
NOMS PROFIL EXPERTISE DATES HORAIRES
Individuel & 

association
PMI/PME

GRANDES 

ENTREPRISE

S

Démarche Projet en Conception Électronique

Planification d’un Projet ; Analyse de besoins & Analyse fonctionnelle ; 

Conception Préliminaire ; Conception Détaillée & Outils de Conception, 

Prototypage, Test et Validation…

5 Zolana ENKONDA

Dr, Ingénieur Télécoms ; Formateur en 

Electronique et Télécoms ; Vice- Président 

du CEICF, Cercle des Ingénieurs Congolais 

de France.

Sciences

&

Industrie

du 21 au 25 

août 2017

9h-12h               

14h-17h
30 à 40 550 800 1100

Conception de système d'information complexe de gestion «Conception d'un 

système informatique de gestion avec SysML»

Différence entre Analyse et Conception d’un système d’information ; Conception 

logique ; Conception technique du schéma logique au script SQL-2 ; Diagrammes 

de déploiement et de connexion etc.

5 Litumba PIYA-LEKI

Ingénieur-conseil, chargé d’enseignement 

à l’Université du Littoral et à l’ISCID-CO à 

Dunkerque, France ; Professeur à l’EFAB, 

Ecole Supérieure de l’Immobilier à Lille, 

France.

Sciences

&

Industrie

du 21 au 25 

août 2017

9h-12h               

14h-17h
30 à 40 550 800 1100

Capteurs et chaines de traitement de données

Présentation et choix des projets ; Présentation des caractéristiques techniques 

des capteur ; Etude de la documentation technique des capteurs choisis par les 

groupes ; Prise en main du boitier MyDaQ et de Labview ; Première mesure du 

capteur choisi ; Présentation sur les circuits analogiques de conditionnement du 

signal issu des capteurs ; Etude de la conception du circuit analogique adapté au 

capteur choisi ; Présentation des principes de la numérisation, etc.

5 Marc BACHELIER

Professeur agrégé de Génie Electrique à 

Polytech Paris Sud, Université Paris Sud, 

France.

Sciences

&

Industrie

du 21 au 25

août 2017

9h-12h               

14h-17h
25 à 30 550 800 1100

 du 21 au 

25 août 

2017

9h-12h               

14h-17h
25 à 30

du 28 août 

au 2 sept. 

2017

9h-12h               

14h-17h
25 à 30

Management de Projets Industriels

Introduction de l'étude de cas industriel, Étude d’opportunité & faisabilité,  

Cahier des charges et élaboration de l’appel d’offre, Environnement Projet, les 

phases successives d’un projet, Composition d’une équipe projet, Outils de 

gestion des projets, les livrables ou documents de la méthode, etc.

3
José Diangienda 

NZUZI

Ingénieur-Conseil, Consultant Sénior en 

Management des Opérations & de projets 

Industriels et Chargé d'enseignement à 

l'Ecole Supérieure d'Ingénieur Leonard De 

Vinci (ESILV) et à l'Institut Polytechnique 

des Sciences Avancées (IPSA) ; Président 

Fondateur du Cercle des Ingénieurs 

Congolais de France.

Organisation

&

Management 

des Systèmes 

Industriels

du 28 au 30 

août 2017

9h-12h               

14h-17h
30 à 40 330 480 750

Management des Oprérations

Présentation générale de la production et des opérations ; les objectifs des 

opérations et la responsabilité des gestionnaires ; la compétitivité, la stratégie et 

la productivité ; la conception des systèmes de production ; le management des 

processus ; la gestion de production ; Planification de la production ; 

Ordonnancement et gestion des flux physiques, etc.

3
José Diangienda 

NZUZI

Ingénieur-Conseil, Consultant Sénior en 

Management des Opérations & de projets 

Industriels et Chargé d'enseignement à 

l'Ecole Supérieure d'Ingénieur Leonard De 

Vinci (ESILV) et à l'Institut Polytechnique 

des Sciences Avancées (IPSA) ; Président 

Fondateur du Cercle des Ingénieurs 

Congolais de France.

Organisation

&

Management 

des Systèmes 

Industriels

du 31 août 

au 2 sept. 

