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EXPERTS ASSOCIES 

L’expérience des professionnels 

au service des professionnels 
  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette formation est dispensée simultanément EN PRÉSENTIEL et en CLASSE VIRTUELLE  

via l’application de visioconférence Zoom avec un programme et une qualité pédagogique identiques ; 

 

Abidjan – Bordeaux – Dakar – Douala – Grenoble – Kinshasa – Kribi – Montréal – Paris - Tunis 
 

Pour connaitre les dates des prochaines sessions, vous préinscrire en ligne,  

ou demander un devis pour une session en intra, rendez-vous à l’adresse suivante : 

www.chartered-managers.com/iso-37001-lead-auditor.php 

 

Catalogue de nos formations et certifications ISO  Calendrier des prochaines sessions  

www.chartered-managers.com/pecb   www.chartered-managers.com/calendrier/pecb  

 Devenir auditeur des systèmes de  

management anti-corruption certifié  
ISO 37001-LEAD AUDITOR  

Acquérir l'expertise pour auditer des  

SYSTEMES DE MANAGEMENT ANTI-CORRUPTION  

selon le référentiel ISO 37001 : 2016 

(audit interne, audit d’évaluation, audit de certification) 

mailto:info@chartered-managers.com
http://www.chartered-managers.com/
http://www.chartered-managers.com/iso-37001-lead-auditor.php
http://www.chartered-managers.com/pecb
http://www.chartered-managers.com/calendrier/pecb
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CONTEXTE  

La lutte contre la corruption est l’un des défis majeurs qui se pose aux pays en voie de développement et les 

conséquences de la corruption sont désastreuses aussi bien sur la croissance du continent que sur la confiance 

des populations dans leur gouvernance. La corruption gangrène les processus de passation des marchés et de 

leur exécution, ce qui entraîne une augmentation des risques et des coûts. 

Consciente de ce problème, l’ISO a élaboré une norme pour aider les organismes à lutter contre la corruption 

grâce à la mise en œuvre de bonnes pratiques et l’instauration d’une culture éthique. La norme ISO 

37001, Système de management anti-corruption (59 pays ont participé à son élaboration), définit donc une 

série de mesures pour aider les organismes à détecter, prévenir et traiter la corruption. 

Ces mesures incluent l’adoption d’une politique de lutte et communication contre la corruption, la 

sensibilisation et responsabilisation du personnel, la formation, l’évaluation des risques, la mise en place de 

contrôles et l’instauration de procédures d’enquête et de signalement anti-corruption. 

La formation ISO 37001 Lead Auditor vous permettra d’acquérir l’expertise nécessaire pour planifier et réaliser 

des audits de Systèmes de management anti-corruption (SMAC), gérer un programme d’audit, une équipe 

d’audit, la communication avec les clients et la résolution de conflits.  

Après avoir acquis l’expertise nécessaire pour réaliser cet audit, vous pouvez vous présenter à l’examen et 

postuler au titre de « PECB Certified ISO 37001 Lead Auditor ». Le certificat PECB atteste que vous avez acquis 

les capacités nécessaires pour l’audit des organismes selon les meilleures pratiques d’audit. 

À QUI S'ADRESSE LA FORMATION ? 

Public 

La formation PECB ISO 37001 Certified Lead Auditor s’adresse principalement aux: 

• Auditeurs internes, 

• Auditeurs souhaitant réaliser et diriger des audits de Systèmes de Management Anti-Corruption (SMAC) 

selon référentiel ISO 37001  (audit interne, audit d’évaluation, audit de certification) 

• Responsables Conformité 

• Membres d’une équipe de Management Anti-Corruption 

• Responsables ou consultants désirant maîtriser le processus d'audit du Système de Management Anti-

Corruption 

• Experts techniques souhaitant se préparer à une mission d’audit en Management Anti-Corruption. 

• Conseillers spécialisés en Management Anti-Corruption  

• Toute personne désirant ou devant maitriser le processus d'audit d'un système de management anti-

corruption: 

Pré-requis :  

Une connaissance préalable de la norme ISO 37001 ainsi que la certification ISO 37001 Foundation sont 

conseillées. Une expérience préalable de l’audit est un plus. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Durant ces 5 jours de formation, chaque participant va : 

• Acquérir les compétences d'un auditeur dans le but de : planifier un audit, diriger un audit, rédiger des 

rapports et assurer le suivi d'un audit de système de système de management en conformité avec la 

norme ISO 19011  

• Acquérir l’expertise pour réaliser un audit interne ou d’un audite de certification ISO 37001 en suivant les 

lignes directrices de l’ISO 19011 et de l’ISO 17021-1  

• Acquérir d’expertise nécessaire pour gérer une équipe d'auditeurs de SMAC  

• Savoir interpréter les exigences d'ISO 37001 dans le contexte d'un audit du SMAC  

