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Emp bamako calendrier de formation 2020

Le catalogue Formation Oo2 offre de nombreux avantages; il offre plus de 450 formations en ressources humaines (recrutement et intégration efficaces, GPEC, ...), gestion de projet (Prince2®, MS Project, PMP®, ...), Gouvernance des systèmes d’information (ITIL®, Cobit®, etc.), comptabilité (IFRS, Réforme SYSCOA 2014, ...) ainsi qu’une variété de
nouvelles formations techniques couvrant les secteurs de la construction, des mines, de la RSE et de l’ISO qui complètent ces différentes possibilités. La formation continue n’est pas seulement la clé du succès pour les stagiaires, mais aussi pour les entreprises qui voient la valeur ajoutée de divers types d’exercices. En particulier, leur compétitivité accrue,
leur attractivité, leur productivité, leur fidélité des employés et la valeur de l’image de l’entreprise. Notre rôle : Simplifier et rationaliser la gestion administrativeSensour formation needsSensour single training project orderA a value-added summonsAvoy training agreement: Optimiser la qualité de votre formation et réduire le coût d’AndaGarant votre qualité
de formation en trouvant une formation optimale en !!! de nombreux marchés et atomisés réduisent vos coûts : jusqu’à 20% Simplification des règles : une certification interlocutoire, une formation et facture à Bamako (cette liste n’est pas exhaustive): Gestion de projet et gouvernance (PMP®, COBIT®, PRINCE2®, ITIL®, ...) Informatique et sécurité (ISO
27001, ISO 27005, Linux Security, IBM i, ...) Réseau et télécommunications (ADMINISTRATION du réseau CISCO CCENT - CCNA, CISCO Firwall ASA, CISCO IINS, VoIP, IPV6, ...) Management - Coaching - Ressources HumainesAudit - Comptabilité - ManagementMarketing - Communications - AchatConsult nos sessions de formation et de certification à
Bamako / Mali Mody BERETHE DIRECTEUR GÉNÉRAL EMPABB Officier de l’Ordre National en tant que centre international, Rattaché au Ministère de la Défense et des Anciens Combattants, l’Alioune Blondin Beye School of Peace Maintenance (EMP-ABB) a dû être expliquée dans l’application des directives anti-COVID-19 du gouvernement. En
conséquence, nous avons pris les mesures nécessaires en mettant en œuvre un dispositif anti-coronavirus EMP-ABB appelé DAC2020. Outre les mesures d’hygiène, le contrôle de la température et l’application des gestes de barrière, l’école a décidé de raccourcir deux sessions de formation en cours (DDR et CIMIC), dans le but de permettre aux
stagiaires internationaux de rentrer rapidement dans leur pays. Avec le soutien de l’Allemagne, ceux du Niger (04), qui n’ont pas pu bénéficier d’un vol régulier en temps opportun, ont été transportés par des avions de l’armée Mali. En raison des restrictions de la circulation aérienne, il n’y a qu’un seul stagiaire international camerounais. Il a certainement été
pris en charge par l’EMP-ABB, l’école a pris l’obligation d’assurer la protection des stagiaires alors qu’ils vivaient sur le sol malien. L’école a l’intention d’appliquer stratégiquement les circonstances créées par les circonstances inhabituelles imposées à tous, de l’utiliser pour investir ses efforts dans divers domaines de conception et de développement du
cadre. Ceci et les équipes sont mobilisés autour d’une révision du plan de mise en œuvre de la stratégie scolaire convenu en 2018. Nous voyons également cette période comme une occasion de refléter l’organisation interne de l’école, de mettre à jour la documentation disponible ici au CARESS et au niveau de l’éducation, l’élaboration de différents
programmes de gestion des produits et le suivi de nos activités. L’un de nos objectifs est de nous assurer que nous élaborons et mettons en œuvre les bons outils pour assurer une gestion efficace et transparente de l’École, comme l’exige le Conseil. En d’autres termes, l’observation des sanctions dans la lutte contre l’expansion de Covid-19 n’est pas une
excuse pour arrêter les opérations, mais plutôt une période de restructuration entourant nos priorités de développement. En outre, en raison de la situation actuelle, une nouvelle demande pour certains exercices est apparue. Nous sommes en train d’étudier sa faisabilité. Alors que les écoles n’accueillent plus de formateurs internationaux, nous sommes
prêts à accompagner les plans de formation des responsables maliens, à l’intérieur de nos murs ou sur place dans les centres de formation, bien sûr en respectant constamment les mesures anti-coronavirus. Le chef d’état-major des forces armées s’attend à ce que l’EMPABB serve de plate-forme et de cadre de soutien à plusieurs initiatives entreprises par
le Directeur des écoles militaires. Le fait que les écoles aient des cours spécifiques pour comprendre le phénomène du terrorisme; en ce qui concerne les facteurs humains dans la lutte contre le terrorisme (HFCT), les cours sur l’action civile et militaire et divers modules sur l’animation du travail dans les Principaux États, sont par exemple les domaines
d’intervention à explorer. Dans ce contexte, l’École est en mesure de mettre à jour ces cours et de contribuer aux officiers d’état-major en contribution à la réponse à la situation actuelle avec l’effet de la coopération et de la coordination avec des partenaires internationaux tels que le G5 Sahel, la CEDEAO et les Nations Unies. Enfin, EMP-ABB via le
dispositif anti-coronavirus DAC2020 toutes les mesures de lutte contre la pandémie mondiale, et sont plus actives que jamais dans la production et l’offre de formats de formation adaptés à la situation. Conformément à son mandat, dès que les conditions le permettront, l’école élargira ses activités pour inclure ses stagiaires et instructeurs internationaux.
