


Dans la transformation digitale 

Un centre de formation professionnel de Technologie, de perfectio
nnement, d’incubation, d’entreprenariat  des jeunes surtout des 
femmes

Nous procurons notre expertise aux entreprises 

NOUS SOMMES? 

Nous exerçons dans la formation professionnelle innovante avec 
la realite virtuelle  



FORMATION PROFESSIONNELLE INNOVANTE 
AVEC LA REALITE VIRTUELLE
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COMMENT NOUS FORMONS  VIA LA REALITE  
VIRTUELLE

 Les formateurs se servent d’un casque qui englobe tout le champs de 
vision

 Ce casque permet de projetter une image 3D via la quelle les 
formations sont directement dispenses, par la suite une formation pratique  d
e la projection visionne est faite.



FORMATION CERTIFIANTE

Entrepreneurial.

Gestion de projet.

Sante et securite au 
travail.

Assistance et conseil en 
maitrise d’ouvrage.

Fourniture et installation 
de materiels informatique



NOS OBJECTIFS

 Le developpement  des solutions digitales adaptées aux besoins.
 Contribuer à la croissance économique 
 Reduire le chomage au niveau de la jeunesse et surtout des femmes a 

travers notre programme de formations entrepreneurial,  d’incubation 
et d’accompagnement

 La formation et le developpement des competences



NOS SECTEURS D’ACTIVITES

E-commerce L’institution 

L’energieE-Santé

L’Education

Assurance
L’industrie

Banque et 
Finance



NOS EXPERTISES 

Conseil et Strategie 
digitale Le marketing digital 

Big data et analytics

Conseil aux entreprises et 
gestion de projet

Incubation et 
accompagnement

Appels d’offre

Programme 
d’acceleration du 

leadership

Transformation digital 

Strategie et 
architecture

a

Blockchain

Developpement 
des solutions 

digitale

Audit et identication du besoin

Optimisation et migration 
des bases de données 

Audit et identication du besoin
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Gestion de projet BTP

Gestion de la paie

NOS SOLUTIONS

Gestion des enterprises 

Gestion medicale

Gestion de reservation de taxi
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Gestion de portails d’emploie 

Gestion biometrique des 
resources humaines

Gestion de la formation des 
employes 

Gestion d’appels d’offre

Gestion de reservation de 
taxi

Gestion de produit aggricole

Gestion desolution de 
depenses

Gestion de bien immobilier 

Solution d’identique unique

Les envoies des SMS groupes

Solution de suivi de flotte

Web collaborative 

Gestion de comptable et 
finance 

Gestion de veterinaire 

Fraude et documentaire

Production manufacturiere

Identite uniques

Solution de visiteurs

Gestion de reparation d’automobile

Solution de repoprting

Solution de sondage

Solution de  recrutements

Solution de central d’achats 

Solution de parc auto 

Solution de gestion de fil 
d’attente
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EVENEMENTS
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IMPLEMENTATION 

20%

10%

70%

30%



L’innovation est notre 
passion

Suivez nous sur: LinkedIn, twitter, kingui social

Site web: www.cirtic.com


