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Créée en 1981, l’ESMT est une institution multinationale qui a pour vocation de former des diplômés 
(Techniciens supérieurs, Licences Professionnelles, Ingénieurs, Masters, Doctorat) dans les domaines 
techniques et managériaux des télécommunications/TIC et du numérique.

 Centre d’excellence de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) 

 Centre d’excellence de l’Union Economique Monétaire Ouest Africain (UEMOA)

 Membre du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES)

 Centre agréé PEARSON VUE.

Nous intervenons dans les domaines suivants :

Grâce à un catalogue évolutif, la formation continue couvre l’ensemble des métiers traditionnels ou modernes des 
télécommunications/TIC. Elle se traduit par des offres de formation personnalisées, partant d’une analyse des besoins 
spécifiques du client, à la réalisation et au suivi, en passant par une évaluation sur le terrain.

Pourquoi l’ESMT ?

+ de 300 modules de formations proposés

 Objets connectés
 Panorama des réseaux et services
 Réseaux mobiles et évolutions
 Multimédia et Audiovisuel
 Radiofréquences et Environnement
 Réseaux d’Infrastructure
 Energies nouvelles et renouvelables
 Développement Web & Mobile
 Economie et Régulation du numérique

 Réseaux Informatiques et IoT
 Administration Système
 Cloud Computing & Virtualisation
 Big data
 Sécurité des Réseaux et des Systèmes d’Information
 Bases de Données et Applications
 Intelligence Artificielle
 Cyber Security
 Management de la transformation digitale
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QUEQUES CHIFFRES CLES

+ DE 35 ANS D’EXPÉRIENCE

+ 250 ENTREPRISES CLIENTES

+ DE 8 000 PERSONNES FORMÉES

+ DE 30 NOUVEAUTÉS PAR AN

117 INTERVENANTS EXPERTS

10 LABORATOIRES DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

15 SALLES MULTIFONCTIONNELLES
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NOS CYCLES CERTIFIANTS

Première Académie régionale CISCO en Afrique de l’Ouest 
Faites certifier vos compétences en Administration Réseau

Partenaire stratégique de GVF (Global VSAT Forum)
Faites certifier vos compétences en : Installation, ingénie-
rie, exploitation et maintenance VSAT

Centre habilité : Faites certifier vos compétences en Fibre 
Optique grâce aux certifications FOA

Partenaire stratégique de la GSMA (GSM Association)

Centre d’examen PBT (Paper Based Test)
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Faites certifier vos compétences en Management 
de Projet grâce aux certifications suivantes :

● PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL (PMP)®
Le PMI® est la plus importante association professionnelle en gestion de projet au monde, avec plus de 
650.000 membres et des certifiés répartis dans plus de 185 pays. 
Parmi ses certifications, la certification PMP® – Project Management Professional – est mondialement re-
connue et exigée. 
Elle démontre aux employeurs, aux clients et aux collègues que celle/celui qui la possède est un gestionnaire 
de projet ayant des connaissances en gestion de projet, et justifiant de l’expérience et des compétences né-
cessaires pour conduire les projets. La PMP® reconnaît par ailleurs la compétence d’un individu à remplir le 
rôle d’un chef de projet, en particulier l’expérience dans la conduite et la direction de projets.

● CERTIFIED ASSOCIATE IN PROJECT MANAGEMENT (CAPM)®
La certification CAPM® – Certified Associate in Project Management – s’adresse plus spécialement étudiants 
et personnes sans expérience professionnelle en gestion de projet.  
La certification CAPM® certifie que le candidat possède les connaissances en management de projet telles 
que décrites par les standards PMI®. Cette certification est également prisée par les chefs de projet qui n’ont 
pas encore l’expérience exigée par la certification PMP®. Elle augmente la confiance que peut avoir un déci-
deur quant à la capacité d’une personne à assumer la gestion professionnelle d’un projet et est acquise pour 
une durée de cinq ans non renouvelable. 

● PMI AGILE CERTIFIED PRACTITIONER (PMI-ACP)®
L’environnement dans lequel de nombreux projets sont conduits aujourd’hui peut-être caractérisé de très 
incertain et complexe (VUCA). Par conséquent, pour manager efficacement des projets dans un tel environ-
nement, il est désormais indispensable d’adopter un état d’esprit Agile. 

La certification PMI Agile Certified Practitioner  (PMI-ACP)® reconnaît formellement votre connaissance des 
principes agiles et votre habileté avec les techniques agiles.  Elle englobe de nombreuses approches agiles 
telles que Scrum, Kanban, Lean, la programmation extrême (XP) et le développement piloté par les tests 
(TDD.). Ainsi, elle développera votre polyvalence, où que vos projets vous mènent. 

● PMI SCHEDULING PROFESSIONAL (PMI-SP)®
L’échéancier est un élément fondamental dans le management de projet, mais la moitié des projets - ne sont 
pas achevés dans les délais initialement prévus.
Les projets et les équipes d’aujourd’hui sont de plus en plus mondiaux et virtuels, et les échéanciers de 
projet sont essentiels pour gérer les activités, les ressources, les dépendances et, en définitive, les résultats 
des projets. Le PMI-SP® reconnaîtra vos connaissances et vos compétences pour améliorer la gestion de 
l’échéancier du projet.

● PMI RISK MANAGEMENT PROFESSIONAL (PMI-RMP)®
Obtenir la certification PMI-RMP® vous distingue des autres professionnels et apporte du crédit à votre 
organisation. 83% des organisations performantes en matière de gestion de projet pratiquent fréquemment 
la gestion des risques, alors que 49% seulement d’entre elles affichent des performances médiocres. Cette 
pratique contribue à la rentabilité: les personnes les plus performantes atteignent leurs objectifs 2,5 fois plus 
souvent et gaspillent 13 fois moins d’argent que les moins performantes.
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● MS PROJECT (MCTS 74-343)
Cette certification a ainsi pour objectif de « développer les compétences » et l’expertise des chefs de projet 
(CDP) dans l’utilisation de l’outil Ms Project.
Microsoft Project (ou Ms Project ou MSP) est un logiciel de gestion de projet édité par Microsoft. Il permet 
aux CDP et aux planificateurs de planifier et piloter les projets, de gérer les ressources et le budget, ainsi que 
d’analyser et communiquer les données des projets. Utilisé aujourd’hui par plus de 20 millions de CDP, MSP 
est le logiciel de gestion de projet le plus utilisé au monde. Plus de 10 000 entreprises ont aussi déployé la 
version serveur de Microsoft Project, nommée Microsoft Project Server1.

● PROFESSIONAL SCRUM MASTER I & II (PSM I & II)
Scrum est un cadre au sein duquel les utilisateurs peuvent résoudre des problèmes d’adaptation complexes 
tout en proposant de manière productive et créative des produits de la plus haute valeur possible.
Les détenteurs de la certification PSM I (niveau fondamental) prouvent qu’ils comprennent Scrum tel que 
décrit dans le Guide Scrum et les concepts d’application de Scrum. 
Les titulaires de la certification PSM II (niveau avancé) prouvent qu’ils comprennent les principes sous-jacents 
de Scrum et qu’ils peuvent effectivement appliquer Scrum dans des situations complexes et réelles.

● CERTIFIED BUSINESS ANALYSIS PROFESSIONAL (CBAP)®
La Business Analysis (BA) est l’ensemble des tâches et techniques utilisées pour assurer la liaison entre les 
parties prenantes afin de comprendre la structure, les politiques et les opérations d’une organisation et de 
recommander des solutions permettant à l’organisation d’atteindre ses objectifs (BABOK 2, P. 3).
La certification CBAP qui correspond au niveau trois dans la hiérarchie des certifications en BA proposées 
par IIBA (International Institute of Business Analysis), démontre l’expérience, les connaissances et les com-
pétences requises en matière de BA conformément aux exigences spécifiées par l’IIBA.

1 Source : encyclopédie en ligne Wikipédia, consultée le 11 juin 2014
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●  ITIL® FOUNDATION & PRACTITIONER
ITIL est ensemble de bonnes pratiques pour la gestion des services informatiques. Le schéma de certification 
ITIL® fournit une approche modulaire du cadre ITIL et comprend une série de qualifications axées sur diffé-
rents aspects des meilleures pratiques ITIL, à des degrés divers de profondeur et de détail.

√  Le niveau foundation est la certification de niveau d’entrée qui vous offre une connaissance générale des 
éléments clés, des concepts et de la terminologie utilisés dans le cycle de vie du service ITIL, y compris des 
liens entre les étapes du cycle de vie, les processus utilisés et leur contribution aux pratiques de gestion de 
service.

√  Le niveau practitioner est la prochaine étape du schéma ITIL. Il a été développé pour fournir une étape 
intermédiaire entre le niveau foundation et le niveau intermédiaire et vise à améliorer la capacité des individus 
à adopter et à adapter ITIL dans leurs organisations.

●  CERTIFICATIONS SAP
SAP certifications help validate the expertise and experience of SAP partners, software users, customers, 
and professionals who are looking to be placed in an SAP environment, and are required for several roles 
and responsibilities. SAP Certification is an exam conducted by SAP SE, the market leader in enterprise 
application software. SAP certifications help validate the expertise and experience of SAP partners, software 
users, customers and professionals who are looking to be placed in a SAP environment. The certification is 
recognized globally and is a standardized criterion for several roles and responsibilities.

●  IELTS
The International English Language Testing System (IELTS) measures the language proficiency of people 
who want to study or work where English is used as a language of communication. It uses a nine-band scale 
to clearly identify levels of proficiency, from non-user (band score 1) through to expert (band score 9).
IELTS is available in two test versions: Academic - for people applying for higher education or professional re-
gistration, and General Training for those migrating to Australia, Canada and the UK, or applying for seconda-
ry education, training programs and work experience in an English-speaking environment. Both versions 
provide a valid and accurate assessment of the four language skills: listening, reading, writing and speaking.
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●  TOEFL
The TOEFL test is the most widely respected English-language test in the world, recognized by more than 
10,000 colleges, universities and agencies in more than 150 countries, including Australia, Canada, the U.K. 
and the United States. Wherever you want to study, the TOEFL test can help you get there.