• Savoir Evaluer le respect des exigences de la norme ISO 37001 par un organisme dans une démarche 

d’audit et/ou de certification ISO 37001  

• Passer l’examen de Certification ISO 37001 Lead Auditor 
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PROGRAMME DE FORMATION 

 

JOUR 1: INTRODUCTION AU SYSTEME DE MANAGEMENT ANTI-CORRUPTION ET A LA NORME ISO 37001 

• Objectifs et structure de la formation 

• Vocabulaire ISO relatif à l’audit de système de management (ISO 19011)  

• Gestion de l’impartialité (ISO 17021)  

• Cadres normatifs et règlementaires 

• Processus de certification 

• Principes fondamentaux du Système de management anti-corruption 

• Système de management anti-corruption 

• Qualités de l’auditeur  

 

JOUR 2 : PRINCIPES, PREPARATION ET DECLENCHEMENT DE L’AUDIT  

• Principes et concepts fondamentaux d’audit 

• Approche d'audit fondée sur les preuves 

• Déclenchement de l’audit 

• Étape 1 de l’audit 

• Préparation de l’étape 2 de l’audit (audit sur site) 

• Étape 2 de l’audit (première partie) 

 

JOUR 3 : ACTIVITES D’AUDIT SUR SITE 

• Étape 2 de l’audit (deuxième partie) 

• Méthodologie d’audit : périmètre d’audit, préparation de l’audit, conduite de l’audit (ISO 19011)  

• Communication pendant l’audit 

• Procédures d’audit 

• Non conformités mineures / majeures 

• Rédaction des plans de tests d'audit 

• Rédaction des constats d’audit et des rapports de non-conformités  

 

JOUR 4 : CLOTURE DE L’AUDIT 

• Documentation de l’audit et revue de qualité de l’audit 

• Clôture de l’audit 

• Évaluation des plans d’actions par l’auditeur 

• Avantages de l’audit initial 

• Management d’un programme d’audit interne 

• Compétence et évaluation des auditeurs 

• Reporting  

• Processus de certification  

• Règles relatives à l’usage des certificats  

• Appels et plaintes (ISO 17021) 

• Clôture de la formation 

 

JOUR 5 : EXAMEN DE CERTIFICATION ISO 37001 LEAD AUDITOR (03 heures) 

• L’examen se compose de questions rédactionnelles et dure 3 heures.  

• Pendant l’examen, les participants sont autorisés à utiliser la totalité de la documention PECB fournie 

pendant la formation, ainsi que leurs notes personnelles mais ne sont pas autorisés à utiliser leur 

ordinateur portable, tablette ou tout autre matériel électronique.  

Le score minimum de passage est de 70%. 
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EXAMEN FINAL  

L’examen officiel de certification ISO 37001 Lead Auditor, inclus dans la session, est conforme aux exigences du 

programme d’examen et de certification de PECB.  

 

Vous pouvez le passer soit dans les locaux du Cabinet CHARTERED MANAGERS, et supervisé par ce dernier, 

partenaire agréé PECB Testing Center, soit en ligne depuis chez-vous via l’application PECB Exams  

 

L’examen est disponible dans plusieurs langues dont le Français, l’Anglais, l’Espagnol, le Portugais.  

Il couvre les domaines de compétence suivants : 
 

 

Domaine 1 : Principes et concepts fondamentaux du Système de management anti-corruption 

Objectif principal:  S’assurer que le candidat à la certification ISO 37001 lead auditor peut comprendre, 

interpréter et appliquer les principaux concepts de management anticorruption 
 

 

Domaine 2 : Meilleures pratiques du Système de management anti-corruption (SMAC) SMAC conformes à la 

norme ISO 37001 

Objectif principal : S’assurer que le candidat à la certification ISO 37001 lead auditor peut comprendre, 

interpréter et appliquer les principaux concepts et composants d’un SMAC basé sur ISO37001 
 

 

Domaine 3 : Principes et concepts fondamentaux de l’audit  

Objectif principal : S’assurer que le candidat à la certification ISO 37001 lead auditor peut comprendre, 

interpréter et appliquer les principaux concepts et les principes liés à un audit du SMAC dans le cadre de la 

norme ISO 37001  

 

Domaine 4 : Préparation de l’audit d’un SMAC conforme à la norme ISO 37001  

Objectif principal : S’assurer que le candidat à la certification ISO 37001 lead auditor peut préparer de manière 

appropriée un audit du SMAC dans le cadre de la norme ISO 37001 

 

Domaine 5 : Mener une mission d’audit ISO37001 

Objectif principal : S’assurer que le candidat à la certification ISO 37001 lead auditor peut mener efficacement 

un audit du SMAC dans le cadre de la norme ISO 37001  
 

 

Domaine 6 : Clôture et suivi de l’audit d’un SMAC selon ISO37001  

Objectif principal : S’assurer que le candidat à la certification ISO 37001 lead auditor peut clôturer un audit de 

SMAC et peut faire le suivi de ses activités selon ISO37001 

 

Domaine 7 : Gestion d’un programme d’audit  ISO37001  

Objectif principal : S’assurer que le candidat à la certification ISO 37001 lead auditor comprend comment 

établir et gérer un programme d’audit selon ISO37001 

CERTIFICATION 

• La communication aux candidats, par PECB, de leurs résultats à l’examen se fait exclusivement par email 

et peut prendre jusqu’à 6 à 8 semaines.  

