
Coup d’Etat, pandémie, acte terroriste, corruption, intrusion informatique, accident, sabotage, 

prise d’otage, déstabilisation par l’information, détournement de deniers publics, catastrophe na-

turelle, etc., la matérialisation des risques fait désormais partie du quotidien du décideur africain. 

La société du risque dans laquelle sont plongées les organisations publiques et privées afri-

caines appelle des compétences spécifiques et une vue holistique en matière d’anticipation, de 

cartographie, d’analyse et de communication. Cette formation y répond grâce à des méthodes et 

outils adaptés au contexte africain. 

VEILLE & INTELLIGENCE 
DES RISQUES EN AFRIQUE 

Parmi les références du caVie : BEAC, BICEC, CHANAS ASSURANCES, CRÉDIT FONCIER DU CAMEROUN, ECO-

BANK, MAURITIUS COMMERCIAL BANK, SUNU ASSURANCES, AFRILAND FIRST BANK, LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPU-

BLIqUE DE CôTE D’IvOIRE, LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIqUE DU TOgO, LE MINISTèRE DES AFFAIRES ÉTRAN-

gèRES DE TUNISIE, LE MINISTèRE DES AFFAIRES ÉTRANgèRES DU BÉNIN, LE MINISTèRE DE LA PLANIFICATION DU 

DÉvELOPPEMENT ET DE LA COOPÉRATION DU TOgO, LA CHAMBRE DE COMMERCE DU BURKINA, LA CHAMBRE DU 

COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE DU TOgO, LE CONTRôLE SUPÉRIEUR DE L’ETAT DU CAMEROUN, LA SOCIÉTÉ NA-

TIONALE DES PÉTROLES DU CONgO, TOgO INvEST, TOgOCEL, PLUSIEURS CABINETS D’AvOCATS D’AFFAIRES, ETC.

fOrmaTiOn cOurTe, PraTiQue & cerTifianTe

en ParTenariaT aVec le cenTre africain de Veille eT d’inTelligence ecOnOmiQue



OBJecTifsPuBlics ciBles

PréreQuis 

aTTesTaTiOn 

références Bancaires 

frais de ParTiciPaTiOn

n Tel : +237 671 458 930  n E-mail : contact.cameroon@knowdys.com   n Home :  www.knowdys.com

l Relier la gestion des risques à la stratégie 
d’une organisation
l Identifier et cartographier les différents risques 
d’une entité
l Implémenter un plan de veille et de gestion 
des risques
l Mettre en place une stratégie de communica-
tion de crise
l Créer une boîte à outils de gestion des situa-
tions d’urgence

Auditeur interne, Contrôleur interne, Enquêteur, 
Responsable communication, Responsable 
Marketing, Responsable qualité, Professionnel 
de veille et Intelligence économique, Respon-
sables des Relations publiques, Responsable 
de la RSE, Responsable Sécurité, Risk Mana-
ger, veilleur.

Certificat de Veille et Intelligence des Risques 
en Afrique (vIRA-III)

Aucun prérequis n’est exigé. Toutefois, une 
première expérience des situations de crise 
constitue un atout.

caVie : 10029  26011  30830045001 38 / iBan: 
cm21 / cOde sWifT: ecOccmcX - ecOBanK

Tarif :  210.000 fcfa/ personne 

règlement par virement au plus tard 15 
jours avant le début de la session.

inclus : cours théoriques, supports 
pédagogiques et suivi post-formation direcTeur du PrOgramme

Fondé en 2007, Knowdys Consulting 
group (KCg) est le n°1 du conseil et de la 
formation en intelligence économique, due
diligence et business intelligence en 
Afrique centrale et de l’Ouest.

Au 1er trimestre 2020, le cabinet compte 
41 consultants de 17 nationalités.

guy gweth est président du Centre Africain de 
veille et d’Intelligence Économique (CAvIE) et 
fondateur de Knowdys Consulting group. 

Responsable de Doing Business in Africa à 
l’Ecole Centrale Supelec, il intervient également à 

l’Institut français des hautes études de défense nationale 
(IHEDN) et à l’Ecole supérieure de gestion (ESg) de Paris.  
Membre de House of Public Affairs de l’Université Paris 
Dauphine, il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont «70 
chroniques de guerre économique». guy est le représen-
tant légal de la Fédération des PME allemandes (BvMW) 
au Togo, au gabon, au Bénin et au Cameroun.

daTe : 6-7-8 OcTOBre 2021

Organisme de fOrmaTiOn

en ligne

MODULES

Cartographier les risques d’une organisation

Surveiller les risques majeurs 24/24 et 7/7

Communiquer efficacement sur les risques

1

2

3POinTs fOrTs

n  Cours théoriques
n  Études de cas
n  Exercices pratiques
n  Retours d’expérience
n  Suivi post-formation
n  Accès au réseau d’experts agréés du CAVIE