●  GMAT
Created by business schools for business schools, the GMAT exam is the most trusted, proven and well-un-
derstood predictor of academic success. The exam provides admissions officers with access to the largest 
pipeline of candidates committed to graduate business management studies and allows them to build a 
diverse and successful class.

Centre habilité : Faites certifier vos compétences en Digital Marketing grâce aux certifications Google.
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Une grande écoute et une connaissance approfondie de nos clients, nous permettent de vous 
proposer des modules avec des durées et des contenus adaptés à vos besoins.

Notre équipe de conseillers pédagogiques sont sur place pour répondre à vos besoins tout au long 
de votre formation. Grâce à cette proximité, nous garantissons un service d’accompagnement de 
qualité.

Notre offre de formations est étudiée pour répondre aux besoins les plus variés : des grands 
standards aux formations les plus pointues, nous vous proposons ainsi plus de 300 modules de 
formation dédiés à l’acquisition rapide de compétences.
Chaque année, notre offre est actualisée pour répondre aux évolutions de vos métiers et aux der-
nières tendances de vos secteurs.

Une grande écoute et une connaissance approfondie de nos clients, nous permettent de vous 
proposer des modules avec des durées et des contenus adaptés à vos besoins.

Centre d’excellence UIT

Centre d’excellence UEMOA

Capacity Building GSMA

Smart Africa

POUR NOTRE EXPERTISE

POUR NOTRE ESPACE PÉDAGOGIQUE CONVIVIAL, 
MODERNE ET CONNECTÉ !

POUR NOTRE OFFRE DE FORMATION INNOVANTE

POUR NOS LABELS

4 BONNES RAISONS DE CHOISIR l’ESMT
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NOS FORMATIONS A LA DEMANDE

Travaillons pour la réussite de vos formations 
et le développement de vos compétences !

Découvrez notre service 
ingénierie pédagogique 

et notre méthodologie pour 
déployer vos formations

sur-mesure.

DES CONTENUS PERSONNALISÉS ET 
ADAPTES A VOS BESOINS...
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Développement Web & Mobile ....................................P.37 
● AngularJS
● Architectures Orientées Services
● CMS WordPress
● Développement d’applications mobiles (Android)
● Framework PHP Symfony
● Framework Python Django
● HTML 5 / CSS
● J2EE
● JavaScript & jQuery

Réseaux Informatiques ................................................P.37

● Atelier de préparation à la Certification CCNA
● Atelier de préparation à la Certification CCNP
● Protocole IPv6 : Concepts et Déploiement
● Réseaux WiFi et sans fil : Concepts et Mise en oeuvre
● WiFi à bord

Administration Système ..............................................P.39

● Administration Linux
● Administration Windows Server
● Atelier de Préparation à la certification LPIC (Linux Professional Institute Certification)
● Services Réseaux : DNS
● Services Réseaux : Messagerie

Cloud Computing & Virtualisation ..............................P.40

● Cloud Computing: Infrastructures et Services
● Réalité virtuelle/réalité augmenté
● Virtualisation : de la théorie à la pratique (virtualisation poste de travail, du serveur VDI)
● Virtualisation des réseaux : SDN, NFV, VN

Big Data .........................................................................P.40

● Bases de Données orientées graphe : Neo4j
● Big Data : Data analytics
● Big Data : Enjeux et défis technologiques
● Big Data : Infrastructures
● Data Warehouse et Data Mining
● Langage R
● Systèmes distribués et Big Data
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Sécurité des Réseaux et des Systèmes d’Information ...P.41

● Atelier de préparation à la Certification CCNAS
● Management de la Sécurité des systèmes d’information
● Sécurité système Linux
● Sécurité Windows serveur

Bases de Données et Applications .............................P.41

● MySQL : DataBase Administration
● MySQL : DataBase Development
● Oracle : SQL & PL/SQL
● Oracle : DataBase Administration OCA
● Oracle : DataBase Administration OCP
● Oracle : Oracle APEX Development

Intelligence Artificielle (IA) ..........................................P.42

● Ethique et Droit en matière de données et d’analyses de l’IA
● Fondamentaux de l’IA
● IA dans la finance
● IA et Drone
● IA et gestion de projet
● IA et management
● IA et santé
● Modèles économiques de l’IA
● Principe du Machine learning
● Robotique

Cybersécurité ................................................................P.42

● Atelier de préparation à la Certification CCNA Cybersecurity Ops
● Cybersecurity dans le e-commerce
● Cybersecurity dans les réseaux ToIP, NGN, IMS
● Cybersecurity : politique et stratégie
● Protection des données mobiles
● Sécurité des Applications & Services
● Security by design

Outils Informatiques .....................................................P.42

● Access
● Adobe Première Pro
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● AMOS
● Autocad
● EVIEWS
● Excel niveau avancé
● Excel niveau I
● Excel VBA niveau 1
● Excel VBA niveau 2
● GRETL
● IBM cognos
● Illustrator
● Matlab
● Ms Project
● OBIEE
● Outlook
● PhotoShop
● Power BI
● Powerpoint
● R STUDIO
● SAGE GESTION COMMERCIALE
● SAGE PAIE
● SAGE SAARI
● SAS
● Sharepoint
● SMART PLS
● SPAD
● SPHYNX
● SPSS
● STATA
● Visio
● Word (initiation, intermédiaire, avancé)

Objets connectés et IoT ...............................................P.43

● Domotique
● Ingénierie et planification des réseaux IoT et applications
● IoT, Conception de solutions
● M2M : architecture, protocoles, applications et services
● Prototypage de solutions IoT
● Technologies 5G, internet des objets et smart cities
● Technologies LPWAN, LoRa, SigFox, LTE-M, NB-IoT, Zigbee

Panorama des réseaux et services .............................P.43

● A la découverte des TIC dans votre business
● Fondamentaux des réseaux télécoms et services
● Réseaux télécoms: actuels et futurs
● Technologies des réseaux d’accès
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Réseaux mobiles et évolutions ...................................P.43

● Ingénierie et planification des réseaux LTE/LTE-A : RAN & EPC
● Services des réseaux LTE/LTE-A
● Services IN & VAS
● Signalisation dans les réseaux 4G: LTE/LTE-A
● Technologies 4G & 5G

Multimédia et Audiovisuel ...........................................P.44

● Gestion du trafic et QoS des réseaux MoIP
● Installation et configuration des équipements TNT
● Installation et configuration pour la réception TV par satellite
● IPTV, VoD, HbbTV et streaming
● Métrologie de la chaine DVBT2
● Planification, Déploiement et QoS d’un réseau TNT
● Radio diffusion numérique (DAB)
● Techniques de compression et diffusion audio & vidéo
● TV & évolutions
● Virtualisation et diffusion des médias numériques
● WebRTC et Streaming

Radiofréquences et Environnement ...........................P.44

● Gestion avancée du spectre
● Ondes et santé
● Radiations EM et environnement
● Techniques de contrôle du spectre radioélectrique

Réseaux d’Infrastructure .............................................P.44

● Fibre optique en pratique
● Gestion du trafic Voix, SMS, ToIP
● Ingénierie des réseaux optiques: FTTx et PON
● Ingénierie et dimensionnement des réseaux NGN et IMS
● Ingénierie et planification VSAT
● IP/MPLS : Technologies et applications
● Navigation par Satellite: Applications et services GNSS
● Paiements électroniques et technologies associées
● Protocoles de signalisation des réseaux NGN et IMS
● Réseaux et services NGN et IMS
● Technologies de transport dans les backbones
● Technologies MPR
● ToIP & VoIP : théorie & pratique
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Energies nouvelles et renouvelables .........................P.44

● Energies Renouvelables : Cas du solaire appliqué aux Télécoms
● Technologies et dimensionnement des dispositifs & systèmes d’énergie solaire

Economie et Régulation du numérique ......................P.46

● Accès universel et desserte rurale
● Déploiement et exploitation de MVNO
● Enjeux économiques et réglementaires du Roaming
● Fiscalité des services numériques
● Gestion de l’interconnexion internationale
● Gestion des catalogues d’interconnexion
● Gouvernance de l’internet
● Gouvernance du fonds du service universel
● Inclusion financière par les services financiers mobile
● Initiation aux métiers du régulateur des communications électroniques et de la poste
● Meilleures pratiques du passage à la TNT
● Modélisation des coûts et tarification des services numériques
● Neutralité de l’internet
● Panorama de l’industrie des télécommunications/TIC
● Politique sectorielle de l’économie numérique
● Régulation de l’interconnexion
● Régulation de la QoS/QoE
● Régulation des contenus et services audiovisuels
● Régulation des contenus et services de télécommunications/TIC
● Régulation des services financiers numérique
● Régulation du M-PAYMENT
● Régulation et gestion des ressources rares dans le numérique
● Régulation et gestion des Services à valeur ajoutée (SVA) dans le numérique
● Régulation et règlementation du marché des télécommunications/TIC
● Revenu assurance et lutte contre la fraude
● Stratégies d’analyse du marché national des télécommunications/TIC
● Stratégies et modèles de développement de l’économie numérique
● Taxation et prélèvements obligatoires du secteur numérique