• En cas d’échec à l’examen, les résultats sont accompagnés de la liste des domaines dans lesquels la note 

obtenue est inférieure au minimum requis afin de vous permettre une meilleure préparation pour repasser 

l’examen.  Vous pouvez le repasser dans les 12 mois qui suivent sans frais supplémentaires 

• Après avoir réussi l’examen, vous pouvez demander l’une des qualifications mentionnées sur le tableau ci-

dessous. Un certificat vous sera délivré si vous remplissez l’ensemble des exigences relatives à la 

qualification sélectionnée 
 

QUALIFICATION EXAMEN 
EXPERIENCE 

PROFESSIONNELLE 

EXPERIENCE 

D’AUDIT DU SMAC 

AUTRES 

EXIGENCES 

PECB Certified ISO 37001 

Provisional Auditor 

PECB Certified ISO 37001 

Lead Auditor 
Aucune Aucune 

Signer le code de 

déontologie de PECB 

PECB Certified ISO 37001 

Auditor 

PECB Certified ISO 37001 

Lead Auditor  

Deux années : Une année 

d'expérience dans le management 

Anti-Corruption 

Activités d’audit et de 

projet totalisant 200 

heures 

Signer le code de 

déontologie de PECB 

PECB Certified ISO 37001 

Lead Auditor 

PECB Certified ISO 37001 

Lead Auditor  

Cinq années : Deux années 

d'expérience dans le management 

Anti-Corruption 

Activités d’audit et de 

projet totalisant 300 

heures 

Signer le code de 

déontologie de PECB 

PECB Certified ISO 37001 

Master 

PECB Certified ISO 37001 

Lead Auditor  

Dix années : Six années 

d'expérience en management Anti-

Corruption 

Activités d’audit et de 

projet totalisant 500 

heures 

Signer le code de 

déontologie de PECB 

Les frais d’émission du certificat sont inclus dans le prix de l’examen. 

1 

2 

3 

5 

4 

6 

7 
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METHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES 

Dans son ensemble la formation sera orientée pratique dans un rapport de 80 % pratique et 20 % théorique. Les 

participants devront directement appliquer les acquis à la sortie de la salle de formation. 

 

1. Approche andragogique: 

• Des exposés/discussions qui permettront de présenter les concepts clés, les outils et méthodes recommandés, assortis 

d’analyses des situations concrètes par l’étude des cas pratiques réels pour illustrer les exposés afin de permettre aux 

participants se s’approprier progressivement les outils et méthodes, puis à requérir les points de vue des participants 

notamment en ce qui concerne leur expérience et les obstacles à lever pour faciliter la mise en place des outils ; 

• Élaboration des schémas qui servent de repères pour l’application pratique des concepts 

• Les travaux en ateliers : ils permettront aux équipes constituées séance tenante de travailler sur des cas réels, 

d’échanger et de construire des solutions pratiques sous la supervision des animateurs ; 

• Des exercices pratiques basés sur les études de cas qui portent essentiellement sur les postes de travail des 

participants; 

• Les jeux de rôles (business game) : ils permettront aux participants d’animer des séquences de simulation et de mettre 

en situation. 

• Partage des meilleures pratiques sur les expériences des participants lors d’échanges interactifs et débats sur leurs 

problématiques liées au management Anti-Corruption: 

• Les tests pratiques sont similaires à l'examen de certification 

• Questions/réponses 

 

2. Outils pédagogiques : 

• Projection de diapositives powerpoint  

• Utilisation de tableau à feuilles mobiles 

• Plateforme de visioconférence Zoom pour les classes virtuelles 

• Plateforme KATE de PECB pour les formations en e-Learning 

 

3. Documentation fournie aux participants 

• Un support de formation richement illustré de plus de 450 pages d’informations et d’exemples pratiques  

• Un exemplaire de la norme ISO 37001 

• Exemples de procédures Qualité - Fiches de processus - Fiches outils - Grille d’audit Anti-Corruption 

• Un fichier Excel «  Plan d’action Certification ISO 37001 » 

• À l’issue de la formation, un certificat de participation de 31 crédits DPC (Développement professionnel continu) est 

délivré  
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PROFIL INTERVENANTS EN GOUVERNANCE - RISQUES - CONFORMITE  

