Adidogomé, derrière Lycée Technique - Lomé
Cel : (228) 96 15 37 36 / 91 74 62 78
E-mail : contact@2kmconseils.com
www.2kmconseils.com

Externalisation & Conseils RH
Formation
Recrutement
Communication
Vente de Logiciels de gestion
Vous conseiller dans un monde qui bouge !
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Qui sommes nous ?

2KM CONSEILS est un cabinet spécialisé dans le
conseil et étude en gestion des ressources
humaines et management des petites, moyennes et
grandes entreprises.
2KM CONSEILS a pour objectif de rendre les
entreprises
togolaises
et
africaines
plus
compétitives face au défit de leur développement et
leur évolution dans un environnement de plus en
plus concurentiel, à travers une gestion efficace et
efficiente de leurs ressources humaines.
Notre mission
2KM CONSEILS vous accompagne dans
l’optimisation des pratiques de gestion de votre
entreprise et le développement de votre capital
humain.
Nos engagements
Notre compétence, notre sérieux et notre
professionnalisme sont à la mésure de vos défis.
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Externalisation & Conseils RH
Formation
Recrutement
Communication
Vente de logiciels de gestion

Notre démarche

 Identifier vos enjeux
 Proposer des solutions
 Accompagner le changement
 S’engager sur les résultats
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 Notre programme de formation de 2021 à titre indicatif
( Les formations se déroulent en présentiel dans le respect des mésures barrières et en ligne via zoom )

 Nos cibles : Les entreprises (Publique, Paraplublique et privée), les collectivités locales et
les ONG : Managers et cadres ; Délégués du personnel et syndicats ; Les secrétaires ;
le personnel d’appui ; Tout le personnel d’entreprise.
Domaine
Innovation

Nos services

 Nos actions d’Externalisation & Conseils
RH






Administration du personnel
Elaboration des fiches de poste
Gestion de la paie
Recrutement et processus d’intégration
Mise en place d’un système d’évaluation pour
vos managers et salariés
 Mise en place de votre plan de formation
 Mise en place des indicateurs RH
 Audit des pratiques RH

 Nos actions de Communication
 Conseils & Stratégie : Audit et plan de
communication
 Création graphique : logo, ID visuelle, Flyers…
 Communication digitale : Création et animation
de site web, community management, etc.
 Impression sur tout support ; bâche,Vinyle,
kakemono, sac, tricots, casquette, flyers, etc.

 Vente de logiciels de gestion
 PAKOTO : Logiciel de gestion du parc

MAC002
Marketing et MAC003
Commercial MAC004
MAC005
HRM001
HRM002
Management HRM003
RH
HRM004

Gestion de
projets

 HEREKO : Logiciel de gestion de cliniques et
centres hospitaliers

 ETACI : Logiciel de gestion des états civils
 WARIKO : Logiciel de gestion commerciale
 KALAN : Logiciel de gestion des écoles et
établissements de formation

Coût FCFA
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Lomé

250 000

3

Lomé

350 000

Realiser un plan d’action commercial
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Lomé

250 000

Démarcher et négocier avec les grands comptes
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Lomé

250 000

3

Lomé

250 000

3

Lomé

250 000
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Kpalimé

250 000

3

Kpalimé

250 000

3

Lomé

250 000

3

Kpalimé

250 000

3

Atakpamé

250 000
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Kpalimé

350 000

Développer l’esprit client et optimiser sa relation
client
Maitriser la prospection telephonique et les
techniques commerciales
Formations des formateurs sur les techniques
d’animation et la pédagogie des adultes
Gestion de la formation : les points clés

GP002

Intégrer les méthodes agiles dans les projets
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Kpalimé

350 000

STC001

Concevoir des tableaux de bord performant
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Atakpamé

250 000

3

Lomé

350 000

3

Lomé

250 000

Personal Branding : augmenter son charisme et
affirmer sa posture
Gestion du temps et des priorités

STC004

Gestion du stess et efficacité professionnelle
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Kpalimé

250 000

SBA001

Maîtriser les écrits professionnels
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Atakpamé

250 000

SBA002

Améliorer les capacités organisationnelles et
l’efficacité des secrétaires de direction
Archivage et gestion électronique des données
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Kpalimé

250 000

3

Lomé

250 000

2

Lomé

200 000

3

Lomé

250 000

Secretariat –
Bureautique SBA003
SBA004

Collectivités
locales et
térritoriales

Lieu

GP001

STC002
Stratégie et
compétitivité STC003

Finance Logistique

Nbre Jour

Ergonomie et prévention des risques en situation
de travail : gestes et postures
Prévention et gestion des conflits : identification,
analyse et résolution
Formation des managers à la conduite des
entretiens professionnelles
Conduire et animer un projet de bout en bout

HRM005

automobile

Ensemble, trouvons des
solutions flexibles pour
répondre aux besoins
de votre entreprise

Réf
Thème
INOV001 Gérer et conduire avec succès la réalisation de
projets innovants
MAC001 Construire une stratégie marketing digital

FIL001

Optimiser l'accueil : en face à face et au
téléphone
Recouvrement des créances et des impayés

FIL002

Sécurité routière et conduite professionnelle
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Lomé

250 000

CLT001

Dynamique et animation térritoriale
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Atakpamé

250 000

CLT003

Marketing territoriale, aménagement et gestion
de l’espace urbain

3

Atakpamé

250 000