Management de la transformation digitale ................P.47

● Business Analysis niveau avancé
● Business Intelligence
● Comment renforcer l’esprit d’équipe dans une équipe virtuelle?
● Community management
● Comptabilité des charges de personnel
● Comptabilité des immobilisations
● Content marketing
● Design Thinking
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● E-CRM
● Elaboration des états financiers
● Enquête et sondage
● Facturation et gestion des grands comptes
● Fondamentaux de la relation client
● Fondamentaux du télémarketing
● Fondamentaux et outils du business Analysis
● Gestion de l’e-réputation de la marque
● Gestion de la relation client
● Gestion des réseaux de distribution
● Gestion et mutualisation des infrastructures de télécommunications/TIC
● GOOGLE ADWORDS NIV.1
● GOOGLE ADWORDS NIV.2
● GOOGLE ANALYTICS NIV.1
● GOOGLE ANALYTICS NIV.2
● GPEC et e-RH
● Inclusion financière
● Initiation aux métiers de téléopérateur
● Initiation aux métiers de téléopérateur niveau avancé
● La banque en ligne
● La finance pour l’ingénieur (pour non financier)
● Lancer sa start-up
● Le business modèle
● Le management de projet agile
● Le management des parties prenantes
● Le modèle Activity Base Costing (ABC)
● Management B to B à l’ère du numérique
● Management de projets digitaux
● Management des équipes
● Management des équipes commerciales
● Management des risques des projets digitaux
● Management stratégique de la transformation digitale
● Management stratégique des entreprises digitales
● Marketing de l’innovation
● Marketing des produits et services digitaux
● Média numérique
● M-PAYMENT
● MVP (Minimum Valuable Product)
● Outils digitaux d’aide au diagnostic et à l’analyse financier
● Outils et simulateurs d’aide à la décision
● Plan d’action marketing et commercial
● Plan e-marketing
● Politique d’investissement des entreprises du secteur numérique
● Politique de distribution à l’ère du numérique
● Politique de financement des entreprises du secteur numérique
● Politique de recouvrement à l’ère du numérique
● Prospective stratégique
● Pub en ligne, démarche et outils
● RÉFÉRENCEMENT ET GOOGLE ANALYTICS
● Référencement web
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● Risk management dans la transformation digitale
● Scrum agile
● Services financiers numériques
● SIRH
● Stratégie de communication
● Techniques de négociations

Certifications GSMA .....................................................P.50

● 5G - La voie vers la prochaine génération
● Débloquer la couverture mobile rurale
● Fiscalité du secteur du mobile
● Gestion avancée du spectre pour les télécommunications mobiles
● L’argent mobile au service de l’inclusion financière
● L’Internet des objets
● La politique de la concurrence à l’ère numérique
● Le mobile au service du développement socioéconomique
● Les communications mobiles et les femmes»: combler le fossé entre les sexes
● Les enfants et la technologie mobile
● Préparation et interventions en cas de catastrophe
● Principes de gouvernance de l’Internet
● Principes de protection des données et de la vie privée dans le cadre des communications mobiles
● Signaux radio et santé
● Technologie mobile, environnement et changement climatique
● Tirer parti du mobile pour atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD)
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NOUVEAUTES

Cloud Computing & Virtualisation
Les concepts tels que le NFV (Network Function Virtualization) et le SDN (Software Defined 
Networks) sont des concepts de virtualisation de réseaux très novateurs. L’objectif est principa-
lement d’augmenter la flexibilité des réseaux tout en réduisant les coûts CAPEX et OPEX des 
réseaux de télécommunications. Ce domaine de formation vient clarifier les différents concepts de 
virtualisation de réseaux, les différentes approches, faire l’état de l’art de ces technologies et mettre 
en évidence les défis technologies et les enjeux que cette évolution représente.

Big Data 
Le développement accéléré du numérique que nous vivons entraine une production massive de don-
nées. On parle alors de « Big Data » ou volume massif de données. Ces données ainsi que leur 
gestion se retrouvent donc au cœur de la révolution numérique actuelle. 
De plus l’exploitation de ces données peut permettre aux entreprises et organisations de gagner en 
efficacité en optimisant leurs différents processus, dans le but d’être plus concurrentielles.
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Sécurité des Réseaux et des Systèmes d’Information
L’information étant actuellement la première richesse des entreprises et des pays, elle est donc très 
importante et  de plus en plus convoitée. Aujourd’hui, la sécurité est un enjeu majeur pour  les pays 
et  les entreprises ainsi que pour l’ensemble des acteurs qui l’entourent. Elle n’est plus confinée 
uniquement au rôle de l’informaticien. Sa finalité sur le long terme est de maintenir la confiance des 
utilisateurs et des clients. La finalité sur le moyen terme est la cohérence de l’ensemble du système 
d’information.  

Objets connectés et IoT
L’enjeu du développement des objets connectés (IoT) est de taille car étant considéré comme la 
prochaine révolution dans l’écosystème mobile. Environ 50 milliards d’objets seront connectés dans 
le monde d’ici 2020. L’IoT peut être défini comme «un réseau qui permet la surveillance et le contrôle 
de l’environnement physique par la collecte, le traitement et l’analyse des données générées par des 
capteurs ou des objets intelligents». Le domaine de l’IoT adresse fondamentalement trois compo-
sants à savoir : l’écosystème des points terminaux, les réseaux de communication et l’écosystème 
des services IoT.

Energies nouvelles et renouvelables
L’épuisement des ressources fossiles et la pollution engendrée par leur exploitation ont favorisé le 
développement des énergies nouvelles et renouvelables (éolienne, solaire, biogaz, géothermie…). 
Il est important de maitriser l’utilisation de ces énergies. Dans ce sens, une étude exhaustive  de 
l’énergie solaire appliquée aux réseaux  de télécommunications est proposée.

Economie et Régulation du numérique
Le secteur des communications électroniques en Afrique Sub-saharienne connaît depuis ces der-
nières années une évolution extrêmement rapide, caractérisée par une transformation numérique, 
l’essor de l’internet des objets, la mise en œuvre de la cinquième génération de communications 
mobiles (5G).
Ces évolutions appellent à une mise à jour de la réglementation et un changement d’approche du ré-
gulateur, notamment en incitant les opérateurs à investir, en favorisant l’innovation et en développant 
de nouveaux modes d’intervention.
Ces formations fournissent aux employés du secteur du numérique les connaissances, compé-
tences, outils et techniques pluridisciplinaires nécessaires pour exceller dans l’économie numérique 
et la régulation des télécommunications.

Management de la transformation digitale
Nous vivons dans un environnement de plus en plus digitalisé qui exige de de disposer de com-
pétences pointues pour conduire les stratégies e-business des organisations, de développer des 
services financiers digitaux et d’accompagner dans la conception et la mise en œuvre des politiques 
d’économie numérique. L’offre de formations en Management de la transformation digitale a donc 
pour objectif de permettre aux professionnels de se doter et/ou d’approfondir leurs compétences 
distinctives dans les thématiques telles que la gestion des équipes, le marketing digital, la finance 
digitale, le busines analysis, la management de projet digitaux, le M-payment, le management digital, 
etc.
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CERTIFICATIONS
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PROGRAMME CYCLE CERTIFIANT

Objectifs :

● Installer et configurer des Routeurs Cisco
● Créer des fichiers de configurations
● Configurer des protocoles de routage
● Résoudre les protocoles de routage IP

À qui s’adresse le programme ?

Ingénieurs et techniciens des Réseaux Informatiques et/ou Télécoms qui sont impliqués dans la 
mise en oeuvre d’interconnexions de réseaux avec des Routeurs Cisco.

Pré-requis

● Connaissance des Réseaux Informatiques
● Connaissance de la pile de protocoles TCP/IP
● Connaissance de l’adressage IP

Programme

● Technologies WAN
● Introduction aux Routeurs
● Configuration d’un routeur
● Gestion de la plate-forme logicielle Cisco IOS
● Routage IP
● Protocoles de routage

Dispositif pédagogique

● 12 routeurs Cisco modèle 2911
● 6 routeurs Cisco modèle 2901
● 2 routeurs Cisco série 2800
● 4 routeurs Cisco ISR 4221 SEC
● 16 commutateurs (switch) Cisco série 2960
● 4 commutateurs (switch) Cisco série Cisco Catalyst 3650
● un accès Internet à haut débit

1
CCNA
L’Académie Régionale recrute et administre des académies locales, forme les ins-
tructeurs des Académies Locales ainsi que des étudiants et stagiaires
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Dispositif pédagogique

● Soudeuse optique
● Réflectomètre
● Emetteur et récepteur de lumière
● Valise de mise en œuvre de connecteurs FC/PC et consommables
● Rouleaux de fibre optique
● Câbles à fibres optiques

Objectif

Le participant à cette formation sera capable :

● d’expliquer les principes de base  règles d’une bonne  ingénierie,
● de décrire l’architecture de réseaux fibres,
● de concevoir des solutions performantes à un faible coût,
● concevoir aussi bien les réseaux traditionnels que de nouvelle génération dans le respect 
    des spécifications en termes de capacité, flexibilité et fiabilité.

Public-Cible
Les entrepreneurs, les installateurs, les ingénieurs architectes réseaux, les gestionnaires de pro-
jets fibres et tout autre acteurs de projets fibres.

Prérequis 
Avoir déjà passé avec succès la certification FOA de premier niveau (CFOT).

Méthodologie
Enseignement magistral, démonstrations, études de cas. Les stagiaires seront organisés  en sous- 
groupes pour mettre à l’épreuve leurs capacités à analyser et appliquer les règles d’ingénierie pour 
proposer des solutions alternatives.
Une bonne partie du temps est dédiée à l’ingénierie de réseaux sur la base d’hypothèses.  C’est 
l’occasion pour les participants d’apprendre et d’échanger dans un esprit d’équipe.

Evaluation
Les participants subiront un examen de certification à la fin de la formation.

2
FOA-CFOT
Cette formation apportera aux participants tous les éléments théoriques et savoir-faire 
pratiques sur le support optique, sa mise en œuvre, les réseaux d’accès optiques et 
les techniques de transmission optique, les différents types de test, les procédures 
de pose et de maintenance en synchronisation avec les réalités du marché afin de 
leur permettre de se familiariser avec ce support et de suivre l’évolution majeure en 
la matière.