 
UN EXPERT EN IMPLÉMENTATION ET AUDIT ISO 37001 et ISO/IEC 27001 

 Expérience dans le conseil et l’implémentation de ISO 37001 de plus de 5 ans ; 

 Accompagnement d’au moins deux institutions déjà certifiées ISO 37001 ; 

 Diplôme Bac+5 au moins en finance, gestion des entreprises ou équivalent ; 

 Certifié ISO 37001-Lead implémenter et ISO 37001-Lead Auditor ; 

 Certifié ISO 31000 Lead Risk Manager 

 Certifié ISO 9001-Lead Implementer et Lead Auditor 

 Certifié ISO 22301  

 

UN EXPERT INTERNATIONAL EN GESTION DE LA FRAUDE ET DE LA CORRUPTION DANS LE SECTEUR PUBLIC 

 08 ans d’expérience dans les enquêtes sur les allégations et suspicions de de corruption dans le secteur public (y 

compris la police).  

 Dans le cadre de ses fonctions, il a supervisé plus de 400 enquêtes liées à la fraude et à la corruption.  

 Il a mis à nu de nombreux cas de création de sociétés fictives, de détournements d’actifs, de versement de pots-

de-vin, de systèmes de rétrocommissions, de manipulation d'appels d'offres, de falsification de documents, de 

fraudes en matière de ressources humaines et de tous les aspects de la corruption dans le cadre du processus de 

passation et d’exécution de marchés.  

 Certifié ISO 37001 Lead Auditor 

 Certifié ISO 3I000 – Lead Risk Manager 

 Formateur certifié PECB. 

 

UN JURISTE EXPERT EN CONFORMITÉ :  

 Master 2 professionnel en Droit des Affaires et de l’Entreprise 

 Diplômé de l’Institut des Techniques Bancaires (France) 

 Expérience de plus de 10 ans dans le conseil et l’accompagnement juridique des institutions financières ;  

 Certifié ISO 9001, ISO 22301 et ISO 37001 Lead implementer. 

 4 ans d’expérience dans la conception, l’élaboration et l’implémentation des manuels de procédures ISO 9001, 

22301 et 37001 ; 

 Certifié ISO 19600- Lead Compliance Manager 

 Formateur certifié PECB. 

 

UN EXPERT/AUDITEUR/FORMATEUR CERTIFIE EN GOUVERNANCE, MANAGEMENT DE RISQUES,  

 Titulaire d'un Master in Business Administration (MBA)  

 Diplômé de l'Institut International des Assurances (IIA)  

 Auditeur Interne Certifié (CIA),  

 Certified Fraud Examnier (CFE) et également  

 Expert Certifié en Lutte anti blanchiment (CAMS).   

 Certifié PECB ISO 37001 Lead Auditor,  

 Certifié PECB ISO 37001 Lead Implementer,  

 Certifié PECB ISO 9001 Lead Implementer, 

 Certifié PECB ISO 31000 Lead Risk Manager.   

 Certifié PECB ISO 21500 Lead Project Manager.   

 Formateur certifié PECB. 

 12 années d’expérience 

 

UN EXPERT/AUDITEUR/FORMATEUR CERTIFIE EN SÉCURITÉ INFORMATIQUE ET MANAGEMENT DES RISQUES 

 Certifié ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager  

 Certifié ISO/IEC 27001:2013 IRCA Lead Auditor   

 Certifié ISO/IEC 27001:2013 PECB Lead Auditor 

 Certifié ISO/IEC 27001:2013 LSTI Lead Implementer  

 Certifié ISO/IEC 27001:2013 PECB Lead Implementer  

 Certifié ISO/IEC 22301:2012 PECB Lead Implementer  

 Certifié ISO 37001:2016 PECB Lead Implementer  

 Certifié PECB Trainer: 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 

MODE DE DÉROULEMENT DURÉE ET COUT DE LA FORMATION 
 

Le coût et la durée dépendent du mode de formation choisi (Présentiel / Classe virtuelle ou e-Learning) 

 

• EN E-LEARNING : le candidat suit sa formation à son rythme et pendant la durée qui lui convient et demander la 

programmation de son examen de certification avec le service de formation de CHARTERED MANAGERS dès qu’il 

est prêt. 

Le coût de la formation en E-LEARNING est de 490 euros (500 $US ou 600 000 Fcfa)  

Le coût de la formation est inclusif, le processus de certification n’occasionne pas un coût supplémentaire.  
 

