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A la mémoire de l’être le plus cher au monde, notre très cher et regretté
père et fondateur de b.t.m
Comme il a été toujours convenu, notre bureau dont tu es le fondateur établi
chaque année une brochure où sont programmés les différents séminaires que
nous envisageons d’organiser. Cette tâche était supervisée par toi.
Depuis ton départ nous avons pris le soin de le faire. Nous avons essayé de
garder le même esprit tout en apportant des nouveautés.
Tu n’as cessé de répéter que les atouts de la réussite sont la persévérance,
l’honnêteté et la sociabilité. Sur ces précieux conseils nous nous basons.
Que tu trouves dans ce modeste travail une reconnaissance éternelle.
Tes enfants Haykel, Atef et Ramla

Avant propos

L’activité de formation ne cesse de croître d’année en année. Le nombre des
bénéficiaires des programmes de formation, les budgets alloués par les
entreprises pour la formation de leur personnel ainsi que le nombre des
opérateurs privés et publics, montre sans équivoque la place importante de la
formation dans les systèmes de gestion des entreprises.
La formation est un investissement immatériel dont les outputs sont à la fois sûrs
et bénéfiques aussi bien pour l’entreprise que pour les bénéficiaires des
programmes de formation.
Tout le monde devrait en profiter pour un meilleur avenir et
pour une
appréhension du futur sur la base de l’amélioration des richesses et l’efficacité de
tous les intervenants.
Faire bénéficier son personnel d’une formation adéquate, permanente et de
qualité, devient une obligation pour une meilleure gouvernance des entreprises
basée sur un « entretien » et une « maintenance » soutenus des connaissances
et des compétences.

L’investissement dans la formation est sans aucun doute rentable

2018,
PRESENTATION DE LA BROCHURE
Chers clients,
Soucieux de l’intérêt que vous avez toujours
manifesté à l’égard des actions de formation
qu’il a organisées depuis déjà plus d’un quart de
siècle (mai 1983), c'est avec beaucoup de plaisir
que le Bureau Tunisien de Management (b.t.m)
vous présente cette nouvelle brochure des
séminaires de formation de l'année 2018, où il
vous propose un calendrier modulaire des
séminaires qu’il estime pouvoir réussir avec
votre habituelle collaboration.
Tout au long de l’année, nous avons pris le
pouls de nos chers participants afin de connaître
leurs besoins en formation et ainsi leurs offrir
des contenus à la hauteur de leurs attentes.
Que vous soyez subordonné ou responsable
dans votre champ de spécialisation, sachez qu’il
existe une formation pour vous !
Les thèmes ont été ainsi regroupés dans un
calendrier modulaire récapitulatif par spécialité.
Tous nos séminaires sont aussi disponibles en
formule sur mesure.
Nos formations sur-mesure sont adaptées à vos
besoins spécifiques et tiennent compte de votre
contexte organisationnel. Les objectifs et les
programmes des séminaires sont personnalisés
selon vos disponibilités, s’adaptent à votre
environnement et répondent à vos besoins. La
formule
sur-mesure
est
particulièrement
intéressante lorsque :
– plusieurs personnes de votre société sont
intéressées par le même séminaire;
– vous avez des besoins particuliers et que nos
séminaires ne répondent pas entièrement à vos
exigences.
Les avantages d'une formation sur mesure c'est
d'avoir des formations spécifiques élaborées
pour vous et selon vos besoins au sein de votre
entreprise ou dans nos locaux.

Avec plus de 34 ans d’expérience, nous avons
acquis une solide réputation et un savoir-faire
qui saura contribuer au développement et au
perfectionnement de votre personnel.
Tous les séminaires de B.T.M. sont animés par
des
spécialistes
dans
leurs
domaines
d'intervention
à
savoir
des
enseignants
universitaires qui entretiennent en permanence
des relations étroites avec la pratique des
affaires, et par de hauts responsables
d’entreprises tunisiennes.
Au cours de 2018, nous essayerons de
concrétiser davantage les nouveautés que nous
avons introduites au cours de 2006 relatives à
la fois à la pédagogie adoptée, aux animateurs
et à la documentation.
Nous maintiendrons aussi
l’organisation des
week-ends de formation à Sousse et à
Hammamet pour permettre aux cadres qui
seraient trop pris par leur travail en cours de
semaine de participer eux aussi à nos
séminaires et à profiter des actions de formation
que nous essayerons d’adapter au maximum à
leurs besoins et à leur disponibilité.
Enfin, il est à la fois utile que nécessaire
d’informer tous nos clients, entreprises et
participants que nous sommes à leur entière
disposition pour répondre à toute demande
d’informations, de conseils et de suggestions.

Amitiés
Toute l’équipe de B.T.M

Nos valeurs
Compétence
Persévérance
Innovation
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Qui sommes-nous ?
Le Bureau Tunisien de Management (B.T.M.) a été créé en Mai 1983 par un groupe
d’Enseignants Universitaires ayant acquis une longue expérience dans la pratique de la
gestion.
En plus des missions d’étude, de conseil et d’assistance qu’il a réalisées pour le compte
de plusieurs entreprises tant privées que publiques, le B.T.M a participé d’une manière
intense et continue à la formation du personnel des entreprises tunisiennes.

Expérience de BTM en formation interentreprises
Plus de 11 000 employés de toutes catégories, ont eu l’occasion, au moins une fois, de
participer aux séminaires inter entreprises organisés par B.T.M.
Toutefois, les 35 années d'expérience de B.T.M. lui confèrent une expérience et une
notoriété importante qui en font un leader tunisien: les plus grandes entreprises
(étatiques et privées) ont fait et font encore confiance à B.T.M. pour la formation de leur
personnel. En on cite en particulier suivant les secteurs:
Industrie agroalimentaire
SOTUCHOC – SOPAT (MLIHA) – SFBT – L’Epi D’OR – TUNISIE LAIT (ELBENE) – RAYEN FOOD – SOTUBI – ZOUILA –
SEABG – SGBIA
Institutions financières et assurances
BIAT – ATB – UIB – BANQUE DE l’HABITAT – BANQUE DE TUNISIE – STB – TUNISIE LEASING – BANQUE ZITOUNA
– STAR – ENDA INTER ARABE – UNIFACTOR – ASTREE – ATTIJARI BANK – MODERN LEASING – ATL – STUSID
BANK – TQB – BTK – BFT – ASSURANCES MAGHREBIA –BNA – COMAR – ASSURANCES BIAT – STB MANAGER –
STICODEVAM
Télécommunication
TUNISIANA – TUNISIE TELECOM – SOTETEL – TELECO CABLES
Transport
SRT BIZERTE – TUNISAIR – SNCFT – OMMP – OACA – STS SAHEL – SNTRI – SORETRAS – STAM – TRANSTU – SRT
BEJA – SRT JENDOUBA – SRT KEF – SRT NABEUL – SRT KASSERINE - TAV CONSTRUCTION – TUNISIE
AUTOUROUTES – SOTREGAMES – SOTRAFER – SOCOMENA – RFR – SMLT
Industrie
CJO GROUPE CIMPOR – TUNISIE CABLES – EL FOULADH – ASSAD – SOTACIB – KHARRAZ – SICOAC – CHAKIRA
CABLE – LE MOTEUR – SANOFI AVENTIS PHARMA – RNTA – GROUPE ARAMYS (BLUE ISLAND / SASIO) – SNCPA –
LES CIMENTS DE BIERTE – LES CIMENTS DE GABES (SCG) – STIP – CIOK – SIAME – MISFAT – LES CIMENTS
D’ENNFIDHA – HENKEL ALKI – METAL PLAST – SOMOCER – ACRYLAINE – COFICAB – SEABG – SGBIA – SIMED –
SOGEMBAL – MTC – SOMERE – POLISAN TUNISIE – SEABG – YKK TUNISIA
Energie
TPS – ANME – STIR – STEG – AIR LIQUIDE – PERENCO – CPG SODEPS – CTF – SOTULUB – SNDP – SHELL – SEREPT
– ETAP – TANKMED – SERGAZ – MFGT – CTKCP – PREUSSAG ENERGIE GMBH – TRAPSA – SOTUGAT - MARETAP

Équipements et services
AFH – SOCOTU – SOGEGAT – PHARMACIE CENTRALE – TIPIC – SIAME – WEITNAUER – ONAS – SONEDE – TTE –
BRITISH GAZ – TTRI – UTICA – ORADIST – TUNISIE AUTOUROUTES – OCT – AGENCE TAP – SPROLS – MOSAIQUE
FM – SNIPE LA PRESSE – ENNAKL – SPLT – INNORPI – COGITEL – SOMATRA GET – ARRU – PEUGEOT – CLINIQUE
LES JASMINS – ADWYA – MGI COUTIER – MONOPRIX – PARENIN – SMART TUNISIE – LE BOIS - CNRPS – CNAM –
CNSS – MISTA GROUPE INDUSTRIE – TIBELLETI – CIMSP – INSTITUT PASTEUR - CAPRA – CABLEA - BREAKWATER
TUNISIA – SAKMO – SAVIMO – STEM – FMT – CPSC - OFFICE NATIONAL DE L’ARTISANAT (ONA) – OLMI –
ATHANOR – BST - ENTREPRISE JOUINI - SED SOUSSE NORD - GLOBAL LEVEREGG CONSULTANTS TUNISIE –
BONPRIX – CNTEL - EL BOUNIANE – INN - SOTUINTEX

Agriculture et service agricole
GROUPE CHIMIQUE TUNISIEN – LA CTAMA – TIFERT – OFFICE DES CERALES – ODRM – CCGC – OTD – OEP –
ODESYPANO

Expérience de BTM en formation intra-entreprise
Le B.T.M a été également sollicité pour l’organisation de différentes actions de formation
en intra entreprise. On en cite en particulier :
 TUNISIE TELECOM

2017

Loi de Finances 2017 (06 sessions)

2016

Loi de Finances 2016 (04 sessions)

 INSTITUT PASTEUR

2016

Loi de Finances 2015 & 2016 (03 sessions)

 CPG

2015

Management

2003

Loi de Finances

1996

Le nouveau système comptable

2015

La loi de finances 2015 (03 sessions)

2014

La loi de finances complémentaire 2014 (02 sessions)

2014

Cycle de formation de 48 heures:

 BNA

 STAM

الجوانب التطبيقية لألجور و المنح و االمتيازات الممنوحة للمؤسسات العمومية و
الشبه عمومية
 HOTEL MARHABA

2014

Les nouvelles mesures fiscales contenues dans la loi de finances pour
l’année 2014

1999

Fiscalité et Obligations Fiscales de l’Entreprise

1996

- Le nouveau système comptable
- La fiscalité applicable au cas de la Société Touristique Marhaba
Beach

2013

La gestion de la caisse (02 sessions)

1990

La réforme des impôts directs

2013

Loi de finances 2013 et gestion du dossier fiscal

2000

Le Bureau d’ordre dans une entreprise : attributions, organisation et
modalités de fonctionnement

2013

La loi de finances 2013

2012

La loi de finances et la loi de finances complémentaire 2012

PALACE

 SNTRI

 ASSURANCE STAR

 SERGAZ

 ASSURANCES BIAT

2012

Excel avancé version 2010 (08 groupes)

 OACA

2012

Autocad niveau 1 (02 sessions)

2012

Autocad niveau 2

2012

Autocad niveau 3

2012

3 D MAX

2003

- Initiation à l’informatique : Windows 2000, Word 2000 et Excel
2000
- Initiation à l’informatique, Environnement Windows, Word et Excel
- la Rédaction des Cahiers des Charges des Marchés Publics
- Formation en Informatique en Langue Arabe
- Perfectionnement en informatique : Word, Excel et Windows 2000
- Initiation à l’informatique, Environnement Windows, Word et Excel

2002

 CTN

 TUNISAIR

 SODEPS

2001

Word et Excel en Arabe

2000

Initiation à l’informatique, Environnement Windows, Word et Excel

1999

Windows, Word et Excel

1998

Windows, Word et Excel

1997

- Windows, Winword et Excel
- Formation et assistance au nouveau système comptable

1996

- Comptabilité analytique d’exploitation
- Techniques de secrétariat et traitement de textes

1995

Techniques d’élaboration du manuel des procédures

1989

Comptabilité pour cadres non comptables
Techniques de secrétariat et traitement de textes

2012

L’audit fiscal – version 2012

1995

Techniques d'élaboration du manuel des procédures

1990

- Gestion de la production et suivi de la productivité
- Le classement et l'archivage

2010

Loi de finances 2010

2009

- L’élaboration du bilan social
- Loi de finances 2009

2008

Loi de finances 2008

2007

Loi de Finances 2007

2006

Le manuel comptable

2002

La rédaction des contrats internationaux

1997

Les contrats commerciaux : rédaction, conclusion et exécution

1993

Fiscalité à travers les nouveautés apportées par la loi de finances

2010

Initiation à la gestion des stocks et des magasins

 BLUE ISLAND -

2010

De la lecture à la compréhension des états financiers

 GROUPE CHIMIQUE

2010

Formation pratique des acheteurs

2010

Les nouveautés comptables

2010

Les indicateurs de performance du gestionnaire des ressources
humaines

2006

- Sécurité sociale : Avantages et obligations
- Les nouveautés comptables

2002

Maîtrise des techniques d’accueil et de communication

2000

Loi de Finances et les nouvelles dispositions en matière de fiscalité

1999

La Loi des Finances 1999 et Fiscalité

 ENDA INTER-ARABE

2009

La pratique de l’Audit Interne

 BIAT

2009

Loi de finances 2009

2007

Management, Leadership et Communication

2009

Loi de finances 2009

2007

- Responsabilité civile et pénale du banquier en 5 sessions
- La nouvelle réforme de l’assurance-maladie
- Complément sur la formation : Eléments de fiscalité des
particuliers, professionnels et entreprises
- Eléments de fiscalité des particuliers, professionnels et entreprises
- Loi de Finances 2007 en 3 sessions

2006

Techniques d’Accueil pour les Vendeurs en Agence en 3 sessions

2005

- Techniques d’Accueil pour les Vendeurs en Agence en 3 sessions
- Perfectionnement des Secrétaires en Bureautique (En Arabe) :
Word, Excel et Power Point (Niveau II)
- Loi de Finances 2005 en 2 sessions

2004

Loi de Finances 2004 en 3 sessions

2003

Formation en Bureautique : Word, Excel et Access en Arabe

2002

-

2001

- Loi de Finances
- La mise à niveau de la secrétaire de direction

1999

La Loi de Finances

 UNIFACTOR

2008

Prospection Commerciale et Art de la Négociation

 OCT

2008

La gestion des réclamations clients

2005

Impôts directs et indirects des entreprises publiques

2004

La gestion du dossier fiscal de l’entreprise et les nouveautés fiscale

2008

- Le coaching des équipes de travail
- Encadrement, communication et commandement

2007

- La Nouvelle Réforme du Chèque
- Encadrement, Communication et Commandement
- Attributions, Organisation et Gestion du Service Social de
l’Entreprise

SASIO

TUNISIEN (GCT)

 ATB

 SOGEGAT

Word et Excel en arabe
Communication écrite en arabe
La gestion des garanties financières
La procédure de rejet de chèques et les saisies
Loi de Finances

 SERINCOM

2007

Animation efficace d’un centre auto

 TUNISIANA

2007

Les préalables à la mise en place d’une gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences

 TUNISIE CABLES

2007

1997

- Guide pratique des approvisionnements : les techniques de
prévision et technologies des tableaux de bord en qualité total
- Le management de la chaîne logistique et les indicateurs de
performance
Le nouveau système comptable

2006

Cycle de formation en Anglais général

2005

- Cycle de formation en langue anglaise Niveau I & Niveau II
- Stratégie d’Attaque de Marché

2004

- Microsoft Outlook
- Internet

1998

- Fiscalité et obligations fiscales de l’entreprise
- Le Nouveau Système Comptable

1989

Restructuration des entreprises publiques

2002

2001

- Cobol Niveau II
- Unix Niveau II
- C++ Niveau I
- Visual Basic Niveau II
- Loi de Finances
Nouveau Code des Sociétés Commerciales

2000

Loi de Finances

1999

Loi de Finances

 BANQUE DE

1997

Le nouveau système comptable

 CPG

2003

Loi de Finances

1996

Le nouveau système comptable

2001

Amélioration des Connaissances Comptables et Financières

1999

- Le nouveau système comptable
- Excel

1996

- Le nouveau système comptable
- Initiation à l'informatique

1995

- Perfectionnement en informatique et traitement de texte en arabe
- Formation pratique des agents de transit

 CTF

1997

Le nouveau système comptable

 ASSURANCES

1994

Cycle de formation en informatique

1992

Pratique de démarchage de la clientèle

de
1984 à
1992

Cycle annuel sur différents thèmes (comptabilité, gestion financière,
techniques des assurances, marketing)

2003

Pilotage et conduite des projets

 CJO GROUPE
CIMPOR

 AFH

 BANQUE DE
L’HABITAT

TUNISIE

 La Compagnie
TRAPSA

MUTUELLES (LA
CTAMA)

NATIONAL
 CENTRE
CTF

DE LA
CARTOGRAPHIE ET
DE LA TELEDECTION

 ETAP

2001

- Formation des Administrateurs auprès des Filiales
- Le Code des Droits et Procédures Fiscaux
- Le Nouveau Code des Sociétés

 EL FOULADH

2001

Maîtrise du Nouveau Système Comptable Tunisien en Langue Arabe

1996

Tableau de bord des achats

 Hôtel Royal Salem

2000

Loi de Finances

 L’OFFICE DE

1997

Le nouveau système comptable

1992

Initiation à la CAE
Initiation à la comptabilité générale

1991

Elaboration des états financiers

1987

Comptabilité approfondie

1985

Cycle de formation en comptabilité générale, en comptabilité
approfondie et en gestion financière (cycle de 360 heures réalisé en
1985-1986)

L’ELEVAGE ET DES
PATURAGES (OEP)

 L’OFFICE DES
CEREALES

&

 L’OFFICE DES

TERRES
DOMANIALES (OTD)

 UIB

1986
1997

Windows, Word et Excel

1996

-

1986

Les tableaux de bord de l’entreprise

 UTICA

Couverture sociale en régime public et privé
Régime fiscal des provisions
Régime juridique des chèques et de la lettre de change
Comptabilité des emprunts

Différents cycles de formation du Personnel des PME en comptabilité,
en fiscalité et en gestion financière

 SNCFT

1997

Le nouveau système comptable

 SNDP

1997

- Espèces et classement tarifaire
- La gestion administrative et technique des magasins
- Les contrats commerciaux
- Nouvelle réglementation en matière de lettre de change et de
chèque
Le nouveaujuridique
systèmepour
comptable
-- Formation
cadres commerciaux

1996

- Fiscalité approfondie
- Espèce et classement tarifaire
- Gestion des magasins

1992

- Théorie et pratique douanière
- Formation juridique pour non juristes

1999

Organisation et fonctionnement du service trésorerie

1997

Le nouveau système comptable

1996

Loi de Finances

1991

Accueil et relations avec le public

 SIAME

1997

Le nouveau système comptable

 La SOTUVER

1998

Mise en place d’un système de C.A.E

 SRT BIZERTE

 KHARRAZ

2006

Les entreprises en difficultés

2005

Le Redressement des Entreprises en Difficultés Economiques

2003

- La gestion optimale de la production et la maîtrise des coûts
- Comment installer les cercles de qualité ?