2017

9h-12h               

14h-17h
30 à 40 330 480 750

Introduction à la Propriété intellectuelle

Propriété Intellectuelle ; Oeuvre de l'esprit et Droits d'Auteur ; Innovation et 

Brevets ; Logiciels et Licences ; Alliances de la connaissance et/ou du savoir-faire.
3 Zolana ENKONDA

Dr, Ingénieur Télécoms ; Formateur en 

Electronique et Télécoms ; Vice- Président 

du CEICF, Cercle des Ingénieurs Congolais 

de France.

Organisation

&

Management 

des Systèmes 

Industriels

du 28 au 30 

août 2017
9h-12h               

14h-17h
20 à 30 330 480 750

1000 1500

Conception Mécanique 1+2

Initiation chaîne numérique ; Rappel conception liaison ; Rappel mécanique 

statique ; Rappel hydraulique de base ; Rappel cinématique ; Rappel RDM ; 

Formation logiciel CAO etc.

10 Michel CHEVALIER

Sciences

&

Industrie

Professeur Agrégé Hors Classe des 

Sciences de l’Ingénieur à l’Université 

d’Evry, France.

750

Nombre de 

places
SUJET DU MODULE

DUREE

EN JOURS

DATES ET HORAIRES COUT D'INSCRIPTION EN USDINTERVENANTS



Management de Projets Informatiques

Processus d’initialisation de projet ; De l’idée individuelle à la formulation d’une 

idée de projet ; Le cadre conceptuel de la gestion de projet ; Etude de cas sur le 

contenu et le découpage du projet en phases ; La méthodologie d’initialisation de 

projet ; Etude de cas sur la représentation systémique de projet ; Etude de cas 

sur la rédaction d’une charte de projet etc.

3 Litumba PIYA-LEKI

Ingénieur-conseil, chargé d’enseignement 

à l’Université du Littoral et à l’ISCID-CO à 

Dunkerque, France ; Professeur à l’EFAB, 

Ecole Supérieure de l’Immobilier à Lille, 

France.

Organisation

&

Management 

des Systèmes 

Industriels

du 31 août 

au 2 sept. 

2017

9h-12h               

14h-17h
20 à 30 330 480 750

Entrepreneuriat :                                                                                                   De la 

création d’une entreprise à la construction du business plan jusqu’à la 

mobilisation des financements

Environnement macro-économique et création d’entreprises ;  Enjeux de 

l’aventure entrepreneurial et motifs des échecs des projets ; L’entrepreneur et le 

projet personnel ; Synthèse du projet et construction du Business plan ; 

Mobilisation des financements etc.

5 Bernard NGAZO

Directeur Général de l'ESCIC, Ecole 

Supérieure de Commerce et d'Industrie 

du Congo ; Président du Fonds 

d'Investissement Solidaire du Congo ; 

Chargé de cours  à l'IAE de Paris ; 

Membre du jury d'Etat pour l'expertise 

comptable.

Administratio

n des 

entreprises

du 21 au 26 

août 2017

9h-12h               

14h-17h
30 à 40 550 800 1250

Atelier sur de développement de la vision d’entreprise

Un atelier interactif et totalement participatif où la théorie sera abordée pour 

comprendre et acquérir le processus d'élaboration de la vision afin de passer de 

la vision à l'action. Le travail sur la vision est source d'innovation et de créativité 

et permet à l'entreprise de se distinguer, de développer son coté "unique".

2 Hélène Le PIVERT

Coach professionnel international sénior, 

formateur en compétences humaines et 

en gestion d'entreprise ; 

Accompagnement au développement de 

l'entreprenariat et de l'Economie Sociale 

et Solidaire.

Diplômée de l'Université Paris VIII.

Développe

ment de 

l'entrepren

ariat

les 21 et 22 

août 2017

9h-12h               

14h-17h
20 à 30 150 240 350

Atelier pour le développement de la performance dans le travail ou comment 

passer d’une logique individuelle à une intelligence collective en RDC.

Réflexions et échanges sur l'intelligence collective comme une véritable stratégie 

de développement de la performance ; Les principes de management ; Ouvrir 

son rôle de dirigeant donneur d'ordres à celui de responsable ressource et à 

responsable porteur de sens ; Préparer et conduire le changement.

3 Hélène Le PIVERT

Coach professionnel international sénior, 

formateur en compétences humaines et 

en gestion d'entreprise ; 

Accompagnement au développement de 

l'entreprenariat et de l'Economie Sociale 

et Solidaire.

Diplômée de l'Université Paris VIII.

Développe

ment de 

l'entrepren

ariat

du 23 au 25 

août 2017

9h-12h               

14h-17h
20 à 30 225 360 525