• EN PRÉSENTIEL / CLASSE VIRTUELLE, La formation est conçue pour être administrée sur 5 journées, la dernière demi-

journée étant consacrée à l’examen de Certification  

Le coût de la formation en présentiel peut varie en fonction de la ville où nous organisons la formation (Abidjan – 

Alger – Bamako - Bordeaux – Brazzaville – Casablanca – Cotonou - Dakar – Douala – Grenoble - Kinshasa - Lomé – 

Grenoble – Montréal – Paris – Tunis) et du type d’organisation mise en place –  

Sélectionnez une session sur www.chartered-managers.com/iso-37001-lead-implementer.php pour obtenir un 

devis/une proforma immédiatement 24h/24 et 7/7   

• Horaires de formation : 09h–17h avec 15mn de pause-café et 1h de pause-déjeuner, soit 07h de formation par jour 

 

Le prix inclue : L’accès à la formation animée par des formateurs accrédités par PECB - Le support de cours agréé personnalisé 

de plus de 450 pages - La préparation intensive à l’examen - La surveillance de l’examen de Certification ISO 9001 Foundation - 

Un certificat de participation de 31 crédits CPD (Continuing Professional Development) - L’accompagnement et le suivi du 

processus de certification - La délivrance du Certificat officiel ISO 9001 Lead Auditor par PECB si l’examen est réussi et en cas 

d’échec le passage d’une seconde session d’examen dans un délai de 12 mois -  L’accès au forum privé de la formation pour 

continuer les échanges professionnels avec vos pairs et avec les formateurs Chartered Managers  
 

DATES : 
 

• EN E-LEARNING : vous pouvez démarrer votre formation tout de suite 

• EN PRESENTIEL / CLASSE VIRTUELLE, plusieurs sessions sont proposées dans l’année dans différentes villes. Veuillez 

consultez à l’adresse suivante le calendrier en ligne actualisé en temps réel pour choisir la session qui s’adapte le 

mieux à votre agenda : https://www.chartered-managers.com/calendrier/pecb  

 

COMMENT S’INSCRIRE ?  

 

Demande de devis / demande de proforma / préinscription en ligne : 

1. Allez sur la page web de la formation : https://www.chartered-managers.com/iso-9001-lead-auditor.php et cliquez 

sur le bouton « PREINSCRIPTION » ou « RECEVOIR UN DEVIS » pour afficher, remplir et valider votre formulaire le 

formulaire de demande de devis / pré-inscription. Une fenêtre s’affiche confirmant votre inscription effective ; 
 

2. Un message contenant une facture proforma vous sera immédiatement envoyé par email accompagnée de nos 

coordonnées bancaires pour déclencher votre règlement.  

(Si après votre préinscription, vous ne recevez pas de message de notre part, vérifiez le dossier SPAMS ou l’onglet 

PROMOTIONS. Si le message de confirmation ne s’y trouve pas également, cela signifie que vous avez 

probablement indiqué une adresse email invalide dans le formulaire précédemment rempli et validé. Dans ce cas, 

reprenez la procédure de pré-inscription en indiquant une adresse email valide) 

 

Inscription directe :  

Il est également possible de procéder directement à l’inscription sans passer par l’étape de préinscription/demande de 

proforma en remplissant et en nous retournant par email la fiche d’inscription, accompagnée du justificatif de votre 

paiement. 

➢ Téléchargez la fiche d’inscription d’individuelle : www.chartered-managers.com/forms/inscription-particuliers.pdf  
 

➢ Téléchargez la fiche pour entreprises/organisations : www.chartered-managers.com/forms/inscription-entreprises.pdf   

 

CONVOCATIONS À LA FORMATION :  
 

Une semaine avant le début de la session, les participants inscrits recevront une convocation et le cas échéant le lien et les 

identifiants pour se connecter à la plateforme de formation en ligne à la date de la session. 

 

SESSION EN INTRA-ENTREPRISE :  
 

Cette formation peut aussi être réalisée pour les seuls employés de votre entreprise avec ou sans adaptation du 

programme, aux dates qui vous conviennent, en ligne ou aux lieux de de votre choix. Pour recevoir un devis gratuit, veuillez 

remplir et nous retourner la fiche disponible en téléchargement à l’adresse suivante  

www.chartered-managers.com/forms/demande-de-devis.pdf  
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A PROPOS DE NOUS 

CHARTERED MANAGERS / EXPERTS ASSOCIÉS est un cabinet panafricain créé par un noyau dur d’experts et 

Consultants internationaux, de Formateurs et d’Auditeurs provenant de divers secteurs d’activités et de différentes cultures afin 

d’apporter une réponse concrète aux besoins des entreprises et administrations désireuses d’améliorer en continue leur efficacité 

et leur efficience, de viser l’excellence opérationnelle ou d’améliorer leur performance managériale. 

 

Le Cabinet intervient partout en Afrique et en Europe auprès des organisations de toutes tailles et de tous les secteurs d’activités 

dans les domaines suivants : 

 

IMPLÉMENTATION DES SYSTÈMES DE MANAGEMENT 

l’Accompagnement des entreprises aux différentes certifications (ISO 9001, 14001, 45001, 22000, 17025, 27001, 37001…), Notre 

accompagnement est associé à la formation des acteurs clés, à la sensibilisation de l’ensemble des contributeurs salariés et à la 

conduite du changement afin que leur transformation organisationnelle soit une réussite.  