2002

- Comment faire évoluer son système qualité après la certification ?
- Environnement Windows, Word et Excel

 LA PHARMACIE

2005

Encadrement, communication et commandement

 LA RNTA

2005

Harmonisation de la comptabilité analytique d’exploitation
(informatisée et intégrée à la comptabilité générale)

2001

CAE intégrée à la Comptabilité Générale dans un environnement
informatisé

1997

- Différents thèmes sur la gestion de la production et sur la qualité
- Windows, Winword et Excel
- Formation et assistance au nouveau système comptable

1996

- Windows, Winword et Excel
- Le contrôle budgétaire
- Animation de groupe, résolution des problèmes et cercles de qualité
- Le tableau de bord : qualité et productivité
- Manuel d'assurance de la qualité et manuel des procédures
- Audit des immobilisations et des comptes de tiers
- Inventaire physique comptable et détermination du résultat fiscal
- La gestion budgétaire, planification et contrôle
- Optimisation de la gestion de la trésorerie
- La qualité de la production
- Analyse des coûts et détermination du prix de revient
- TQM, qualité ISO 9000
- Les cercles de maîtrise de la qualité appliqués aux magasins et à la
manipulation des matières premières
- Pratique de la CAE
- Contrôle fiscal et taxation d'office
- Perfectionnement aux techniques de contrôle de gestion
- La gestion intégrée des comptabilités générale, analytique et
budgétaire
- Les tableaux de bord de la fonction financière
- Le budget à base zéro
- Gestion de la trésorerie et tableau de financement
Comptabilité approfondie et difficultés comptables
Sensibilisation et initiation des conducteurs des machines à la qualité
de production
- Les méthodes d'évaluation dans la comptabilité tunisienne
- Etablissement des états comptables
- Formation approfondie à la fiscalité tunisienne
- L'entreprise mise en pièces : les cinq scénarios sur la qualité
- La conception et la mise en place d'un système de gestion de la
qualité
- Les statistiques industrielles : base de données pour la maîtrise des
programmes de production
- Le contrôle de qualité : organisation et gestion du tableau de bord
de la qualité
- Les paradoxes de la qualité dans l'entreprise
Financement d'une opération de commerce extérieur
Réévaluation du bilan
Comptabilisation des impôts et taxes
Procédures de dédouanement des marchandises
Inventaire et contrôle des stocks

 LA MANUFACTURE

TUNISIENNE DE
CERAMIQUE (MTC)

CENTRALE

1995

1994
1993

1992
1991
1990

- Mise en place d'un système de CAE
- Les travaux d'inventaire
- La gestion totale de la qualité
- L'organisation d'un service de contrôle et le contrôle par
échantillonnage
- La gestion de contrôle de la qualité
- La facturation : aspects fiscal, financier et comptable
- Le contrôle de la qualité : organisation et gestion
- Techniques des statistiques appliquées à l'ordonnancement de la
production et à la qualité de fabrication

 La S.M.L.T

 STB

 STEG

1995

Perfectionnement aux techniques de secrétariat

1994

Comptabilité pour cadres non comptables

1993

-

1991

Statistiques descriptives

1989

Perfectionnement des comptables

1988

Comptabilité pour cadres non comptables

1988

Le recouvrement des créances

1986

- Diagnostic des entreprises en difficulté
- Le contrôle de gestion

2003

- Le système comptable des entreprises au profit des Cadres
Responsables
- La Gestion des Stocks
- Le nouveau système comptable des entreprises
Le nouveau système comptable des entreprises

2002

 La S.T.M

Tableaux de bord et systèmes d’information dans l’entreprise
Pratique de la secrétaire de direction
Passation et suivi des marchés publics
Techniques de classement et d’archivage

1991

- Le tableau de bord du responsable commercial
- Plan de carrière et promotion d’emplois

1988
2006

- TVA
- Approfondissements comptables
- Le manuel des procédures
Access Niveau I

2005

Ms Excel Niveau I

2004

Le contentieux et les procédures judiciaires

2003

Droits d’enregistrement

2001

Fonctions du caissier et gestion des fonds

2000

Loi des Finances

 L’Acrylaine

2003

Pour une meilleure exploitation des chaudières industrielles

 CHAKIRA CABLES

2002

- Le bilan des compétences et référentiels des métiers
- Perfectionnement des responsables des magasins selon la série ISO
9000 Version 2000

 SOCOTU

2002

- Internet
- Cycle de Formation en Informatique : Word, Excel et Access

 La Société des

1992

- La gestion de la qualité
- Simplification des techniques de travail
- Organisation et productivité

 La Société

2001

- Manuel des procédures
- Audit interne

 SONEDE

Mines de Djebel
Djerissa

Maghrebine de
Fabrication de
Moteurs Thermiques
(SAKMO)

La Société Makni

1997

Le nouveau système comptable

2005

- Gestion du portefeuille clients : Animateur
- Gestion du portefeuille clients : Prospecteur
- Gestion de la relation client

2003

Formation pratique aux nouvelles techniques commerciales

 TTRI

2003

- Elaboration et la mise en place d’un système d’appréciation efficace
du personnel
- L’élaboration et la mise en œuvre du manuel de procédures
administratives et gestion du personnel
- L’audit Fiscal

 SOTULUB

2001

loi de Finances 2001

 SOTACIB

2001

Le Nouveau Code des Sociétés

 Lear Automotive

2006

Autocad 2002 Niveau I

 L’I.O.R.T

1993

Elaboration et utilisation des tableaux de bord

ONAS

2002

La Loi Cadre

1990

Le classement et l'archivage

 L’O.N.F.P

1990

- Comptabilité analytique
- Pratique de la secrétaire de direction

 OMMP

2002

أشغال كاتبة اإلدارة

1997

Windows, Winword et Excel

1996

Windows, Winword et Excel

 LE MOTEUR

2002

- Accueil et Réception
- La Gestion du Bureau d’Ordre
- Organisation et Gestion des Achats Locaux

 SOTETEL

2003

Autocad Niveau III (3D)

1997

Windows, Word et Excel

 TIPIC

2002

- Word, Excel et Access
- Internet

 TTE

2004

La Voix sur IP

 TUNISIE LAIT

1996

Conception et mise en place d'une nouvelle stratégie commerciale

1991

- Prévisions et budgétisation
- La TVA
- Pratique de la mise en place d'un organe d'audit
Comptabilité pour Cadres non Comptables pour 2 groupes

 SICOAC

Tunisia

(ELBENE)

 TUNISIE LEASING

2004
2002

- Le Groupe de Sociétés
- Fiscalité et Obligations Fiscales de l’Entreprise

 TUNISIE TELECOM

1997

- Rédaction administrative
- Le management et le TQM

 WEITNAUER

1998

Windows, Word et Excel

Calendrier

Modulaire
2018

Comptabilité

1

S ommaire
Séminaires

Informations
&
Inscriptions

C1

Comptabilité pour cadres non comptables : maîtriser les principes comptables de base

C2

La comptabilisation des immobilisations : principes essentiels et fiscalité

C3

Les traitements comptables des opérations en devises

C4

Les travaux comptables de fin d’exercice

C5

Etude approfondie des normes comptables

C6

Maîtriser les comptes de l’entreprise

C7

Maîtriser l’arrêté des comptes annuels

C8

Identification et résolution des difficultés comptables et justification des comptes

C9

La semaine spécialisée de la comptabilité des entreprises

C10

Perfectionnement à la comptabilité des entreprises

C11

Atelier pratique : élaborer les états financiers

C12

Des écritures comptables à l’établissement du bilan

C13

Construction pratique des états financiers

C14

De la lecture à la compréhension des états financiers

C15

Comment conduire une analyse des états financiers

Tél : 71 948 605
Fax : 71 949 621
E-mail :
btm.seminars@btm
.com.tn

Cycles

CCL1

Construction pratique des états financiers, identification et résolution des difficultés
comptables y afférentes et analyse des états financiers

CCL2

Comprendre et appliquer les principales normes IFRS - version 2018-

CCL3

Les travaux comptables et fiscaux de fin d’exercice

“La

comptabilité est une technique qu'on utilise au niveau des

entreprises pour gérer des informations nécessaires à la prise de
décision.

“ Noureddine MOALLA, les techniques comptables de base, chap.3, p31, édition 2001

Comptabilité pour cadres non comptables : maîtriser les principes comptables de
base
Objectifs
Programme
03 Jours (18h)
Initiation des non comptables à la
comptabilité de gestion en vue de leur
permettre d’utiliser les données de la
comptabilité dans le processus de prise
de décision

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
Agents et Cadres de toutes catégories
non initiés à la comptabilité

à Tunis: du 10 au 12 avril 2018
à Tunis: du 13 au 15 nov. 2018

Pauses café
&
déjeuners compris

Tunis 930 D. HTVA

code
C2

La comptabilisation des immobilisations : principes essentiels et fiscalité

Objectifs

Programme

maîtriser les écritures comptables liées
aux
opérations
concernant
les
immobilisations (de leur acquisition à
leur sortie en passant par leur perte de
valeur)
mettre en œuvre l'approche par
composants
traiter
la
fiscalité
relative
aux
immobilisations

03 Jours (18h)

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
collaborateurs des services comptables,
financiers, administratifs

à Tunis: du 08 au 10 mai 2018
à Tunis: du 17 au 19 octobre 2018
Pauses café
&
déjeuners compris

Tunis 930 D. HTVA

code
C3

Les traitements comptables des opérations en devises

Objectifs

Programme

Présentation, analyse et imputation des
opérations et des transactions réalisées
avec l’étranger

Vous sera transmis sur une simple demande

03 Jours (18h)

Population cible
Agents et cadres des services financiers
et comptables

à Tunis: du 24 au 26 avril 2018
à Tunis: du 02 au 04 octobre 2018

Tunis 930 D. HTVA

Pauses café
&
déjeuners compris
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Comptabilité

code
C1

code
C4

Les travaux comptables de fin d’exercice

Objectifs

Programme

Etude
détaillée
des
procédures
d’inventaire, des méthodes d’évaluation
des inventaires et de la comptabilisation
pour l’élaboration des états financiers
annuels

04 Jours (18h)

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
Magasiniers, comptables,
internes, etc...

auditeurs

à Hammamet: du 19 au 22 juin
2018
à Tunis: du 11 au 14 déc. 2018

Tunis 1 240 D. HTVA
Hammamet 1 680 D. HTVA (*)

code
C5

Pauses café
&
déjeuners compris
(*) prise en charge
totale du participant
hébergement compris

Etude approfondie des normes comptables

Objectifs

Programme

Maîtriser les normes comptables les
plus pertinentes

Vous sera transmis sur une simple demande

05 Jours (30h)

Population cible
Agents et cadres des services financiers
et comptables, des services d’audit et
de contrôle de gestion

à Hammamet : du 18 au 22 juin
2018
(*) prise en charge
totale du participant
hébergement compris

1 980 D. HTVA (*)

code
C6

Maîtriser les comptes de l’entreprise

Objectifs

Programme

Présenter et expliquer les méthodes et
les moyens pour maîtriser et analyser
les comptes de l’entreprise.

Vous sera transmis sur une simple demande

03 Jours (18h)

Population cible
Les agents et cadres des directions
comptable,
financière
et
administrative, de contrôle de gestion
et d’audit.

à Tunis: du 17 au 19 avril 2018
à Tunis: du 17 au 19 juillet 2018
à Tunis: du 23 au 25 octobre 2018

Tunis 930 D. HTVA

Nos tarifs à Tunis s’entendent sans hébergement

Pauses café
&
déjeuners compris

Comptabilité

code
C7

Maîtriser l’arrêté des comptes annuels

Objectifs

Programme

maîtriser et pratiquer les écritures
comptables nécessaires à la clôture
des comptes

Vous sera transmis sur une simple demande

04 Jours (18h)

Population cible
collaborateurs
administratifs,
financiers

des
services
comptables
et

à Hammamet: du 26 au 29 juin
2018
à Tunis: du 04 au 07 déc. 2018

Hammamet 1 680 D. HTVA (*)
Tunis 930 D. HTVA

code
C8

Pauses café
&
déjeuners compris
(*) prise en charge
totale du participant
hébergement compris

Identification et résolution des difficultés comptables et justification des comptes

Objectifs

Programme

Aider les agents et les cadres
comptables à surmonter les difficultés
rencontrées lors de l’application du
nouveau système comptable tant en
matière de valorisation, d’imputation
comptable, de construction pratique
des états financiers que de la
justification des comptes

03 Jours (18h)

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
Agents et cadres des
comptables et financiers

services

à Tunis: 20-21-22 février 2018
à Tunis: du 10 au 12 Juillet 2018
à Tunis: du 13 au 15 nov. 2018
Pauses café
&
déjeuners compris

Tunis 930 D. HTVA

code
C9

La semaine spécialisée de la comptabilité des entreprises

Objectifs
Ce séminaire vise à permettre aux
participants de :
- Mieux comprendre le contexte général
du système juridique, comptable et
fiscal
- Cerner les nouveautés juridiques,
comptable et financière ayant un
impact sur la gestion comptable des
entreprises
- Comprendre les principes de base
nécessaires à la construction pratique
des états financiers

Programme

05 Jours (30h)

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
Agents et cadres des services financier
et comptable, des services d’audit et de
contrôle de gestion

à Hammamet: du 25 au 29 Juin.
2018
1 980 D. HTVA (*)

(*) prise en charge
totale du participant
hébergement compris
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code
C10

Perfectionnement à la comptabilité des entreprises

Objectifs

Programme

Perfectionnement des agents et cadres
à la comptabilité de gestion en vue de
leur permettre de mieux utiliser les
données de la comptabilité dans le
processus de décision auxquels ils
participent

05 Jours (30h)

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
Agents et cadres des services financiers
et comptables, des services d’audit et
de contrôle de gestion

à Hammamet: du 18 au 22 juin
2018

1 980 D. HTVA (*)

code
C11

(*) prise en charge
totale du participant
hébergement compris

Atelier pratique : élaborer les états financiers

Objectifs

Programme

Fournir aux participants les outils
pratiques permettant la construction
effective des états financiers sur la base
des règles prévues par la réglementation
comptable

03 Jours (18h)

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
Agents et cadres des services financier et
comptable, des services d’audit et de
contrôle de gestion

à Tunis: du 08 au 10 mai 2018
à Tunis: du 17 au 19 juillet 2018
à Tunis: du 06 au 08 nov. 2018

Tunis 930 D. HTVA

code
C12

Pauses café
&
déjeuners compris

Des écritures comptables à l’établissement du bilan

Objectifs

Programme

Maîtriser les écritures comptables
courantes et spécifiques jusqu'à
l'établissement du Bilan

Vous sera transmis sur une simple demande

03 Jours (18h)

Population cible
Agents et cadres des services financiers
et comptables, des services d’audit et
de contrôle de gestion

à Tunis: du 17 au 19 avril 2018
à Tunis: du 23 au 25 oct. 2018

Tunis 930 D. HTVA

Pauses café
&
déjeuners compris

Comptabilité

code
C13

Construction pratique des états financiers

Objectifs

Programme

Fournir aux participants les outils
pratiques permettant la construction
effective des états financiers sur la
base des normes comptables IAS/IFRS

03 Jours (18h)

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
Agents et cadres des services financier
et comptable, des services d’audit et de
contrôle de gestion

à Tunis: 27-28 fév.- 01 mars 2018
à Tunis: du 27 au 29 nov. 2018
Pauses café
&
déjeuners compris

Tunis 930 D. HTVA

code
C14

De la lecture à la compréhension des états financiers

Objectifs

Programme

Permettre aux participants l’utilisation
des données de la comptabilité dans le
processus de décision auxquels ils
participent

03 Jours (18h)

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
Agents et cadres des services financiers
et comptables, des services d’audit et
de contrôle de gestion

à Tunis: du 03 au 05 juillet 2018
à Hammamet: du 19 au 21 juin
2018
à Tunis: du 30 oct. au 01 nov. 2018

Tunis 930 D. HTVA
Hammamet 1 260 D. HTVA (*)

code
C15

Pauses café
&
déjeuners compris
(*) prise en charge
totale du participant
hébergement compris

Comment conduire une analyse des états financiers

Objectifs

Programme

- Acquérir une méthode de lecture des
documents financiers
- Comprendre les principaux documents
financiers pour en déduire les
informations financières essentielles
- Dialoguer efficacement avec les
partenaires financiers

03 Jours (18h)

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
Comptables,
auditeurs
contrôleurs de gestion

internes,

à Tunis: 06-07-08 mars 2018
à Hammamet: du 18 au 20 juin
2018
à Tunis: du 11 au 13 déc. 2018

Tunis 930 D. HTVA
Hammamet 1 260 D. HTVA (*)

Pauses café
&
déjeuners compris
(*) prise en charge
totale du participant
hébergement compris
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Vous avez un projet de
formation qui concerne
plusieurs collaborateurs ?

