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# Filières  Durée Prérequis Prix (Particulier/Corporate) 

 Informatique de base   

1.  Initiation à l’outil informatique : Maîtrisez l'utilisation d'un ordinateur 
comme votre téléphone 10 heures • Aucun 50$ / 100$ 

2.  Prenez en main Windows Server 20 heures • Bases en informatique 50$ / 100$ 
3.  Initiation à l’utilisation d’une distribution Linux 20 heures • Bases en informatique 50$ / 100$ 

4.  Apprendre à tout trouver sur internet et savoir comment utiliser 
efficacement internet  10 heures • Bases en Informatique 50$ / 100$ 

5.  Tout sur la création d’adresses mails et son utilisation nécessaire en 
correspondance corporate 10 heures • Bases en Informatique 50$ / 100$ 

6.  Introduction aux Réseaux Informatiques 20 heures • Bases en Informatique 50$ / 100$ 
7.  Introduction à la Programmation Informatique 20 heures • Bases en Informatique 50$ / 100$ 
8.  Introduction au Design  20 heures • Bases en Informatique 50$ / 100$ 

 Productivité en entreprise   
9.  Gestion logistique, caisse, comptabilité, RH avec Odoo 20 heures • Bases en Informatique 50$ / ~ 100 & 200$ 

10.  Analyse des données avec Power Bi 20 heures • Bases en Informatique 
• Microsoft Excel 

50$ / ~ 100 & 200$ 

11.  Prendre en main Canva  10 heures • Bases en Informatique 50$ / 100$ 

12.  Comment être efficace et quotidiennement productif en entreprise grâce 
aux outils informatiques 10 heures • Bases en Informatique 50$ / 100$ 

13.  Utiliser à bon escient les outils de messagerie sociale en entreprise 
(Whatsapp, Telegram, …) 6 heures • Bases en Informatique 50$ / 50$ 

14.  Comment préparer et tenir une réunion à distance avec Zoom, Google Meet 
ou Microsoft Teams 4 heures • Bases en Informatique 50$ / 50$ 

15.  Comment réaliser un live sur Youtube, Facebook, Instagram et LinkedIn 10 heures • Bases en Informatique 50$ / 50$ 
16.  Les outils pour le travail à distance (télétravail)  10 heures • Bases en Informatique 50$ / 50$ 



 Bureautique   

17.  Gérer en toute sécurité les données sensibles d’entreprise sur le cloud 
(Google Drive, Dropbox) 6 heures • Bases en Informatique 50$ / 100$ 

18.  Archivage Électronique 10 heures • Bases en Informatique 50$ / 100$ 

19.  Les notions essentielles dans la conservation à long terme de bases de 
données pour entreprise 6 heures • Bases en Informatique 

• Bases de données 
50$ / 50$ 

20.  Initiation à l’utilisation de Microsoft Word 20 heures • Aucun 50$ / ~ 100 & 200$ 
21.  Initiation à l’utilisation de Microsoft Excel 20 heures • Aucun 50$ / ~ 100 & 200$ 
22.  Initiation à l’utilisation de Microsoft Powerpoint 20 heures • Aucun 50$ / ~ 100 & 200$ 

23.  
Microsoft Word avancé : publipostage, liaison avec Excel, gestion d’accès 
par mot de passe, table de matières, notes de bas de page, bibliographie et 
autres… 

20 heures 
• Bases en Word 

50$ / ~ 100 & 200$ 

24.  
Microsoft Excel Avancé pour la finance : plus de formules, tableaux croisés 
dynamiques, liaison avec Word, utilisation à plusieurs, gestion d’accès par 
mot de passe, macro et autres… 

2 semaines (20h) 
• Bases en Excel 

 50$ / ~ 100 & 200$ 

25.  Initiation à Google Docs 1 semaine (10h) • Aucun 50$ / 100$ 
26.  Initiation à Google Spreadsheets  2 semaines (20h) • Aucun 50$ / 100$ 
27.  Initiation à Google Slide 1 semaine (10h) • Aucun 50$ / 100$ 
28.  Passez d'Excel à Google Spreadsheet et inversement 6h • Bases en Excel 50$ / 50$ 
29.  Initiation à la suite Microsoft Office 365 2 semaines (20h) • Aucun 50$ / ~ 100 & 200$ 

30.  Initiation à la suite Google Apps : Outils collaboratifs de Google en 
entreprise 10 heures • Aucun 50$ / ~ 100 & 200$ 

 Programmation logicielle   
31.  Algorithmique : Les fondamentaux de tout développement de logiciels 2 semaines (20h) • Bases en Informatique 50$ / 100$ 

32.  La puissance de Git dans le travail en équipe et ses outils (Github, Gitlab, …) 1 semaine (10h) • Bases en programmation 
web 

