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Renforcement des capacités et amélioration des performances 
des acteurs des projets de développement et des institutions 
publiques.

Profil de l’organisme
Organisme de formation de renforcement 
des capacités, de construction directe des 
compétences et d’appui aux institutions.

Smart Academy accompagne les institutions à 
répondre au défi de la transformation digitale qui est 
plus qu’une évidence, la révolution digitale boule-
verse tous les secteurs de l’économie, elle génère 
des gains de compétitivité considérables et crée de 
nombreuses opportunités d’affaires. 

Se positionnant comme référence en renforcement 
des capacités, grâce à ses nombreuses interven-
tions de qualité sur toute l’étendue de la République 
Démocratique du Congo et au Congo Brazzaville, 
mais aussi grâce aux partenariats avec plusieurs 
leaders internationaux spécialisés dans le renforce-
ment des capacités.

Notre expertise dans les secteurs privés comme 
publics confère à notre organisme une notoriété 
sans contestation. 

Au Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, nous 
avons formé plus de 300 professionnels, nous 
avons organisé des séminaires de renforcement 
des capacités sur la gouvernance publique avec 
plus de 100 acteurs du secteur public.

Nous avons développé plusieurs domaines de 
compétence pour la prise en main, la productivité 
et la montée en compétence des équipes, notam-
ment, dans les technologies numériques (IT), les 
compétences métiers, le management, l’organisa-
tion ainsi que la gestiondes projets.

Smart Academy 



Pour survivre dans le monde concurrentiel actuel, pour répondre efficacement aux besoins de votre 
clientèle et être compétitif, Smart Academy vous présente une offre vaste et diversifiée représentant 
plus de 1500 domaines d’intervention avec des formations à 50% digitale sous forme mixte intégrant 
présentiel et e-learning.

Dans le cadre des interventions d’appui aux institution, Smart Academy propose une gamme variée de 
services-conseil, de programmes de formation sur-mesure et de systèmes d’aide à la décision.

N’hésitez pas à consulter notre site internet pour être informé des innovations, de nos offres de forma-
tion et séminaires : 

+243 (0) 975 683 175, www.smartacademycongo.com ou nous écrire à
 info@smartacademycongo.com



Présentation de
SMART ACADEMY

Smart Academy est un organisme, de forma-
tion de construction des compétences directes, 
de renforcement des capacités, d’assistance 
technique et d’appui au développement ciblant  
essentiellement les milieux professionnels ainsi 
que les institutions publiques et privées.

Smart Academy est présent au Congo
Kinshasa et au Congo-Brazzaville. 

Nous partageons depuis plusieurs années notre 
expertise dans les milieux professionnels ainsi 
que dans les institutions publiques.

Dans notre positionnement initial, Smart Academy a pour vi-
sion dans un avenir très proche de se placer au centre de la 
transformation digitale des entreprises et institutions.

Occuper dans les premiers rangs en Afrique Centrale et la 
première place aux Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville 
en tant que acteur du développement dans les secteurs tant 
publics que privés par le renforcement des capacités, l’appui 
aux institutions et la construction directe des compétences.

Notre mission est de contribuer au développement intégral en 
investissant dans le Capital Humain une base des connais-
sances nécessaires pour relever les défs quotidiens et garan-
tir une gestion efciente et la bonne gouvernance.

Smart Academy veut développer un ensemble de formations 
cohérentes ainsi que des séminaires destinées aux gestion-
naires de projets de développement, aux équipes adminis-
tratives ainsi qu’aux cadres de la Fonction publique des pays 
émergents et en développement.

Notre Vision Notre Mission



METHODES ET TECHNIQUES
APPROCHE METHODOLOGIQUE

Smart Academy utilise des méthodes et techniques 
d’apprentissages adaptées à chaque réalité profession-
nelle et qui mettent l’emphase sur la pratique.

Smart Academy délivre un certificat 
de participation formation à la fin de 
chaque formation. 

Des exercices, travaux, présenta-
tions, examens d’évaluation sont 
prévus pour évaluer les participants

Nous mettons à la disposition de 
chaque participant au début des 
formations, séminaires, ou ateliers 
une présentation contenant les 
références et des documents com-
plémentaires. 

Les participants reçoivent aussi la 
version électronique du contenu de 
la formation sur une clé USB, mais 
également par e-mail.

Smart Academy dispose de plusieurs 
sites de formation, au Congo Kinshasa, 
à Brazzaville et à Pointe-Noire.