Sélectionnez votre formation parmi notre brochure de séminaires en inter, nous la déclinons pour
vous en intra.
Contactez-nous

Identification et résolution des difficultés comptables, construction pratique et
analyse des états financiers
Objectifs
Programme
09 Jours (54h)
- Fournir les outils pratiques permettant
la construction effective des états
financiers sur
la base des règles
prévues par réglementation
- Identification
et résolution des
difficultés comptables y afférentes
- Analyse des Etats Financiers

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
Agents et cadres des services financier
et comptable, des services d’audit et de
contrôle de gestion

à Tunis :
20-21-22 février 2018 (sém.C08)
27-28 fév.- 01 mars 2018
(sém.C13)
06-07-08 mars 2018 (sém.C15)
(Les matinées)
Pauses café
&
déjeuners compris

2 490 D. HTVA

code
CCL2

Comprendre et appliquer les principales normes IFRS - version 2018-

Objectifs

Programme

Comprendre les IFRS et maîtriser les
normes comptables internationales les
plus pertinentes

Vous sera transmis sur une simple demande

08 Jours (48h)

Population cible
Agents et cadres des services financiers
et comptables

à Tunis : avril – mai 2018
Pauses café
&
déjeuners compris

1 990 D. HTVA
code
CCL3

Les travaux comptables et fiscaux de fin d’exercice

Objectifs

Programme

Maîtriser les travaux comptables et
fiscaux de fin d’exercice

Vous sera transmis sur une simple demande

08 Jours (48h)

Population cible
Agents et cadres des services financier
et comptable, des services d’audit et de
contrôle de gestion

à Tunis:
du 11 au 14 déc. 2018
du 18 au 21 déc. 2018
1 990 D. HTVA

Pauses café
&
déjeuners compris

Nos tarifs à Tunis s’entendent sans hébergement
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Comptabilité

code
CCL1

Contrôle interne, audit et procédures

Sommaire
Séminaires

CI1

Maîtriser les outils et les techniques de l’audit interne

CI2

S'approprier les techniques d'audit financier

CI3

Le contrôle interne : outil de gestion des risques

CI4

La conduite d’une mission d’audit: préparation, exécution et conclusion

Cycles

CICL1

Informations
&
Inscriptions
Tél : 71 948 605
Fax : 71 949 621
E-mail :
btm.seminars@btm
.com.tn

Le pilotage du système de l’audit interne : démarche et outils

Maîtriser les outils et les techniques de l’audit interne

Objectifs

Programme

Faciliter et rendre plus efficace la mise
en place et la gestion des systèmes
d’audit par la formation des cadres
internes à l’entreprise

03 Jours (18h)

Vous sera transmis sur une simple demande
Séminaire destiné aux pays étrangers
également. Nous contacter pour plus
de renseignements.

Population cible
Agents et Cadres des services de
comptabilité, d’audit et de contrôle de
gestion

à Tunis : du 27 au 29 mars 2018
à Hammamet : du 25 au 27 juin
2018
à Tunis : du 27 au 29 nov. 2018
Tunis 930 D. HTVA
Hammamet 1 260 D. HTVA
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

code
CI2

Pauses café
&
déjeuners compris
(*) prise en charge
totale du participant
hébergement compris

S'approprier les techniques d'audit financier

Objectifs

Programme

de l'audit financier.

Vous sera transmis sur une simple demande

03 Jours (18h)

opinion sur la qualité de l'information
financière produite par l'entreprise
auditée.

Séminaire destiné aux pays étrangers
également. Nous contacter pour plus
de renseignements.

fonction d’auditeur financier.

Population cible
Cadres comptables, cadres financiers et
Auditeurs internes

à Tunis : du 17 au 19 avril 2018
à Tunis : du 10 au 12 juillet 2018
à Tunis : du 23 au 25 octobre 2018

Tunis 930 D. HTVA
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

Pauses café
&
déjeuners compris

Nos tarifs à Tunis s’entendent sans hébergement
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Contrôle interne, audit
et procédures

code
CI1

code
CI3

Le contrôle interne : outil de gestion des risques

Objectifs

Programme

Faciliter la mise en place et le suivi du
contrôle interne

Vous sera transmis sur une simple demande

03 Jours (18h)

Séminaire destiné aux pays étrangers
également. Nous contacter pour plus
de renseignements.

Population cible
Cadres comptables, cadres financiers et
Auditeurs internes

à Tunis : du 08 au 10 mai 2018
à Hammamet: du 19 au 21 juin
2018
à Tunis : du 23 au 25 octobre 2018
Tunis 930 D. HTVA
Hammamet 1 260 D. HTVA

Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

code
CI4

Pauses café
&
déjeuners compris
(*) prise en charge
totale du participant
hébergement compris

La conduite d’une mission d’audit: préparation, exécution et conclusion

Objectifs

Programme

- S’approprier les différentes étapes
d’une mission d’audit
- Identifier les objectifs de la mission en
fonction des risques de l’activité auditée
- Collecter l’information permettant de
répondre à ces objectifs
- Évaluer la qualité des informations
recueillies
- Élaborer des recommandations «
levier du changement »
Assurer la traçabilité des travaux de la
mission
- Suivre les plans d’actions correctives

03 Jours (18h)

Vous sera transmis sur une simple demande

Séminaire destiné aux pays étrangers
également. Nous contacter pour plus
de renseignements.

Population cible
Auditeurs internes débutants, auditeurs
internes confirmés

à Tunis : du 03 au 05 avril 2018
à Tunis : du 03 au 05 juillet 2018
A Tunis : du 13 au 15 nov. 2018
Tunis 930 D. HTVA
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

Pauses café
&
déjeuners compris

Vous avez un projet de
formation qui concerne
plusieurs collaborateurs ?

Sélectionnez votre formation parmi notre brochure de séminaires en inter, nous la déclinons pour
vous en intra.
Contactez-nous

Le pilotage du système de l’audit interne : démarche et outils

Objectifs

Programme

Maîtriser le pilotage du système de
contrôle interne

Vous sera transmis sur une simple demande

08 Jours (48h)

Séminaire destiné aux pays étrangers
également. Nous contacter pour plus
de renseignements.

Population cible
Auditeurs, contrôleurs de gestion,…

à Tunis : avril – mai 2018

1 990 D. HTVA
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

Pauses café
&
déjeuners compris

Nos tarifs à Tunis s’entendent sans hébergement
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Contrôle interne, audit
et procédures

code
CICL1

Droit

Sommaire
Séminaires

Droit commercial
D1

Droit pour non juriste

D2

Le traitement des impayés : du pré-contentieux au recouvrement judiciaire des créances

D3

La conclusion, la rédaction et l’exécution des contrats : aspects pratiques

D4

La semaine spécialisée du droit commercial

D5

Les journées juridiques de b.t.m

Droit foncier
D15

 ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺣﻠﻮﻝ:ﺍﻟﺗﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻻﻛ ﺍﻟﻌﻘﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﻣﺆﺳﺴﺔ

D16

ﺍإلشهاﺭ ﺍﻟﻌﻘاﺭي ﻭﺣﻣاﻳﺔ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘاﺭﻳﺔ

D17

 ﺍﻟﺗﺣﻳن ﻭ ٳشﻛاﻟﻳاﺗه ﺍﻟﻭﺍقﻌﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻘانﻭنﻳﺔ ﻭ ﺍﻟطﻌﻭن ﺍﻟﻣﻣﻛنﺔ:ﺍﻟﺳجﻝ ﺍﻟﻌﻘاﺭي

D18

 ﻣﺤﺘﻮﺍﻩ ﻮ ﺃﺛﺍﺭﻩ ﻋﻟﻰ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘاﺭﻳﱠﺔ:ﺍﻟﺗﺤﯿﯿن ﺍﻟﻌﻘاﺭي

Informations
&
Inscriptions
Tél : 71 948 605
Fax : 71 949 621
E-mail :
btm.seminars@btm
.com.tn

Cycles

DCL1

Droit commercial : guide juridique et conseils pratiques

DCL2

Droit foncier : guide juridique et conseils pratiques

Droit
code
D1

Droit pour non juriste

Objectifs

Programme

Les cadres des entreprises privées et
publiques sont aujourd’hui à la tête de
différents
services
dont
le
fonctionnement
nécessite
la maîtrise de certaines
règles de droit, par exemple pour
effectuer
à bien la rédaction des
cahiers des charges, la rédaction de
divers contrats, la manipulation et la
vérification
de
toute
sorte
de
documents juridiques, et de moyens
de paiement, les négociations, le
recouvrement des créances etc….
Ce séminaire a pour objectif de fournir
à cette catégorie de responsables, les
éléments juridiques indispensables qui
leur serviront d’outils de travail.

03 Jours (18h)

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
Les cadres non juristes des services
des engagements, d’exploitation et de
recouvrement des banques.
Les cadres non juristes, financiers,
administratifs et commerciaux de toute
entreprise.

à Tunis : du 03 au 05 avril 2018
à Tunis : du 13 au 15 nov. 2018

Pauses café
&
déjeuners compris

Tunis 930 D. HTVA

code
D2

Le traitement des impayés : du pré-contentieux au recouvrement judiciaire des
créances
Objectifs
Programme
03 Jours (18h)
Les relations d’affaires sont pour une
grande
part
fragilisées
par
l’augmentation du volume des impayés.
Une connaissance et une analyse
approfondies des causes actuelles sont
d’une part nécessaires,
afin de
permettre
d’autre
part
aux
professionnels du monde des affaires
de procéder à la mise à jour de leur
action préventive et de recouvrement à
la lumière des récentes évolutions en la
matière, afin d’en optimaliser le
résultat.

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
-Cadres et agents des services
financiers,
commerciaux,
administratifs, juridiques, contentieux
et de recouvrement des entreprises
industrielles et commerciales.
- Cadres et agents des services des
engagements,
d’exploitation,
juridiques,
contentieux
et
de
recouvrement des banques.

à Tunis : du 08 au 10 mai 2018
à Tunis : du 09 au 11 octobre 2018

Tunis 930 D. HTVA

Pauses café
&
déjeuners compris

L’investissement dans la formation est sans aucun doute rentable
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code
D3

La conclusion, la rédaction et l’exécution des contrats : aspects pratiques

Objectifs

Programme

Fournir aux participants les outils
juridiques leur permettant de se
prémunir contre tout aléa et vices de
forme ou de fond en matière de
conclusion et d’exécution des contrats

03 Jours (18h)

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
Cadres de toute catégorie impliqués
dans la préparation, la conclusion ou
l’exécution des contrats

à Tunis : du 24 au 26 mai 2018
à Hammamet : du 26 au 28 juin
2018
à Tunis : du 30 oct. au 01 nov.
2018

Tunis 930 D. HTVA
Hammamet 1 260 D. HTVA (*)

code
D4

Pauses café
&
déjeuners compris
(*) prise en charge
totale du participant
hébergement compris

La semaine spécialisée du droit commercial

Objectifs

Programme

Maîtriser tous les aspects rattachés au :
- Chèque
- Les effets de commerce
- Le recouvrement des créances
litigieuses

05 Jours (30h)

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
Cadres, agents et responsables chargés
des
affaires
juridiques,
du
recouvrement et du contentieux

à Hammamet: du 18 au 22 juin
2018

1 980 D. HTVA (*)

code
D5

(*) prise en charge
totale du participant
hébergement compris

Les journées juridiques de b.t.m

Objectifs
Maîtriser tous les aspects rattachés aux
contrats
Maîtriser les nouveautés en matière du
code des obligations et des contrats
Maîtriser les nouveautés en matière du
code des procédures civiles et
commerciales

Programme

05 Jours (30h)

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
Cadres
et
agents
de
banques
d’assurances et d’entreprises de toute
catégorie
chargés
des
affaires
juridiques, du recouvrement et du
contentieux

à Hammamet: du 25 au 29 juin
2018

1 980 D. HTVA (*)

(*) prise en charge
totale du participant
hébergement compris

Droit

ﺍﻟﺗﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻻﻛ ﺍﻟﻌﻘﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﻣﺆﺳﺴﺔ :ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺣﻠﻮﻝ
)03 Jours (18h

Objectifs

Programme
Vous sera transmis sur une simple demande

code
D15

ﺗﻣﻛيييييﻳن ﺍﻟﻣشييييياﺭﻛﻳن ﻣييييين ﺍ ﻟﻳييييياﺕ ﺍﻟ ﻣيييييﺔ
ﻟﻠﺗصيييييﺭﻑ ﺍﻟﻣﺣﻛيييييﻡ ﻓيييييﻲ ﺍﻟﻣﻠ ييييياﺕ ﺍﻟﻌﻘاﺭﻳيييييﺔ
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
ﺗﻘييي ﻳﻡ ﻣفﺗﻠيييﻑ جﻭﺍنيييل ﺍﻟﻘيييانﻭن ﺍﻟﻌﻘييياﺭي ﺑيييﻳن
ﺍﻟﺗﺳجﻳﻝ ﻭ ﺍإلشهاﺭ
ﺗﻣﻛييﻳن ﺍﻟﻣشيياﺭﻛﻳن ﻣيين ﻣفﺗﻠييﻑ حﻟﻳيياﺕ ﺍﻟﺣ ييا
ﻋﻠﻰ ﻣصاﻟح ﺍﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ هذﻩ ﺍﻟجﻭﺍنل
طﺭح ﻣفﺗﻠﻑ ﺍإلشﻛاﻟﻳاﺕ ﺍﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺭﺍﺣيﻝ
ﺍﻟﺗﺳجﻳﻝ ﻭ ﺍإلشهاﺭ ﺍﻟﻌﻘاﺭي

Population cible
ﺍﻷﻋﻭﺍن ﻭﺍإلطاﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻛﻠ ﻳن ﺑإﻋ ﺍ ﻭﺗﺳﻳﻳﺭ
ﺍﻟﻌﻘاﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ هﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻠك ﺍﻟﻣؤﺳسة

à Tunis : du 10 au 12 juillet 2018
à Tunis : du 11 au 13 déc. 2018
Pauses café
&
déjeuners compris

Tunis 930 D. HTVA

ﺍإلشهاﺭ ﺍﻟﻌﻘاﺭي ﻭﺣﻣاﻳﺔ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘاﺭﻳﺔ

code
D16

Programme

Objectifs

Vous sera transmis sur une simple demande

ﺗﻘ ﻳﻡ ﻭ ﺭس ﺍإلجﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑاإلشهاﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻘانﻭنﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑاﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘاﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺗ ا ة
ﻣن ﻣن ﻭﻣﺔ ﺍإلشهاﺭ ﺍﻟﻌﻘاﺭي

)03 Jours (18h

Population cible
ﺍﻷﻋﻭﺍن ﻭﺍإلطاﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻛﻠ ﻳن ﺑإﻋ ﺍ ﻭﺗﺳﻳﻳﺭ
ﺍﻟﻌﻘاﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ هﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻠك ﺍﻟﻣؤﺳﺳﺔ

à Tunis : du 17 au 19 avril 2018
à Tunis : du 06 au 08 nov.2018
Pauses café
&
déjeuners compris

Tunis 930 D. HTVA

ﺍﻟﺳجﻝ ﺍﻟﻌﻘاﺭي :ﺍﻟﺗﺣﻳن ﻭ ٳشﻛاﻟﻳاﺗه ﺍﻟﻭﺍقﻌﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻘانﻭنﻳﺔ ﻭ ﺍﻟطﻌﻭن ﺍﻟﻣﻣﻛنﺔ
Programme

