalonné de succès.  
Nous axons notre démarche globale sur votre valeur ajoutée, l’écoute et une relation de partenariat 
centrée sur vos nouveaux objectifs. Nous travaillons ensemble vers la solution la plus adaptée selon vos 
impératifs de résultats. porter votre entreprise au sommet ! 

Dans un monde qui se complexifie de jour en jour, vous devez absolument prendre une longueur 
d’avance sur la concurrence, affirmer votre différence légitime et vous positionner comme de véritables 
leaders. ISMIC et ISESPO mettent toutes les stratégies et les outils les plus modernes et les plus 
éprouvés à votre disposition pour y parvenir. Tout se décide maintenant. Pensez toujours Vision, Audace, 
Innovation. L'avenir n'est pas prédestiné. Il est créé. Osons, stratégiquement, créer l'avenir dont nous 
rêvons. » 

ISMIC, l’institut des stratèges ! 
ISESPO, anticiper pour impacter ! 

 
Arsène Flavien BATIONO 
Communicateur-Manager  

DG ISMIC/ISESPO 
 

  
 
  

 
 

EDITORIAL 
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ISMIC : L’Institut des Stratèges ! 

Créé en 2013, l’Institut de Stratégie de Management d’Innovation et de Communication (ISMIC) forme 

des cadres immédiatement opérationnels à travers des attestations et certificats professionnels dans de 

nombreux domaines : 

 Communication,  

 Humanitaire ; 

 Journalisme multimédia  

 Management des médias, 

 Management des ressources humaines,  

 Management des projets et de la qualité,  

 Intelligence économique  

 Création et gestion d’entreprises, 

 Finances comptabilité 

 Gestion commerciale 

 Droit 

 … 

Notre programme d’appui aux jeunes pour l’innovation et la création d’entreprises (PAJICE), permet à de 
nombreux jeunes de réaliser leurs rêves et de contribuer à la création de richesses au Burkina Faso et 
partout ailleurs à travers des entreprises viables et des projets structurants. La vocation de l’ISMIC, c’est 
d’être un incubateur, un véritable accélérateur de croissance dont la jeunesse demeure la cible primaire.  
 
A ISMIC, la formation repose sur un triptyque : « Instruire. Construire. Épanouir ». A ce jour, nous 
avons formé plus de 1500 cadres dans les différents domaines du management.  La dynamique se 
poursuit de plus belle. Vous avez opéré le bon choix : rejoindre l’institut des Stratèges ! 
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ISESPO: Anticiper pour impacter! 

 

L’Institut d’Études Stratégiques et Politiques (ISESPO) a été créé en février 2020 à Ouagadougou, au 
Burkina Faso. Il est né dans un contexte marqué par de nombreuses mutations au plan national et 
international : crise sécuritaire (terrorisme), crise sanitaire, crise écologique, conflits géopolitiques et 
géostratégiques,… 

Pour comprendre le monde et espérer le transformer, la nécessité s’impose de disposer de cadres de 
haut niveau avec des compétences transversales et multidimensionnelles. 

En ce sens, les domaines de formation et de recherche d’ISESPO sont diversifiés : 
• Sécurité 
• Défense 
• Géopolitique 
• Géostratégie 
• Sciences Politiques 
• Sciences Juridiques 
• Diplomatie et Relations Internationales 
• Lobbying 
• Prospective 
• Coaching 

ISMIC et ISESPO sont tous deux  membres du Complexe International de Formation et de Recherches 
(CIFOR) une plateforme mondiale regroupant des instituts et centres de formation. 

L’innovation et la proactivité font partie des marques de fabrique d’ISESPO. C’est tout le sens du slogan 
: « ISESPO : Anticiper pour impacter ! » 



 6 

 