50$ / 100$ 

33.  Microsoft Azure : déploiement des applications en toute sécurité  • Bases en mobile 50$ / 100$ 
34.  Optimisez votre déploiement en créant des conteneurs avec Docker 2 semaines (20h) • Bases en programmation 50$ / 100$ 
35.  Créez un site moderne et professionnel avec WordPress 2 semaines (20h) • Bases en Informatique 50$ / 100$ 
36.  Développement Web niveau 1 (html5, Css3, Jquery) 4 semaines (80h) • Bases en Informatique 50$ / 100$ 

37.  Développement Web niveau 2 (PHP, Symfony, React) 4 semaines (80h) • Bases en développement 
web 

50$ / 100$ 

38.  Développement Mobile avec Flutter 4 semaines (80h) • Bases en programmation 50$ / 100$ 



39.  Développez une application mobile avec React Native 4 semaines (80h) • Bases en mobile 50$ / 100$ 

40.  Créer une interface web services à votre backend Symfony (PHP) 4 semaines (80h) • Bases en développement 
web 50$ / 100$ 

41.  Développement d'un backend nodejs avec Express 4 semaines (80h) • Bases en développement 
web 50$ / 100$ 

42.  Développez des logiciels à l’aide du langage C# 4 semaines (80h) • Bases en programmation 50$ / 100$ 

43.  Développez une application web fullstack en nodejs 4 semaines (80h) • Bases en développement 
web 50$ / 100$ 

44.  Maîtriser les outils de déploiement des applications 3 semaines (60h) • Bases en programmation 50$ / 100$ 

45.  Partez à la maîtrise de Amazon Web Services et déployez vos applications 
en toute sécurité 3 semaines (60h) • Bases en programmation 50$ / 100$ 

46.  Maîtrisez Python pour l'analyse et le traitement de données 4 semaines (80h) • Bases en programmation 50$ / 100$ 

 Gestion de bases de données   
47.  Concevoir et gérer une base de données Niveau 1 (SQL) 2 semaines (20h) • Bases en informatique 50$ / ~ 100 & 200$ 

48.  Concevoir et gérer une base de données Niveau 2 (NoSQL) 3 semaines (60h) • Bases en gestion de base 
des données 50$ / ~ 100 & 200$ 

49.  Concevoir et gérer une base de données Niveau 3 (SGBD) 2 semaines (20h) • Bases en gestion de base 
des données 50$ / ~ 100 & 200$ 

50.  Gestion d’une base de données sous Microsoft SQL Server 3 semaines (60h) • Bases en gestion de base 
des données 50$ / ~ 100 & 200$ 

51.  Prise en main de Firebase  20 heures • Bases en gestion de base 
des données 50$ / ~ 100 & 200$ 

 Communication corporate sur internet & Business en ligne   

52.  Marketing Digital Niveau 1 : Améliorer la marque d’entreprise sur internet 
(Fondamentaux et community management) 2 semaines (20h) • Bases en Informatique 50$ / 100$ 

53.  Marketing Digital Niveau 2 : Stratégie d’email Marketing 2 semaines (20h) • Marketing Digital niveau 1 50$ / 100$ 
54.  Marketing Digital 3 : Copywriting, StoryTelling, Blogging & CMS 2 semaines (20h) • Marketing Digital niveau 2 50$ / 100$ 
55.  Se lancer en Freelance en tant que Community Manager 2 semaines (20h) • Marketing Digital niveau 1 50$ / 100$ 
56.  Secrets pour se lancer en tant que Freelance  2 semaines (20h) • Bases en Informatique 50$ / 100$ 
57.  Créer un site web professionnel en 24h 2 semaines (20) • Bases en Informatique 50$ / 100$ 
58.  Atteignez vos objectifs grâce à LinkedIn 10 heures • Marketing Digital niveau 1 50$ / 100$ 
59.  Lancer un business en Ligne Niveau 1 : Mindset et les bases de la fiscalité 10 heures • Bases en Informatique 50$ / 100$ 



60.  Lancer un business en Ligne Niveau 2 : Business-model du E-Commerce & 
Création d’offres 20 heures • Avoir suivi le niveau 1 50$ / 100$ 

61.  Lancer un business en Ligne Niveau 3 : Création et Optimisation d’une 
boutique en Ligne 20 heures • Avoir suivi le niveau 2 50$ / 100$ 

62.  Lancer un business en Ligne Niveau 4 : Publicité Facebook Ads & Google Ads 20 heures • Avoir suivi le niveau 3 50$ / 100$ 
63.  Effective Communication at Work 6 heures • Bases en Informatique 50$ / 100$ 
64.  Créez une charte graphique pour votre marque ou entreprise 6 heures • Bases en Design 50$ / 100$ 
65.  Vendez vos designs grâce au Print On Demand (POD) 6 heures • Bases en Design 50$ / 100$ 
66.  Créez un profil d’entreprise avec Adobe InDesign 6 heures • Bases en Design 50$ / 100$ 