)03 Jours (18h

Vous sera transmis sur une simple demande

code
D17

Objectifs
ﺍﻻﻟﻣاﻡ ﺑﻛﻝ ﺍﻟجﻭﺍنل ﺍﻟﻘانﻭنﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑاشﻛاﻟﻳاﺕ ﺗﺣﻳﻳن ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﻌﻘاﺭﻳﺔ ﻭ
ﺗفﻠﻳصها ﻣن ﺍﻟجﻣﻭ
ﺍﻟﺗﻣﻛن ﻣن ﺍﻟطﺭق ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻟﻠطﻌن ﻓﻲ ﺣﻛﻡﺍﻟﺗﺣﻳﻳن
ﺍ ﺭﺍك ﺍهﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﺣﻳﻳن ﻭ ﺍجﺭﺍءﺍﺗه ﺑاﻟنﺳﺑﺔﻟﻭضﻭح ﺍﻟﺳجﻝ ﺍﻟﻌﻘاﺭي ﻋﻣﻭﻣا ﻛﺳن ﻟﻠﺗﻌاﻣﻝ
ﻭ ﺍﻟﺣق ﺍﻟﻌﻳنﻲ فصﻭصا ﻛه ﻑ ﺍﺳاﺳﻲ ﻣن
ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺣﻳﻳن

Population cible
à Tunis : du 17 au 19 juillet 2018
à Tunis : du 13 au 15 nov. 2018
Pauses café
&
déjeuners compris

Tunis 930 D. HTVA

ﺍﻟﻣشﺭﻓﻭن ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗصﺭﻑ ﻭ ﻣﻌاﻟجﺔ ﺍﻟﻣﻠ اﺕﺍﻟﻌﻘاﺭﻳﺔ ﺍطاﺭﺍﺕ ﻭ ﻣﻭ ﻲ
ﺍﻟﻣصاﻟح ﺍﻟﻘانﻭنﻳﺔﺍطاﺭﺍﺕ ﻭ ﻣﻭ ﻲ ﺍﻟهﻳاﻛﻝ ذﺍﺕ ﺍﻟﻌ قﺔﺑاﻟﻣﻳ ﺍن ﺍﻟﻌﻘاﺭي
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code
D18

 ﻣﺤﺘﻮﺍﻩ ﻮ ﺃﺛﺍﺭﻩ ﻋﻟﻰ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘاﺭﻳﱠﺔ:ﺍﻟﺗﺤﯿﯿن ﺍﻟﻌﻘاﺭي

Objectifs

Programme

ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟج ﻳ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺭ ﻭ ﺍﻟﺗﺭﺳﻳﻡ ﻭ
ﺗﺣﻳﻳن ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ

03 Jours (18h)

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
،ﺍطاﺭﺍﺕ ﻭ ﺃﻋﻭﺍن ﻣصﻠﺣﺔ ﺍﻟشؤﻭن ﺍﻟﻘانﻭنﻳﺔ
ﻣصﻠﺣﺔ ﺍﻟشؤﻭن ﺍﻟﻣاﻟﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻣﺣاﺳﺑﺔ

à Tunis : du 24 au 26 avril 2018
à Tunis : du 23 au 25 oct. 2018

Tunis 930 D. HTVA

Nos tarifs à Tunis s’entendent sans hébergement

Pauses café
&
déjeuners compris

Droit
code
DCL1

Droit commercial : guide juridique et conseils pratiques

Objectifs

Programme

Ce cycle de formation est consacré au
droit des affaires. Il s’attache à
présenter, sous forme d’exposés et
d’études de cas, des questions
juridiques liées à l’activité commerciale
et à la société commerciale.
A l’issue de cette formation, les
participants seront dotés d’outils
complets de travail pour identifier et se
prémunir contre les situations pouvant
engager la responsabilité civile ou
pénale de l'entreprise ou des dirigeants.
Les participants seront en outre en
mesure de :
- Synthétiser les objectifs de gestion en
termes de droit et évaluer les
contraintes juridiques correspondantes
- Développer des réflexes pour
transcrire une situation de fait en acte
juridique
- Développer un
sens critique
permettant de se méfier des évidences
- Disposer d’un check-list garantissant
une base solide de travail qui permet
d’éviter les erreurs

06 Jours (36h)

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
Responsables des affaires juridiques,
cadres
administratifs,
financiers,
comptables, auditeurs et autres cadres
intéressés.

à Tunis : avril – mai 2018

Pauses café
&
déjeuners compris

1 490 D. HTVA

code
DCL2

Droit foncier : guide juridique et conseils pratiques

Objectifs

Programme

Maîtriser les différents volets du droit
foncier

Vous sera transmis sur une simple demande

06 Jours (36h)

Population cible
Responsables des affaires juridiques,
cadres administratifs et autres cadres
intéressés.

à Tunis : octobre – novembre 2018

1 490 D. HTVA

Pour tous renseignements contactez-nous :
Tél : (+216) 71 948 605
E-mail : btm.seminars@btm.com.tn
Téléchargez la brochure complète sur :
www.btmformation.com

Pauses café
&
déjeuners compris

Contact
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Fiscalité

Sommaire
Séminaires

Informations
&
Inscriptions

F1

Les journées fiscales de b.t.m : loi de finances 2018

F2

La TVA et les autres impôts indirects

F3

La gestion du dossier fiscal de l’entreprise

F4

Formation approfondie en fiscalité

F5

La retenue à la source : maîtriser les aspects techniques et pratiques

F6

Le contrôle fiscal et la taxation d’office: droits, obligations et procédures

F7

Perfectionnement à la fiscalité des entreprises publiques et privées

F8

Les obligations fiscales de l’entreprise

F9

L’audit fiscal –version 2018 –

F10

L’impôt sur les revenus (IRPP) et l’impôt sur les sociétés (IS)

F11

La restitution de la TVA

F12

Les retenues à la source en matière d’IRPP, IS et de la TVA : modalités pratiques de calcul,
obligations et sanctions

F13

Les traitements fiscaux de fin d’exercice

F14

La semaine spécialisée de la fiscalité des entreprises

Cycles

Tél : 71 948 605
Fax : 71 949 621
E-mail :
btm.seminars@btm
.com.tn

FCL1

Perfectionnement à la fiscalité des entreprises publiques et privées

FCL2

Les travaux comptables et fiscaux de fin d’exercice

Fiscalité
code
F1

Les journées fiscales de b.t.m : loi de finances 2018

Objectifs

Programme

Présenter et étudier les nouvelles
dispositions dans le cadre du système
fiscal et déterminer leurs implications
sur la gestion de l’entreprise

02 Jours (12h)

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
Responsables, agents et cadres de
toutes catégories

à Tunis : du 09 au 10 janvier 2018
à Tunis : du 15 au 16 février 2018
sans hébergement : 840 D. HTVA
avec hébergement : 1 140 D.
HTVA (1 seule nuitée)

code
F2

Pauses café
&
déjeuners compris

La TVA et les autres impôts indirects

Objectifs

Programme

Maîtriser les dispositions fiscales en
matière
d’imposition
sur
les
transactions

Vous sera transmis sur une simple demande

03 Jours (18h)

Population cible
Agents et cadres des services financiers
et comptables

à Tunis : du 03 au 05 avril 2018
à Tunis : du 27 au 29 nov. 2018
Pauses café
&
déjeuners compris

930 D. HTVA
code
F3

La gestion du dossier fiscal de l’entreprise

Objectifs

Programme

Etude pratique des différents aspects
de la fiscalité applicable aux entreprises
avec identification des droits qui leur
sont accordés et des obligations mises
à leur charge par la législation fiscale.

04 Jours (18h)

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
Agents et cadres de
financière et comptable

la

direction

à Hammamet : du 18 au 21 juin
2018
à Tunis : du 23 au 26 octobre 2018

Hammamet 1 680 D. HTVA (*)
Tunis 1 240 D. HTVA

Vous avez un projet de
formation qui concerne
plusieurs collaborateurs ?

Pauses café
&
déjeuners compris
(*) prise en charge
totale du participant
hébergement compris

Sélectionnez votre formation parmi notre brochure de séminaires en inter, nous la déclinons pour
vous en intra.
Contactez-nous
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code
F4

Formation approfondie en fiscalité

Objectifs

Programme

Etude technique des divers aspects de
la fiscalité et de la parafiscalité
applicables aux entreprises avec
identification des obligations à leur
charge

05 Jours (30h)

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
Responsables et cadres comptables et
financiers

à Hammamet : du 25 au 29 juin
2018

1 980 D. HTVA (*)

code
F5

Pauses café
&
déjeuners compris
(*) prise en charge
totale du participant
hébergement compris

La retenue à la source : maîtriser les aspects techniques et pratiques

Objectifs

Programme

Présenter les techniques prévues par la
réglementation fiscale en matière de
retenue à la source au titre de l’IRPP,
de l’IS et de la TVA

03 Jours (18h)

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
Agents, cadres et responsables de la
direction financière et comptable

à Tunis : du 24 au 26 avril 2018
à Tunis: du 17 au 19 juillet 2018
à Tunis : du 06 au 08 nov. 2018
Tunis 930 D. HTVA

code
F6

Pauses café
&
déjeuners compris

Le contrôle fiscal et la taxation d’office : droits, obligations et procédures

Objectifs
Etude pratique des droits attribués
aussi bien à l’administration fiscale
qu’au contribuable et des obligations
mises à leur charge en matière de
contrôle et de contentieux et ce dans le
but de permettre au contribuable de
suivre dans les conditions les plus
favorables les procédures de contrôle
de contentieux.

Programme

03 Jours (18h)

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
Agents et cadres de la direction
financière, comptable et juridique.

à Tunis : du 08 au 10 mai 2018
à Tunis : du 30 oct. au 01 nov.
2018
930 D. HTVA

Pauses café
&
déjeuners compris

Fiscalité
code
F7

Perfectionnement à la fiscalité des entreprises publiques et privées

Objectifs

Programme

Présentation
des
nouveautés
apportées par la loi des finances
- Présenter les techniques prévues par
la réglementation fiscale en matière de
retenue à la source au titre de l’IRPP,
de l’IS, de la TVA,…
- Présenter les avantages fiscaux
- Etude pratique des droits attribués
aussi bien à l’administration fiscale
qu’au contribuable et des obligations
mises à leur charge en matière de
contrôle et de contentieux

05 Jours (h)

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
Agents et cadres des
comptables et financiers

services

à Hammamet: du 18 au 22 juin 2018
(*) prise en charge
totale du participant
hébergement compris

1 980 D. HTVA (*)
code
F8

Les obligations fiscales de l’entreprise

Objectifs

Programme

Etude pratique des différents aspects
de la fiscalité applicable aux entreprises
avec identification des obligations mises
à leur charge par la législation fiscale

03 Jours (18h)

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
Agents et cadres de
financière et comptable

la

direction

à Tunis : du 03 au 05 juillet 2018
à Tunis : du 09 au 11 octobre 2018
Pauses café
&
déjeuners compris

930 D. HTVA
code
F9

L’audit fiscal – version 2018 –

Objectifs
- Vérifier que l’entreprise n’est pas
exposée à des risques fiscaux qu’elle
n’a pas identifiés
- Vérifier que, compte tenu de la
structure
juridique
existante
de
l’entreprise, la charge fiscale est au
minimum
- Rechercher si une modification des
structures juridiques existantes ne
permettrait pas de diminuer la charge
fiscale.

Programme

03 Jours (18h)

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
Responsables d’audit et de contrôle de
gestion, directeurs
comptables et
financiers

à Tunis : du 17 au 19 avril 2018
à Tunis : du 04 au 06 déc. 2018
930 D. HTVA

Pauses café
&
déjeuners compris
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code
F10

L’impôt sur les revenus (IRPP) et l’impôt sur les sociétés (IS)

Objectifs

Programme

Présenter les techniques prévues par la
réglementation fiscale en matière de
retenue à la source au titre de l’IRPP,
de l’IS et de la TVA.

03 Jours (18h)

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
Agents, cadres et responsables de la
direction financière et comptable

à Tunis : du 17 au 19 juillet 2018
à Tunis : du 13 au 15 nov. 2018

Pauses café
&
déjeuners compris

Tunis 930 D. HTVA

code
F11

La restitution de la TVA

Objectifs

Programme

Présenter les techniques prévues par la
réglementation fiscale en matière de
restitution de la TVA

Vous sera transmis sur une simple demande

03 Jours (18h)

Population cible
Agents, cadres et responsables de la
direction financière et comptable

à Tunis: du 11 au 12 avril 2018
à Tunis : du 04 au 06 déc. 2018
Pauses café
&
déjeuners compris

Tunis 930 D. HTVA

code
F12

Les retenues à la source en matière d’IRPP, IS et de la TVA : modalités pratiques de
calcul, obligations et sanctions
Objectifs
Programme
03 Jours (18h)
Présenter les techniques prévues par la
réglementation fiscale en matière de
retenue à la source au titre de l’IRPP,
de l’IS et de la TVA.

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
Agents, cadres et responsables de la
direction financière et comptable

à Hammamet: du 26 au 28 juin
2018
à Tunis : du 02 au 04 oct. 2018
Hammamet 1 260 D. HTVA (*)
Tunis 930 D. HTVA

Pauses café
&
déjeuners compris
(*) prise en charge
totale du participant
hébergement compris

Fiscalité
code
F13

Les traitements fiscaux de fin d’exercice

Objectifs

Programme

- Déterminer le résultat fiscal à partir
du résultat comptable. Dans ce cadre,
et suite à la récente publication par la
doctrine administrative du nouveau
tableau de détermination du résultat
fiscal à partir du résultat comptable et
dans le but d’assurer une bonne
application, il est proposé de traiter
d’une manière pratique les différentes
étapes pour le traitement du résultat
fiscal en utilisant le tableau de
détermination du résultat fiscal tout en
étudiant
théoriquement
et
pratiquement les rubriques dudit
tableau.
- Etablir les états des amortissements,
des provisions et des dons
- Etablir et déposer la déclaration visée
par le § III de l’article 55 du code de
l’IRPP et de l’IS : (la déclaration de
l’employeur)
- Etablir et déposer la déclaration de
l’IS

04 Jours (18h)

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
Comptables,
financiers,
fiscalistes,
auditeurs et autres cadres et agents
intéressés.

à Tunis: du 12 au 15 mars 2018
à Tunis: du 10 au 13 juillet 2018
à Tunis : du 18 au 21 déc. 2018
Pauses café
&
déjeuners compris

Tunis 1 240 D. HTVA

code
F14

La semaine spécialisée de la fiscalité des entreprises

Objectifs
Etude technique des divers aspects de
la fiscalité et de la parafiscalité
applicables aux entreprises avec
identification des obligations à leur
charge

Programme

05 Jours (30h)

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
Responsables et cadres comptables et
financiers

à Hammamet: du 25 au 29 juin
2018

1 980 D. HTVA (*)

(*) prise en charge
totale du participant
hébergement compris
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code
FCL1

Perfectionnement à la fiscalité des entreprises publiques et privées

Objectifs

Programme

Une maîtrise approfondie de tous les
aspects de la fiscalité tunisienne :
- Les difficultés liées aux impôts directs
et indirects ;
- Les difficultés liées aux droits
d’enregistrement ;
- Les difficultés liées aux incitations
fiscales ;
- Les difficultés liées au contrôle et
contentieux en matière fiscale.
Maîtriser les difficultés fiscales et les
risques fiscaux en se basant sur la
législation
fiscale,
la
doctrine
administrative et la pratique des
entreprises.

12 Jours (72h)

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
Cadres comptables, Cadres financiers,
Fiscalistes, Auditeurs et autres cadres
intéressés

à Tunis : mars - avril

Pauses café
&
déjeuners compris

2 990 D. HTVA

code
FCL2

Les travaux comptables et fiscaux de fin d’exercice

Objectifs

Programme

Maîtriser les travaux comptables et
fiscaux de fin d’exercice

Vous sera transmis sur une simple demande

08 Jours (36h)

Population cible
Agents et cadres des services financier
et comptable, des services d’audit et de
contrôle de gestion

à Tunis:
du 11 au 14 déc. 2018
du 18 au 21 déc. 2018

1 990 D. HTVA

Nos tarifs à Tunis s’entendent sans hébergement

Pauses café
&
déjeuners compris

Gestion financière et contrôle de gestion

Sommaire
Séminaires

Gestion financière
GF1

Comment mener une analyse financière

GF2

L’ingénierie financière : évaluation d’entreprises, instruments et montage de haut de bilan

GF3

La gestion financière par les ratios

GF4

La gestion de la trésorerie et tableaux de financement

GF5

Etablir ses prévisions et construire son budget de trésorerie

GF6

La semaine spécialisée de la finance et de l’ingénierie financière

GF7

Etablir un reporting financier pertinent

GF8

Perfectionnement aux techniques comptables et financières et aux règles de sécurité
Contrôle de gestion

Informations
&
Inscriptions
Tél : 71 948 605
Fax : 71 949 621
E-mail :
btm.seminars@btm
.com.tn

CG1

La pratique du contrôle de gestion

CG2

Calcul des coûts de revient et contrôle budgétaire

CG3

Construction pratique des tableaux de bord de gestion : Maîtriser le pilotage de votre
entreprise

CG4

La semaine spécialisée du contrôle de gestion

CG5

Pratique de la gestion budgétaire : contrôle des recettes et des dépenses

Comment mener une analyse financière

Objectifs
terminologie
et
nécessaires à la
analyse financière.