Tous ensemble, arrêtons le coronavirus ! MERCI ET NOUS RESTONS TOUS VIGILANTS ET RESPONSABLES! Voir toutes les informations sur les événements COVID-19 pour le calendrier de formation ciet falls 2020 – CIET devient virtuel! Mise à jour sur: Septembre 18, 2020 CIET devient virtuel! Avec près de 60 cours virtuels en temps réel offerts
depuis le début de la crise COVID-19 et sur la base des commentaires de plus de 600 participants, le CIET est heureux d’annoncer que toutes les sessions de formation publiques offertes à l’automne 2020 seront dispensées dans des salles de classe virtuelles en temps réel. Cela permettra à chacun de continuer à avoir accès à la formation du CIET en
toute sécurité, ce qui protège nos participants et nos entraîneurs, peu importe ce qui se passera à l’automne. Vous pouvez vous inscrire à ce cours virtuel en toute confiance, sachant qu’ils offriront la même qualité de formation que vous attendez de CIET. Cette séance de formation en temps réel est offerte à tous les participants au Canada et ailleurs.
INSCRIVEZ-VOUS À DES EXERCICES VIRTUELS DÈS AUJOURD’HUI! Vous pouvez en apprendre davantage sur l’approche de formation virtuelle du CIET : Grâce à toutes ces mesures, le CIET espère offrir autant de souplesse que possible pour former les participants tout en honorant son engagement envers les participants, les entraîneurs et les
autres partenaires, ainsi que les propositions de santé publique. Nous vous remercions beaucoup de votre confiance et de votre coopération et nous sommes impatients de vous accueillir dans notre salle de classe virtuelle! Salutations entre eux, ciet info@cietcanada.com Équipe 581 318-2829 Formation des cadres africains en ligne avec l’arrivée des chefs
d’État de la CEDEAO s’est poursuivie à l’École de maintenance de Bamako avec le soutien de l’Allemagne et de la Suisse. Il s’agit de financer ces deux partenaires que des formations ont été organisées la semaine dernière pour 29 policiers de 12 pays africains et 105 étudiants maliens sur la consolidation de la paix et les droits de l’homme. Le peacekeling
et la consolidation sont une préoccupation majeure pour les dirigeants mondiaux. C’est dans ce contexte que l’école de courtoisie de Bamako a été choisie comme centre d’excellence de la CEDEAO par les chefs d’État pour la formation des cadres africains. Aujourd’hui L’École internationale remplit sa mission par des exercices sur les opérations de soutien
pacifiques, l’unification et les droits de l’homme. L’institution, présidée par le général de brigade Moussa Sinko Coulibaly, a obtenu des financements de l’Allemagne et de la Suisse pour deux autocars. Il s’agit d’un cours de coaching en sécurité valable du 1er au 12 décembre et financé par la Suisse. Il a réuni 29 cadres africains de 12 pays. Les participants
ont également appris des techniques de base pour gérer les opérations de sécurité à la CEDEAO et ailleurs. Le but de cet exercice est de fournir aux participants des opérations potentielles. Il s’agit également pour les entraîneurs de maîtriser les tâches assignées aux soldats, aux civils et aux policiers en mission dans un contexte multidimensionnel.
L’autocar, financé par la République fédérale d’Allemagne, qui se déroule du 15 au 17 décembre, a impliqué 105 étudiants maliens. Les participants sont formés aux techniques des droits de l’homme et à la résolution des conflits et à la mission des Nations Unies (ONU) pour les opérations de sécurité dans le monde entier. Les participants à cet exercice de
haut niveau, dispensé par les principaux enseignants de l’école, ont renforcé leur capacité à contribuer au développement de la sécurité et des droits de l’homme.  Cleophas TYENOU 58:11+00:00Vida vidaSocietyL’exercice exécutif africain s’aligne sur la grandeur des dirigeants de l’Etat de la cedeao qui se sont poursuivis dans l’école organisatrice de
Bamako avec le soutien de l’Allemagne et de la Suisse. C’est en ce qui concerne le financement des deux co-participants que le cours de formation a été recommandé en ... Vida vida Keita[email protected]EditorMaliweb Keita[email protected]EditorMaliweb Vida vida Keita[email protected]EditorMaliweb Vida vida Keita[email protected]EditorMaliweb Vida
vida Keita[email protected]EditorMaliweb Vida vida Keita[email protected]EditorMal
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