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DOSSIER D’INSCRIPTION 

 01 demande manuscrite adressée au Directeur Général de GSVTI 
 01 fiche d’inscription à retirer au secrétariat de GSVTI 

 01 photocopie du dernier relevé de notes ou du dernier diplôme 

 04 photos 4x4 en couleur avec fond blanc +01 Rame de format A4 (80 grammes), 

 Certificat médical 

 01 photocopie de la CNI 

 01 enveloppe A4 portant l’adresse du candidat, 

 Frais d’inscription : 10 000 FCFA 

 
CIBLE 
Les formations de  GSVTI  s’adressent : 

- Aux chercheurs d’emploi quel que soit leur niveau de formation initiale (minimum 
CEPE) 

- Aux étudiants qui désirent acquérir une expérience pratique  ou des connaissances 
nouvelles 

- Aux travailleurs qui souhaitent assurer leur promotion professionnelle. 
 
DUREE DE LA FORMATION 
 La formation dure  un an et s’achève par un examen national  organisé par le Ministère 
de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (MINEFOP).A la fin de la formation, 
l’apprenant reçoit une certificat de fin  de formation délivrée par  GSVTI et en cas de 
réussite  à l’examen national, un diplôme de qualification professionnel(DQP) visé par le 
Ministre de Tutelle.  
 

FRAIS DE SCOLARITE(en FCFA) 

SPECIALITES 
1

ère 
TRANCHE 

A l’inscription 

2
ème

 TRANCHE  
02 mois après le 
début des cours 

3
ème 

TRANCHE  
03 mois après le 
début des cours 

4
ème 

TRANCHE 
04 mois après le 
début des cours 

TOTAL 

Secrétariat Bureautique 125000 60000 50000 40000 275000 

Secrétariat  Bilingue 125000 60000 50000 40000 275000 

Secrétariat Comptable 125000 60000 50000 40000 275000 

Comptabilité de gestion 125000 60000 50000 40000 275000 

Management des Entreprises 125000 60000 50000 40000 275000 

Assistante de Direction 100000 60000 50000 40000 250000 

Informatique et Gestion 125000 60000 50000 40000 275000 

Management des projets 125000 60000 50000 40000 275000 

Graphisme de production 125000 60000 50000 40000 275000 

Maintenance des réseaux 
informatique 

125000 60000 50000 40000 275000 
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OBJECTIFS ET DEBOUCHES DES SPECIALITES 

Webmaster 125000 60000 50000 40000 275000 

Marketing et communication, 
vente 

125000 60000 50000 40000 275000 

Management des ressources 
humaines 

125000 60000 50000 40000 275000 

Transport et Logistique 125000 60000 50000 40000 275000 

Douane et Transit 150000 100000 60000 40000 350000 

Développement  
d’applications mobiles 

150000 80000 40000 30000 300000 

Montage Audio-Visuel 150000 80000 40000 30000 300000 

Banques et Finances 150000 80000 40000 30000 300000 

Marketing Digital 150000 80000 40000 30000 300000 

Formation en Conduite 
Automobile 

80000 50000 25000 15000 170000 

OBJECTIFS DEBOUCHES 

Secrétariat bureautique bilingue 
Capable de communiquer en français et en anglais, il va gérer et 
organiser l’information ; assister le supérieur hiérarchique dans 
la préparation de la prise de décision et le suivi de son 
exécution ; utiliser correctement les outils bureautiques et 
télématiques. 

Secrétariat  particulier            standardiste 
Assistant de direction             secrétariat publique 
Secrétariat de direction d’une PME/PMI 
Gestionnaire d’un business center. 

Secrétariat comptable 
Il assure à la fois des missions de secrétariat diversifiées et des 
missions de comptabilité portant sur la réalisation et le suivi des 
travaux comptables 

Secrétariat                         assistant de direction 
Comptable assistant        gestionnaire de stock 
Déclarant d’impôt 

Comptabilité de gestion 
Etre capable d’enregistrer les flux externes en vue d’établir au 
moins une fois par an le bilan et le compte de résultat 

Etre capable de  mesurer les flux internes. 

Comptable 
Comptable assistant 
Technicien comptable et fiscal 

Management des Entreprises 
Etre capable de faire des choix 
Assurer la pérennité de l’organisation 
Contribuer au bon fonctionnement de l’organisation 
Contribuer au développement de l’organisation 
Assurer la cohérence entre les différentes fonctions de 
l’organisation 

Chef  d’entreprise 

Assistante de Direction 
Recevoir et traiter les courriers, utiliser le courrier électronique 
Organiser les réunions et les déplacements  
Monter et éditer les diapositives et utiliser un PAO 
Utiliser un traiteur de texte et un tableur Excel 

Secrétaire de Direction 
Secrétaire d’organisations  
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Informatique et Gestion 

 Être capable d’entretenir et de faire évoluer les logiciels 
destinés à la gestion de l’entreprise  

 

Informaticien 
 

Management des projets 
Etre capable d’acquérir une vision globale des projets, 
d’apporter des outils pratiques d’anticipation des dérives coûts, 
délais, performances sur les projets industriels, de disposer de 
méthodes d’appréciation des enjeux et de prise de décisions, 
d’adapter les démarches de maîtrise des dérives sur les projets 
au contexte de chaque entreprise et de s’appuyer sur le partage 
du retour d’expérience. 
 

Responsable des projets 
Technicien en gestion des projets 

Graphisme de production 
Etre capable de définir les choix esthétiques et graphiques 
Réaliser les reproductions techniques 
Effectuer des travaux typographiques et de mise en page 
 

Infographiste 
Graphiste  
Illustrateur  
Maquettiste en publicité 

Maintenance informatique 
Il est le bon docteur des micro-ordinateurs, le sauveur des 
utilisateurs  dépassés par leur machine (par le dépannage ou 
l’apport de l’aide et des conseils d’utilisation) 
 

Assembleur de matériel informatique 
Agent de maintenance 
Technicien de maintenance d’un parc informatique 

Webmaster 
Personne responsable d’un site web, de sa conception à sa 
maintenance 
La formation vise à faire acquérir à l’apprenant des compétences 
dans la création et le développement d’un site web, dans un 
environnement Windows/linux, l’administration, la 
compréhension des langages dévolus à la création de pages web 
et à la création de base de données 

Webdesigner                  gestionnaire de communauté 
Développeur                  assistante  technique 
Rédacteur éditorial       chef de projet internet 

Marketing et communication, vente 
Etre capable de  faire savoir : c'est le niveau de la connaissance  

faire aimer : c'est le niveau de l'appréciation. La communication 
agit sur les attitudes.  
faire agir : c'est le niveau de l'action.  
 

Responsable Marketiste 
 
Responsable e-commerce 

Management des ressources humaines 
Etre capable de participer ou construire les processus de 
recrutement 
Elaborer et exécuter les plans de formation 
Participer ou conduire les processus d’évaluation du personnel 
Mettre en œuvre les outils de pilotage de la GRH 

Responsable /Directeur des RH 
Responsable de la paye 
Responsable communication interne, des emplois et 
des carrières 
 