3
FOA-CFOSD
Ce certificat permet au détenteur de faire valoir sa capacité des réseaux a  fibres 
optiques sur la base ingénierie efficace et du concept moindre coût.
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Objectifs :

Maîtriser les bases d’ingénieries et les techniques de bases pour installer, mettre en service, confi-
gurer et exploiter des réseaux VSAT.

Pré requis
Lecture et compréhension de l’anglais technique

Groupe-cible :
Ingénieurs et techniciens chargés de la planification, de l’installation, de l’exploitation et de la main-
tenance de réseaux VSAT.

Compétences à acquérir :
Au terme de la formation, les participants seront certifiés sur l’installation, la mise en service et 
l’exploitation des stations VSAT.

Matériel pédagogique :
√ 2 stations VSAT offertes par AFSAT et une bande passante offerte par Intelsat
√ Station VSAT
√ Analyseur de spectre,
√ Boite à outils,
√ Accessoire de câblage,
√ Accessoires pour le Survey
√ Logiciels de simulations
√ Dispositif pédagogique

Objectifs :

L’objectif principal de la PMP® Class en management de projet est de recruter des professionnels 
du management de projet, et de leur donner la possibilité de consolider leurs connaissances théo-
riques et pratiques et ensuite de se présenter à l’examen de certification PMP®.

Pré requis
√  Pour les titulaires d’un diplôme de niveau Bac + 2, il vous sera demandé de justifier d’un mini-

mum de 5 ans (60 mois) de pratique de gestion de projet.
√  Pour ceux qui sont titulaires d’un diplôme de niveau Bac + 3 et plus, il vous sera demandé de 

justifier d’un minimum de 3 ans (36 mois) de pratique de gestion de projet.

4
VSAT
L’ESMT partenaire stratégique de GVF pour la certification VSAT offre des 
formations en : Installation, ingénierie, exploitation et maintenance.

5
PMP
Le PMP reconnaît la compétence d’un individu à remplir le rôle d’un chef de projet, 
en particulier l’expérience dans la conduite et la direction de projets.
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Groupe-cible
Professionnels exerçant dans le management de projet, quel que soit le secteur d’activité.

Compétences  à acquérir 
Au terme de la formation, vous disposez des connaissances et compétences pour atteindre un 
objectif organisationnel en définissant et supervisant les projets et les ressources.

Proposition de valeur
√  Un riche matériel pédagogique et des appuis sous diverses formes vous sont proposés tout au 

long de la formation. Ses principales composantes sont entre autres 
√ 127 heures de formation en management de projet selon les standards du PMI®
√  Présentations PowerPoint exhaustives de l’ensemble des domaines de connaissance du PM-

BOK 5
√ Large gamme de templates
√ Simulateurs, tableurs et sites internet facilitant l’apprentissage
√ Accompagnement dans la soumission des dossiers d’examen
√ Stage intensif de révision avant l’examen de certification
√ Adhésion d’un an au PMI®
√ Etc.

Objectifs du cours

● Comprendre les processus et les approches d’attribution de fréquences et d’octroi de licences.
●  Connaître les changements relatifs à la gestion du spectre dans le secteur des communications 

en constante évolution.
●  Comprendre comment les concepts peuvent être appliqués aux conditions d’utilisation du spectre 

dans votre propre pays.

6
GSMA - Gestion avancée du spectre
Ce cours examine dans un premier temps l’histoire et l’évolution technique des té-
lécommunications mobiles avant de passer aux principales fonctions du gestion-
naire de spectre. Les participants étudieront la manière dont le spectre est utilisé, 
les caractéristiques des différentes bandes de fréquences, ainsi que l’évolution des 
technologies mobiles. Le cours couvre également les principes de la planification du 
spectre aux niveaux national et international, il approfondit la question de l’attribution 
de licences du spectre et fait un tour d’horizon des questions réglementaires rela-
tives au spectre.
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Objectifs

●  Faire le point sur les connaissances concernant l’utilisation des technologies mobiles par les 
enfants.

● Reconnaître les avantages tout en minimisant les risques pour les enfants.
● Comprendre la législation relative à l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet.
● Comprendre le rôle de la réglementation en matière de protection des enfants sur Internet.

7
GSMA - L’argent mobile au service de l’inclusion financière
Les services d’argent mobile se multiplient dans de nombreux pays et offrent aux 
personnes non bancarisées la possibilité de gérer leur argent en effectuant des opé-
rations financières de façon sûre et efficace. Sur les marchés des services d’argent 
mobile plus matures, ces plates-formes sont maintenant utilisées pour offrir une 
gamme plus large de services financiers et mobiles pour le développement. Ce cours 
jette un regard approfondi sur les services d’argent mobile (leur fonctionnement, les 
parties prenantes et les leviers réglementaires), ainsi que sur les questions cruciales 
telles que l’interopérabilité inter-réseau.

8
GSMA - Les enfants et la technologie mobile
Les enfants et les jeunes font partie des utilisateurs les plus avides de technolo-
gies mobiles, mais ces nouvelles technologies s’accompagnent aussi de nouveaux 
dangers. Les parents, les États et le secteur ont un rôle à jouer pour protéger et 
accompagner les enfants qui sont connectés. Ce cours se penche sur les probléma-
tiques depuis plusieurs angles et détermine la nécessité ou non de faire appel à la 
réglementation.

9
GSMA - L’Internet des objets
L’IdO consiste à connecter des appareils à Internet sur des réseaux multiples pour 
leur permettre de communiquer avec les êtres humains, avec des applications et 
entre eux. L’IdO va avoir un impact phénoménal dans notre vie au quotidien, en nous 
aidant à réduire la congestion routière, à améliorer les soins apportés aux personnes 
âgées, à créer des maisons et des bureaux plus intelligents. Ce cours fournit un 
aperçu général des concepts de l’IdO du point de vue de l’industrie mobile. Il décrit la 
manière dont l’IdO peut contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens 
et examine les implications de l’IdO pour les décideurs politiques et les régulateurs.
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Objectifs

●  Comprendre les avantages potentiels de l’IdO pour les citoyens, les consommateurs et les 
entreprises.

● Comprendre la différence clé entre l’IdO et les services de télécommunications traditionnels.
● Examiner les implications réglementaires de l’IdO.

Objectifs

●  Comprendre les différentes facettes de la protection des données et de la vie privée, ainsi que 
de la confiance des consommateurs.

●  Examiner le rôle des opérateurs mobiles, des fournisseurs de contenu Internet et des 
consommateurs en matière de respect et de protection de la vie privée des consommateurs.

●  Découvrir comment la réglementation peut être appliquée efficacement pour protéger la vie 
privée des consommateurs dans un monde convergent.Internet et des consommateurs en 
matière de respect et de protection de la vie privée des consommateurs.

●  Découvrir comment la réglementation peut être appliquée efficacement pour protéger la vie 
privée des consommateurs dans un monde convergent.

● Examiner les implications réglementaires de l’IdO.

10

11

GSMA -  Principes de protection des données et de la vie privée dans le 
cadre des communications mobiles

La croissance de l’Internet mobile et des services convergents crée de nouveaux 
défis liés à l’utilisation et à la protection des informations personnelles. Ce cours 
fait l’état des lieux du respect de la vie privée mobile,met en lumière les travaux 
de recherche effectués sur les attitudes des consommateurs à l’égard de leur vie 
privée et examine les réglementations actuelles et émergentes du monde entier. Le 
cours passe également en revue les principes universels de la GSMA en matière de 
protection de la vie privée mobile, ses directives de protection de la vie privée pour 
le développement d’applications, ainsi que les initiatives du secteur qui offrent aux 
consommateurs plus de contrôle sur la manière dont leurs informations à caractère 
personnel sont utilisées.

GSMA - Signaux radio et santé
Les effets des transmissions radio sur la santé ont fait l’objet de nombreuses études 
qui ont mené à l’établissement de normes internationales pour les antennes de 
réseau, ainsi que de limites d’exposition pour les travailleurs et le grand public. 
Malgré les progrès constants en matière de connaissance scientifique, les champs 
électromagnétiques (CEM) et leur impact sur la santé continuent d’inquiéter de 
nombreux consommateurs. Ce cours examine l’état de la science, les normes 
applicables aux technologies mobiles, la conformité réglementaire, ainsi que la 
sensibilisation et l’éducation du public.
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Objectifs

●  Comprendre l’application du droit de la concurrence spécifique au secteur des télécommunications, 
en particulier en ce qui concerne l’abus de position dominante et le contrôle des concentrations.

●  Se pencher sur les interactions qui existent entre droit de la concurrence et réglementation, 
surtout en matière de réglementation concernant la puissance significative sur le marché et 
l’opérateur dominant.

●  Comparer le traitement du secteur des télécommunications en matière de réglementation et de 
concurrence à la situation de l’écosystème des communications pris dans son ensemble.

Objectifs

●  Comprendre les préoccupations du public et faire le point des connaissances sur les effets des 
champs électromagnétiques sur la santé

●  Connaître les exigences de sécurité acceptées au niveau international pour les transmissions 
radio

●  Apprendre à répondre aux préoccupations concernant la sécurité publique et à disséminer les 
connaissances scientifiques

12 GSMA - La politique de la concurrence à l’ère numérique
La concurrence sur le marché des télécommunications mobiles est multidimensionnelle 
et dynamique. Les autorités réglementaires doivent être attentives aux changements 
technologiques rapides qui se répercutent sur la concurrence entre les infrastructures. 
Ce cours pose les fondements pour comprendre les règles de la concurrence et les 
pouvoirs réglementaires applicables au secteur des télécommunications, en tenant 
compte de l’environnement concurrentiel plus large qui compte dorénavant les 
services par contournement ou « OTT » (over-the-top).