Programme
les
instruments
réalisation d'une

03 Jours (18h)

Vous sera transmis sur une simple demande

Séminaire destiné aux pays étrangers
également. Nous contacter pour plus
de renseignements.

diagnostic financier et effectuer les
calculs appropriés étape par étape.
pour aboutir à un jugement argumenté
et faciliter la prise de décision.

Population cible
Responsables et cadres des services
financiers d’entreprises, trésoriers et
contrôleurs de gestion

à Hammamet: du 19 au 21 juin 2018
à Tunis: du 11 au 13 déc. 2018

Tunis 930 D. HTVA
Hammamet 1 260 D. HTVA (*)
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

Pauses café
&
déjeuners compris
(*) prise en charge
totale du participant
hébergement compris

code
GF2

L’ingénierie financière : évaluation d’entreprises, instruments et montage de haut
de bilan
Objectifs
Programme
03 Jours (18 h)
La participation à ce séminaire
permettra de :
- prendre connaissance des éléments
constitutifs d’une situation (pouvoir,
fiscalité, financement,…)
- se familiariser avec les outils
couramment utilisés
- étudier quelques montages financiers
et comprendre leurs intérêts
- appliquer les concepts étudiés grâce
aux nombreux exemples et cas
pratiques inspirés de dossiers réels

Vous sera transmis sur une simple demande

Séminaire destiné aux pays étrangers
également. Nous contacter pour plus
de renseignements.

Population cible
- dirigeants d’entreprise et cadres non
financiers souhaitant acquérir ou mieux
structurer leurs connaissances des
opérations de haut bilan et de leurs
conséquences
- banquiers, sociétés de capital
investissement, consultants, avocats et
autres partenaires de l’entreprise
concernés par ces opérations
- directeurs de la communication,
journalistes, agence de communication
financière

à Tunis: du 03 au 05 avril 2018
à Tunis: du 18 au 20 déc. 2018

Tunis 930 D. HTVA
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

Pauses café
&
déjeuners compris
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Gestion financière
et contrôle de gestion

code
GF1

code
GF3

La gestion financière par les ratios

Objectifs

Programme

- maîtriser les outils d'analyse financière
de l'entreprise
- élaborer un diagnostic
- aider à la prise de décision par la mise
en pratique d'outils dynamiques

03 Jours (18h)

Vous sera transmis sur une simple demande

Séminaire destiné aux pays étrangers
également. Nous contacter pour plus
de renseignements.

Population cible
Membres des services comptables et
financiers, contrôleurs de gestion,
analystes financiers, responsables crédit
et toute personne souhaitant apprécier
la situation financière d'une entreprise

à Tunis: du 03 au 05 juillet 2018
à Tunis: du 23 au 25 oct. 2018
Tunis 930 D. HTVA
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

code
GF4

La gestion de la trésorerie et tableaux de financement

Objectifs

Programme

sensibiliser tous ceux dont les
décisions impliquent la trésorerie et en
mettant en lumière les mécanismes
fondamentaux, d’éclairer leur choix
- exposer les règles et les techniques
d’élaboration et d’exploitation du
tableau
de
financement
partie
intégrante et prochainement obligatoire
des états financiers

Pauses café
&
déjeuners compris

03 Jours (18h)

Vous sera transmis sur une simple demande

Séminaire destiné aux pays étrangers
également. Nous contacter pour plus
de renseignements.

Population cible
Personnel financier et comptable

à Tunis: du 17 au 19 avril 2018
à Hammamet: du 26 au 28 juin
2018
à Tunis: du 09 au 11 oct. 2018
Tunis 930 D. HTVA
Hammamet 1 260 D. HTVA (*)
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

code
GF5

Pauses café
&
déjeuners compris
(*) prise en charge
totale du participant
hébergement compris

Etablir ses prévisions et construire son budget de trésorerie

Objectifs
acquérir les fondamentaux pour
construire des prévisions de trésorerie
fiables et pertinentes
- apprendre à scénariser les prévisions
de trésorerie annuelles afin d'en faire
un outil puissant de simulation

Programme

03 Jours (18h)

Vous sera transmis sur une simple demande

Séminaire destiné aux pays étrangers
également. Nous contacter pour plus
de renseignements.

Population cible
Trésoriers,
assistants
trésoriers,
contrôleurs de gestion ou budgétaires,
toute
personne
en
charge
de
construire, par des prévisions annuelles
de trésorerie, des indicateurs fiables
pour la prise de décision

à Tunis: du 08 au 10 mai 2018
à Tunis: du 18 au 20 sept. 2018
Tunis 930 D. HTVA
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

Pauses café
&
déjeuners compris

La semaine spécialisée de la finance et de l’ingénierie financière

Objectifs

Programme

L’application de l’art de l’ingénierie à
l’univers de la finance «l’ingénierie
financière » permet de résoudre les
problèmes financiers, l’entreprise par
l’exploitation pertinente d’un vaste
éventail de nouvelles techniques
juridiques, financières et fiscales et par
le développement d’instruments et de
processus financiers spécifiques.

05 Jours (30h)

Vous sera transmis sur une simple demande

Séminaire destiné aux pays étrangers
également. Nous contacter pour plus
de renseignements.

Population cible
Cadres de la direction comptable et
financière

à Hammamet: du 25 au 29 juin
2018
1 980 D. HTVA (*)
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

code
GF7

(*) prise en charge
totale du participant
hébergement compris

Etablir un reporting financier pertinent

Objectifs

Programme

Maîtriser des techniques homogènes et
rigoureuses pour établir un reporting
financier

Vous sera transmis sur une simple demande

03 Jours (18h)
Séminaire destiné aux pays étrangers
également. Nous contacter pour plus
de renseignements.

Population cible
Responsables et cadres du service
financier, comptable et d’audit

à Tunis: du 14 au 16 mars 2018
à Tunis: du 19 au 21 déc. 2018
Tunis 930 D. HTVA
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

Pauses café
&
déjeuners compris

code
GF8

Perfectionnement aux techniques comptables et financières et aux règles de
sécurité
Objectifs
Programme
03 Jours (18h)
Perfectionner ses connaissances aux
techniques comptables et financières et
aux règles de sécurité

Vous sera transmis sur une simple demande
Séminaire destiné aux pays étrangers
également. Nous contacter pour plus
de renseignements.

Population cible
Responsables et cadres du service
financier, comptable et d’audit

à Tunis: du 10 au 12 avril 2018
à Tunis: du 27 au 29 nov. 2018
Tunis 930 D. HTVA
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

Pauses café
&
déjeuners compris
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Gestion financière
et contrôle de gestion

code
GF6

code
CG1

La pratique du contrôle de gestion

Objectifs

Programme

Permettre aux participants de maîtriser
les aspects conceptuels et pratiques de
la fonction contrôle de gestion en les
impliquant dans le processus de sa
mise en place et de son démarrage

03 Jours (18h)

Vous sera transmis sur une simple demande

Séminaire destiné aux pays étrangers
également. Nous contacter pour plus
de renseignements.

Population cible
-

à Tunis: du 17 au 19 avril 2018
à Tunis: du 23 au 25 oct. 2018
Tunis 930 D. HTVA
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

code
CG2

Pauses café
&
déjeuners compris

Calcul des coûts de revient et contrôle budgétaire

Objectifs
- approfondir ses connaissances des
méthodes d'analyse et d'établissement
des coûts de revient
- maîtriser l'utilisation de ces méthodes
dans une optique prévisionnelle de
contrôle budgétaire

Programme

03 Jours (18h)

Vous sera transmis sur une simple demande

Séminaire destiné aux pays étrangers
également. Nous contacter pour plus
de renseignements.

Population cible
- cadres comptables et financiers,
responsables
des
services
de
comptabilité analytique, contrôleurs de
gestion
- toute personne souhaitant acquérir les
bases techniques du contrôle de
gestion

à Tunis: du 17 au 19 juillet 2018
à Tunis: du 06 au 08 nov. 2018
Tunis 930 D. HTVA
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

Pauses café
&
déjeuners compris

Construction pratique des tableaux de bord de gestion : Maîtriser le pilotage de
votre entreprise
Objectifs
Programme
04 Jours (18h)
Ce séminaire a pour objectifs de
répondre aux points suivants :
le tableau de bord comme
composant clé d'un management de la
performance maitrisé. La maîtrise de la
conception des tableaux de bord de
pilotage conditionne la réussite de la
mise en place d'une stratégie gagnante
en théorie
- le rôle et la portée de cet instrument
d'aide à la décision
- les tableaux de bord de gestion sont
des instruments essentiels à la mise en
œuvre de la stratégie. Comment alors
un tableau de bord de gestion bien
conçu permet de mieux évaluer le
risque de la décision ?

Vous sera transmis sur une simple demande

Séminaire destiné aux pays étrangers
également. Nous contacter pour plus
de renseignements.

Population cible
Cadres et responsables de la direction
générale

à Tunis: du 24 au 27 avril 2018
à Tunis: du 19 au 22 juin 2018
Tunis 930 D. HTVA
Hammamet 1 680 D. HTVA (*)
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

code
CG4

La semaine spécialisée du contrôle de gestion

Objectifs

Programme

Maîtriser la pratique de contrôle de
gestion sur le plan d’élaboration des
tableaux de bord, d’élaboration des
budgets et de diagnostic de la gestion
de l’entreprise

05 Jours (30h)

Vous sera transmis sur une simple demande
Séminaire destiné aux pays étrangers
également. Nous contacter pour plus
de renseignements.

Population cible
Cadres de la direction comptable et
financière
Cadres de la direction contrôle de
gestion

code
CG5

Pauses café
&
déjeuners compris
(*) prise en charge
totale du participant
hébergement compris

à Hammamet: du 18 au 22 juin
1 980 D. HTVA (*)
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

(*) prise en charge
totale du participant
hébergement compris

Pratique de la gestion budgétaire : contrôle des recettes et des dépenses

Objectifs
Permettre aux participants de se
familiariser davantage avec la gestion
budgétaire, outil primordial du contrôle
de gestion, et ce en insistant sur l’utilité
du budget comme guide d’action pour
les cadres et comme instrument
d’évaluation de la performance globale
et des performances de chaque centre
de responsabilité

Programme

03 Jours (18h)

Vous sera transmis sur une simple demande

Séminaire destiné aux pays étrangers
également. Nous contacter pour plus
de renseignements.

Population cible
Cadres supérieurs et responsables de
budget

à Tunis: du 10 au 12 juillet 2018
à Tunis: du 18 au 20 déc. 2018
Tunis 930 D. HTVA
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

Pauses café
&
déjeuners compris
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Gestion financière
et contrôle de gestion

code
CG3

Management et ressources humaines

Sommaire
o
Séminaires

Gestion des ressources humaines
MRH1

Communication et marketing RH

MRH2

Réussir la mise en place de son SIRH (Système d'Information RH)

MRH3

Gérer la fin de carrière et le départ en retraite des salariés

MRH4

La gestion des dossiers disciplinaires

MRH5

La gestion administrative du personnel

MRH6

Comment optimiser la gestion des ressources humaines et de la formation

MRH7

MRH9

Le coaching : pour une meilleure communication avec les supérieurs et l’équipe des
collaborateurs
Maîtriser les techniques de communication relationnelle: amélioration des performances de
l’équipe chargée de la clientèle
Développez les compétences de vos salariés avec la GPEC et la mobilité professionnelle

MRH10

Les techniques de communication

MRH11

Coaching, leadership et communication : l’art du management relationnel

MRH12

Le management des ressources humaines

MRH8

Informations
&
Inscriptions
Tél : 71 948 605
Fax : 71 949 621
E-mail :
btm.seminars@btm
.com.tn

Formation
MRH6

Comment optimiser la gestion des ressources humaines et de la formation

MRH13

Guide pratique pour la construction du bilan pédagogique et financier de la formation et du
bilan additif
Paie

MRH14

Paie et charges sociales : comment en maîtriser les techniques et les moyens de contrôle?

MRH15

La gestion pratique des salaires : heures supplémentaires, congés, absentéisme et repos de
compensation
Social

MRH16

Rôles, attributions, organisation et gestion du service social de l’entreprise

MRH17

Le bilan social : outil RH d'information et d'analyse

MRH18

La gestion des conflits sociaux, le dialogue social dans l’entreprise et les techniques de
négociations

MRH19

Concevoir et mettre en œuvre des tableaux de bord sociaux

Cycles longs
MRHCL1

Perfectionnement au management des ressources humaines : leadership et habiletés de
direction

MRHCL2

La gestion administrative et opérationnelle des ressources humaines et l’ingénierie de la
formation

Communication et marketing RH

Objectifs

Programme

fondamentaux de la communication et
du marketing RH.

Vous sera transmis sur une simple demande

03 jours (18h)
Séminaire destiné aux pays étrangers
également. Nous contacter pour plus
de renseignements.

et marketing dans la fonction RH.
œuvre la stratégie RH avec
les méthodes et les outils adéquats.

Population cible
Responsables des ressources humaines
et leurs collaborateurs.

à Tunis: du 08 au 10 mai 2018
à Tunis: du 25 au 27 sept. 2018
Tunis 930 D. HTVA
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

code
MRH2

Pauses café
&
déjeuners compris

Réussir la mise en place de son SIRH (Système d'Information RH)

Objectifs

Programme

place d'un SIRH (Système d'Information
RH).

Vous sera transmis sur une simple demande

03 jours (18h)

Séminaire destiné aux pays étrangers
également. Nous contacter pour plus
de renseignements.

du projet.
implémentation.

Population cible
Auditeurs
internes,
Directeurs
administratifs et du personnel, Chefs de
service du personnel, chefs du service
social,
chefs
des
services
ordonnancement et chefs du service
formation

à Tunis: du 10 au 12 avril 2018
à Tunis: du 16 au 18 oct. 2018
Tunis 930 D. HTVA
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

code
MRH3

Pauses café
&
déjeuners compris

Gérer la fin de carrière et le départ en retraite des salariés

Objectifs

Programme

l'entreprise en matière de prévoyance,
remboursements de frais de santé et
retraite supplémentaire.

Vous sera transmis sur une simple demande

03 jours (18h)

Séminaire destiné aux pays étrangers
également. Nous contacter pour plus
de renseignements.

sociales applicables au financement et
aux prestations de prévoyance.
sa pratique et les adapter aux objectifs
de l'entreprise.

Population cible
Responsables des ressources humaines
et leurs collaborateurs.

à Tunis: du 27 au 29 mars 2018
à Tunis: du 27 au 29 nov. 2018
Tunis 930 D. HTVA
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

Pauses café
&
déjeuners compris
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Management
et ressources humaines

code
MRH1

code
MRH4

La gestion des dossiers disciplinaires

Objectifs

Programme

A l’issue de cette formation, les
apprenants seront capables de gérer
avec habilité les dossiers disciplinaires
du personnel.

03 jours (18h)

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
Responsables des ressources humaines
et leurs collaborateurs

à Tunis: du 24 au 26 avril 2018
à Tunis: du 09 au 11 oct. 2018
Tunis 930 D. HTVA
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

code
MRH5

Pauses café
&
déjeuners compris

La gestion administrative du personnel

Objectifs

Programme

- Analyser les spécificités et les
difficultés de la gestion administrative
du personnel
- Analyser les attributions et les tâches
de la gestion administrative du
personnel
- Aider les participants à organiser (ou
à réorganiser), à définir les tâches et
les responsabilités de la gestion
administrative afin de motiver le
personnel

03 jours (18h)

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
Chefs du service administratif et du
personnel et leurs collaborateurs
immédiats

à Tunis: du 03 au 05 avril 2018
à Hammamet: du 27 au 29 juin
2018
à Tunis: du 25 au 27 déc. 2018
Tunis 930 D. HTVA
Hammamet 1 260 D. HTVA (*)
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

Nos tarifs à Tunis s’entendent sans hébergement

Pauses café
&
déjeuners compris
(*) prise en charge
totale du participant
hébergement compris

Comment optimiser la gestion des ressources humaines et de la formation

Objectifs
Au terme de la formation les candidats
seront capables de
de maîtriser les outils et les méthodes
de l’optimisation de la fonction
ressources humaines et de la formation
à travers :
- la mise en œuvre des méthodes
rationnelles
de
recrutement
du
personnel
- la mise en œuvre des méthodes
rationnelles de gestion de la carrière du
personnel
selon
l’approche
par
compétence
- les économies sur les charges sociales
- l’optimisation de la contribution de
l’Etat au financement des activités de la
formation

Programme

05 jours (30h)

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
Responsables des ressources humaines
et
de
la
formation
et
leurs
collaborateurs.

à Hammamet: du 25 au 29 juin
2018
(*) prise en charge
totale du participant
hébergement compris

1 980 D. HTVA (*)

code
MRH7

Le coaching : pour une meilleure communication avec les supérieurs et l’équipe des
collaborateurs
Objectifs
Programme
03 jours (18h)
- Identifier les différents types de
coaching et adopter le style qui
s’adopte le mieux à la situation et au
groupe ;
- Maîtriser le processus du coaching des
équipes et le mettre en œuvre
- Sensibiliser les cadres à adopter un
style de leadership susceptible de
mobiliser
et
de
motiver
leurs
collaborateurs

Vous sera transmis sur une simple demande

Séminaire destiné aux pays étrangers
également. Nous contacter pour plus
de renseignements.