 Multimédia et visibilité de marque pour les entreprises   

67.  L'art de créer des présentations visuelles, documents qui convainquent  2 semaines (20h) • Bases en Design et 
Powerpoint 

50$ / 100$ 

68.  Design & Multimédia niveau 1 (Photo, Photomontage, affiche, Logo) 3 semaines (60h) • Bases en Informatique 50$ / ~ 100 & 200$ 
69.  Design & Multimédia niveau 2 (Video, Video montage, Animation) 3 semaines (60h) • Avoir suivi le niveau 1 50$ / ~ 100 & 200$ 
70.  Appliquez la psychologie à vos Designs 6 heures • Bases en Design 50$ / 100$ 
71.  Créez des Mockups hyperréalistes 6 heures • Bases en Design 50$ / 100$ 

72.  UX/UI Design avec Figma  10 heures • Bases en Design et 
programmation mobile 50$ / 100$ 

73.  Création d’un dépliant avec Adobe Illustrator et PhotoShop 6 heures • Bases en Design 50$ / 100$ 
 

  



 

Mode de formation 
  
POUR LES PARTICULIERS : 
 

- Vous pouvez choisir une formation qui vous convient dans le tableau ci-dessus ; 
- Vous avez la possibilité de payer en deux tranches ; 
- Et prenant une formation, nous disponibilisons un ordinateur, la connexion internet ainsi qu’une tasse de café ; 
- Vous aurez un coach qui suivra votre progression et lequel sera là pour les séances questions-réponses ; 
- A la fin de la formation, nous examinons votre niveau et nous vous octroyons un certificat de completion. 

 
POUR LES ENTREPRISES : 
 

• Formation Intra-entreprise  
Session de formation organisée avec vos équipes, dans vos locaux, à la date que vous souhaitez ! Nos équipes s'adaptent à votre 
emploi du temps et aux disponibilités de vos employés.  

• Formation Inter-entreprise  
Session de formation réunissant vos équipes, dans nos locaux, sur une large sélection de date mise à votre disposition.  

 
A PROPOS DE NOS FORMATIONS : 

Nos formations sont dispensées par des formateurs expérimentés et certifiés dans leurs domaines. Les formations sont limitées 
à 20 participants maximum afin de garantir la qualité des échanges entre les participants et le formateur.  
Au-delà de notre catalogue (non exhaustif) ci-dessus, nous avons la possibilité de répondre à vos besoins spécifiques en matière de 
formation numérique. 
Nous pouvons : 
- Créer une formation en fonction des réalités de votre entreprise ; 
- Proposer un programme de formation flexible en fonction des horaires qui vous conviennent ; 
- Apporter une salle de formation (moderne et équipée) pour le confort de l'apprentissage de vos agents.  



  

POURQUOI NOUS ?  
 

Depuis 2017, notre équipe de formateurs experts a formé plus de 1 000 personnes en personne et plus de 500 en 
ligne. 
Actuellement, les entreprises qui ont fait confiance à nos formations  sont :  

- Virunga Energy, Goma; 
- Trust Merchant Bank (TMB), Goma; 
- Centre de conférence (ARUPE), Lubumbashi ; 
- ONUSIDA (ONU/SIDA), Lubumbashi ; 
- Allianz (sous-traitante Afrique) ; 
- Pluri’elles (Lubumbashi) 

 
• Nous disposons d'une salle de formation d'une capacité de plus de 15 personnes configurées pour le confort 

avec une connexion internet dont la bande passante est de 40Mo/sec ; 
• Notre système nous permet de suivre l'évolution de chaque étudiant, de l'évaluer et nous mettons également un 

coach à la disposition de chaque étudiant pour assurer la bonne compréhension du sujet donné ; 
• Nous disposons d'un agrément ministériel dont le numéro est : N°064/DIV.P.J.I.N.C/HT-KAT/2020 qui nous 

permet de travailler en tant que centre de formation agréé et ainsi de mettre à la disposition de nos apprenants 
des certificats reconnus selon les évaluations effectuées par le formateur. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 QUELQUES APERCUS DE NOS SALLES DE FORMATION  

 



 

 
- SITE WEB : https://itotafrica.com   //  https://goma-innovation.com 
- Email de contact : contact@itotafrica.com  // contact@goma-innovation.com 
- Téléphone ou WhatsApp : +243893057567 ou +243 853 294 111 
- Adresse :  

o Ville de Goma : Boulevard Kanyamuhanga, Immeuble diplômate, en face de Grand Lac, 
au troisième niveau. 

o Ville de Lubumbashi : Alilac Golf, Avenue CHEMIN PUBLIC, Q/Baudouin, Lubumbashi 
o Ville de Kigali : Norrsken House, Kigali City. 

 

 

 

 
   CONTACTEZ-NOUS 
 