 

AUDIT DES SYSTEMES DE MANAGEMENT 

Audit de certification – Audit interne externalisé – Audit seconde partie – Audit à blanc – Management du programme d’audits – 

Suivi des actions d’améliorations. Nous efforçons de fournir via notre partenaire PECB des certifications de Systèmes de Management 

les plus importants qui distingueront votre organisation sur le marché.  

 

FORMATION ET CERTIFICATION DE COMPÉTENCES :  

Le Cabinet CHARTERED MANAGERS propose aux entreprises et aux administrations des programmes de formation, adaptés aux 

besoins exprimés, incluant toujours une partie pratique afin que les acquis soient immédiatement applicables 

Notre offre de formation s’étend aux différents domaines fonctionnels de l'entreprise ou utiles au développement des performances 

et de l’efficacité des entreprises (Ressources Humaines, Management et Leadership, Commercial et Marketing, Comptabilité, 

Gestion et Finance, Droit, fiscalité, Informatique et Bureautique, Prévention, Hygiène et Sécurité, Gestion de Production, Achats et 

Logistique, Services généraux, Gestion de Projets et Gouvernance (ITIL™, Prince2®, PMP®, Cobit5®…), Informatique et Sécurité des 

SI, ) ainsi qu’aux spécificités sectorielles (Entreprises d’Assurances, Banques et établissements de crédit, ONG/Projets et Programmes 

de Développement, Hôtellerie et Tourisme, Activités Portuaires et Maritimes, BTP, Immobilier et Promotion, Grande distribution) , 

 

NOTRE EQUIPE D’EXPERTS  

Pour la réalisation de nos missions de consulting, d’accompagnement ou de formation, nous disposons en permanence d’une 

équipe d’experts, auditeurs et formateurs certifiés, compétents présents et Afrique, en France, at au Canada. Pour chaque projet, 

nous sélectionnons et mobilisons les meilleurs intervenants en fonction de leur expertise, de leur expérience sur le terrain et de leurs 

réelles capacités pédagogiques. 

 

Ils sont constitués de : 

• Praticiens, cadres et dirigeants d’entreprises multinationales ayant exercé plus de 20 ans dans leurs domaines d’intervention 

respectifs,   

• Professionnels aguerris : Experts-Comptables, Conseils Fiscaux Agréés, Inspecteurs des Impôts, Avocats chevronnés, Experts en 

marketing digital  

• Auditeurs et Formateurs Certifiés PECB, IRCA, CIA, ICPF & PSI 

• Professeurs agrégés d’universités, et formateurs de grandes écoles professionnelles (ESSEC, IIA, ENAM, IPD, UCAC, ESSTIC, CESAG, 

ERSUMA, ITB) reconnus pour leur expertise et ayant déjà formé plusieurs générations de managers africains,  

 

A travers leur longue expérience dans leurs domaines respectifs, ils ont tous: 

➢ Consolidé leurs expertises et pratiques professionnelles dans l’audit, le conseil et l’accompagnement des entreprises de 

toutes tailles ;  

➢ Acquis chacun une expérience pratique de plus de 15 à 35 ans dans leurs domaines d’activité et d’intervention, ainsi que 

des leviers de croissance permettant d’accompagner nos entreprises clientes à mieux optimiser leur potentiel de croissance 

;  

➢ Développé des compétences pédagogiques et des méthodes ciblées, affinées et adaptées dans le domaine de la 

formation des adultes. 

Nous élaborons et mettons à jour régulièrement avec eux les programmes de formation que nous vous proposons,  

 

PECB (Professional Evaluation and Certification Board) est un organisme canadien de certification procédant 

à la certification des personnes, des systèmes de management et des produits pour un large éventail de normes internationales. En 

qualité de prestataire mondial de formations, d’audit et de services de certification, PECB offre son expertise dans de multiples 

domaines, y compris, mais sans s’y restreindre, la sécurité de l’Information des TI, la continuité des activités, les systèmes de 

management de la qualité, la gestion des services, risques, santé et environnement.  

Nous aidons les professionnels et les organisations à faire preuve d’engagement et de compétence en leur fournissant une formation 

précieuse, une évaluation et une certification selon les normes internationales rigoureuses et reconnues. 

