La pire erreur à faire est de constamment
avoir peur de faire une erreur.
Proverbe africain.
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Valeurs et méthodologie
ü Proximité client

è Cursus et contenu de formation reflétant les besoins terrains
ü Expertise et professionnalisme

è Qualités pédagogiques, connaissances de nombreux outils, partage
des best practices : les formateurs sont des professionnels terrains
qui savent transmettre leurs savoirs
ü Flexibilité et réactivité

è Adaptation aux contraintes client
ü Optimisation des coûts

è Optimiser vos coûts de formation grâce à des prix
compétitifs et en adéquation avec le besoin du client.

Sessions interentreprises

Sessions Intraentreprises

Sessions Vidéos
Learning
Adaptées aux
Problématiques
Clients
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Sessions De
Consulting
Post formations

A N N E X E

F O R M A T I O N S

OFFRE VIDEO LEARNING
(Présentation et thématiques disponibles)

Vidéo Learning
PRÉSENTATION DE L’OFFRE (1/2)

ü Qu’est-ce qu’est une vidéo learning de My ABBIA Academy ?
La vidéo learning est une session de formation à distance d’une durée moyenne de 3
minutes par vidéo.
ü De quoi traite la vidéo learning?
De thématiques formant une session et qui couvrent les domaines suivants :
q Commercial
q Marketing
q Communication
q Informatique
ü Combien y a t-il de vidéos par session ?
Chaque session de vidéo learning contient en moyenne 4 à 6 vidéos qui traitent toutes de
la même thématique.
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Vidéo Learning
PRÉSENTATION DE L’OFFRE (2/2)
ü Comment y avoir accès ?
Pour y participer, les participants
doivent avoir accès à une connexion
internet depuis un ordinateur, un
téléphone portable ou une tablette et
payer leur accès ( Cf grille tarifaire des
formations pour le prix).

L’accès aux vidéos learning est possible grâce à un identifiant de connexion personnalisé et
depuis la plateforme My ABBIA Academy.
ü Combien de temps sont-elles disponibles ?
Elles sont accessibles 7 jours/7, 24 heures/24 pendant 180 jours.
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Vidéo Learning
AVANTAGES & BÉNÉFICES
ü Flexibilité
Chaque participant apprend à tout moment, à son rythme, d’où il le souhaite en fonction
de ses disponibilités,

ü Autonomie
Des vidéos suﬃsamment explicites et qui peuvent être lues et relues autant de fois que
nécessaire pendant 180 jours,

ü Suivi hebdomadaire si nécessaire
Via un chat en diﬀéré ou en direct, 1 fois par semaine pendant 180 jours, le formateur ou
la formatrice répond à toutes les questions concernant la thématique
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Vidéo Learning
THÉMATIQUES DISPONIBLES
Thématique Marketing (outil eﬃcace pour une campagne marketing réussie)
Créer et configurer son compte YouCanBookMe
Connecter son agenda à son compte YouCanBookMe
Configurer son compte YouCanBookMe

Thématique Communication (Faire un sondage ou une étude de marché)
Créer et configurer un formulaire Google pour un sondage

Thématique Commerciale (préparer sa prospection)
Créer sa base de données prospects et clients sur Excel
Astuces pour un mailing professionnel réussi
Thématique Commerciale (Mieux appréhender un entretien d’embauche)
Ce qu’il ne faut pas faire
Astuces pour le réussir
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A N N E X E

F O R M A T I O N S
DOMAINES

COMMERCIAL - MARKETING - COMMUNICATION

Prospection Commerciale
(Solidifier Les Bases)
Réf. : PCB_001

Durée : 3 jours

LA MÉTHODOLOGIE EFFICACE
Comment bien se préparer
Rédiger son plan de prospection
Les outils indispensables au commercial sédentaire
Préparer son état psychologique pour optimiser la prospection

Savoir identifier ses diﬀérents interlocuteurs
Transformer chaque interlocuteur en allié
Faire face aux objections et les transformer en réussite
Décrocher des rendez-vous
Qualifier les rendez-vous
Organiser le suivi de sa prospection

Le comportement clé d’une prospection réussie
L’écoute active et ses techniques de base
L’écoute interne et l’adaptation à la cible
L’intégrité du bon commercial sédentaire

Public concerné
Commercial sédentaire
Pré requis
Connaissances des techniques commerciales de base
Objectifs du stage
Mettre en évidence les grands principes et étapes du métier de
commercial sédentaire. Partager les meilleures pratiques
.
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Les Techniques De Vente
Réf. : TDV_001

Durée : 3 jours

OBJECTIFS : Ventes Additionnelles
Avant le moment-clé de la vente
Accueil
Gérer et maximiser le premier contact