13 GSMA - La fiscalité du secteur mobile
Les gouvernements de nombreux pays utilisent différents moyens de prélever des 
taxes importantes sur le secteur mobile, qui sont bien supérieures aux impôts sur 
les sociétés. Toute fiscalité sectorielle s’accompagne de lourdes conséquences. 
Par exemple, les taxes spéciales imposées sur le mobile se répercutent sur les 
prix à la consommation ainsi que sur la capacité des opérateurs à développer et à 
moderniser leurs réseaux. Ce cours porte un regard critique sur la fiscalité du secteur 
mobile, examine les impacts de ces taxes, et explique comment les régulateurs de 
télécommunications peuvent avoir un impact sur le niveau de fiscalité spécifique au 
secteur.
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Objectifs
ner les principes d’imposition.
●  Comprendre la manière dont les taxes supplémentaires s’appliquent à l’industrie mobile.
●  Découvrir les répercussions des taxes supplémentaires du secteur mobile sur les consommateurs 

et la société.
● Examiner comment la surimposition du secteur peut être éliminée au profit de tous.

Objectifs
●  Examiner le potentiel des technologies de l’information et des communications (TIC), y compris 

des technologies mobiles, à contribuer à un avenir durable.
●  En apprendre plus sur l’importance d’une gestion sans danger pour l’environnement des déchets 

d’équipements électriques et électroniques.
●  Identifier les débouchés pour les services et les technologies mobiles à l’appui de la gestion de 

l’environnement et du changement climatique dans les villes intelligentes.

Objectifs
Appréhender les concepts avancés de routage lors de la mise en œuvre de routeurs Cisco 
connectés à un environnement LAN et WAN de petite et grande taille.
À qui s’adresse le programme ?
Ingénieurs et administrateurs réseaux, Concepteurs réseaux, Chefs de projet réseaux, impliqués 
dans le routage et la sécurité avancé des réseaux avec des Routeurs Cisco.
Pré-requis
√  Expérience pratique dans l’installation, la gestion et la maintenance des routeurs et 

commutateurs dans un environnement d’entreprise ; 
√ Avoir de bonnes connaissances dans l’interconnexion de réseaux et les protocoles de routage.
Programme
√ Configurer EIGRP et OSPF dans des environnements IPv4 et IPv6 ;
√ Implémenter la redistribution de route en utilisant les mécanismes de filtrage ;
√ Implémenter les chemins de contrôle en utilisant les politiques de routage et IP SLA ;
√ Implémenter la connectivité Internet en entreprise ;
√  Sécuriser les routeurs Cisco en accord avec les meilleures pratiques les plus courantes et 

configurer l’authentification pour les protocoles de routage.

14 GSMA - Technologie mobile, environnement et changement climatique
Les technologies mobiles peuvent potentiellement promouvoir et contribuer à un 
avenir durable sobre en carbone. Ce cours examine des études de cas d’applications 
de services mobiles dans les domaines de l’atténuation du changement climatique 
et de l’adaptation à celui-ci, de la pérennité commerciale, des Smart Cities et de 
l’amélioration de l’environnement naturel. Le cours s’intéresse aussi à l’empreinte 
environnementale du secteur du mobile et couvre les réponses durables des 
opérateurs de réseau à des problématiques telles que la consommation d’énergie, 
la récupération d’équipements usés et de déchets et le signalement des impacts du 
changement climatique.

15 CCNP Route
Le cours CCNP R&S ROUTE : forme et certifie les connaissances et les compétences 
qui permettront la mise en œuvre de routage évolutif et hautement sécurisés.
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Dispositif pédagogique
●  12 routeurs Cisco modèle 2911
●  6 routeurs Cisco modèle 2901
●  2 routeurs Cisco série 2800
●  4 routeurs Cisco ISR 4221 SEC
●  16 commutateurs (switch) Cisco série 2960
●  4 commutateurs (switch) Cisco série Cisco Catalyst 3650
●  un accès Internet à haut débit

Objectifs :
Planifier, configurer et vérifier la mise en œuvre d’infrastructures complexes de réseaux commutés 
utilisant l’architecture Cisco Enterprise

À qui s’adresse le programme ?
Ingénieurs et administrateurs réseaux, Concepteurs réseaux, Chefs de projet réseaux, Architectes 
ou tous professionnels devant assurer la mise en œuvre et le support de solutions basées sur des 
commutateurs.

Pré-requis
√  Expérience pratique dans l’installation, la gestion et la maintenance des routeurs et 

commutateurs dans un environnement d’entreprise ; 
√ Avoir de bonnes connaissances dans l’interconnexion de réseaux et les protocoles de routage

Programme
√  Décrire la structure hiérarchique d’un campus, les opérations de commutation basiques, 

Utiliser le SDM, la PoE et le protocole LLDP ;
√  Implémenter les VLANs et les trunks, expliquer VTP, implémenter DHCP dans des 

environnements IPv4 et IPv6, et configurer l’agrégation de ports ;
√  Implémenter et optimiser le mécanisme STP qui convient le mieux à votre réseau : PVST+, 

PVST+ RSTP ou MSTP ;
√ Configurer le routage sur un switch multiniveau ;
√ Implémenter la redondance first-hop (HSRP, VRRP) dans des environnements IPv4 et IPv6 ;
√ Sécuriser le réseau campus en accord aux pratiques recommandées.

Dispositif pédagogique
●  12 routeurs Cisco modèle 2911
●  6 routeurs Cisco modèle 2901
●  2 routeurs Cisco série 2800
●  4 routeurs Cisco ISR 4221 SEC
●  16 commutateurs (switch) Cisco série 2960
●  4 commutateurs (switch) Cisco série Cisco Catalyst 3650
●  un accès Internet à haut débit

16 CCNP Switch
Le cours CCNP R&S SWITCH : forme et certifie les compétences à planifier, configurer 
et vérifier la réalisation des infrastructures complexes de réseaux commutés Cisco 
Enterprise
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Objectifs
Apprendre comment résoudre des problèmes de switching et de routage avec des techniques avancées 
de troubleshooting  sur les grands réseaux d’entreprise.

À qui s’adresse le programme ?
Ingénieurs et administrateurs réseaux, Concepteurs réseaux, Chefs de projet réseaux, Architectes ou 
tous professionnels devant assurer la mise en œuvre et le support de solutions basées sur des routeurs 
et des commutateurs.

Pré-requis
√  Expérience pratique dans l’installation, la gestion et la maintenance des routeurs et commutateurs 

dans un environnement d’entreprise ; 
√ Avoir de bonnes connaissances dans l’interconnexion de réseaux et les protocoles de routage

Programme
√  Identifier les fonctionnalités de maintenance les plus courantes d’un réseau d’entreprise complexe ;
√  Comprendre comment développer un processus de dépannage pour identifier et résoudre les 

problèmes d’un réseau complexe ;
√  Etre en mesure de sélectionner des outils de dépannage les plus adaptés aux problèmes identifiés ;
√  Savoir réaliser les procédures de maintenance et de résolution d’erreurs dans les environnements 

basés sur des switches ou des routeurs ;
√ Comprendre comment maintenir et dépanner une infrastructure sécurisée ;
√  Disposer des compétences nécessaires à la maintenance et au dépannage d’un environnement 

réseau complexe.

Dispositif pédagogique
● 12 routeurs Cisco modèle 2911
● 6 routeurs Cisco modèle 2901
● 2 routeurs Cisco série 2800
● 4 routeurs Cisco ISR 4221 SEC
● 16 commutateurs (switch) Cisco série 2960
● 4 commutateurs (switch) Cisco série Cisco Catalyst 3650

Objectifs :
Appréhender les principes et les concepts des opérations de sécurité et fournir les connaissances 
fondamentales et les compétences de base nécessaires pour travailler dans un centre d’opérations de 
sécurité (SOC), bancaire, Entreprise.

17 CCNP TSHOOT
Le cours CCNP R&S SWITCH : forme et certifie les connaissances et les 
compétences des candidats sur le troubleshooting du routage et du switching.

18
CCNA Cybersecurity Ops
Le cours CCNA CyberOps : forme et certifie  les connaissances fondamentales 
et les compétences de base nécessaires pour travailler dans un centre d’opérations 
de sécurité (SOC), bancaire, Entreprise.
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À qui s’adresse le programme ?
√ Ingénieurs réseaux ;
√ Responsable Système d’Information ;
√ Administrateurs réseaux ;
√ Techniciens réseaux ;
√ Programmeurs ;
√ Ingénieur bancaire ;
√ Tous les informaticiens.

Pré-requis
√ Connaissance des Réseaux Informatiques
√ Connaissance de la pile de protocoles TCP/IP
√ Connaissance de l’adressage IP

Programme
√ Cyberspace et fondamentaux de la cybersécurité
√ Vecteur de risque
√ Normes, politiques, organisations de cybersécurité international
√ Gestion de la la cybersecurité dans le contexte national et international
√ Savoir plus sur la cybersécurité et son impact potentiel sur vous.
√ Connaître les menaces, les attaques et les vulnérabilités les plus courantes.
√ Découvrir comment les entreprises protègent leurs opérations contre les attaques.
√  Découvrir les dernières tendances en matière d’emploi et pourquoi la cybersécurité gagne du 

terrain.
√  Comment sécuriser votre environnent avec les toutes dernières technologies, logiciel et progiciel.

