FICHE DE RENSEIGNEMENT
LE PROGRAMME SPLENDIDE
Splendide est un programme d’accompagnement féminin développé par les
entreprises Gouli & Co dans le cadre de ses projets sociaux.
Les entreprises GOULI&CO sont un ensemble d’entreprises qui évoluent dans
les domaines du marketing, du management, des arts et des prestations de
services.
Ce programme a pour but de révéler les potentialités féminines et de
développer l’esprit d’entrepreneuriat, l’équilibre psychologique, mais aussi
l’autonomisation de la jeune femme africaine.
Il se subdivise en trois actions majeures :
• SPLENDIDE JOB : Placement pour emploi temporaire ou permanent
dans nos entreprises et ceux de nos partenaires.
• SPLENDIDE INCUBATION : un ensemble d’actions de coaching, de
motivation, de monitoring mais surtout d’accompagnement pensé dans
le but de faire vivre les projets des jeunes femmes par le financement,
l’encadrement structurel et la promotion de leur services.
• SPLENDIDE FORMATION
C’est un programme de formation qualifiante, d’accompagnement et
d’insertion professionnelle reparti sur une période de 09 mois, destiné aux
jeunes femmes de toutes catégories, celles qui sont peu instruites (Niveau
CEPE) et celles qui ont une base à parfaire (niveau BAC et BAC +2).
La particularité des femmes que nous recherchons, ce sont des femmes
ambitieuses et courageuses avec un projet de vie claire que nous aiderons à
réaliser.
A la fin de la formation, un certificat est délivré aux étudiantes.
Les meilleures seront financées pour la réalisation de leur projet.
C’est pourquoi notre slogan c’est « Splendide, pour des femmes meilleures ».
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LES FORMATIONS
SPLENDIDE FORMATION est la première étape de notre programme.
Les formations se feront dans les filières suivantes :

ASSISTANCE MATERNELLE

Définition générale
La nourrisse (nounou professionnelle ) ou assistante maternelle garde
temporairement de jeunes enfants de 0 à 6 ans et veille à leurs besoins, leur
bien-être et leur santé.

Compétences
Connaissances poussées sur la garde d’enfants et leur sécurité.

Activités
Accueille et garde l’enfant à son domicile ou chez elle, établit un planning
d’activités, l’aide à s’éveiller, garantit la satisfaction de tous ses besoins et sa
sécurité le temps de l’absence des parents.

Qualités
Amour des enfants, sens de l’écoute et des responsabilités, vigilance,
disponibilité, patience et créativité.
À l’issue de la formation dispensée, vous serez capable de :
•
•

favoriser l’éveil de l’enfant en fonction de ses besoins et de ses capacités
assurer l’entretien et l’hygiène des différents espaces de vie de l’enfant
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•
•

établir une communication professionnelle avec l’enfant et sa
famille
vous repérer dans l’environnement professionnel

Toutes ces notions feront de vous une professionnelle efficace et
immédiatement opérationnelle.

Quels métiers après cette formation ?
•
•
•
•

Assistante infantile (nounou professionnelle pour particulier ou
entreprise ) ;
agent de crèche ou garderie ;
Aide-Éducatrice préscolaire ;
Animatrice Petite Enfance .

Conditions pour accéder à la formation
Pour accéder à la formation, vous n’avez pas besoin de diplôme. En revanche,
le niveau minimum conseillé est le troisième .
Pour s’inscrire, il faut être âgé(e) de 18 ans minimum et présenter une condition
physique adaptée à l’emploi.
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MAKE UP ART

Pourquoi faire une formation en maquillage ?
Le métier de maquilleuse ou make-up artiste est un métier aux multiples
facettes puisque cette dernière peut exercer dans différentes structures –
également à son compte – pour des clientèles très variées.

Les compétences et missions de la
professionnelle

maquilleuse

La maquilleuse professionnelle doit faire preuve de polyvalence et de créativité
tout en sachant s’adapter à un cahier des charges imposé et à sa clientèle. En
effet, elle peut être amenée à travailler en studio, en back stage de défilés, sur
un plateau de cinéma, pour la télévision ou encore pour une clientèle exigeante
lors d’événements privés tels que les mariages. Elle doit donc maîtriser toutes
les
techniques
de
maquillage.
Ce métier exige une grande adaptabilité, de la patience et la capacité à
comprendre les attentes de la clientèle. Évidemment, une sensibilité artistique
élevée est indispensable tout comme le fait de se tenir au courant des
tendances en matière de make-up.

Quels métiers après cette formation ?
• Assistante maquilleuse,
• Maquilleuse professionnelle,
• Visagiste

Conditions pour accéder à la formation
Pour accéder à la formation, vous n’avez pas besoin de diplôme. En revanche,
le
niveau
minimum
du
CEPE
est
conseillé.
Pour s’inscrire, il faut être âgé(e) de 18 ans minimum.
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ART CULINAIRE ET RESTAURATION

Pourquoi faire une formation en cuisine et restauration ?
La formation qualifiante en cuisine est une formation qui permet d’entrer
rapidement dans la vie professionnelle. En effet, les jeunes qui s’engagent dans
cette voie sont très nombreux à le faire en alternance, ce qui leur donne déjà
une première expérience professionnelle et leur permet de s’intégrer
beaucoup plus facilement dans le monde de l’emploi à l’issue de leurs études.
En outre, l’industrie hôtelière reste très attractive, une bonne nouvelle pour
ceux qui souhaitent s’engager dans cette voie. Il faut être outillé si on souhaite
avoir demain son propre restaurant savoir cuisiner ne suffit pas.