Déroulé du rendez-vous
Recherche des besoins du client
Présentation des produits/services
Argumentations axées sur les caractéristiques des produits/services
Gestion des objections
Annonce du prix : savoir saisir l’instant-clé et optimiser la façon de l’annoncer
« Closer » la vente

Savoir identifier ses diﬀérents interlocuteurs
Transformer chaque interlocuteur en allié
Faire face aux objections et les transformer en réussite

Le comportement clé d’une prospection réussie
L’écoute active et ses techniques de base
Public concerné
Commercial terrain
Pré requis
Connaissances des techniques commerciales de base
Objectifs du stage
Acquérir la méthodologie eﬃcace pour réaliser des rendez-vous de qualité.
Être capable de conclure une vente et décrocher une vente additionnelle.
ABBIA Digital
Rue 5053 Denver, Bonamoussadi - Douala
Société Par Actions Simplifiées enregistrée au R.C.S de Douala sous le numéro : M041712623497Q
www.abbiadigital.com

Techniques De Conquête De
Prospects
Réf. : TCP_001

Durée : 2 jours

OBJECTIFS : Conquérir Le Prospect Par La Prospection
Téléphonique
La préparation de la prospection téléphonique
Moyens
Mental
Méthode
La conquête par téléphone
Réussir un premier contact avec le prospect
Faites tomber les barrières secrétaires/assistants
Comment captiver le prospect avec une ou plusieurs approches
Rebondir sur les objections
Obtenez des rendez-vous qualifiés
Zoom sur le rebond face aux objections
Trucs et astuces
Faire face aux objections et les transformer en réussite
La conquête par recommandation
Identifier les clients/prospects selon des critères précis
Savoir quand et comment formuler la requête

Public concerné
Ingénieur d’aﬀaires, assistant(e) commercial(e), chargé d’aﬀaires
Pré requis
Savoir les bases de la prospection
Objectifs du stage
Acquérir les techniques de la prospection téléphonique. Savoir mettre à
profit les échanges avec les prospects/clients
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La Boîte À Outils Du Community
Manager Débutant
Réf. : BOCM_001

Durée : 3 jours

OBJECTIFS : Savoir Créer Des Aﬃches Marketing Ludiques Et
Eﬃcaces Approfondir Ses Connaissances D’outils Existants Sur Le
Marché & Développer Son Esprit Créatif
Outil de création de contenus pour faire passer un message
Canva : le plus ludique
PowerPoint : le plus simple et l’incontournable
Les banques d’images gratuites et libres des droits d’images
PlaceIT : le plus complet
Outils pour la diﬀusion d’aﬃches digitales
Mailchimp : le plus abouti des outils gratuits
Le mail professionnel : le plus fréquent
Outils d’automatisation pour la publication d’aﬃches digitales
Hootsuite
Tweedeck
Facebook
Trucs et astuces pour le Community Management

Public concerné
Chargée de communication digitale (débutant et intermédiaire)
Pré requis
Pratique des outils digitaux, avoir les basiques de la création de contenus
marketing
Objectifs du stage
Savoir créer des aﬃches marketing ludiques et eﬃcaces - Approfondir ses
connaissances d’outils existants sur le marché & développer son esprit créatif
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Outils Pour Réaliser Une
Campagne Marketing Digitale
Réf. : OCM_001

Durée : 1 jour

OBJECTIFS : Maîtriser Des Outils Eﬃcaces Du Marketing

Digital
Principes de base d’une campagne marketing digitale

5 étapes essentielles pour concevoir une campagne marketing performante

Agenda de lancement de campagnes marketing digitale

Outils de création et d’envoi de campagnes marketing digitales

Public concerné
Assistant(e) marketing digitale (débutant et intermédiaire)
Pré requis
Pratique des outils digitaux, avoir les basiques de la création de contenus
marketing
Objectifs du stage
Développer son esprit créatif
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A N N E X E

F O R M A T I O N S
DOMAINE
INFORMATIQUE

Découvrir Java – Partie 1 : Chap.
1&2
Réf. : DJP1_001

Durée : 3 jours

OBJECTIFS : Installation et configuration de l’environnement de
développement et prise en main de l’IDE
Partie 1: Phases préparatoires
Chapitre 1 : Environnement de développement
Installation du JDK java
Installation de l’IDE Netbeans
Découverte de l’IDE (Environnement de Développement Intégré)
Espace de travail, Editeur de code, Aide,
Débogueur, Plugins, Propriété du projet,
Bibliothèques, Java doc
Chapitre 2 : Prise en main de Netbeans
Premiers projetss
Première classe
Première fenêtre
Création, Ajout des composants, Ajout d’un fond avec image, ordre de visibilité des
composants, Action sur un bouton)
Composants usuels
Case à cocher, Bouton radio,
Liste déroulante, Etiquette, Table
Premiers calculs
Premiers exécutable