 

En 2016, PECB et CHARTERED MANAGERS ont signé un partenariat stratégique, lequel élargit considérablement la coopération 

entre les deux sociétés afin de fournir un meilleur service de formation à nos clients respectifs. Cet accord de partenariat est 

d’intérêt mutuel pour l’amélioration des services aux entreprises sur le marché africain et la prestation de formations et de 

certification hautement reconnus dans les domaines : ISO 9001, ISO21500, ISO 14001, ISO 45001, ISO 39001, ISO22000, 

ISO37001, ISO37001 , ISO31000, ISO27032, ISO26000, etc.  

mailto:info@chartered-managers.com
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QUELQUES REFERENCES RECENTES 

Parmi les organisations pour lesquels notre Cabinet a déjà exécuté des actions de formation similaires à leur plus 

grande satisfaction et qui peuvent témoigner de notre expertise, nous sommes fiers de citer : 

1. ACTIVA Assurances 

2. ADVANS Banque (Congo) 

3. ADVANS Côte d'Ivoire 

4. Afriland First Bank 

5. ALIMAGRI (Côte d’Ivoire) 

6. ALPICAM,  

7. AREA Assurances, 

8. Assurances et Réassurances du 

Congo 

9. Atlantique Microfinance (Mali) 

10. Auditec Foirier Consulting 

11. Banky Foiben’I Madagasikara ( 

Madagascar) 

12. Banque Commerciale du Chari 

(Tchad) 

13. Banque des États de l’Afrique 

Centrale (BEAC) 

14. Banque Européenne 

d’Investissement 

15. Banque Internationale du 

Cameroun Pour l’Épargne et le 

Crédit (BICEC) 

16. Banque Internationale pour le 

Commerce et l’Industrie du Gabon 

(BICIG) 

17. Barcelone Hôtel 

18. BGFI Bank 

19. BIA Group,  

20. BNP Paribas (France) 

21. BOH Plantations LTD,  

22. BOLUDA SA Cameroun  

23. Cabinet d’Avocats (SCP) Etah & 

Nan 

24. Cabinet d’Avocats Alexandre-

Donatien (Haïti) 

25. Cabinet d’Avocats Me 

Agbekponou (Togo) 

26. Cabinet d’Avocats Me Nana  P. 

Viviane (Garoua) 

27. Cabinet d’Avocats Me Ngo 

Minyogog (Yaoundé) 

28. Cabinet d’Avocats Zangue & 

Partners 

29. Cabinet FIDACO 

30. Cabinet Fiscal Axys SARL 

31. Cabinet M3B Audit et Expertise 

(Congo) 

32. Cabinet Maitre Nyamsi 

33. Cabinet Mazars 

34. Cabinet Sutter & Pearce (Congo) 

35. Caisse des Dépôts et Consignations 

(Sénégal) 

36. Cameroon Telecommunications 

(CAMTEL) 

37. CAMI Toyota,  

38. CIBLE RH EMPLOI 

39. Commercial Bank of Cameroon 

40. Commissariat National aux Comptes 

(Congo) 

41. CORIS ASSURANCES SA (Burkina 

Faso) 

42. Crédit Foncier du Cameroun 

43. DACAM-PIRELLI 

44. Direction Nationale des Assurances 

(Togo) 

45. Driving And Logistics (DAL) 

46. ECOBANK 

47. ECOBANK 

48. Éditions Clé,  

49. ELECPLOMB SC 

50. EMA Gabon 

51. ENEM,  

52. ENEO 

53. ESICO,  

54. Express Exchange SA,  

55. Fouré Lagadec Cameroun 

56. GeoResource,  

57. Global Wine Sarl 

58. Groupe Boluda (France) 

59. Groupe CFAO Cameroun 

60. Groupe CFAO Ghana 

61. Groupe Foure Lagadec (France) 

62. Groupe la Côte 

63. Groupe SIKA (Suisse) 

64. Groupement Inter patronal du 

Cameroun (GICAM) 

65. Happy Constructions,  

66. Hilton Hôtel,  

67. HLOGISCICS 

68. Hôpital Gynéco Obstétrique de 

Douala 

69. Hôtel du Plateau 

70. Institut Africain des Assurances (IIA) 

71. KIA Motors,  

72. L’Africaine des Assurances (Guinée 

Équatoriale) 

73. Laboratoires PRIMA Sarl 

74. Le Foyer du Marin  

75. Les Brasseries du Cameroun (SABC) 

76. Logone et Chari Logistics,  

77. Machibel Sarl 

78. MAERSK Congo 

79. Media Communication (Guinée 

Équatoriale) 

80. Ministère des Forêts et de la Faune 

81. Ministère des Relations avec les 

Institutions (Gabon) 

82. NMI Education 

83. NOTICAM SA 

84. NOUBRU Holding 

85. NSIA Banque (Togo) 

86. ORABANK (Gabon) 

87. PAPME (Bénin) 

88. Plusieurs avocats aux barreaux de 

Kinshasa, Goma et Mbuji-Mayi 

(RDC) 

89. Pôle Régional de Formation des 

Régies Financières d'Afrique 

Centrale (Gabon) 

