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INSTITUT DE STRATEGIE DE MANAGEMENT  D’INNOVATION ET DE COMMUNICATION  

ISMIC SARL : Formation, Coaching, Recrutement, Études, 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 de l’immeuble Nassa, près du SIAO 

Ouagadougou/ Burkina Faso 
Email : ismic.inst@yahoo.fr 
Site : www.ismicouaga.com 

CERTIFICAT  EN LEADERSHIP ET GOUVERNANCE DES 
ORGANISATIONS 

 
Ouagadougou, 

 22-26 février 2021 
18h30-21h 

ABMAQ (près du Conseil Régional du Centre et de la Clinique Philadelphie) 

TERMES DE REFERENCE 
 

mailto:ismic.inst@yahoo.fr
http://www.ismicouaga.com/
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

En entreprise, au sein d’une association ou d’une structure publique, les pratiques de 
gouvernance représentent un défi constant. Accentuée par la révolution numérique qui 
a un impact sur toutes les formes d’organisation, la gouvernance ne s’improvise pas. 
Pour déployer une stratégie, apporter un éclairage innovant sur un projet, conduire le 
changement, les managers ont besoin de compétences spécifiques.  
La gouvernance d'entreprise est justement l'ensemble des processus 
permettant la prise de décisions stratégiques et le pilotage organisationnel, 
dans le double but de satisfaire les intérêts des différents acteurs de 
l'entreprise et de valoriser sa performance. Les modes de gouvernances se sont 
diversifiés, faisant intervenir des compétences et des savoir-faire de plus en 
plus complexes. Salariés, actionnaires, conseil d'administration, direction, 
fournisseurs, clients... tous sont impliqués, à des niveaux divers en fonction du 
type de gouvernance retenu, à la définition des objectifs et des décisions pour le 
développement de l'entreprise. Face aux nombreuses mutations, il est impératif  
pour les managers et leurs structures de :              

 développer leur leadership 
 comprendre les nouveaux enjeux des organisations,  
 gérer des situations de crise ou  pratiquer la négociation sociale.  

Pourquoi la gouvernance d'entreprise est-elle indispensable ?  
Comment garantir un pilotage d'entreprise moins sensible aux ambitions 
personnelles individuelles ainsi qu'aux puissances financières ?  
Comment établir un pilotage orienté stratégie en accord avec les parties prenantes ?  

Autant d’interrogations qui exigent des réponses sans équivoque. 
Pour vous permettre d’y répondre, l’institut de Stratégie de Management d’Innovation et 
de Communication (ISMIC) et l’Institut d’Études Stratégiques et Politiques (ISESPO) 
vous offrent ce Certificat en Leadership et Gouvernance des organisations. La session se 
déroule du 22 au 26 février 2021 ; de 18h30 à 21h à l’ABMAQ située près du 

Conseil Régional du Centre et de la Clinique Philadelphie. Vous prétendez à un poste 
de manager ? Vous êtes déjà manager ? Ce certificat est conçu pour vous aider à mieux 
vous connaître et, conséquemment, à mieux exploiter vos forces et  faiblesses dans 
différentes situations. Vous aurez la possibilité d’acquérir les compétences, les 
comportements, les connaissances et les expériences nécessaires pour diriger avec 
succès des équipes et exécuter toute stratégie d’entreprise. Le leadership s’apprend et se 
cultive. Ce certificat est donc  programmé pour vous.  
La formule pédagogique alternant exercices individuels personnalisés et ateliers vous 
permettra de disposer de solides compétences en stratégie et gestion opérationnelle des 

organisations. 
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 OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS 
 Maitriser la psychosociologie des organisations 

 Développer ses compétences en leadership transformationnel et gouvernance 

organisationnelle 

 Manager la performance organisationnelle au quotidien 

 

 PUBLIC CIBLE 

Cette formation vise les catégories de personnes ci-dessous: : 
 Directeurs Généraux 
 Managers d’entreprises 
 Directeurs des ressources humaines 
 Chefs de services 
 Leaders d’associations/ ONG 
 Cadres d’entreprises 
 Consultants 
 Formateurs 
 Hommes et femmes d’affaires 
 Chargés de projets  
 Chargés de communication 
 Jeunes ambitieux 
 Toute personne en quête d’expertise en leadership et gouvernance des 

organisations 
 

 DEBOUCHES 
Les diplômés de cette formation sont qualifiés pour exercer les métiers ci-après : 

 Directeur Général, 
 Manager d’entreprise 
 Gérant de société 
 Chef de service, 
 Entrepreneur 
 … 