 7 

 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

 
NOTRE APPROCHE DE LA FORMATION 

Parce que les organisations et les particuliers évoluent dans un contexte très changeant, ISMIC et 
ISESPO proposent une réingénierie permanente et une approche toujours stratégique de la formation 
technique et professionnelle. 
Pragmatiques et vivantes, nos formations laissent une grande place au dialogue, tant avec les experts 
qui animent les stages qu’entre les participants qui partagent leurs expériences lors des études de cas 
en groupe. 
Nos formations sont destinées aux particuliers, entreprises, institutions, associations, écoles et instituts 
de formation… Elles ont pour finalité d’apporter aux équipes et aux personnes les compétences qui leur 
seront nécessaires pour améliorer leurs résultats, satisfaire leurs clients (usagers) et créer un climat social 
favorable en milieu professionnel. 
NOS EXPERTS 
Les formations de l’ISMIC sont assurées par des hommes et femmes de diverses nationalités, experts 
de haut niveau : 
-Enseignants chercheurs d’universités 
-Managers et chefs d’entreprises 
-Consultants… 
Ils allient connaissances scientifiques et rigueur professionnelle pour vous aider à affirmer pleinement 
votre potentiel. 
NOTRE PLUS-VALUE 
L’ISMIC développe un partenariat toujours dynamique et innovant au plan national et international. En 
ce sens, l'un de nos partenaires stratégiques est le grand Groupe canadien AFRO-MEDIATION 
(www.afromediation.com ) spécialisé dans la Médiation sectorielle, événementielle et commerciale.  
NOTRE CERTIFICATION 
Chaque formation est sanctionnée par un Certificat ou une attestation. 
Les versions électroniques et physiques des supports sont également mises à la disposition des 
apprenants. 
NOTRE STRATEGIE 
Nos formations se déroulent en présentiel à l’institut, en entreprise ou en ligne.  
Nos stagiaires bénéficient d’un appui-conseil post-formation d’une semaine pour les aider dans la 
capitalisation des acquis. 
En dehors des formations cataloguées, des formations à la carte, en fonction de préoccupations 
spécifiques non prises en compte dans la présente offre, sont également possibles.  
Lieu de formation : Les formations se déroulent dans les salles de l’institut de stratégie de Management 
d’Innovation et de Communication (ISMIC) sis sur le boulevard des Tansoaba, au premier étage de 
l’immeuble Nassa, près du SIAO ou au sein de l’Association Burkinabè de Management de la Qualité 
(ABMAQ) située près du Conseil Régional du Centre et de la Clinique Philadelphie.  
Inscriptions : Les inscriptions sont possibles tous les jours. Il est possible pour des personnes 
intéressées par une formation spécifique de se constituer en groupe de 10 à 15 membres pour s’inscrire  
à ladite session.  

 
 
 

http://www.afromediation.com/
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N° THEME DATE HORAIRE LIEU COUT 

COMMUNICATION 

1 Certificat d’expertise en communication interne 10-14 janv 18h30-21h Ouaga 100 000 FCFA 

2 Certificat d’expertise en communication institutionnelle et relations publiques 17-21 janv 18h30-21h Ouaga 100 000 FCFA 

3 Certificat d’expertise en communication de crise 24-28 janv 18h30-21h Ouaga 100 000 FCFA 

4 Certificat  d’expertise en communication pour le changement de comportement 31 janv-4 fev 18h30-21h Ouaga 100 000 FCFA 

5 Certificat d’expertise en communication diplomatique 7-11 fev 18h30-21h Ouaga 100 000 FCFA 

6 Certificat d’expertise en communication pour le changement de comportement 14-18 fev 18h30-21h Ouaga 100 000 FCFA 

7 Certificat d’expertise en plaidoyer/ lobbying 21-25 fev 18h30-21h Ouaga 100 000 FCFA 

8 Certificat d’expertise en communication pour le développement 28 fev-4 mars 18h30-21h Ouaga 100 000 FCFA 

9 Media training: techniques d'intervention dans les médias 14-18 mars 18h30-21h Ouaga 100 000 FCFA 

10 Certificat d’expertise en communication, leadership et développement personnel 21-25 mars 18h30-21h Ouaga 100 000 FCFA 

11 Certificat d’expertise en communication événementielle 28 mars-1 avril 18h30-21h Ouaga 100 000 FCFA 

12 Techniques d'infographie: Photoshop 4-8 avril 18h30-21h Ouaga 60 000 FCFA 

13 Techniques d'infographie: Illustrator 11-15 avril 18h30-21h Ouaga 60 000 FCFA 

14 Techniques d'Infographie: xpress 18-22 avril 18h30-21h Ouaga 60 000 FCFA 

15 Techniques d'infographie: Indesign 25-29 avril 18h30-21h Ouaga 60 000 FCFA 

16 Techniques d'infographie: Powerpoint  2-6 mai 18h30-21h Ouaga 60 000 FCFA 

17 Techniques d'infographie: Publisher 9-13 mai 18h30-21h Ouaga 60 000 FCFA 

18 Certificat d’expertise en communication digitale 16-20 mai 18h30-21h Ouaga 100 000 FCFA 

19 Certificat d’expertise en Mobile Journalism (MOJO) 23-27 mai 18h30-21h Ouaga 60 000 FCFA 

20 Montage audiovisuel 30 mai-3 juin 18h30-21h Ouaga 60 000 FCFA 

21 Certificat d’expertise en communication politique et stratégie électorale 6-10 juin 18h30-21h Ouaga 60 000 FCFA 

22 Certificat d’aptitude au métier de communicateur d’entreprise 13-17 juin 18h30-21h Ouaga 100 000 FCFA 
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MANAGEMENT  

23 Certificat d’aptitude au métier de manager de projets de développement 20-24 juin 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

24 Certificat d’expertise en Suivi-évaluation de projets 27 juin-1 juill 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