Public concerné
Utilisateurs débutants ou Ingénieur en Informatique découvrant un nouvel
environnement de développement
Pré requis
Connaître les bases de la programmation
Objectifs de la formation
Être capable d’installer et de configurer l’environnement de développement
et prendre en main de l’IDE
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Découvrir Java – Partie 1 :
Chap. 3
Réf. : DJP1_002

Durée : 1 jour

OBJECTIFS : Présentation des concepts fondamentaux de la
Programmation Orientée Objet (POO)
Partie 1: Phases préparatoires
Chapitre 3 : Concept de base de la POO (Programmation Orientée Objet)
Introduction
Objet
Classe
Propriétés
Types de données
Méthodes
Accessibilité
Encapsulation
Constructeur
Héritage
Interface
Redéfinition des méthodes
Polymorphisme
Collections
Gestion des erreurs
Classe graphiques
Evènements
Public concerné
Utilisateurs débutants ou Ingénieur en Informatique découvrant un nouvel
environnement de développement
Pré requis
Connaître les bases de la programmation
Objectifs de la formation
Présentation des concepts fondamentaux de la Programmation Orientée
Objet (POO)
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Découvrir Java – Partie 1 :
Chap. 4 & 5
Réf. : DJP1_003

Durée : 2 jours

OBJECTIFS : Approfondir les principaux concepts Java - Apprendre
à produire un code structuré - Appréhender les diﬃcultés à faire
aboutir un projet final.
Partie 1: Phases préparatoires
Chapitre 4 : Présentation projet
Application gestion stock
Cahier des charges
Persistance des données
Chapitre 5 : Analyse
Démarche d’analyse
Choix de la version de Netbeans
Ajout plugin UML pour Netbeans
Diagramme de cas d’utilisation
Diagramme de séquence
Diagramme de communication
Génération du code

Public concerné
Utilisateurs débutants ou Ingénieur en Informatique découvrant un nouvel
environnement de développement
Pré requis
Connaître les bases de la programmation
Objectifs du stage
Approfondir les principaux concepts vus précédemment, Apprendre à
produire un code structuré, appréhender les diﬃcultés à faire aboutir un
projet final.
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Découvrir Java – Partie 1 :
Chap. 6 & 7
Réf. : DJP2_001

Durée : 2 jours

OBJECTIFS : Installation et configuration de WAMP - Création de
la base de données.
Partie 2 : Développement de l’application
Chapitre 6 : Bases De données
Introduction
Installation et configuration de WAMP
Gestion de l’accès au serveur
Création d’une base de données MySQL
Requête SQL
JDBC (Java Database Connectivity)
Installation des pilotes
Chapitre 7 : Maquettes
Création des fenêtres
Fenêtre de connexion
Menu principal de l’application
Fenêtre principale de gestion des clients, articles, factures etc.
Autres fenêtres
Gestion avancée des évènements
Activation des fenêtres
Public concerné
Utilisateurs avancés ou Ingénieur en Informatique découvrant un nouvel
environnement de développement
Pré requis
Connaître les bases de la programmation
Objectifs du stage
Installation et configuration de WAMP, Création de la base de données.
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Découvrir Java – Partie 1 :
Chap. 8 & 9
Réf. : DJP2_002

Durée : 1 jour

OBJECTIFS : Gestion de l’accès au serveur et à la base de données.
Partie 2 : Développement de l’application
Chapitre 8 : Connexion
Introduction
Paramètres de connexion
Connexion au serveur et a la base de données
Mise en service de la fenêtre de connexion
Lecture et transfert des enregistrements
Interactivité avec le serveur MySQL
Chapitre 9 : Classes entités
Création
Méthode CRUD (Create, Read, Update et Delete)
Crud client
Crud Article
Crud Facture

Public concerné
Utilisateurs avancés ou Ingénieur en Informatique découvrant un nouvel
environnement de développement
Pré requis
Savoir les bases du langage SQL, Php
Objectifs du stage
Gestion de l’accès au serveur et a la base de données.
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En savoir plus
Nous contacter
Service Commercial/ My ABBIA Academy (formations)
Mobile: +237 693 09 11 72
contact@abbiadigital.com

Nous découvrir
https://www.abbiadigital.com

Nous situer
ABBIA Digital
Rue 5.053 (Denver)
Bonamoussadi
Tél. : +237 233 47 44 48
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Localisation :
Immeuble rouge en
face de l’école
bilingue Wafo

