
Management & Leadership   

Stra tég ies d ’Entrepr ises  

Market ing Stra tég iques  

Commerc ia l  &  Vente  

 

 

 

 

 

GRH & Déve loppement Personnel  

Impact  Socia l  & Env i ronnementa l  

Finance & Trésorer ie  

Trans formation Dig i ta le  

 

CATALOGUE DE FORMATIONS  ENTREPRISE  

NOS PARTENAIRES 



 

Management d’Entreprise et Compétitivité  

  Management et S tra tég ies d ’Organi sa t ions  

  Force et Techn iques de ventes  

  Prospect ion et F idé l i sa t ion c l ientè le  

  Dig i ta l i sat ion des Processus Opérat ionnels  

  Stra tég ies de Market ing Communicat ion Dig i ta le  

  Recouvrement et Gest ion de la  Trésorer ie  

Leadership et Développement Personnel  

  Connaissance de So i ,  Conf iance en Soi  

  Personna l i tés et Leadership  

  Trava i l  en Equ ipe  et  Inte l l igence Col lect ive  

  Gest ion du Changement et des conf l i t s  

  Management et Coaching du Ta lent  

  Les 7 hab itudes du Succès  

Autres Programmes 

  Gest ion de Système d’ In format ion d’Entrepr i se  

  Déf in i t ion et Su iv i  d ’ indica teurs d ’ impact soc ia l  

  Concept ion et An imat ion de supports web  

  Élaborat ion et  Gest ion de contenus Web  

  Bureaut ique et  out i l s  Web  

  Secrétar ia t  admini strat i f  d ig i ta l  

NOS PROGRAMMES: 

OFFRES PARTENAIRES:  

Formations courtes durées (Gestionnaire de centre de Profit, Marke-

ting Digital, Business Developer, Gestion RH, Gestion du Luxe, etc.) 

Formations longues durées (Global MBA, MBA Finance, Manager des 

Entreprises et des Organisations, etc.) 

Cours de langues (Séjours linguistiques vers plus de 150 destinations 

dans 19 pays, 09 langues internationales, TOEFL, TOEIC, etc.) 

Préparation d’entrée dans les grandes universités et Business 

Schools (pre-Master, pre-MBA, pre-PHD, etc.) 



 

Django BATHILY 

Innovation & Digitalisation 

 ING. IT │ Ms. en Gestion 

Projet │ MBA 

NOS FORMATEURS:  

Fatim T. KONKOBO 

Corporate & Life Coach  

Ms. Marketing Stratégies 

│ Coach Corporate Life 

Sidy NIANG 

Stratégies d’Entreprises 

Ms Ing. Supelec │ Ms Science Po 

Éric ZIDOUEMBA 

Marketing et Management  

Ms en Economie et Développement 

Karim OUEMA 

Développement RH 

Ms GRH │ MBA 

Nos programmes sont animés par une équipe d’experts sur différentes fonctions de l’entreprise et, 

ayant tous une expérience internationale en plus de leurs excellentes connaissances du marché bur-

kinabè. 

Babacar LO 

Marketing Com. Digital  

Ms GRH │ MBA 

NOS SALLES DE FORMATION 

Certaines Formations pourraient être délocalisées dans les bureaux de nos clients ou sur un autre 

site à l’appréciation de ce dernier. 



Créée en 2017, SIRA LABS Burkina Faso est une initiative née de la vo-

lonté de ses fondateurs de favoriser un écosystème compétitif favorable 

à l’éclosion et au développement durable d’entreprises innovantes dans 

un marché devenu global.  

Nos programmes de Formation et de Renforcement de Capacités sont 

conçus pour répondre aux besoins des entreprises et institutions de se 

développer en s’appuyant sur une main d’œuvre qualifiée et une équipe 

managériale alliant leadership et stratégies d’entreprises.  

Afin de renforcer la vision globale de nos clients, SIRA LABS a tissé plu-

sieurs partenariats avec des institutions de formations de renommées 

mondiales, bénéficiant ainsi d’une large expertise internationale dans 

plusieurs domaines de l’Entrepreneuriat et de la Gestion stratégique 

d’entreprise. 

A PROPOS DE SIRA LABS 

NOUS CONTACTEZ 

SIRA LABS Burkina Faso 

 

4e étage Im. Festival des Glaces  

Avenue de l’UEMOA, Koulouba 

Ouagadougou, Burkina Faso 

01 BP 1782 Ouagadougou 01 

(226) 25335055 / (226) 56047272 

www.sira-labs.com 

entreprise@sira-labs.com 

Facebook @siralabs 

Nous Innovons pour vous 