Population cible
Cadres de direction

à Tunis: du 08 au 10 mai 2018
à Tunis: du 13 au 15 nov. 2018

Tunis 930 D. HTVA
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

Pauses café
&
déjeuners compris
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Management
et ressources humaines

code
MRH6

code
MRH8

Maîtriser les techniques de communication relationnelle: amélioration des
performances de l’équipe chargée de la clientèle
Objectifs
Programme
03 jours (18h)
Changer son regard sur la relation
client-entreprise.
·
Comprendre le mécanisme de la
satisfaction du client.
·
Identifier les pratiques et
qualités qui satisfassent les clients.
·
Développer une qualité de
contact qui fait la différence.
·
Développer une écoute active et
empathique.
·
Gagner en capacité d’influence.
·
Susciter la confiance du client.

Vous sera transmis sur une simple demande

Séminaire destiné aux pays étrangers
également. Nous contacter pour plus
de renseignements.

Population cible
Dirigeants, responsables marketing,
responsables
commerciaux,
responsables du service client et
responsables
des
systèmes
d’information

à Tunis: du 13 au 15 mars 2018
à Tunis: du 03 au 05 juillet 2018
Tunis 930 D. HTVA
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

Pauses café
&
déjeuners compris

code
MRH9

Développez les compétences de vos salariés avec la GPEC et la mobilité
professionnelle
Objectifs
Programme
03 jours (18h)
des compétences et de l’employabilité
pour toutes les parties prenantes.

Vous sera transmis sur une simple demande
Séminaire destiné aux pays étrangers
également. Nous contacter pour plus
de renseignements.

professionnelle adaptée aux spécificités
de son entreprise.
l'entreprise.

Population cible
Responsables de formation, leurs
collaborateurs
et
les
formateurs
internes de l’entreprise

à Tunis: du 17 au 19 avril 2018
à Tunis: du 23 au 25 octobre 2018
Tunis 930 D. HTVA
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

Pauses café
&
déjeuners compris

Vous avez un projet de
formation qui concerne
plusieurs collaborateurs ?

Sélectionnez votre formation parmi notre brochure de séminaires en inter, nous la déclinons pour
vous en intra.
Contactez-nous

Les techniques de communication

Objectifs

Programme

Permettre l’acquisition d’un ensemble
de
techniques
assurant
une
communication efficace.
Préparer ses interventions, présenter
un projet, se faire comprendre et
convaincre.
Faire passer ses idées en présentant
bien ses messages et développer
confiance et assurance.

03 jours (18h)

Vous sera transmis sur une simple demande

Séminaire destiné aux pays étrangers
également. Nous contacter pour plus
de renseignements.

Population cible
Cadres et responsables de toutes
directions
Toute personne devant s’exprimer
devant un auditoire plus ou moins
restreint pour présenter un sujet ou
une proposition

à Tunis: du 24 au 26 avril 2018
à Tunis: du 11 au 13 déc. 2018
Tunis 930 D. HTVA
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

code
MRH11

Pauses café
&
déjeuners compris

Coaching, leadership et communication : l’art du management relationnel

Objectifs

Programme

- Identifier les différents types de
coaching et adopter le style qui
s’adopte le mieux à la situation et au
groupe
- Maîtriser le processus du coaching des
équipes et le mettre en œuvre
- Sensibiliser les cadres à adopter un
style de leadership susceptible de
mobiliser
et
de
motiver
leurs
collaborateurs

03 jours (18h)

Vous sera transmis sur une simple demande

Séminaire destiné aux pays étrangers
également. Nous contacter pour plus
de renseignements.

Population cible
Cadres de direction

à Tunis: du 27 au 29 mars 2018
à Hammamet : du 19 au 21 juin
2018
à Tunis: du 10 au 12 juillet 2018
Tunis 930 D. HTVA
Hammamet 1 260 D. HTVA (*)
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

code
MRH12

Pauses café
&
déjeuners compris
(*) prise en charge
totale du participant
hébergement compris

Le management des ressources humaines

Objectifs

Programme

A l’issue de cette formation, les
apprenants maîtriseront des méthodes
du management des ressources

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
Responsables des ressources humaines
et leurs collaborateurs

04 jours (18h)
Séminaire destiné aux pays étrangers
également. Nous contacter pour plus
de renseignements.

à Hammamet: du 26 au 29 juin
2018
à Tunis: du 16 au 19 octobre 2018
Tunis 1 240 D. HTVA
Hammamet 1 680 D. HTVA (*)
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

Pauses café
&
déjeuners compris
(*) prise en charge
totale du participant
hébergement compris
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Management
et ressources humaines

code
MRH10

code
MRH13

Guide pratique pour la construction du bilan pédagogique et financier de la
formation et du bilan additif
Objectifs
Programme
03 jours (18h)
A l’issue de cette formation, les
apprenants seront capables de :
- Simuler le budget de formation et de
déterminer les montants de la
contribution de l’Etat au financement
des activités de formation selon le
nouveau barème du crédit d’impôt et
du droit de tirage.
- Elaborer et présenter le nouveau
Bilan Pédagogique et Financier selon les
nouvelles dispositions règlementaires.

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
Responsables de formation et leurs
collaborateurs.

à Tunis: du 27 au 29 mars 2018
à Tunis: du 13 au 15 nov. 2018
Tunis 930 D. HTVA
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

Pauses café
&
déjeuners compris

code
MRH14

Paie et charges sociales : comment en maîtriser les techniques et les moyens de
contrôle?
Objectifs
Programme
03 jours (18h)
- Présenter et analyser les composantes
de la rémunération sous leurs aspects
juridique, social et fiscal
- Analyser les critères de fixation et de
négociation des salaires

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
Responsables du service paie et du
service
personnel,
Responsables
administratifs, financiers et comptables,
Collaborateurs des
services du personnel

à Tunis: du 08 au 10 mai 2018
à Tunis: du 11 au 13 déc. 2018
Tunis 930 D. HTVA
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

Pauses café
&
déjeuners compris

L’investissement dans la formation est sans aucun doute rentable

La gestion pratique des salaires : heures supplémentaires, congés, absentéisme et
repos de compensation
Objectifs
Programme
03 jours (18h)
Permettre aux participants de:
- Maîtriser les notions de base du droit
de travail
- Maîtriser les différentes précautions et
démarches à suivre pour protéger
l’intérêt de l’entreprise.

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
Responsables chargés du personnel,
responsables du contentieux et du
service juridique

à Tunis: du 03 au 05 avril 2018
a Hammamet : du 18 au 20 juin
2018
à Tunis: du 04 au 06 sept. 2018
Tunis 930 D. HTVA
Hammamet 1 260 D. HTVA (*)
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

code
MRH16

Pauses café
&
déjeuners compris
(*) prise en charge
totale du participant
hébergement compris

Rôles, attributions, organisation et gestion du service social de l’entreprise

Objectifs

Programme

- Présenter et analyser l’organisation et
les attributions du SSE ainsi que les
conditions de rationalisation de son
fonctionnement
- Aider les participants à organiser (ou
à réorganiser), à définir les tâches et à
établir les supports du travail d’un
service social de l’entreprise

03 jours (18h)

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
Responsables et cadres du service
social et du personnel - Assistantes
sociales

à Tunis: du 03 au 05 juillet 2018
à Tunis: du 13 au 15 nov. 2018
Tunis 930 D. HTVA
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

code
MRH17

Pauses café
&
déjeuners compris

Le bilan social : outil RH d'information et d'analyse

Objectifs

Programme

social en conformité avec le cadre légal.

Vous sera transmis sur une simple demande

03 jours (18h)

Population cible
cadres et responsables du service social

à Tunis: du 17 au 19 avril 2018
à Tunis: du 06 au 08 nov. 2018
Tunis 930 D. HTVA
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

Pauses café
&
déjeuners compris

btm – brochure 2018 – consultation en ligne sur www.btmformation.com
Renseignements et inscriptions- Tél: (+216) 71 948 605 - Fax: (+216) 71 949 621-email: btm.seminars@btm.com.tn

Management
et ressources humaines

code
MRH15

code
MRH18

La gestion des conflits sociaux, le dialogue social dans l’entreprise et les techniques
de négociations
Objectifs
Programme
03 jours (18h)
Au terme de la formation, les
apprenants seront capables:
- D’utiliser convenablement les ratios de
mesure de la conflictualité et de définir
leurs significations.
- De réaliser le diagnostic de la
conflictualité
qui
se
base
sur
l’identification des sources des conflits
ainsi
que
leur
processus
de
déclenchement et la mesure de leurs
coûts directs et indirects.
- De mettre en application la procédure
légale de règlement des conflits.

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
Directeurs
administratifs
et
du
personnel, responsable du service du
personnel, membres de la CCE et
délégués syndicaux.

à Tunis: du 10 au 12 juillet 2018
à Tunis: du 27 au 29 novembre
2018
Tunis 930 D. HTVA
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

code
MRH19

Pauses café
&
déjeuners compris

Concevoir et mettre en œuvre des tableaux de bord sociaux

Objectifs

Programme

tableaux de bord sociaux adaptés.

Vous sera transmis sur une simple demande

03 jours (18h)

d'adaptation pour garantir la pérennité
de l'outil dans le temps.
évoluer les tableaux de bord lorsque
cela s'avère nécessaire.

Population cible
Directeurs
administratifs
et
du
personnel, responsables du service
personnel et social

à Tunis: du 18 au 20 sept. 2018
à Tunis: du 11 au 13 déc. 2018
Tunis 930 D. HTVA
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

Pauses café
&
déjeuners compris

Objectifs

Perfectionnement au management des ressources humaines : leadership et
habiletés de direction
Programme
08 jours (48h)

A l’issue de cette formation, les
apprenants seront capables d’élaborer
et de mettre en œuvre les méthodes du
management des ressources humaines
et notamment le leadership et les
habiletés de direction.

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
Responsables des ressources humaines
et leurs collaborateurs.

ère

à Tunis (1 session): avril - mai
ème
à Tunis (2 session): nov. –déc.

Pauses café
&
déjeuners compris

1 990 D. HTVA

code
MRHCL2

Objectifs

La gestion administrative et opérationnelle des ressources humaines et
l’ingénierie de la formation
Programme
08 jours (48h)

A l’issue de cette formation, les
apprenants seront capables d’élaborer
et de mettre en œuvre le processus et
les outils de la gestion administrative et
opérationnelle des ressources humaines
et de l’ingénierie de la formation.

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
Responsables des ressources humaines
et Responsables de formation et leurs
collaborateurs

ère

à Tunis (1 session): mars-avril
ème
à Tunis (2 session): oct.- nov.

1 990 D. HTVA

Pauses café
&
déjeuners compris

Vous avez un projet de
formation qui concerne
plusieurs collaborateurs ?

Sélectionnez votre formation parmi notre brochure de séminaires en inter, nous la déclinons pour
vous en intra.
Contactez-nous
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Management
et ressources humaines

code
MRHCL1

Marchés publics

Sommaire
Séminaires

إعداد كراسات الشروط

MP1

إعداد وثائق المنافسة

MP2

التصرف في منظومة الصفقات

MP3

دليل المشتري العمومي في صفقات األشغال

MP4

تنفيذ الصفقات العمومية

MP5

كيفية معالجة االشكاليات المطروحة في الصفقات العمومية

MP6

الشراءات العمومية خارج إطار الصفقة

MP7

ترشيد الشراء العمومي داخل و خارج إطار الصفقة العمومية

MP8

الختم النهائي للصفقات العمومية

MP9

فض النزاعات

MP10

أخطاء التصرف في األموال العمومية

MP11

اإلطار الترتيبي الجديد للصفقات العمومية و معالجة االشكاالت العملية

MP12

الطرق العمليّة و المسائل الترتيبيّة للختم النهائي للصفقات العموميّة و التسوية الماليّة و اإلداريّة للملفّات

MP13

تنظيم الصفقات العمومية وتحرير كراس الشروط

MP14

Informations
&
Inscriptions
Tél : 71 948 605
Fax : 71 949 621
E-mail :
btm.seminars@btm
.com.tn

Marchés publics

إعداد كراسات الشروط
Programme

Objectifs

Vous sera transmis sur une simple demande

تمكين المشاركين من معرفة هذه الوثائق
األساسية في الصفقات و تدريبهم على
إعدادها وفقا ألحكام األمر  9301لسنة
 4392و كراسات الشروط االدارية
العامة
Population cible
 إطارات و مسؤولو مصالح الشراءات المصالح القانونية و النزاعات أعضاء الكتابة القارة للجنة الصفقات رؤساء األشغال و رؤساء المشاريع والمهندسين و المدققين الداخليين و مراقبي
المصاريف

)03 Jours (18h

à Tunis: du 17 au 19 avril 2018
à Tunis : du 09 au 11 oct. 2018
Pauses café
&
déjeuners compris

Tunis 930 D. HTVA

إعداد وثائق المنافسة

code
MP2

Objectifs
Programme
تدريب المشاركين على كيفية إعداد
 Vous sera transmis sur une simple demandeملفات الصفقات و إجراءات إبرامها و
مراقبتها و المصادقة عليها و مختلف
صيغ إبرامها

)03 Jours (18h

à Tunis: du 08 au 10 mai 2018
à Tunis : du 18 au 20 déc. 2018
Pauses café
&
déjeuners compris

Tunis 930 D. HTVA

Population cible
 إطارات و مسؤولو مصالح الشراءات المصالح القانونية و النزاعات أعضاء الكتابة القارة للجنة الصفقات رؤساء األشغال و رؤساء المشاريع والمهندسين و المدققين الداخليين و مراقبي
المصاريف

التصرف في منظومة الصفقات (من إعداد كراسات الشروط إلى فض النزاعات)

code
MP3

Objectifs
Programme
يتناول هذا المحور العام إعداد كراسات
 Vous sera transmis sur une simple demandeالشروط و إبرام عقد الصفقة و تنفيذها و
الختم النهائي و فض النزاعات

)03 Jours (18h

à Tunis: du 03 au 05 juillet 2018
à Tunis : du 06 au 08 nov. 2018
Pauses café
&
déjeuners compris

code
MP1

Tunis 930 D. HTVA

Population cible
 إطارات و مسؤولو مصالح الشراءات المصالح القانونية و النزاعات أعضاء الكتابة القارة للجنة الصفقات رؤساء األشغال و رؤساء المشاريع والمهندسين و المدققين الداخليين و مراقبي
المصاريف
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دليل المشتري العمومي في صفقات األشغال
)03 Jours (18h

تمكين
المشاركين من
دليل إجراءات
عملي

Objectifs
Programme
يهدف هذا المحور إلى تمكين المشاركين
 Vous sera transmis sur une simple demandeمن التحكم في جميع خصائص صفقات
األشغال من الناحية اإلجرائية و الفنية و
اإلدارية

à Tunis: du 08 au 10 mai 2018
à Tunis : du 25 au 27 sept. 2018
Pauses café
&
déjeuners compris

Tunis 930 D. HTVA

Population cible
 إطارات و مسؤولو مصالح الشراءات المصالح القانونية و النزاعات أعضاء الكتابة القارة للجنة الصفقات رؤساء األشغال و رؤساء المشاريع والمهندسين و المدققين الداخليين و مراقبي
المصاريف

تنفيذ الصفقات العمومية
)03 Jours (18h

Tunis 930 D. HTVA

Population cible
 إطارات و مسؤولو مصالح الشراءات المصالح القانونية و النزاعات أعضاء الكتابة القارة للجنة الصفقات رؤساء األشغال و رؤساء المشاريع والمهندسين و المدققين الداخليين و مراقبي
المصاريف

كيفية معالجة االشكاليات المطروحة في الصفقات العمومية
)03 Jours (18h

code
MP6

Objectifs
Programme
طرح االشكاليات و الصعوبات التي
 Vous sera transmis sur une simple demandeتعترض المتصرفين في الصفقات
العمومية خالل مختلف مراحل الصفقة و
تمكين المشاركين من اكتساب آليات
تجاوزها

à Tunis: du 17 au 19 juillet 2018
à Tunis : du 13 au 15 nov. 2018
Pauses café
&
déjeuners compris

code
MP5

Objectifs
Programme
التحكم في تقنيات تنفيذ الصفقات العمومية
 Vous sera transmis sur une simple demandeبأنواعها الثالثة :الدراسات و التزود
بمواد و خدمات و األشغال و كيفية متابعة
و مراقبة التنفيذ

à Tunis: du 03 au 05 avril 2018
à Tunis : du 09 au 11 oct. 2018
Pauses café
&
déjeuners compris

code
MP4

Tunis 930 D. HTVA

Population cible
 إطارات و مسؤولو مصالح الشراءات المصالح القانونية و النزاعات أعضاء الكتابة القارة للجنة الصفقات رؤساء األشغال و رؤساء المشاريع والمهندسين و المدققين الداخليين و مراقبي
المصاريف