METHODOLOGIE 
Cette session de formation propose aux participants des techniques directement 
applicables qui sont mises en application sur des cas concrets. Chacun peut constater ses 
progrès pendant la formation. Réaliste, cette session n’entend pas donner des recettes 
"toutes faites" mais proposer les meilleures pratiques observées en entreprise. Chaque 
participant acquiert des outils lui permettant de s’adapter aux spécificités de son 
contexte professionnel. Sur la base d’exercices pratiques, il développe ses talents de 
communicateur.  
La formation comprend un volet théorique pour discerner les fondamentaux de la 
communication politique un volet pratique sous forme d’ateliers où peuvent être 
appliqués et vécus les principes vus en cours. 
Cette formation repose sur des valeurs fortes, se voulant : 
 Innovante en termes de pédagogie et de mise en pratique 
 Performante dans la transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être 
 Éthique dans le respect et l'application des codes éthiques et déontologiques 
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 Opérationnelle dans sa capacité à être applicable immédiatement sur le terrain 
 

FORMATEUR 
La formation est assurée par un expert à la fois : 

 Enseignant du supérieur 
 Chef d’entreprise 
 Expert en management des projets et des organisations 
 Coach formateur  international 

 
COUT DE LA FORMATION 

 Le coût de la formation est de 75 000 FCFA/ participant.  
 Les frais peuvent être payés en 02 tranches. 50% avant la formation et 50% le 

jour de la formation. 
 Possibilité de payer par Orange Money (67 40 15 88) ou Mobicash (60 61 41 41) 

Le paiement des frais donne droit : 
 Aux modules et vidéos de formation  
 A un certificat   
 A un cocktail à la sortie de promotion 
 A un suivi post-formation personnalisé d’une semaine à la demande 

 

DATE ET LIEU DE LA FORMATION 
La formation se déroule du lundi 22 au vendredi 26 février 2021 de 18h30 à 21h à 

l’ABMAQ située près du Conseil Régional du Centre et de la Clinique Philadelphie. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 20 février 2021.  Hâtez-vous car le nombre de 
places est limité.  Il est aussi possible de suivre la formation à distance à travers 
TEAMS. 

INFOS ET INSCRIPTIONS 
67 40 15 88 
60 61 41 41 
ismic.inst@yahoo.fr  
www.ismicouaga.com  

ISMIC, L’INSTITUT DES STRATEGES! 

ISESPO : ANTICIPER POUR IMPACTER !  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ismic.inst@yahoo.fr
http://www.ismicouaga.com/
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 PROGRAMME DE LA FORMATION 

JOUR 1 :  Lundi 22 février 

Horaire  Activité Responsable 

18h00-18h25 Accueil, inscription et installation des participants ISMIC 
18h30-19h00  Mot d’ouverture 

 Présentation des participants  
 Fixation des règles de fonctionnement de la 

session 
 Présentation des objectifs et de la démarche de 

la session 
 Présentation et validation du planning 
 Nomination des rapporteurs journaliers 
 Brainstorming sur les fondamentaux de 

l’ingénierie de la formation (Définition, enjeux et 
méthodes) 

 
 
 
Facilitateur-
Participants 

19h00-21h00 
 

MODULE 1 : PSYCHOSOCIOLOGIE DES 

ORGANISATIONS 
 Concept et enjeux des organisations 
 Démarche et champs de la psychosociologie 
 Théories organisationnelles (modèle mécaniste, 

modèle socio-affectif, modèle systémique) 

 
 
Facilitateur-
Participants 

 JOUR 2 : Mardi  23  
18h30-18h45  Rappel jour 1 et clarifications Participants 
18h45-21h00 MODULE 2 : GOUVERNANCE D’ORGANISATION 

 Détermination de la vision 
 Élaboration du projet d’entreprise 
 Mise en place et fonctionnement des instances 
 Gestion de la communication (communication 

interne, externe, communication de crise) 
Cas pratiques 

Facilitateur-
Participants 

JOUR 3 :  Mercredi 24 

18h30-18h40  Rappel Jour 2 et clarifications Participants 
18h40-21h00 MODULE 3 : LEADERSHIP TRANSFORMATIONNEL 

- Du leadership transactionnel au leadership 
transformationnel 

- Sources du pouvoir du leader 
- Aptitudes nécessaires au leadership 

transformationnel 

Facilitateur-
Participants  

JOUR 4 : Jeudi  25 

18h30-18h40  Rappel Jour 3 et clarifications Participants 
18h40-21h00 MODULE 3 : LEADERSHIP TRANSFORMATIONNEL 

(suite et fin) 
 Théories du leadership 
 Le leadership en action (styles de leadership) 
 Cas pratique sur les styles de leadership 

Facilitateur-
Participants  
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JOUR 5 : Vendredi 26 février 

18h30-18h40  Rappel Jour 4 et clarifications Participants 
18h40-21h00 MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE AU 

QUOTIDIEN 
 Tableau de bord 
 Animation des réunions 
 Team building 
 Audits 

Cas pratiques pour la certification  
Évaluation de la formation 
Remise d’attestations 
Cocktail 
Fin de la formation 

Facilitateur-
Participants  
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