Les heures sont fixées en fonction d’un 
calendrier de formation bien défini entre 
le client et nous, des pauses-café sont 
oertes et permettent de créer un envi-
ronnement de partage

CERTIFICATION SMART 
ACADEMY

MATÉRIEL 
DIDACTIQUE

HORAIRES DES 
FORMATIONS



APPEL À LA PRATIQUE

Smart Academy utilise des méthodes et 
techniques pédagogiques qui mettent 
l’emphase sur la pratique

HORAIRES FLEXIBLES

Les heures sont fixées en fonction d’un 
calendrier de formation bien défini entre le 
client et nous

EXPÉRIENCE PROUVÉE

Smart Academy délivre un certificat de 
participation formation à la fin de chaque 
formation.

MATÉRIEL DIDACTIQUE

Nous mettons à la disposition de chaque 
participant une présentation détaillée de la 
formation

Smart Academy apporte un appui aux institutions à travers un programme de consultance dans 
la mise en place du management du portefeuille de projets et programmes, le redressement de 
projets en diculté, ainsi qu’un accompagnement dans la gestion de projets.

POURQUOI CHOISIR
SMART ACADEMY ?



Smart Academy est composée d’une équipe des consultants 
experts et chevronnés, disposant d’une expérience prouvée 
dans différents domaines de notre compétence.

NOTRE ÉQUIPE 
D’EXPERTS



Mohamed KHENINE
Expert-comptable spécial-

iste en organisation

Veronica Kayembe
Masters of Business 

Administration - Finance, 
Ressources Humaines

Cedric Kinanga
Expert en Logistique & 

gestion des projets

AL Kitenge
Expert en Politiques Pub-
liques – Gouvernance et 

Innovation

Nadia YAICH
Expert-comptable 

spécialiste en organisation
Jean Robert

Expert en management des 
projets

Les consultants indépendants qui animent nos formations, ateliers et conférences sont experts et 
spécialistes des matières abordées. Ils ont été validés par nos équipes pédagogiques tant sur le plan 
des connaissances métiers que sur celui de la pédagogie, et ce, pour chaque formation animée.

Ils ont au minimum dix à vingt années d’expériences dans leur domaine et la plupart occupent ou ont 
occupé des postes à responsabilité en entreprise.

Nico Minga, MBA
Expert en développement 

d’affaires

Jean-Pièrre Ilunga
Expert en Marketing et 

relation clients

Patrick Bakengela 
Shamba

Expert en Finance &
Management

Yves Daniel 
Expert en Gestion, Suivi  
& évaluation des projets, 

Management et RH

Glody Bisongo
Expert en Marketing - Com-

munication numérique & 
Transformation digitale



Prise de contact

Communiquer avec nous vos besoins 
en formation via nos plateformes de 
communication digitale

01

03

05

02

04

06

Validation des contenus

Après élaboration des contenus, nous soumet-
tons au client un aperçu du contenu de la forma-
tion pour validation en collaboration avec notre 
direction technique de formation

Identification des besoins

Nous procédons à l’indentification de 
vos besoins afin de concevoir des for-
mations spécifiques à vos besoins

Elaboration des contenus

Nous élaborons des contenus de 
formation après identification des 
besoins en tenant compte du sec-
teur d’activité du client

Début de stage de formation

Nous débutons le stage après 
l’approbation conjointe du contenu 
de la formation

Suivi & Evaluation post formation

Nous proposons pendant un mois un  programme 
d’accompagnement post-formation sans frais  
pour évaluer et accompagner nos clients

Comment s’inscrire aux 
formations et séminaires



Pour relever les défis quotidiens 
d’une gestion efficiente et la bonne 

gouvernance.

Ils nous ont fait  
confiance



Renforcement des capacités man-
agériales des cadres de services 
et de direction de la Congolaise de 
Raffinerie - CORAF 

Atelier : Leadership, rôle et 
responsabilité du manager

Renforcement des capacités man-
agériales des agents du Fonds Na-
tional de Promotion Sécurité Sociale

Atelier : Communication Numérique

Renforcement des capacités de 
l’équipe Transit de CFAO Motors 
RDC

Atélier : Logistique & Transport

Renforcement des capacités de 
l’équipe de la cellule de Commu-
nication du Ministère de l’Emploi 
RDC
Atélier : Communication Numéri-
que

Renforcement des capacités de 
l’équipe du grand terminal de la 
RDC, Matadi Gateway Terminal - 
MGT

Atélier : Gestion de projet, 
MS Projet

Renforcement des capacités de 
l’équipe Marking de Congo Airways

Atélier : Marketing numérique

Récentes 
interventions



Une expertise 
validée.

+1500 +500 125
Domaines des 

formations
Personnes formées Experts consultants

Formateurs

Smart Academy a capitalisé expériences et bonnes 
pratiques générées par des interventions au profit de 
divers partenaires africains.