25 Certificat d’expertise en Gestion Axée sur les résultats  4-8 juill 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

26 Certificat d’expertise en Gestion financière et comptable de projet 11-15 juill 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

27 Certificat d’expertise en Management des risques sanitaires et sociaux 18-22 juill 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

28 Certificat d’expertise en Management de la santé, sécurité au travail 25-29 juill 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

29 Certificat d’expertise en Management stratégique et opérationnel  8-12 août 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

30 Certificat d’expertise en mobilisation des ressources 15-19 août 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 
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GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

31 Certificat d’aptitude au métier de Gestionnaire de Ressources Humaines 22-26 août 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

32 Certificat d’aptitude au métier de formateur professionnel 29 août-2 sept 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

33 Certificat d’aptitude au métier de consultant professionnel 5-9 sept   100 000FCFA 

34 Certificat d’expertise en validation des acquis de l’expérience 5-9 sept   100 000FCFA 

35 Certificat d’expertise en prévention et gestion des conflits 12-16 sept 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

36 Tableau de bord et pilotage organisationnel 19-23 sept 18h30-21h Ouaga 80 000FCFA 

37 Certificat d’expertise en andragogie et animation de groupes 19-23 sept 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

38 Droit du travail et de la sécurité sociale 26 sept-30 sept 18h30-21h Ouaga 80 000FCFA 
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DIPLOMATIE ET RELATIONS INTERNATIONALES 

39 Certificat d'expertise en diplomatie : concepts, outils, pratiques 3-7oct 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

40 Certificat d'expertise en stratégie et relations internationales 10-14 oct 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

41 Certificat d'expertise en négociation diplomatique 17-21 oct 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

42 Certificat d'expertise en protocole diplomatique 24-28 oct 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

43 Certificat d'expertise en diplomatie d'influence 25-29 oct 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

44 Certificat d'expertise en diplomatie préventive 31 oct-04 nov  18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

45 Certificat d'expertise en diplomatie parlementaire 7-11 nov 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

46 Certificat d'expertise en stratégie de défense et de sécurité 14-18 nov 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

47 Certificat d'expertise en diplomatie humanitaire 21-25 nov 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

48 Certificat d'expertise en gestion des crises internationales 28 nov-2 dec 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

49 Certificat d'expertise en géopolitique  et géostratégie 5-9 dec 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

50 Certificat d'expertise en Droit International 12-16 dec 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 
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HUMANITAIRE 

51 Certificat d’expertise : Fondamentaux de l'action humanitaire 10-14 janv 18h30-21h Ouaga 75 000FCFA 

52 Certificat d'expertise: Droit International Humanitaire 17-21 janv 18h30-21h Ouaga 75 000FCFA 

53 Certificat d'expertise en Protection de l'Enfant en Situation d'Urgence 24-28 janv 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

54 Certificat d'expertise en coordination et management de l'action humanitaire 31 janv-4 fev 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

55 Certificat d'expertise en gestion des crises humanitaires 7-11 fev 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

56 Certificat d'expertise en gestion de la sécurité en contexte de crise 14-18 fev 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

57 Certificat d'expertise en relèvement et reconstruction post-catastrophe 21-25 fev 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

58 Certificat d'expertise en Gestion des mouvements de populations 28 fev-4 mars 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

59 Certificat d'expertise en Réduction des Risques de Catastrophes 14-18 mars 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

60 Certificat d'expertise en gestion des urgences et crises complexes 21-25 mars 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

61 Certificat d'expertise en  logistique humanitaire 28 mars-1 avril 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

62 Certificat d'expertise en protection transversale 4-8 avril 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

63 Certificat d'expertise en sécurité alimentaire et moyens de subsistance 11-15 avril 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

64 Certificat d'expertise en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent 18-22 avril 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

65 Certificat d'expertise en gestion des conflits communautaires et cohésion sociale 25-29 avril 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

66 Certificat d'expertise en conception et management de projets humanitaires 2-6 mai 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

67 Certificat d'expertise en gestion de troubles de stress post-traumatique 9-13 mai 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

68 Certificat d'expertise WASH en situation d'urgence 16-20 mai 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

69 Certificat d'expertise Éducation en situation d'urgence 23-27 mai 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

70 Certificat d'expertise communication en urgences humanitaires 30 mai-3 juin 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

71 Certificat d'expertise en premiers secours psychologiques en situation d'urgence 6-10 juin 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

72 Certificat d'expertise en appui psychosocial d'urgence et renouement des liens familiaux 13-17 juin 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

73 Certificat d'expertise en médiation familiale 20-24 juin 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

74 Certificat d'expertise en procédures de gestion des cas 27 juin-1 juill 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

75 Certificat d’expertise en coopération et solidarité internationale 4-8 juill  18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 
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FINANCES COMPTABILITE ET MARKETING 