Dispositif pédagogique
● 12 routeurs Cisco modèle 2911
● 6 routeurs Cisco modèle 2901
● 2 routeurs Cisco série 2800
● 4 routeurs Cisco ISR 4221 SEC
● 16 commutateurs (switch) Cisco série 2960
● 4 commutateurs (switch) Cisco série Cisco Catalyst 3650
● un accès Internet à haut débit

Vous pouvez effectuer vos examens de test de certification à l’ ESMT dans les domaines suivants :

√ Linux Professional Institute : LPIC-1 à 3
√ CISCO System : IT Essential, CCNA, CCNAS, CCNP
√ Microsoft : tout type de certification Microsoft
√ ORACLE : tout type de certification Oracle
√ (ISC)² (Information Security Certification)
√ Et tout autre examen de certification délivré par Pearson VUE

19
ESMT CENTRE AGREE PEARSON VUE
Grâce à son équipe de formateur expert et certifié, son réseau de partenariat, ses 
laboratoires équipés de technologies de dernières de génération, l’ESMT vous ac-
compagne dans la préparation de votre certification professionnelle IT, à travers des 
séminaires ateliers ou des sessions de formations à la demande.
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CATALOGUE
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Développement web & Mobile

Réseaux Informatiques

Les applications mobiles prolifèrent de nos jours dans les usages. Il convient d’en apprendre le 
développement. Cette rubrique est consacrée au développement et sera nourri progressivement 
avec la pertinence des nouveautés en la matière.

Cette rubrique  permet d’avoir une connaissance approfondie sur les réseaux informatiques  
et conduit à des certifications professionnelles qui sont mondialement reconnues.

Code Module Durée
Honoraires 
journaliers 
(en F CFA)

DWM-01 AngularJS 5 jours 450 000 F

DWM-02 Architectures 
Orientées Services 5 jours 500 000 F

DWM-03 CMS WordPress 3 jours 450 000 F

DWM-04
Développement 

d’applications mobiles 
(Android)

5 jours 500 000 F

DWM-05 Framework PHP 
Symfony 5 jours 450 000 F

DWM-06 Framework Python 
Django 5 jours 450 000 F

DWM-07 HTML 5 / CSS 3 jours 450 000 F
DWM-08 J2EE 5 jours 450 000 F
DWM-09 JavaScript & jQuery 3 jours 450 000 F

Code Module Durée
Honoraires 
journaliers 
(en F CFA)

RI-01 CCNA : Connecting 
Networks 5 jours 500 000 F

RI-02 CCNA : Network 
Fundamentals 5 jours 500 000 F

RI-03 CCNA : Routing & 
Switching Essentials 5 jours 500 000 F

RI-04 CCNA : Scaling 
Networks 5 jours 500 000 F

RI-05 CCNP : ROUTE 10 jours 500 000 F
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Outils Informatiques 

Réseaux Informatiques

Cette rubrique présente les formations qui permettent d’être opérationnel sur l’exploitation des 
outils à des fins professionnelles.

Cette rubrique  permet d’avoir une connaissance approfondie sur les réseaux informatiques  
et conduit à des certifications professionnelles qui sont mondialement reconnues.

Code Module Durée
Honoraires 
journaliers 
(en F CFA)

OI-01 Access 3 jours 200 000 F
OI-02 Adobe Première Pro 3 jours 200 000 F
OI-03 AMOS 5 jours 200 000 F
OI-04 Autocad 5 jours 550 000 F
OI-05 EVIEWS 5 jours 350 000 F
OI-06 Excel  niveau  avancé 3 jours 200 000 F
OI-07 Excel  niveau I 2 jours 200 000 F
OI-08 Excel VBA niveau 1 2 jours 200 000 F
OI-09 Excel VBA niveau 2 3 jours 200 000 F
OI-10 GRETL 5 jours 450 000 F
OI-11 IBM cognos 5 jours 450 000 F
OI-12 Illustrator 3 jours 200 000 F
OI-13 Matlab 5 jours 350 000 F
OI-14 Ms Project 5 jours 450 000 F
OI-15 OBIEE 5 jours 350 000 F

Code Module Durée
Honoraires 
journaliers 
(en F CFA)

RI-06 CCNP : SWITCH 10 jours 550 000 F
RI-07 CCNP : TSHOOT 10 jours 550 000 F
RI-08 Protocole IPv6 : Concepts et Déploiement 5 jours 550 000 F

RI-09 Réseaux WiFi et sans fil : 
Concepts et Mise en œuvre. 5 jours 550 000 F

RI-10 WiFi à bord 5 jours 600 000 F
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Administration Système
L’administration système est le domaine qui permet de veiller au bon fonctionnement de l’en-
semble des équipements d’un réseau. Il permet de gérer un ou plusieurs systèmes, qu’il s’agisse 
de logiciels, de matériel, de serveurs ou de postes de travail. Son objectif est de garantir l’efficacité 
et la sécurité des systèmes.

Code Module Durée
Honoraires 
journaliers 
(en F CFA)

OI-16 Outlook 2 jours 200 000 F
OI-17 PhotoShop 3 jours 200 000 F
OI-18 Power BI 5 jours 200 000 F
OI-19 Powerpoint 2 jours 200 000 F
OI-20 R STUDIO 5 jours 350 000 F

OI-21 SAGE GESTION 
COMMERCIALE 5 jours 350 000 F

OI-22 SAGE PAIE 5 jours 350 000 F
OI-23 SAGE SAARI 5 jours 350 000 F
OI-24 SAS 5 jours 350 000 F
OI-25 Sharepoint 3 jours 550 000 F
OI-26 SMART PLS 5 jours 350 000 F
OI-27 SPAD 5 jours 350 000 F
OI-28 SPHYNX 5 jours 350 000 F
OI-29 SPSS 5 jours 350 000 F
OI-30 STATA 5 jours 350 000 F
OI-31 Visio 3 jours 350 000 F

OI-32 Word (initiation, inter-
médiaire, avancé) 5 jours 200 000 F

Code Module Durée
Honoraires 
journaliers 
(en F CFA)

AS-01 Administration Linux 5 jours 550 000  F
AS-02 Administration Windows Server 5 jours 550 000  F

AS-03
Atelier de Préparation à la 
certification LPIC (Linux 

Professional Institute Certification)
10 jours 550 000  F

AS-04 Services Réseaux : DNS 5 jours 550 000  F
AS-05 Services Réseaux : Messagerie 5 jours 550 000  F
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Cloud Computing & Virtualisation 

Big Data

Dans les réseaux de dernière génération, la miniaturisation et l’automatisme des processus de 
traitement des services et qualité de service ont induit la nécessité de doter tous les éléments de 
réseaux et d’infrastructures d’un fichier informatique auto configurable en fonction de diverses 
informations internes ou externes au réseau. Ceci permet à un réseau de fonctionner de manière 
dynamique  pour satisfaire la qualité de service en adoptant automatiquement les paramètres de 
service nécessaires : route, trafic, topologie, débit… C’est la virtualisation de réseau. Dans ce 
contexte la gestion et l’optimisation de réseau deviennent plus facile. Cette rubrique nous y conduit 
avec certitude.

Le développement accéléré du numérique que nous vivons entraine une production massive de 
données. On parle alors de « Big Data » ou volume massif de données. Ces données ainsi que leur 
gestion se retrouvent donc au cœur de la révolution numérique actuelle. 
De plus l’exploitation de ces données peut permettre aux entreprises et organisations de gagner en 
efficacité en optimisant leurs différents processus, dans le but d’être plus concurrentielles.

Code Module Durée
Honoraires 
journaliers 
(en F CFA)

CC&V-01 Cloud Computing: Infrastructures 
et Services 5 jours 650 000 F

CC&V-02 Réalité virtuelle/réalité augmenté 5 jours 650 000 F

CC&V-03
Virtualisation : de la théorie à la 
pratique  (virtualisation poste de 

travail, du serveur VDI)
5 jours 650 000 F

CC&V-04 Virtualisation des réseaux : SDN, 
NFV, VN 5 jours 650 000 F

Code Module Durée
Honoraires 
journaliers 
(en F CFA)

BD-01 Bases de Données orientées 
graphe : Neo4j 3 jours 650 000 F

BD-02 Big Data : Data analytics 5 jours 650 000 F

BD-03 Big Data : Enjeux et 
défis technologiques 2 jours 650 000 F

BD-04 Big Data : Infrastructures 3 jours 650 000 F
BD-05 Data Warehouse et Data Mining 5 jours 650 000 F
BD-06 Langage R 3 jours 650 000 F
BD-07 Systèmes distribués et Big Data 5 jours 650 000 F
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Sécurité des réseaux et des Systèmes d’Information 

Bases de Données et Applications

La conception et la mise en œuvre des systèmes d’information actuels imposent la maîtrise des 
technologies et des bonnes pratiques qui les sous-tendent. En outre, les outils informatiques 
constituent une opportunité de modernisation et de sécurisation des systèmes d’information de 
l’entreprise.

En assurant la collecte et le stockage des informations de l’entreprise et en permettant l’exploita-
tion, les systèmes de gestion de bases de données ont souvent un rôle central dans les organisa-
tions. Comme toute solution d’entreprise, ces serveurs de base de données doit être parfaitement 
opérés pour, d’une part prévenir toute perte de données, et d’autre part, être accessibles en per-
manence pour rendre disponibles et opérationnelles les applications qui exploitent les données 
qu’ils hébergent.

Code Module Durée
Honoraires 
journaliers 
(en F CFA)

SRSI-01 Atelier de préparation à la Certifi-
cation  CCNAS 5 jours 600 000 F

SRSI-02 Management de la Sécurité des 
systèmes d'information 2 jours 600 000 F

SRSI-03 Sécurité système Linux 5 jours 600 000 F
SRSI-04 Sécurité Windows serveur 5 jours 600 000 F

Code Module Durée
Honoraires 
journaliers 
(en F CFA)

BDA-01 MySQL  :  DataBase Administra-
tion 5 jours 550 000 F

BDA-02 MySQL  : DataBase Development 5  jours 550 000 F
BDA-03 Oracle  : SQL & PL/SQL 5 jours 550 000 F

BDA-04 Oracle : DataBase 
Administration OCA

5 jours 550 000 F

BDA-05 Oracle : DataBase  
Administration OCP 5 jours 550 000 F

BDA-06 Oracle : Oracle APEX 
Development 5 jours 550 000 F
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Intelligence Artificielle

Cybersécurity

Cette rubrique présente les formations qui permettent d’avoir une connaissance approfondie sur 
l’intelligence artificielle, ces enjeux et ces domaines d’application.