Marchés publics

الشراءات العمومية خارج إطار الصفقة

code
MP7

Objectifs
Programme
)03 Jours (18h
تمكين المشاركين من اإللمام بالنواحي
 Vous sera transmis sur une simple demandeالقانونية و الترتيبية للشراءات العمومية
خارج إطار التشاريع المنظمة للصفقات
و بيان كيفية تنفيذها بطرق سليمة مع
التركيز على الصعوبات التي قد تعترض
المتصرفين في هذه الشراءات المتعددة و
المنتظمة و المتكررة طوال السنة بدون
انقطاع مع توضيح طرق حلها و
تجاوزها
Population cible
 إطارات و مسؤولو مصالح الشراءاتà Tunis: du 27 au 29 mars 2018
 المصالح القانونية و النزاعاتà Tunis : du 30 oct. au 01 nov.
 أعضاء الكتابة القارة للجنة الصفقات2018
 رؤساء األشغال و رؤساء المشاريع والمهندسين و المدققين الداخليين و مراقبي
Pauses café
Tunis 930 D. HTVA
المصاريف
&
déjeuners compris

ترشيد الشراء العمومي داخل و خارج إطار الصفقة العمومية

code
MP8

Objectifs
Programme
)03 Jours (18h
كيفية معالجة اإلشكاليات المطروحة في
 Vous sera transmis sur une simple demandeالصفقة و اإلستشارة مع بيان الحلول
العملية لتجاوزها مع دراسة مقارنة
إلجراءات الصيغتين بإبراز نقاط التشابه
و نقاط اإلختالف
Population cible
 إطارات و مسؤولو مصالح الشراءاتà Tunis: du 13 au 15 mars 2018
 المصالح القانونية و النزاعاتà Tunis : du 04 au 06 déc. 2018
 أعضاء الكتابة القارة للجنة الصفقات رؤساء األشغال و رؤساء المشاريع وPauses café
المهندسين و المدققين الداخليين و مراقبي
Tunis 930 D. HTVA
&
المصاريف
déjeuners compris

الختم النهائي للصفقات العمومية

code
MP9

Objectifs
Programme
)03 Jours (18h
تمكين المشاركين من التحكم في كل
 Vous sera transmis sur une simple demandeالجوانب القانونية و التقنية الخاصة
بمرحلة ختم الصفقات العمومية و بيان
كيفية إعداد الملف لعرضه على لجنة
مراقبة الصفقات
Population cible
 إطارات و مسؤولو مصالح الشراءاتà Tunis: du 04 au 06 sept. 2018
 المصالح القانونية و النزاعاتà Tunis : du 25 au 27 déc. 2018
 أعضاء الكتابة القارة للجنة الصفقات رؤساء األشغال و رؤساء المشاريع وPauses café
المهندسين و المدققين الداخليين و مراقبي
Tunis 930 D. HTVA
&
المصاريف
déjeuners compris
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فض النزاعات

Objectifs
Programme
التحكم في جميع اإلجراءات و اآلجال
 Vous sera transmis sur une simple demandeالمتعلقة بتسوية الخالفات و حل النزاعات
التي تطرأ عند تنفيذ الصفقات العمومية
سواء بالحسنى أو بالتحكيم أو بالتقاضي

)03 Jours (18h

à Tunis: du 02 au 04 mai 2018
à Tunis : du 18 au 20 déc. 2018
Pauses café
&
déjeuners compris

Tunis 930 D. HTVA

Population cible
 إطارات و مسؤولو مصالح الشراءات المصالح القانونية و النزاعات أعضاء الكتابة القارة للجنة الصفقات رؤساء األشغال و رؤساء المشاريع والمهندسين و المدققين الداخليين و مراقبي
المصاريف

أخطاء التصرف في األموال العمومية

code
MP11

Objectifs
Programme
اإللمام بأحدث التشاريع المتعلقة بأخطاء
 Vous sera transmis sur une simple demandeالتصرف في األموال العمومية بصفة
عامة و أخطاء التصرف في الشراءات
العمومية بصفة خاصة مع إبراز اآلليات
و الطرق لتفاديها عرض ألمثلة حية
ألخطاء وقع البت فيها و تحديد
المسؤوليات في مرتكبيها

)03 Jours (18h

تمكين
المشاركين من
دليل في حسن
التصرف

à Tunis: du 24 au 26 avril 2018
à Tunis : du 02 au 04 octobre 2018
Pauses café
&
déjeuners compris

Tunis 930 D. HTVA

Population cible
 إطارات و مسؤولو مصالح الشراءات المصالح القانونية و النزاعات أعضاء الكتابة القارة للجنة الصفقات رؤساء األشغال و رؤساء المشاريع والمهندسين و المدققين الداخليين و مراقبي
المصاريف

اإلطار الترتيبي الجديد للصفقات العمومية و معالجة االشكاليات العملية
)03 Jours (18h

code
MP12

Objectifs
Programme
تمكين المسؤولين من إستعاب األحكام
 Vous sera transmis sur une simple demandeالجديدة المنظمة للصفقات العمومية
الصادرة سنة  4392و كيفية معالجة
اشكاليات تنفيذ الشراء العمومي بأيسر
الطرق و أنجع الوسائل

à Tunis: du 10 au 12 juillet 2018
à Tunis : du 09 au 11 octobre 2018
Pauses café
&
déjeuners compris

code
MP10

Tunis 930 D. HTVA

Population cible
 إطارات و مسؤولو مصالح الشراءات المصالح القانونية و النزاعات أعضاء الكتابة القارة للجنة الصفقات رؤساء األشغال و رؤساء المشاريع والمهندسين و المدققين الداخليين و مراقبي
المصاريف

Marchés publics

الطرق العمليّة و المسائل الترتيبيّة للختم النهائي للصفقات العموميّة و التسوية الماليّة و اإلداريّة
للملفّات

code
MP13

Objectifs
Programme
تمكين المشاركين من اكتساب المعرفة
 Vous sera transmis sur une simple demandeعلى جميع الجوانب القانونيّة و الترتيبيّة
و العمليّة لمرحلة الختم النهائي للصفقات
العمومية

)03 Jours (18h

Population cible
 إطارات و مسؤولو مصالح الشراءات المصالح القانونية و النزاعات أعضاء الكتابة القارة للجنة الصفقات رؤساء األشغال و رؤساء المشاريع والمهندسين و المدققين الداخليين و مراقبي
المصاريف

à Tunis: du 24 au 26 avril 2018
à Tunis : du 13 au 15 nov. 2018
Pauses café
&
déjeuners compris

Tunis 930 D. HTVA

تنظيم الصفقات العمومية وتحرير كراس الشروط

code
MP14

Objectifs
Programme
تمكين المشاركين من إكتساب المعرفة
 Vous sera transmis sur une simple demandeوالخبرة في ميدان اإلجراءات الجديدة في
الصفقات العمومية

)03 Jours (18h

Population cible
 إطارات و مسؤولو مصالح الشراءات المصالح القانونية و النزاعات أعضاء الكتابة القارة للجنة الصفقات رؤساء األشغال و رؤساء المشاريع والمهندسين و المدققين الداخليين و مراقبي
المصاريف

à Tunis: du 08 au 10 mai 2018
à Tunis : du 17 au 19 juillet 2018
Pauses café
&
déjeuners compris

Tunis 930 D. HTVA

من إعداد كراسات الشروط إلى تنفيذ الصفقات العمومية
Programme

)06 Jours (36h

code
MPCL1

Objectifs

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
ère

à Tunis (1 session): mai
ème
à Tunis (2 session) : octobre

Pauses café
&
déjeuners compris

1 490 D. HTVA
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Marketing

Sommaire
Séminaires

Informations
&
Inscriptions
Tél : 71 948 605
Fax : 71 949 621
E-mail :
btm.seminars@btm
.com.tn

M1

La gestion des réclamations clients

M2

La gestion du porte feuille clients et les nouvelles techniques de marketing de vente

M3

Le benchmarking : outil d’évaluation et d’amélioration des performances de l’entreprise

M4

Techniques d’accueil des clients dans une agence

M5

Marketing pour non marketeurs

M6

La gestion de la relation avec les clients

M7

Accueil et relation avec le public

M8

Stratégie et politiques marketing internationales

M9

Plan d’action d’une agence commerciale

M10

Pratique du démarchage de la clientèle

M11

L’audit marketing

M12

Le reporting commercial

M13

Techniques d’accueil des clients dans une entreprise

M14

Le tableau de bord commercial : élaboration, mise en œuvre et exploitation

M15

Prospecter et gagner de nouveaux clients et art de la négociation

Marketing

code
M1

La gestion des réclamations clients

Objectifs

Programme

Renforcer l’image positive de son
entreprise au travers des réclamations
de ses clients

Vous sera transmis sur une simple demande

03 Jours (18h)
Séminaire destiné aux pays étrangers
également. Nous contacter pour plus
de renseignements.

Population cible
Assistants commerciaux et toute
personne chargée de la gestion des
réclamations au téléphone

à Tunis: du 03 au 05 avril 2018
à Tunis: du 11 au 13 déc. 2018
Tunis 930 D. HTVA
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

Pauses café
&
déjeuners compris

code
M2

La gestion du porte feuille clients et les nouvelles techniques de marketing de
vente
Objectifs
Programme
03 Jours (18h)
- Concevoir, gérer et exploiter une base
de données marketing (fichiers clients,
fichier
distributeurs,
fichiers
fournisseurs, informations secondaires
et primaires)
- Permettre aux managers d’améliorer
leur
stratégie
commerciale
en
impliquant tous les collaborateurs sur
les avantages d’une politique basée sur
la gestion de l’actif clients, la qualité de
service, la fidélisation de leur clientèle
et l’utilisation adéquate des techniques
de marketing direct
- Analyser les différentes approches de
mesure de la satisfaction insatisfaction
des clients
- Savoir gérer et développer son
environnement commercial
- Savoir préparer ses entretiens,
maîtriser les différentes étapes de
l’entretien, perfectionner sa technique
d’argumentation et de réponse aux
objections.
- Utiliser les nouvelles techniques de
démarchage, de communication et
d’élaborer son tableau de bord
- Fournir aux participants une boite à
outils statistiques leur permettant de
traiter et d’analyser les données les
plus complexes.
Maîtriser les logiciels statistiques les
plus performants à travers des
applications ciblées

Vous sera transmis sur une simple demande

Séminaire destiné aux pays étrangers
également. Nous contacter pour plus
de renseignements.

Population cible
Commerciaux, techniciens, assistants,
toute personne qui, dans le cadre de
son activité professionnelle, est en
contact avec la clientèle

à Tunis: du 17 au 19 avril 2018
à Tunis: du 23 au 25 octobre 2018
Tunis 930 D. HTVA
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

Pauses café
&
déjeuners compris
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code
M3

Le benchmarking : outil d’évaluation et d’amélioration des performances de
l’entreprise
Objectifs
Programme
03 Jours (18h)
Grâce au Benchmarking une entreprise
a l’opportunité de comparer de façon
continue ses processus, ses produits
aux fonctions similaires des plus
performants. Cette analyse comparative
permet de mesurer l’écart entre son
niveau actuel de performance et ce qui
se fait de mieux dans d’autres
organisations. Ce séminaire permet aux
participants de maîtriser le processus
du Benchmarking et les moyens de sa
mise en œuvre efficacement

Vous sera transmis sur une simple demande
Séminaire destiné aux pays étrangers
également. Nous contacter pour plus
de renseignements.

Population cible
Agents et Cadres des services vente et
marketing

à Tunis: du 08 au 10 mai 2018
à Tunis: du 06 au 08 nov. 2018
Tunis 930 D. HTVA
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

code
M4

Pauses café
&
déjeuners compris

Techniques d’accueil des clients dans une agence

Objectifs

Programme

Comprendre les attentes spécifiques
Identifier les leviers d’une bonne
prestation pour conquérir et développer
la clientèle

03 Jours (18h)

Vous sera transmis sur une simple demande
Séminaire destiné aux pays étrangers
également. Nous contacter pour plus
de renseignements.

Population cible
Personnel d’accueil

à Tunis: du 24 au 26 avril 2018
à Tunis: du 13 au 15 nov. 2018
Tunis 930 D. HTVA
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

code
M5

Pauses café
&
déjeuners compris

Marketing pour non marketeurs

Objectifs
comprendre
l'importance
du
Marketing dans l'entreprise
- s'initier à la démarche, à ses outils et
à leur mise en pratique
- mesurer l'impact des actions sur les
résultats Marketing

Programme

03 Jours (18h)

Vous sera transmis sur une simple demande
Séminaire destiné aux pays étrangers
également. Nous contacter pour plus
de renseignements.

Population cible
tout collaborateur de l'entreprise
désirant maîtriser les bases du
Marketing ainsi que les principes et
outils fondamentaux

à Tunis: du 18 au 20 sept. 2018
à Tunis: du 04 au 06 déc. 2018
Tunis 930 D. HTVA
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

Pauses café
&
déjeuners compris

Marketing

code
M6

La gestion de la relation avec les clients

Objectifs

Programme

Comprendre le management de la
Relation Client
Savoir comment et où mettre en place
le C.R.M. de façon efficace

03 Jours (18h)

Vous sera transmis sur une simple demande
Séminaire destiné aux pays étrangers
également. Nous contacter pour plus
de renseignements.

Population cible
Dirigeants, responsables marketing,
responsables
commerciaux,
responsables du service client et
responsables
des
systèmes
d’information

à Hammamet: du 19 au 21 juin
2018
à Tunis: du 09 au 11 oct. 2018

Tunis 930 D. HTVA
Hammamet D. HTVA (*)

code
M7

Accueil et relation avec le public

Objectifs

Programme

- Sensibiliser à l’importance de l’accueil
des usagers
- Contribuer au développement d’une
meilleure image du service public
- Approfondir les techniques de « prise
en charge » indispensable à tout
accueil

03 Jours (18h)

Vous sera transmis sur une simple demande

Séminaire destiné aux pays étrangers
également. Nous contacter pour plus
de renseignements.

Population cible
Hôtesses d’accueil et Agents chargés de
l’accueil du public

à Hammamet: du 26 au 28 juin
2018
à Tunis: du 17 au 19 juillet 2018

Tunis 930 D. HTVA
Hammamet D. HTVA (*)

code
M8

Pauses café
&
déjeuners compris
(*) prise en charge
totale du participant
hébergement compris

Pauses café
&
déjeuners compris
(*) prise en charge
totale du participant
hébergement compris

Stratégie et politiques marketing internationales

Objectifs

Programme

03 Jours (18h)

Vous sera transmis sur une simple demande
Séminaire destiné aux pays étrangers
également. Nous contacter pour plus
de renseignements.

Population cible

à Tunis: du 03 au 05 juillet 2018
à Tunis: du 13 au 15 nov. 2018
Tunis 930 D. HTVA
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

Pauses café
&
déjeuners compris
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code
M9

Plan d’action d’une agence commerciale

Objectifs

Programme

- Maîtriser les techniques et les
méthodes d’élaboration d’un plan
d’action commerciale d’une agence
- Etudes de cas concrets adaptés au
profit des participants
- Exercices pratiques et simulation :
comment élaborer son propre plan
d’action commercial

03 Jours (18h)

Vous sera transmis sur une simple demande

Séminaire destiné aux pays étrangers
également. Nous contacter pour plus
de renseignements.

Population cible
Responsables
responsables
d’agences

commerciaux,
financiers,
chefs

à Tunis: du 17 au 19 juillet 2018
à Tunis: du 18 au 2à déc. 2018
Tunis 930 D. HTVA
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

code
M10

Pauses café
&
déjeuners compris

Pratique du démarchage de la clientèle

Objectifs

Programme

Initier les vendeurs aux techniques de
démarchage de la clientèle

Vous sera transmis sur une simple demande

03 Jours (18h)
Séminaire destiné aux pays étrangers
également. Nous contacter pour plus
de renseignements.

Population cible
Vendeurs, représentants, délégués

à Tunis: du 03 au 05 avril 2018
à Hammamet: du 18 au 20 juin
2018
à Tunis: du 18 au 20 déc. 2018
Tunis 930 D. HTVA
Hammamet D. HTVA (*)
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

code
M11

Pauses café
&
déjeuners compris
(*) prise en charge
totale du participant
hébergement compris

L’audit marketing

Objectifs
Doter les participants d'instruments leur
permettant:
- de mener des opérations d'audit
- d'améliorer leurs performances en
terme de marketing

Programme

03 Jours (18h)

Vous sera transmis sur une simple demande
Séminaire destiné aux pays étrangers
également. Nous contacter pour plus
de renseignements.

Population cible
Dirigeants, responsables marketing,
responsables
commerciaux,
responsables du service client et
responsables
des
systèmes
d’information

à Tunis: du 17 au 19 avril 2018
à Tunis: du 23 au 25 octobre 2018
Tunis 930 D. HTVA
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

Pauses café
&
déjeuners compris

Marketing
code
M12

Le reporting commercial

Objectifs

Programme

Permettre
de
suivre
l’activité
commerciale
dans
un
document
formalisé et qui renseigne sur les
préconisations de la relation entre le
commercial et le client

03 Jours (18h)

Vous sera transmis sur une simple demande
Séminaire destiné aux pays étrangers
également. Nous contacter pour plus
de renseignements.

Population cible
Tous les cadres, délégués et attachés
commerciaux

à Tunis: du 10 au 12 juillet 2018
à Tunis: du 04 au 06 déc. 2018
Tunis 930 D. HTVA
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

code
M13

Pauses café
&
déjeuners compris

Techniques d’accueil des clients dans une entreprise

Objectifs

Programme

Comprendre les attentes spécifiques
Identifier les leviers d’une bonne
prestation pour conquérir et développer
la clientèle

03 Jours (18h)

Vous sera transmis sur une simple demande
Séminaire destiné aux pays étrangers
également. Nous contacter pour plus
de renseignements.

