Profil de la société
Mission
SISMA est une société de formation et de conseil.
Depuis sa création en 1999, SISMA a effectué avec succès des missions de formation et de
conseil pour un bon nombre d’organisations nationales et internationales. A partir de ces
expériences précieuses dans son domaine, SISMA contribue au renforcement des capacités
de gestion des organisations opérant dans le cadre de la coopération au développement.
Services de SİSMA
SISMA propose :
 des services de formation
Nos programmes de formation sont organisés en général au sein des entreprises. Et on
propose aussi des programmes de formations ouverts aux participations individuelles. Nos
services de formation contiennent :




 des cours de formation standard
 des cours de formation sur mesure
 analyses nationales de professions

 des services de conseil
Les services de conseil de SISMA s’adressent aux organisations, leur management et staff.
Les services que nous proposons ont été conçus et sont menés spécifiquement pour le
personnel des organisations privées ou gouvernementales impliqués dans des interventions
de développement.
Nos services visent à renforcer les organisations, les projets et programmes ainsi que les
capacités des personnes. Lors de nos prestations de services, nous ne perdons pas de vue
ces trois aspects et leur corrélation. La communication interculturelle est un élément
important de nos cours
II est évident que les changements organisationnels ne se font pas en un jour. Plutôt que de
proposer des solutions toutes faites, les consultants de SİSMA accompagnent les
changements en développant des solutions appropriées et réalisables en concertation avec
toutes les parties concernées.

Notre methode
SISMA vise à allier les théories et les outils modernes avec l’expérience pratique dans le
domaine de développement individuel et organisationnel du secteur privé et du secteur
public. Notre approche de la formation est de nature pratique, riche en éléments visuels et
se caractérise par la participation. Les discussions en groupe et l’échange des expériences
personnelles jouent un rôle important. Le feed-back personnel pour les participants fait
l’objet d’une attention particulière.Les formateurs et les consultants de SİSMA sont des
professionnels à l’esprit d’initiative. Ils nouent des relations de travail sincères et amicales
avec les participants aux cours et avec les clients sur le terrain.
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