Ce domaine aborde la problématique des attaques au sein d’un réseau local, venant de l’extérieur 
ou sur un site web. Il permet de découvrir les différentes techniques utilisées en sécurité et leurs 
applications pour la sécurisation des systèmes d’information et des applications ainsi que celle des 
postes de travail, en entreprise ou au domicile.

Code Module Durée
Honoraires 
journaliers 
(en F CFA)

IA-01 Modèles économiques de l’IA 5 jours 650 000 F
IA-02 Robotique 5 jours 650 000 F
IA-03 IA et Drone 5 jours 650 000 F
IA-04 Fondamentaux de l’IA 5 jours 650 000 F
IA-05 Principe du Machine learning 5 jours 650 000 F

IA-06 Ethique et Droit en matière de 
données et d’analyses de l’IA 5 jours 650 000 F

IA-07 IA dans la finance 5 jours 650 000 F
IA-08 IA et santé 5 jours 650 000 F
IA-09 IA et management 5 jours 650 000 F
IA-10 IA et gestion de projet 5 jours 650 000 F

Code Module Durée
Honoraires 
journaliers 
(en F CFA)

CS-01 Atelier de préparation à la Certifi-
cation  CCNA Cybersecurity Ops 10 jours 650 000 F

CS-02 Cybersecurity dans le e-commerce 2 jours 650 000 F

CS-03 Cybersecurity dans les réseaux 
ToIP, NGN, IMS 5 jours 650 000 F

CS-04 Cybersecurity : politique et straté-
gie 3 jours 650 000 F

CS-05 Protection des données mobiles 2 jours 650 000 F

CS-06 Sécurité des Applications & Ser-
vices 2 jours 650 000 F

CS-07 Security by design 3 jours 650 000 F



ESMT - Catalogue Formation Continue - Page 41

Objets connectés et IoT

Panorama des réseaux et services

L’enjeu du développement des objets connectés (IoT) est de taille car étant considéré comme la 
prochaine révolution dans l’écosystème mobile. Environ 50 milliards d’objets seront connectés 
dans le monde d’ici 2020. L’IoT peut être défini comme «un réseau qui permet la surveillance et le 
contrôle de l’environnement physique par la collecte, le traitement et l’analyse des données géné-
rées par des capteurs ou des objets intelligents». Le domaine de l’IoT adresse fondamentalement 
trois composants à savoir : l’écosystème des points terminaux, les réseaux de communication et 
l’écosystème des services IoT.

La complexité et l’étendue des réseaux ne fait qu’augmenter. De son origine filaire à l’intégration 
des solutions mobiles, nous assistons à la convergence des réseaux. Une vue globale et une 
compréhension simpliste est nécessaire pour dialoguer avec les experts du domaine avec le voca-
bulaire et la terminologie propres aux Technologies de l’Information et de la Communication.

Code Module Durée
Honoraires 
journaliers 
(en F CFA)

OC-01 Domotique 5 jours 650 000 F

OC-02 Ingénierie et planification des 
réseaux IoT et applications 5 jours 650 000 F

OC-03 IoT, Conception de solutions 5 jours 650 000 F

OC-04 M2M : architecture, protocoles, 
applications et services 5 jours 650 000 F

OC-05 Prototypage de solutions IoT 2 jours 650 000 F

OC-06 Technologies 5G, 
internet des objets et smart cities 5 jours 650 000 F

OC-07 Technologies LPWAN, LoRa, 
SigFox, LTE-M, NB-IoT, Zigbee 3 jours 650 000 F

Code Module Durée
Honoraires 
journaliers 
(en F CFA)

RME-01 Ingénierie et planification des 
réseaux LTE/LTE-A : RAN & EPC 5 Jours 650 000 F

RME-02 Services des réseaux LTE/LTE-A 5 Jours 650 000 F
RME-03 Services IN & VAS 5 Jours 650 000 F

RME-04 Signalisation dans les réseaux 4G: 
LTE/LTE-A 5 Jours 650 000 F

RME-05 Technologies 4G & 5G 5 Jours 650 000 F
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Multimédia et Audiovisuel

Radiofréquences et Environnement

Le domaine de formation multimédia et audiovisuel permet de découvrir les étapes techniques de 
compression et de codages des medias numériques (audio et vidéo), d’une production audiovi-
suelle, le transport,  la diffusion et l’exploitation des systèmes audiovisuels

Ces derniers décennies ont été marquées par un développement spectaculaire des communica-
tions radioélectriques qui apportent du confort dans nos usages au quotidien mais qui peuvent 
aussi avoir un impact sur l’environnement et la santé des populations. L’usage du spectre est régit 
par une réglementation internationale stricte et sa bonne gestion présente un défi économique, 
social et environnemental majeur pour nos pays.

Code Module Durée
Honoraires 
journaliers 
(en F CFA)

MA-01 Gestion du trafic et QoS 
des réseaux MoIP 5 Jours 650 000 F

MA-02 Installation et configuration 
des équipements TNT 3 Jours 500 000 F

MA-03 Installation et configuration pour 
la réception TV par satellite 3 Jours 500 000 F

MA-04 IPTV, VoD, HbbTV et streaming 5 Jours 600 000 F
MA-05 Métrologie de la chaine DVBT2 5 Jours 600 000 F

MA-06 Planification, Déploiement et 
QoS d'un réseau TNT 5 Jours 600 000 F

MA-07 Radio diffusion numérique (DAB) 3 Jours 600 000 F

MA-08 Techniques de compression 
et diffusion audio & vidéo 5 Jours 600 000 F

MA-09 TV & évolutions 5 Jours 600 000 F

MA-10 Virtualisation et diffusion 
des médias numériques 5 Jours 600 000 F

MA-11 WebRTC et Streaming 5 Jours 600 000 F

Code Module Durée
Honoraires 
journaliers 
(en F CFA)

RE-01 Gestion avancée du spectre 5 Jours 600 000 F
RE-02 Ondes et santé 3 Jours 600 000 F
RE-03 Radiations EM et environnement 5 Jours 600 000 F

RE-04 Techniques de contrôle du 
spectre radioélectrique 5 Jours 600 000 F
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Réseaux d’Infrastructure

Energies nouvelles et renouvelables

Les réseaux d’infrastructures sont constitués des parties suivantes : accès, réseaux cœur, trans-
port et services. Aujourd’hui, ces réseaux d’infrastructures sont essentiellement basés sur la tech-
nologie IP et la fibre optique. L’évolution continue de ces infrastructures fait de l’ingénierie et la 
planification des réseaux contemporain une tache perpétuelle.

L’épuisement des ressources fossiles et la pollution engendrée par leur exploitation ont favorisé le 
développement des énergies nouvelles et renouvelables (éolienne, solaire, biogaz, géothermie…). 
Il est important de maitriser l’utilisation de ces énergies. Dans ce sens, une étude exhaustive  de 
l’énergie solaire appliquée aux réseaux  de télécommunications est proposée.

Code Module Durée
Honoraires 
journaliers 
(en F CFA)

RI-01 Fibre optique en pratique 5 Jours 650 000 F
RI-02 Gestion du trafic Voix, SMS, ToIP  3 Jours 550 000 F

RI-03 Ingénierie des réseaux optiques: 
FTTx et PON 5 Jours 550 000 F

RI-04 Ingénierie et dimensionnement 
des réseaux NGN et IMS 5 Jours 600 000 F

RI-05 Ingénierie et planification VSAT 5 Jours 650 000 F

RI-06 IP/MPLS : Technologies et appli-
cations 5 Jours 550 000 F

RI-07 Navigation par Satellite: Applica-
tions et services GNSS 5 Jours 500 000  F

RI-08 Paiements électroniques et tech-
nologies associées 3 Jours 550 000 F

RI-09 Protocoles de signalisation des 
réseaux NGN et IMS 5 Jours 550 000 F

RI-10 Réseaux et services NGN et IMS 3 Jours 500 000 F

RI-11 Technologies de transport dans les 
backbones 3 Jours 550 000 F

RI-12 Technologies MPR 3 Jours 500 000 F
RI-13 ToIP & VoIP : théorie & pratique 5 Jours 550 000 F

Code Module Durée
Honoraires 
journaliers 
(en F CFA)

ENR-01 Energies Renouvelables : Cas du 
solaire appliqué aux Télécoms 2 Jours 500 000 F

ENR-02
Technologies et dimensionnement 

des dispositifs & systèmes 
d’énergie solaire

3 Jours 500 000 F
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Economie et Régulation du numérique
Le secteur des communications électroniques en Afrique Sub-saharienne connaît depuis ces der-
nières années une évolution extrêmement rapide, caractérisée par une transformation numérique, 
l’essor de l’internet des objets, la mise en œuvre de la cinquième génération de communications 
mobiles (5G).
Ces évolutions appellent à une mise à jour de la réglementation et un changement d’approche du 
régulateur, notamment en incitant les opérateurs à investir, en favorisant l’innovation et en déve-
loppant de nouveaux modes d’intervention.
Ces formations fournissent aux employés du secteur du numérique les connaissances, compé-
tences, outils et techniques pluridisciplinaires nécessaires pour exceller dans l’économie numé-
rique et la régulation des télécommunications.

