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Nos	valeurs

Formation	 &	 Management	 Haïti	
(FEMH)	 s’articule	 autour	 de	 certaines	valeurs	 formant	 son	 socle	 idéologique,	symbole	de	sa	culture	d’entreprise	:
 le	 respect	 du	 client	 et	 l’écoute	 de	ses	désirs
 la	 satisfaction	 client,	 garantie	 de	services	performants
 la	 responsabilité	 vis	 à	 vis	 de	 ses	engagements	 permettant	 une	 action	professionnelle	 rigoureuse,	 honnête	 et	intègre
 La	 qualité	 des	 produits	 et	 des	intervenants,	 compétents	 et	 expéri-mentésLa	 culture	 d’entreprise	 de	 FEMH	permet	une	 stimulation	de	 la	créativité	et	de	l’innovation	en	son	sein	avec	pour	effet	 direct,	 une	 qualité	 optimale	 des	services	et	des	produits	offerts.

Une	autre	manière	d’apprendre

Formation-et-management	Haïtiwww.formation-et-management.comemail	:	contact@formation-et-management.comFacebook	:	www.facebook.com/FEMH.HAITITwitter	:	https://twitter.com/FEMH_HAITITél.:	(509)	3619-0931	/	3458-1191	/	4199-5644Whatsapp	:	(509)	4881–	1966



Formation-et-Management	Haïti

Formation	 &	Management	 Haïti	 (FEMH)	 est	une	 entreprise	 de	 Formation	 et	 de	 Conseil	 en	Ingénierie	de	formation	dont	l’expertise	se	situe	dans	 l’Education,	 la	 Formation	 et	 le	Management.	 Son	 expérience,	 tant	 en	 Haı̈ti	qu’en	Belgique,	ainsi	que	 la	compétence	de	son	équipe	 (formateurs,	 enseignants,	 experts	 et	intervenants	 invités),	 permet	 de	 placer	 les	apprenants	 au	 cœur	 du	 processus	d’apprentissage	tout	en	 les	accompagnant	dans	la	 construction	 de	 leurs	 savoirs	 en	 vue	 d’un	transfert	en	situation	de	travail.
FEMH	a	vu	le	jour,	à	Bruxelles,	en	2009,	avec	la	volonté	 de	 pallier,	 à	 son	 niveau,	 aux	 carences	haı̈tiennes	 en	 terme	 d’éducation	 et	 de	formation.	Le	séisme	de	2010	ayant	retardé	son	implantation	 dans	 le	 pays,	 FEMH	 se	 place	 dès	2011	 comme	 un	 agent	 proactif	 de	 l’ef icacité	professionnelle	 en	 organisant	 des	 ateliers	séminaires	de	formation	à	Port-au-Prince	ou	au	Cap-Haı̈tien	dans	des	domaines	aussi	divers	que		le	 Droit	 et	 la	 technique	 des	 Assurances,	 le	Management	 de	 projets,	 le	 Droit	 social	International	ou	le	Commerce	International.	En
outre, Formation & Management Haïti
dispense également des conseils à des
institutions haïtiennes (privées et publiques)
depuis 2011.

La	Boîte	à	outils	de	FEMH

Nos	produits	(suite)

Articles	FEMH	en	lecture	libre

Formation	 &	 Management	 Haïti	 (FEMH)propose,	 en	 lecture	 libre,	 les	 articles	 de	 ses	experts	 et	 consultants	 abordant	 des	 questions	relatives	à	 l’Education,	 à	 la	Formation,	au	Droit	des	 assurances,	 au	 Droit	 maritime,	 au	 Droit	aérien	 ou	 au	 Management.	 Ces	 écrits	 sont	disponibles	sur	le	site	internet	www.formation-et-management.com.	 Ils	 	 peuvent	 être	partagés	et	 téléchargés	 	 à	 partir	 des	menus	 Produits	 et	Publications.
Fiches	Outils	en	lecture	libre

Formation	&	Management	Haïti	(FEMH)	met	à	la	disposition	de	ses	lecteurs	des	Fiches	Outils	en	 lecture	 libre	 qui	 peuvent	 être	 partagées	 et	téléchargées	en	format	"pdf"	à	partir	des	menus	«Produits	et	Publications.	Il	s'agit	d'une	série	de	fiches	d'activités	 reproductibles	qui	présentent	de	 manière	 claire,	 étape	 par	 étape,	 des	 savoir	faire	 que	 le	 lecteur	 pourra	 mettre	 en	 oeuvre	pour	faire	face	à	une	situation	déterminée.

Nos	produits

Formation	 &	 Management	 Haïti	 (FEMH)	propose	 à	 ses	 clients	 des	 produits	 innovants	 et	performants	 en	 vue	 de	 l’amélioration	 de	l’ef icacité	 professionnelle	 de	 leurs	 ressources	humaines.
Ingénierie	de	formation

Formation	 &	 Management	 Haïti	 propose	d'accompagner	 ses	 clients	 dans	 la	 définition	 de	leur	 politique	 de	 formation	 et	 leur	 plan	 de	formation.	 Les	 étapes	 de	 ce	 processus	 (l’analyse	des	besoins,	la	conception/élaboration	du	plan	de	formation,	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 la	 formation,	l’évaluation	 de	 la	 formation	 et	 le	 suivi	 de	 la	formation)	 permettent	 d’inscrire	 l’action	 de	formation	 dans	 une	 optique	 d’efficience	 et	 de	concourir,	 ainsi,	 au	 développement	 et	 à	 la	compétitivité	de	l’organisation.
Séminaires	de	formation

Formation	 &	 Management	 Haïti	 (FEMH)	compte	 organiser	 périodiquement	 des	 ateliers	séminaires	 de	 formation	 sur	 des	 sujets	 relevant	de	la	compétence	de	ses	experts	et	consultants	ou	de	 ses	 partenaires	 invités.	 Un	 catalogue	 de	thématiques	 sera	 bientôt	 disponible.	 Il	 est	toutefois	 envisageable	 de	 personnaliser	 les	services	en	fonction	de	l’intérêt	du	client	pour	un	domaine	 spécifique	 ayant	 trait	 à	 l’Education,	 la	Formation	ou	le	Management.
Consultance

FEMH	 propose	 à	 ses	 clients	 de	 poser	 un	diagnostic	 ou	 d’apporter	 une	 expertise	 dans	 le	domaine	de	l’Education,	de	la	Formation	et/ou	du	Management	 par	 le	 biais	 de	 consultations	personnalisées	et	adaptées	à	la	demande.	