76 Certificat d’expertise en conception de plans d'affaires 3-7oct 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

77 Certificat d’expertise en création d'entreprise 10-14 oct 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

78 Certificat d’expertise en marketing et vente 17-21 oct 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

79 Certificat d’ expertise en Intelligence économique 24-28 oct 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

80 Techniques de comptabilité: Sage compta 25-29 oct 18h30-21h Ouaga 75 000FCFA 

81 Techniques de gestion: Sage Gestion Commerciale 31 oct-04 nov  18h30-21h Ouaga 75 000FCFA 

82 Techniques d'optimisation de la trésorerie 7-11 nov 18h30-21h Ouaga 60 000FCFA 
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COACHING ET DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

83 Certificat d’expertise en leadership et gouvernance des organisations 29 nov-3 dec 18h30-21h Ouaga 75 000FCFA 

84 Certificat d’aptitude au métier de coach professionnel 6-10 dec 18h30-21h Ouaga 50 000FCFA 

85 Certificat d’expertise  en développement personnel 13-17 dec 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 
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ATELIERS DE LA PAROLE 

86 Vaincre la peur de parler en public 6-20 janv 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

87 Art oratoire en santé/médecine  23-27 janv 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

88 Art oratoire en politique 7-11 fev 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

89 Art oratoire et intelligence des affaires 21-25 fev  18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

90 Techniques d’art oratoire pour soutenance 7-11 mars 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

91 Techniques d’art oratoire pour agrégation 14-18 mars  18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

92 Art oratoire et management des ressources humaines 21-25 mars 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

93 Art oratoire et management des organisations 6-10 juin  18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

94 Art oratoire pour communicateurs et journalistes 13-17 juin 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

95 Art oratoire pour enseignants chercheurs 20-24 juin 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

96 Art oratoire pour avocats et juristes 11-15 juill 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

97 Art oratoire et humanitaire 18-22 juill 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

98 Ar oratoire et conduite de réunions 18-22 juill 18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

99 Art du pitch 25-29 juill  18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

100 Devenir Maitre de Cérémonie (MC) professionnel 25-29 juill  18h30-21h Ouaga 100 000FCFA 

NB 
-La formation se déroule en présentiel ou à distance via skype et whatsapp (les soirs de 18h30 à 21h) 
-Les sessions ont lieu dans les locaux de l’ISMIC, sis boulevard des Tansoba, immeuble Nassa, près du SIAO, à Ouagadougou  ou à l’ABMAQ près du Conseil 
Régional du Centre et de la Clinique Philadelphie. 
-Des formations à la carte en journée et les week-end de 9h à 15h en fonction de besoins spécifiques non répertoriés sont possibles. Les coûts sont fixés de 
commun accord. 
-L’obtention du certificat est conditionnée par la soutenance devant un jury d’une production professionnelle en lien avec la spécialisation choisie. 
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INSTITUT DE STRATEGIE DE MANAGEMENT  D’INNOVATION ET DE COMMUNICATION  
ISMIC SARL : Formation, Coaching, Recrutement,  Etudes, Conseils en Stratégie, Communication et Management 

IFU : N°00128561L / RCCM: BF OUA 2019 B9328 

Tel : (+226) 25 46 39 84/ 60 61 41 41 / 67 40 15 88/  

Boulevard des Tensoaba, 1er étage immeuble Nassa, près du SIAO 

Ouagadougou/ Burkina Faso 

Email : ismic.inst@yahoo.fr 

Site : www.ismicouaga.com 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

2. PARTICIPANT 

Civilité : M.   /__/    Mme    /__/    Mlle  /__/ 

Nom :……………………………………………………………………………………….…………………………  

Prénoms :……………………………………………………………………………………………………………. 

Fonction :……………………………………………………………………………………………………………. 

Thème de formation/ Certificat :…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Portable : …………………………………………........................................................................................... 

Email :………………………………………………………………………………………………………………. 

Montant  à  payer (merci de cocher)  : 50 000/__/              75 000/__/                                 100 000/__/                                  

Payable par : Orange Money (67 40 15 88) Mobicash : 60 61 41 41 

 

CONDITIONS GENERALES 
Votre fiche dûment remplie peut être déposée au secrétariat de l’ISMIC en face du  SIAO (25 46 39 84/ 60 61 41 41/ 67 40 15 88) 
Votre fiche remplie peut être scannée et envoyée à  cette adresse : ismic.inst@yahoo.fr  
Vous pouvez obtenir la version électronique de votre fiche par appel : 60 61 41 41/ 67 40 15 88 ou par email : 
ismic.inst@yahoo.fr 
Pour les formations de groupe, aviser ISMIC au moins une semaine à l’avance. 

Pour toute autre info :  67 40 15 88/ 60 61 41 41 
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