Quels métiers après cette formation ?
Après une formation en cuisine, vous pourrez vous lancer dans la vie active et
choisir entre plusieurs métiers de la restauration :
•
•
•
•
•
•

Commis de cuisine
Chef de cuisine ou chef cuisinière
Gérante d’un restaurant
Chef de partie
Agent polyvalent de restauration
Traiteur

Conditions pour accéder à la formation
Pour accéder à la formation, vous n’avez pas besoin de diplôme. En revanche,
le
niveau
minimum
du
CEPE
est
conseillé.
Pour s’inscrire, il faut être âgé(e) de 18 ans minimum
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NEGOCIATION COMMERCIALE

Pourquoi faire
commerciale?

une

formation

en

négociation

Durant cette formation, les apprenantes sont formés aux techniques de vente
en grande distribution, en établissement commercial ou en enseigne de libreservice.
Cette formation est la seule qui se adapte à tous les projets de vie car elle
apprend l’ art savoir vendre ,savoir intéresser le client par son offre son produit
et maîtriser les bases du développement commercial de son projet de vie ou
de l’ entreprise qui vous embauchera. Des cas pratiques, des ateliers avec les
meilleurs vendeurs vous donneront les bases pour briller encore plus.

Quels métiers après cette formation ?
•
•
•
•
•

Chef d’ entreprise outillé ;
Conseillère en clientèle ;
Promotrice de marques ;
Vendeuse en magasin ;
Agent commercial salarié ou free lance.

Conditions pour accéder à la formation
Pour accéder à la formation, vous n’avez pas besoin de diplôme. En revanche,
le niveau minimum du BAC est conseillé.
Il faut très coquette et s’ exprimer avec facilité .
Pour s’inscrire, il faut être âgé(e) de 18 ans minimum.
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E-MARKETING ( COMMUNITY MANAGEMENT)
Ici, vous aurez des bases solides sur ce qu'est le marketing digital et sur les
notions de multimédia. Vous apprendrez les termes fréquemment utilisés dans
le domaine du commerce en ligne, vous comprendrez ce que sont les objectifs
et les indicateurs clés de performance pour réussir la promotion de vos propres
articles et ceux des clients qui vous embauchent.
La formation se fera sous forme de cas pratiques avec foire aux questions sur
les techniques audiovisuelles, marketing publicité, marketing digital, les
réseaux sociaux , les bases d’ infographie et bien d’autres notions essentielles
à la maitrise de la promotion via internet de notre ère.

Quels métiers après cette formation ?
• Gérante ou propriétaire de magasin en ligne
• Community manager pour entreprise
• Responsable communication digitale

Conditions pour accéder à la formation
Pour accéder à la formation, vous n’avez pas besoin de diplôme. En revanche,
le niveau minimum du BAC est conseillé.
Il faut une bonne maîtrise de l’ outils informatique.
Pour s’inscrire, il faut être âgé(e) de 18 ans minimum.

Pour des femmes meilleures !

ADMISSION
Fournir les documents suivants :
• La fiche de demande d’inscription à récupérer au secrétariat ou à
renseigner en ligne
• Un (01) extrait d’acte de naissance de moins de 03 mois
• 04 photos d’identités couleurs du même tirage
• Une copie de la pièce d’identité.

UNIFORME
Les polos et autres tenues de formation constituent des frais annexe à régler
au secrétariat.

TARIFS
Coût forfaitaire de 50 000 FCFA
1er versement
Toutes filières
confondues
20 000 FCFA

2e versement
15 000 FCFA

3e versement
15 000 FCFA

*Les frais annexes doivent obligatoirement être réglés à l’inscription : 10 000
fcfa (Polos, paquet de rame, craie, etc)

HORAIRES
Les cours se tiendront les soirs et en week-end pour permettre à tous de
pouvoir ménager son programme quotidien. Au sein du collège Saint Pierre
Marie sis à Yopougon Maroc antenne.

Pour des femmes meilleures !

DÉROULEMENT DES COURS
Les places sont limitées à 300 par session pour être sûr d’atteindre nos objectifs
en 9 mois.
A Partir du mois de Mai, les trois premiers mois seront réservés au tronc
commun qui a pour objectif de rendre les étudiantes outillées pour
l’élaboration de leur projet, le développement de certains réflexes financiers,
les méthodes entrepreneuriales, les techniques d’expression, les notions de
confiance en soi et d’expansion de talent et les bases en NTIC.
Les trois mois qui suivent cette période seront consacrés au développement
des filières.
Chaque étudiante dans sa spécialité sera coachée par des professeurs outillés
comptabilisant plus de dix années d’expériences dans les métiers de
l’encadrement des enfants, l’esthétique, du marketing, du commerce en ligne.
A la fin des 6 mois, ce sera l’étape des stages et emploi temporaires. Les projets
de chaque étudiante seront ramassés et analysés.
Les trois meilleurs projets seront récompensés et primés lors de la cérémonie
de fin organisée avec toutes les splendide.
Le meilleur projet sera mis en place dès la fin du programme.
Le programme d’insertion professionnelle débutera automatiquement pour
permettre à toutes nos étudiantes compétentes d’avoir un emploi, gage de
leur autonomie.

COMMENT S’INSCRIRE ?
1. Appelez le service d’accueil splendide formation au 01 72 43 07
68 et recevez le numéro de compte bancaire pour l’inscription.
2. Versez la somme de l’inscription et des frais annexes sur le compte

GOULI&CO domicilié à la banque CAC (cofina) sis à l’antenne du
Maroc ou dans les autres agences CAC de vos communes.
3. Avec le reçu de caisse, l’étudiante se rend à nos bureaux au sein

de l’établissement saint Pierre Marie (Yopougon Maroc antenne),
pour avoir le reçu splendide formation et remplir le formulaire
d’inscription.
*L’apprenante s’inscrit pour une année entière. Toute année commencée est due sauf en cas
de force majeure.
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