Nouveau

FORMATION 
EN LIGNE 

Smart Academy est le premier organisme de formation et d’appui au développement en RDC et au 
Congo Brazzaville à avoir intégré le digital learning dans sa démarche méthodologique depuis 2019. 

Nos formations e-learning visent à développer plusieurs compétences, notamment : les compétences 
cognitives, compétences interpersonnelles ainsi que les compétences psychomotrices.

Elles sont développées pour renforcer les compétences cognitives, le domaine cognitif étant le plus 
approprié à l’apprentissage numérique, il permet le développement des capacités de réflexion qui sont 
nécessaires dans les activités d’apprentissage interactives.

Elles permettent également de renforcer les compétences dans le domaine des relations interper-
sonnelles à l’aide de méthodes spécifiques. En termes d’exemple, nous proposons des jeux de rôle 
interactifs suivi d’un feedback pouvant servir à modifier des attitudes et des comportements.

Ponier du Digital 
Learning



• Projets  et programme 
de développement

• Lean, amélioration continue, 
QHSE

• Ressources Humaines - HR

• Marchés publics
• Commercial et relation client
• Marketing
• Communication d’entreprise
• Marketing digital

• Gouvernance publique, 
• Administration 
• Finances Publiques
• Développement durable
• Changement Climatique

• Direction et stratégie, Management et 
leadership

• Comptabilité, Banque, Gestion, 
       Assurance et finance
• Achats, services généraux, logistique

• Diplomatie, 
• Gouvernement 
• Parlement
• Communication Publique

Smart Academy dispose d’une offre vaste et diversifiée 

représentant plus de 1500 domaines d’intervention 

avec des formations à 50% digitale sous forme mixte 

intégrant présentiel et e-learning.

Domaines 
d’intervention

Nous avons mis en place des programmes qui  ciblent 

essentiellement l’administration publique, les services 

déconcentrés, les collectivités locales et les projets et 

programmes de développement appuyés par les parte-

naires techniques au développement et financés par les 

bailleurs de fonds.



Séminaires de haut niveau

Thème de la formation Code Durée DatesCoût Lieu

Calendrier 
des formations 2021

Pour les formations sur mesure, adaptées aux besoins spécifiques  de votre organisation, 
contactez-nous à : info@smartacademycongo.com

Management : Planification stratégique et opéra-
tionnelle des projets en entreprise

PSOPE 4 Jours 816 USD 16 au 19 Février
23 au 26 Février

Kinshasa
Brazzaville

Communication digitale - Outils et techniques de 
communication numérique

OTCN 4 Jours 795 USD 02 au 05 Mars 
16 au 19 Mars

Kinshasa
Brazzaville

Relation Client - Optimisation de la relation client 
avec les réseaux sociaux

ORCRS 4 Jours 685 USD 23 au 26 Mars
06 au 09 Avril

Kinshasa
Brazzaville

Management - Management des projets et 
programmes axés sur la promotion des PME

MPPP 4 Jours 865 USD 13 au 16 Avril
20 au 23 Avril

Brazzaville
Kinshasa

Gouvernance publique - Lutte contre le blanchi-
ment et les pratiques frauduleuses

LBPF 4 Jours 998 USD 27 au 30 Avril Kinshasa



Soucieux de fournir un ensemble de contenu de qualité, Smart Academy se base sur des 
normes de qualité internationale en matière de l’évaluation des contenus de formation en 
présentiel et en numérique, ces normes permettent de vérifier un ensemble de critères de 
qualité pour évaluer la conception, l’élaboration, la gestion, la diffusion et l’évaluation des 
programmes d’apprentissage, mais aussi la qualité du matériel pédagogique, des méthodes, 
des médias, des technologies et du e-tutorat.

Développer & construire 
les compétences

MÉTHODES
Evaluation et Support didactique

EVALUATION
Suivi Post-Formation

- Présentation Power Point
- Condensé des interactions
- Exercices pratiques et études de cas
- Test final pour vérifier les acquis
- Remise d’un support pédagogique
- Plateforme de formation en ligne

Nous mettons en place des techniques de suivi d’éval-
uation du degré d’appropriation des compétences 
transmises lors de la formation

Nous évaluons l’impact de la formation (Suivi 
Post-Formation) par des tests tout au long du cycle 
de la formation.



Bureau Kinshasa
1306  Imm. Crown Tower, Batetela, Kinshasa - Gombe

+(243) 814 131  412
+(243) 975 683 175

info@smartacademycongo.com
www.smartacademycongo.com

Acteur de référence dans le renforcement des 
capacités en RDC et Congo Brazzaville