Population cible
Personnel d’accueil

à Tunis: du 24 au 26 avril 2018
à Tunis: du 13 au 15 nov. 2018
Tunis 930 D. HTVA
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

code
M14

Pauses café
&
déjeuners compris

Le tableau de bord commercial: élaboration, mise en œuvre et exploitation

Objectifs
Outiller le service commercial et la
Direction
Générale
d’un
nouvel
instrument interactif de mesure, de
contrôle et d’action commerciale

Programme

04 Jours (18h)

Vous sera transmis sur une simple demande
Séminaire destiné aux pays étrangers
également. Nous contacter pour plus
de renseignements.

Population cible
Responsables
de
la
fonction
commerciale et Attachés auprès de la
Direction Générale

à Hammamet: du 25 au 28 juin
2018
à Tunis: du 13 au 16 nov. 2018
Tunis D. HTVA
Hammamet D. HTVA (*)
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

Pauses café
&
déjeuners compris
(*) prise en charge
totale du participant
hébergement compris
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code
M15

Prospecter et gagner de nouveaux clients et art de la négociation

Objectifs

Programme

Ce séminaire développe les éléments
nécessaires à l’organisation d’une
négociation commerciale :
- Savoir gérer et développer son
environnement commercial
- Savoir préparer ses entretiens,
maîtriser les différentes étapes de
l’entretien, perfectionner sa technique
d’argumentation et de réponse aux
objections
- Utiliser les nouvelles techniques de
prospection, de démarchage, de
communication et de marketing direct

03 Jours (18h)

Vous sera transmis sur une simple demande
Séminaire destiné aux pays étrangers
également. Nous contacter pour plus
de renseignements.

Points forts
- Simulation de chaque étape de négociation, exposés, exercices d’argumentation,
démonstration, tests d’évaluation
- Simulation de cas, exposés, exercices d’application sur chaque technique commerciale,
test d’évaluation et discussions de cas réels répondant aux besoins des participants

Population cible
Commerciaux, ingénieurs commerciaux
et technico-commerciaux ayant déjà
une expérience de la vente

à Tunis: du 27 au 29 juin 2018
à Tunis: du 17 au 19 juillet 2018

Tunis 930 D. HTVA
Hammamet D. HTVA (*)
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

Pour tous renseignements contactez-nous :
Tél : (+216) 71 948 605
E-mail : btm.seminars@btm.com.tn
Téléchargez la brochure complète sur :
www.btmformation.com

Pauses café
&
déjeuners compris
(*) prise en charge
totale du participant
hébergement compris

Contact

Secrétariat

Sommaire
Séminaires

S1

Mise à niveau de la secrétaire de direction

S2

Pour une secrétaire plus efficace

S3

La qualité de service de la secrétaire de direction

S4

Les aspects modernes de la fonction secrétaire de direction

S5

Perfectionnement des assistantes et des secrétaires de direction

S6

Informations
&
Inscriptions
Tél : 71 948 605
Fax : 71 949 621
E-mail :
btm.seminars@btm
.com.tn

تقنيّات اإلستقبال و التوجيه و اإلرشاد و التعامل مع الضغوطات المهنيّة

Secrétariat

code
S1

Mise à niveau de la secrétaire de direction

Objectifs

Programme

- Sensibilisation de la secrétaire à
l'importance du poste qu’elle occupe au
sein de la direction
- Formation adéquate pour une bonne
gestion de ce poste
- Initiation à des méthodes de travail
basées sur les études et de longues
années d'expérience

03 Jours (18h)

Vous sera transmis sur une simple demande

Séminaire destiné aux pays étrangers
également. Nous contacter pour plus
de renseignements.

Population cible
Secrétaires de direction et secrétaires

à Tunis: du 17 au 19 avril 2018
à Hammamet: du 19 au 21 juin
2018
à Tunis: du 04 au 06 déc. 2018
Tunis 930 D. HTVA
Hammamet 1 260 D. HTVA
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

code
S2

Pauses café
&
déjeuners compris
(*) prise en charge
totale du participant
hébergement compris

Pour une secrétaire plus efficace

Objectifs

Programme

Apprendre et maitriser le métier de
secrétaire

Vous sera transmis sur une simple demande

03 Jours (18h)
Séminaire destiné aux pays étrangers
également. Nous contacter pour plus
de renseignements.

Population cible
Assistantes, secrétaires et secrétaires
de direction

à Tunis: du 03 au 05 juillet 2018
à Tunis: du 23 au 25 oct. 2018
Tunis 930 D. HTVA
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

code
S3

Pauses café
&
déjeuners compris

La qualité de service de la secrétaire de direction

Objectifs
Comprendre les principes de la
démarche qualité et s’entraîner à les
mettre en pratique dans chacune des
activités de secrétariat

Population cible

Programme

03 Jours (18h)

Vous sera transmis sur une simple demande
Séminaire destiné aux pays étrangers
également. Nous contacter pour plus
de renseignements.

Secrétaires de Direction

à Hammamet: du 26 au 28 juin
2018
à Tunis: du 27 au 29 nov. 2018
Tunis 930 D. HTVA
Hammamet 1 260 D. HTVA
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

Pauses café
&
déjeuners compris
(*) prise en charge
totale du participant
hébergement compris
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code
S4

Les aspects modernes de la fonction secrétaire de direction

Objectifs

Programme

Maîtriser les nouveaux aspects de la
fonction de secrétaire de direction

Vous sera transmis sur une simple demande

04 Jours (18h)
Séminaire destiné aux pays étrangers
également. Nous contacter pour plus
de renseignements.

Population cible
Secrétaires de direction

à Hammamet: du 18 au 21 juin
2018
à Tunis: du 13 au 16 nov. 2018
Tunis 930 D. HTVA
Hammamet 1 680 D. HTVA
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

code
S5

Perfectionnement des assistantes et des secrétaires de direction

Objectifs
Se perfectionner
secrétaire

Programme
au

métier

05 Jours (30h)

de
Vous sera transmis sur une simple demande
Séminaire destiné aux pays étrangers
également. Nous contacter pour plus
de renseignements.

Population cible
Assistantes, secrétaires et secrétaires
de direction

à Hammamet: du 25 au 29 juin
2018
1 980 D. HTVA (*)
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

code
S6

Pauses café
&
déjeuners compris
(*) prise en charge
totale du participant
hébergement compris

(*) prise en charge
totale du participant
hébergement compris

تقنيّات اإلستقبال و التوجيه و اإلرشاد و التعامل مع الضغوطات المهنيّة

Objectifs
Programme
03 Jours (18h)
يهدف هذا المحور إلى تمكين المشاركين
 من التحكم في تقنيّات اإلستقبال و التوجيهVous sera transmis sur une simple demande
و اإلرشاد و التعامل مع الضغوطات
المهنيّة
Population cible
األعوان واإلطارات المكلفين باإلستقبال و
à Tunis: du 17 au 19 juillet 2018
التوجيه و اإلرشاد
à Tunis: du 30 oct. au 01 nov. 2018
Tunis 930 D. HTVA
Tarif pour les pays étrangers: sur
demande

Nos tarifs à Tunis s’entendent sans hébergement

Pauses café
&
déjeuners compris

Sécurité sociale et droit de travail

Sommaire
Séminaires

SSDT1

Accidents de travail et maladies professionnelles : procédures de gestion

SSDT2

Le contentieux de la sécurité sociale et des accidents de travail

SSDT3

Coordination entre le régime de base et les régimes complémentaires dans le cadre de
l’assurance maladie : relation entre la CNAM et les sociétés privées et publiques en matière de
gestion des dossiers de maladie

SSDT4

Guide de l’employeur en matière de droit de travail : cas pratiques et contentieux

SSDT5

La semaine spécialisée du droit de travail, de la sécurité sociale et de l’assurance maladie

SSDT6

Couverture sociale en régime public et privé

SSDT7

Perfectionnement à la gestion des dossiers de l’assurance maladie

SSDT8

La gestion pratique des dossiers de retraite, du capital décès et de l’assurance maladie

SSDT9

La semaine spécialisée de la législation sociale

SSDT10

La gestion pratique des dossiers de retraite dans les secteurs public et privé

SSDT11

Informations
&
Inscriptions
Tél : 71 948 605
Fax : 71 949 621
E-mail :
btm.seminars@btm
.com.tn

 القوانين الجاري بها العمل الفتتاح الحق في:احتساب جراية التقاعد في القطاعين العمومي و الخاص
 جراية العجز و جراية الباقين على قيد الحياة،جراية التقاعد مع احتساب جراية الشيخوخة
Cycles longs

SSDTCL1

La gestion de la sécurité sociale (S.S) & du régime des accidents du travail et des maladies
professionnelles (A.T.M.P) dans les secteurs public et privé

Accidents de travail et maladies professionnelles : procédures de gestion

Objectifs

Programme

- Actualiser les connaissances en
matière d'accidents de travail et
maladies professionnelles
- Maîtriser les techniques de déclaration
et de règlement à l'aide d'exemples
concrets et d'étude de cas
- Mieux connaître les obligations
notamment procédurales

03 Jours (18h)

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
Cadres et agents des services
administratifs, financiers, juridiques,
personnels, contentieux et sociaux

à Tunis: du 17 au 19 avril 2018
à Hammamet: du 19 au 21 juin
2018
Pauses café
&
déjeuners compris
(*) prise en charge
totale du participant
hébergement compris

Tunis 930 D. HTVA
1 260 D. HTVA (*)

code
SSDT2

Le contentieux de la sécurité sociale et des accidents de travail

Objectifs
- Présenter les nouvelles dispositions
- Approfondir le dispositif législatif et
réglementaire en matière de sécurité
sociale
- Faire le point du contentieux de la
sécurité sociale et des accidents de
travail

Programme

03 Jours (18h)

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
Cadres et chefs du personnel,
Responsables administratifs, chefs du
service social, cadres et agents des
services de gestion des ressources
humaines et cadres et agents des
services juridiques et contentieux

à Tunis: du 08 au 10 mai 2018
à Tunis: du 02 au 04 octobre 2018
Pauses café
&
déjeuners compris

Tunis 930 D. HTVA

Coordination entre le régime de base et les régimes complémentaires dans le cadre
de l’assurance maladie : relation entre la CNAM et les sociétés privées et publiques
en matière de gestion des dossiers de maladie
Objectifs
Programme
03 Jours (18h)
code
SSDT3

Assurer la coordination entre le régime
de
base
et
les
régimes
complémentaires
gérés
par
les
compagnies d’assurance au titre de
l’assurance maladie

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
Les agents et responsables des services
administratif, social, financier et
juridique

à Hammamet: du 26 au 28 juin
2018
à Tunis: du 17 au 19 juillet 2018

Tunis 930 D. HTVA
1 260 D. HTVA (*)

Pauses café
&
déjeuners compris
(*) prise en charge
totale du participant
hébergement compris
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Sécurité sociale
et droit de travail

code
SSDT1

code
SSDT4

Guide de l’employeur en matière de droit de travail : cas pratiques et contentieux

Objectifs

Programme

- Actualiser ses connaissances en
matière de droit de travail
- Maîtriser les techniques

Vous sera transmis sur une simple demande

03 Jours (18h)

Population cible
Cadres et chefs du personnel,
Responsables administratifs, Cadres et
agents des services de gestion du
personnel et Cadres et agents des
services juridiques et contentieux

à Tunis: du 17 au 19 avril 2018
à Tunis: du 13 au 15 octobre 2018

Tunis 930 D. HTVA

Pauses café
&
déjeuners compris

code
SSDT5

La semaine spécialisée du droit de travail, de la sécurité sociale et de l’assurance
maladie
Objectifs
Programme
05 Jours (30h)
Perfectionner les connaissances des
participants en matière du droit de
travail, de la sécurité sociale et de
l’assurance maladie

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
Cadres et agents des services
administratifs, Cadres et agents des
services juridiques, Cadres et agents
des services du personnel, Cadres et
agents des services sociaux et Cadres
et agents des services contentieux

à Hammamet: du 25 au 28 juin
2018
1 980 D. HTVA (*)

code
SSDT6

(*) prise en charge
totale du participant
hébergement compris

Couverture sociale en régime public et privé

Objectifs

Programme

Maitriser les régimes de Couverture
sociale en régime public et privé

Vous sera transmis sur une simple demande

03 Jours (18h)

Population cible
Cadres et agents des services
administratifs,
juridiques,
du
personnel, sociaux et contentieux

à Tunis: du 24 au 26 avril 2018
à Tunis: du 27 au 29 nov. 2018

Tunis 930 D. HTVA

Pauses café
&
déjeuners compris

Perfectionnement à la gestion des dossiers de l’assurance maladie

Objectifs

Programme

Perfectionner les connaissances des
participants en matière de gestion des
dossiers de l’assurance maladie

Vous sera transmis sur une simple demande

03 Jours (18h)

Population cible
Cadres et chefs du personnel,
Responsables administratifs, Chefs du
service social, Cadres et agents des
services de gestion des ressources
humaines et Cadres et agents des
services juridiques et contentieux

à Tunis: du 03 au 05 juillet 2018
à Tunis: du 09 au 11 oct. 2018

Pauses café
&
déjeuners compris

Tunis 930 D. HTVA

code
SSDT8

La gestion pratique des dossiers de retraite, du capital décès et de l’assurance
maladie
Objectifs
Programme
03 Jours (18h)
Maîtriser la gestion des dossiers de
retraite, le capital décès et l’assurance
maladie

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
cadres DRH, juridiques, financiers,
comptables et auditeurs internes

à Hammamet: du 26 au 28 juin
2018
à Tunis: du 17 au 19 juillet 2018
à Tunis: du 11 au 13 déc. 2018
Pauses café
&
déjeuners compris
(*) prise en charge
totale du participant
hébergement compris

Tunis 930 D. HTVA
1 260 D. HTVA (*)

code
SSDT9

La semaine spécialisée de la législation sociale

Objectifs
- Les nouveautés
- Les solutions apportées aux difficultés
d’application
- Les projets de réforme
- La situation du contentieux...

Programme

05 Jours (30h)

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
Cadres et agents des services
administratifs, Cadres et agents des
services juridiques, Cadres et agents
des services du personnel, Cadres et
agents des services sociaux et Cadres
et agents des services contentieux

à Hammamet: du 18 au 22 juin 2018

1 980 D. HTVA (*)

(*) prise en charge
totale du participant
hébergement compris
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Sécurité sociale
et droit de travail

code
SSDT7

code
SSDT10

La gestion pratique des dossiers de retraite dans les secteurs public et privé

Objectifs

Programme

Maîtriser la gestion des dossiers de
retraite

Vous sera transmis sur une simple demande

03 Jours (18h)

Population cible
cadres DRH, juridiques, financiers,
comptables et auditeurs internes

à Tunis: du 03 au 05 avril 2018
à Tunis: du 09 au 11 oct. 2018
Pauses café
&
déjeuners compris

Tunis 930 D. HTVA

code
SSDT11

 القوانين الجاري بها العمل الفتتاح الحق:احتساب جراية التقاعد في القطاعين العمومي و الخاص
 جراية العجز و جراية الباقين على قيد الحياة،في جراية التقاعد مع احتساب جراية الشيخوخة

Objectifs
Programme
تهدف هذه الدورة التي تستغرق ٲربعةأيام
 إلي تمكين المشاركين من اإللمام باآللياتVous sera transmis sur une simple demande
القانونية في بعديها النظري و التطبيقي
حول إحتساب جراية التقاعد
Population cible
إطارات المؤسسة أو المصالح القانونية
 إطارات التصرف في الموارد، بها
 أعضاء اللجان االستشارية،البشرية
للمؤسسة وكل مسؤول عن الموارد
البشرية و التصرف في شؤون العملة

04 Jours (18h)

à Hammamet: du 18 au 21 juin
2018
à Tunis: du 13 au 16 nov. 2018
Pauses café
&
déjeuners compris
(*) prise en charge
totale du participant
hébergement compris

Tunis 930 D. HTVA
Hammamet 1 680 D. HTVA (*)

code
SSDTCL1

Objectifs

La gestion de la sécurité sociale (S.S) & du régime des accidents du travail et des
maladies professionnelles (A.T.M.P) dans les secteurs public et privé
Programme
08 Jours (48h)

- Maîtriser la gestion des dossiers de
retraite, le capital décès et l’assurance
maladie
- Assurer la coordination entre le
régime de base et les régimes
complémentaires
gérés
par
les
compagnies d’assurance au titre de
l’assurance maladie
- Comment peut-on bénéficier des
microcrédits ?
Quelles sont les conditions et les
garanties à fournir ?
- Les nouveautés
- Les solutions apportées aux
difficultés d’application

Vous sera transmis sur une simple demande

Population cible
Agents et responsables des services :
social, administratif, juridique et
financier

ère

à Tunis (1 session): avril 2018
ème
à Tunis (2 session): octobre 2018

1 990 D. HTVA

Pauses café
&
déjeuners compris

App. A 7-4 Centre Malek Centre Urbain Nord 1083 Tunis
Tél : 71 948 605
Fax : 71 949 621
E-mail : btm.seminars@btm.com.tn