Code Module Durée
Honoraires 
journaliers 
(en F CFA)

ERN-01 Accès universel et desserte rurale 5 Jours 550 000 F

ERN-02 Déploiement et exploitation de 
MVNO 5 Jours 600 000 F

ERN-03 Enjeux économiques et réglemen-
taires du Roaming 5 Jours 600 000 F

ERN-04 Fiscalité des services numériques 3 Jours 550 000 F

ERN-05 Gestion de l’interconnexion inter-
nationale 5 Jours 550 000 F

ERN-06 Gestion des catalogues d’inter-
connexion 5 Jours 550 000 F

ERN-07 Gouvernance de l’internet 5 Jours 650 000 F

ERN-08 Gouvernance du fonds du service 
universel 3 à 5 Jours 650 000 F

ERN-09 Inclusion financière par les ser-
vices financiers mobile 5 Jours 650 000 F

ERN-10
Initiation aux métiers du régulateur 
des communications électroniques 

et  de la poste
3 à 5 Jours 550 000 F

ERN-11 Meilleures pratiques du passage à 
la TNT 5 Jours 550 000 F

ERN-12 Modélisation des coûts et  tarifica-
tion des services numériques 5 Jours 550 000 F

ERN-13 Neutralité de l’internet 5 Jours 650 000 F

ERN-14 Panorama de l’industrie des télé-
communications/TIC 3 Jours 550 000 F

ERN-15 Politique sectorielle de l’économie 
numérique 5 Jours 650 000 F

ERN-16 Régulation de l’interconnexion 5 Jours 550 000 F
ERN-17 Régulation de la QoS/QoE 5 Jours 650 000 F
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Management de la transformation digitale
Nous vivons dans un environnement de plus en plus digitalisé qui se caractérise par l’apparition de 
nouvelles pratiques, normes et usages dans les domaines du management. Ce nouvel environne-
ment exige de de disposer de compétences pointues pour conduire les stratégies e-business des 
organisations, de développer des services financiers digitaux et d’accompagner dans la concep-
tion et la mise en œuvre des politiques d’économie numérique. L’offre de formations en Manage-
ment de la transformation digitale a donc pour objectif de permettre aux professionnels de se doter 
et/ou d’approfondir leurs compétences distinctives dans les thématiques telles que la gestion des 
équipes, le managements stratégique, le marketing digital, la finance digitale, le busines analysis, 
la management de projet digitaux, le M-payment, le management digital, le recouvrement, le CRM.

Code Module Durée
Honoraires 
journaliers 
(en F CFA)

ERN-20 Régulation des services financiers 
numérique 5 Jours 550 000 F

ERN-21 Régulation du M-PAYMENT 3 Jours 650 000 F

ERN-22 Régulation et gestion des res-
sources rares dans le numérique 5 Jours 550 000 F

ERN-23
Régulation et gestion des Services 

à valeur ajoutée (SVA) dans le 
numérique

5 Jours 650 000 F

ERN-24
Régulation et règlementation du 
marché des télécommunications/

TIC
5 Jours 550 000 F

ERN-25 Revenu assurance et lutte contre 
la fraude  3 Jours 550 000 F

ERN-26
Stratégies d’analyse du marché 

national des télécommunications/
TIC 

5 Jours 550 000 F

ERN-27 Stratégies et modèles de dévelop-
pement de l’économie numérique 5 Jours 550 000 F

ERN-28 Taxation et prélèvements 
obligatoires du secteur numérique   5 Jours 550 000 F

Code Module Durée
Honoraires 
journaliers 
(en F CFA)

MTD-01 Business Analysis niveau avancé 5 Jours 650 000 F
MTD-02 Business Intelligence 5 Jours 500 000 F

MTD-03 Comment renforcer l’esprit d’équipe 
dans une équipe virtuelle? 5 Jours 500 000 F
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Code Module Durée
Honoraires 
journaliers 
(en F CFA)

MTD-16 Gestion de l’e-réputation de la 
marque 3 Jours 500 000 F

MTD-17 Gestion de la relation client 3 Jours 500 000 F

MTD-18 Gestion des réseaux de distribu-
tion 5 Jours 500 000 F

MTD-19
Gestion et  mutualisation des 

infrastructures de télécommunica-
tions/TIC

5 Jours 500 000 F

MTD-20 GOOGLE ADWORDS NIV.1 3 Jours 500 000 F
MTD-21 GOOGLE ADWORDS NIV.2 3 Jours 500 000 F
MTD-22 GOOGLE ANALYTICS NIV.1 3 Jours 500 000 F
MTD-23 GOOGLE ANALYTICS NIV.2 3 Jours 500 000 F
MTD-24 GPEC et  e-RH 5 Jours 500 000 F
MTD-25 Inclusion financière 3 Jours 500 000 F

MTD-26 Initiation aux métiers de téléopé-
rateur 3 Jours 500 000 F

MTD-27 Initiation aux métiers de téléopéra-
teur niveau  avancé 3 Jours 500 000 F

MTD-28 La banque en ligne 3 Jours 500 000 F

MTD-29 La finance pour l’ingénieur (pour 
non financier) 3 Jours 500 000 F

MTD-30 Lancer  sa start-up 5 Jours 500 000 F
MTD-31 Le business modèle 3 Jours 500 000 F
MTD-32 Le management de projet agile 3 Jours 550 000 F

MTD-33 Le management des parties 
prenantes 3 Jours 550 000 F

MTD-34 Le modèle Activity Base Costing 
(ABC) 5 Jours 550 000 F

MTD-35 Management B to B à l’ère du  
numérique 3 Jours 550 000 F

MTD-36 Management de projets digitaux 5 Jours 550 000 F
MTD-37 Management des équipes 3 Jours 500 000 F

MTD-38 Management des équipes com-
merciales 3 Jours 550 000 F

MTD-39 Management des risques des 
projets digitaux 5 Jours 550 000 F

MTD-40 Management stratégique de la 
transformation digitale 5 Jours 550 000 F
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Code Module Durée
Honoraires 
journaliers 
(en F CFA)

MTD-41 Management stratégique 
des entreprises digitales 5 Jours 550 000 F

MTD-42 Marketing de l’innovation 5 Jours 550 000 F

MTD-43 Marketing des produits et 
services digitaux 3 Jours 550 000 F

MTD-44 Média numérique 5 Jours 550 000 F
MTD-45 M-PAYMENT 3 Jours 550 000 F
MTD-46 MVP (Minimum Valuable Product) 3 Jours 550 000 F

MTD-47 Outils digitaux d’aide au 
diagnostic et à l’analyse financier 5 Jours 550 000 F

MTD-48 Outils et simulateurs d’aide 
à la décision 3 Jours 550 000 F

MTD-49 Plan d’action marketing et  
commercial 5 Jours 550 000 F

MTD-50 Plan e-marketing 5 Jours 550 000 F

MTD-51 Politique d’investissement des 
entreprises du secteur numérique 5 Jours 550 000 F

MTD-52 Politique de distribution à l’ère 
du  numérique 5 Jours 550 000 F

MTD-53 Politique de financement des en-
treprises du secteur numérique 5 Jours 550 000 F

MTD-54 Politique de recouvrement à 
l’ère du numérique 5 Jours 550 000 F

MTD-55 Prospective stratégique 5 Jours 550 000 F
MTD-56 Pub en ligne, démarche et  outils 3 Jours 550 000 F

MTD-57 RÉFÉRENCEMENT ET GOOGLE 
ANALYTICS 3 Jours 500 000 F

MTD-58 Référencement web 3 Jours 500 000 F

MTD-59 Risk management dans la 
transformation digitale 5 Jours 550 000 F

MTD-60 Scrum agile 5 Jours 500 000 F
MTD-61 Services financiers numériques 3 Jours 500 000 F
MTD-62 SIRH 5 Jours 550 000 F
MTD-63 Stratégie de communication 3 Jours 500 000 F
MTD-64 Techniques de négociations 3 Jours 500 000 F
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Le programme de certifications de la GSMA
Le programme de formation de la GSMA offre tout un éventail de modules de formation qui aident 
les décideurs politiques et les régulateurs à se tenir au courant des tendances actuelles au sein 
du secteur ainsi que des répercussions qu’elles ont sur la prestation de services mobiles dans les 
pays du monde entier. En mettant l’accent sur des exemples concrets de bonnes pratiques régle-
mentaires issus de différentes régions, les modules de formation de la GSMA aident à comprendre 
les implications des différentes approches adoptées en termes de politique publique et de régle-
mentation et les effets qu’elles peuvent avoir sur l’offre de services mobiles offerts aux citoyens de 
leur pays.

Code Module Durée
Honoraires 
journaliers 
(en F CFA)

GSMA-01 5G - La voie vers la prochaine 
génération 2 Jours 650 000 F

GSMA-02 Débloquer la couverture mobile 
rurale 1 Jour 500 000 F

GSMA-03 Fiscalité du secteur du mobile 1/2 Jour 550 000 F

GSMA-04 Gestion avancée du spectre pour 
les télécommunications mobiles 2 Jours 550 000 F

GSMA-05 L’argent mobile au service de 
l’inclusion financière 1 Jour 600 000 F

GSMA-06 L’Internet des objets 2 Jours 550 000 F

GSMA-07 La politique de la concurrence 
à l’ère numérique 2 Jours 550 000 F

GSMA-08 Le mobile au service du dévelop-
pement socioéconomique 3 Jours 550 000 F

GSMA-09
Les communications mobiles 

et les femmes : combler le fossé 
entre les sexes

1 Jours 550 000 F

GSMA-10 Les enfants et la technologie 
mobile 2 Jours 500 000 F

GSMA-11 Préparation et interventions en cas 
de catastrophe 1 Jours 500 000 F

GSMA-12 Principes de gouvernance 
de l’Internet 2 Jours 550 000 F

GSMA-13

Principes de protection des 
données et de la vie privée 

dans le cadre des 
communications mobiles 

1 Jour 500 000 F

GSMA-14 Signaux radio et santé 1 Jour 500 000 F

GSMA-15 Technologie mobile, environne-
ment et changement climatique 2 Jours 500 000 F

GSMA-16
Tirer parti du mobile pour atteindre 

les Objectifs de Développement 
Durable (ODD) 

2 Jours 500 000 F
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