90. Port Autonome de Douala 

91. Port Autonome de Kribi 

92. Présidence de la République du 

Congo 

93. RAINBOW Environment Consult 

94. RAWSUR Assurance (R.D.C) 

95. RAWSUR ASSURANCES (R.D.C) 

96. Resotel Télécom,  

97. SAHAM ASSURANCES Côte d’Ivoire 

98. SIKA Cameroun Sarl 

99. SINOHYDRO 

100. Société Financière d’Assurance 

(RDC) 

101. Société Générale – Côte d’Ivoire 

102. Société Générale de Courtage, 

d’Assurance et de Réassurance 

103. SOFIA-TP (République 

Centrafricaine) 

104. Sunu Assurances IARD Bénin 

105. Sunu Assurances IARD Mali 

106. Sunu Assurances VIE Bénin 

107. Sunu Assurances Vie Niger 

108. Sunu Participations Holding SA 

(France) 

109. Sunu Services (Côte d’Ivoire) 

110. TOTAL 

111. Zenithe Insurance 

 

… et bientôt… VOUS

Découvrez en images leur retour d’expérience avec notre cabinet  

https://www.chartered-managers.com/temoignages.php  
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EXPERTS ASSOCIES 

FICHE D’INSCRIPTION  
 

 

Veuillez compléter ce formulaire et nous le retourner par email  info@chartered-managers.com / cabinetcmanagers@gmail.com  ou par 

WhatsApp : +237 679 66 58 58 / +33 6 44 60 33 76 accompagné du justificatif de votre paiement 

Une facture définitive acquittée pour votre comptabilité vous sera remise au début de la session ou avant sur simple demande 
 

INTITULE DE LA FORMATION :       
         

DATE DE LA SESSION CHOISIE       
  

FORMULE CHOISIE : ☐ Classe Virtuelle ☐ Présentiel  ☐ E-learning individuel  
  

CHOISISSEZ UNE OPTION ☐ Formation et Examen de Certification ☐ Formation sans examen de Certification 
 

ENTREPRISE / CABINET / ORGANISATION 
 

Dénomination sociale :       
  

Adresse :       
        

B.P.       Ville :       Pays :       N.I.U :       
      

Email       Tél:       RCCM :       
        

  

Nom du 1er responsable de l’entreprise :       
    

Fonction :       Cell :       Email perso :       
  

Personne à contacter pour le règlement de notre facture :       
    

Fonction :       Cell :       Email perso :       
 

PRIERE D’INSCRIRE LES NOMS DES PARTICIPANTS DE VOTRE ENTREPRISE 

 Nom e prénom(a) Fonctions Email (b) 
Portable 

WhatsApp(c) 
Montant (d) 

01                               

02                               

03                               

04                               

05                               

06                               

07                               

08                               

09                               

10                               

a) Prière d'écrire les noms exactement comme ils doivent paraître sur le CERTIFICAT de participation  
b) Merci d'inclure les emails des participants pour la réception des documents de travail avant la formation 
c) Le numéro mobile/WhatsApp est nécessaire pour contacter le participant la veille du séminaire pour lui envoyer son 

IDENTIFIANT PERSONNEL d’accès à la formation  
d) Selon de devis reçu suite à votre pré-inscription sur www.chartered-managers.com/iso-37001-lead-auditor.php 

Total        
  

TVA NA 

  

MONTANT NET A PAYER       
 

CHOISISSEZ VOTRE MODE DE PAIEMENT 
 

☐ Virement ou 

versement cash sur 
notre compte 
bancaire 

Banque : UBA (United Bank Of Africa): B.P. 2088 Douala - Cameroun 
Code Banque Code Guichet N° de Compte Clé RIB 

1 0 0 3 3 0 5 2 0 1 0 1 0 1 6 0 0 0 8 3 7 8 6 
Intitulé du Compte : CABINET CHARTERED MANAGERS : 
SWIFT : UNAFCMCX   - IBAN : CM21 10033 05201 01016000837 86 

☐ Carte Bancaire 100% sécurisé par Paypal sur notre site 

☐Western Union / MoneyGram/ Express Union / Ria / Wari (nous consulter whatsapp) 

 
Paiement intégral au plus tard 15 jours avant le début de la formation 
 

 

Fait à :       
  

Le :       

 
Nom, cachet et signature autorisés 

 

Le signataire déclare expressément avoir lu et approuvé sans réserve les conditions générales de vente des formations CHARTERED MANAGERS figurant sur notre site internet à l’adresse  www.chartered-
managers.com/formations/cgv.pdf 

 

CONTACTS POUR DEMANDES D’ INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES : 

Tél. :  +237 679 66 58 58 | +33 (0) 6 44 60 33 76  (Appel/WhatsApp)  

 info@chartered-managers.com |  www.chartered-managers.com/pecb  
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