


1- Mot du fondateur à Madagascar
2- QuelQues chiffres clés
3- nos offres 
  a. formation grand public
  b. formation sur mesure
4- doMaines de forMation
  a. Kit leadership
  b. Kit call center
  c. Kit commercial
  d. Kit emploi
  e. Kit entrepreneur
  f. Kit financier
  g. Kit formateur
  h. Kit grh
  i. Kit juridique
  j. Kit logistique
  k. Kit manager
  l. Kit marketing
  m. sharing time
  n. tcYB
  o. team building
5- calendrier des forMations 2019
6- coMMunauté Kentia
7- nos forMateurs

index
1- Mot du fondateur

nous vivons dans un monde en permanente 
mutation. l’arrivée de l’internet et la 
digitalisation ont changé les règles établies 
dans notre manière de travailler. les tâches 
répétitives sont confiées à des robots. 
l’intelligence artificielle peut remplacer les 
agents d’informations, et bien plus. la valeur 
ajoutée du travail réside de plus en plus sur 
la capacité émotionnelle, psychologique et 
stratégique de l’humain. ce dernier gardera les 
fonctions à forte valeur ajoutée mais encore 
faut-il qu’il développe ses compétences.

depuis plus de 10 ans, Kentia-forMation 
sarl, une société qui fait partie intégrante 
du groupe Kentia holding sarl, s’est 
développée en apportant sa pierre au 
paysage de la formation et du renforcement 
des capacités du personnel des entreprises 
et des organisation, ainsi que des particuliers 
à Madagascar. nous travaillons sur le 
développement personnel. nous avons 
des offres dans le domaine du leadership, 
management, entrepreneuriat et plusieurs 
autres thèmes comme le commercial, la 
finance, les ressources humaines, le marketing, 
le logistique et le juridique.

Préparées et animées par des professionnels 
ayant au moins 10 ans d’expériences dans 
son domaine, avec des solides connaissances 
théoriques, nos formations visent à conforter, 
améliorer et renforcer les connaissances, 
savoir-faire, savoir-être (aptitude et capacité) 
et outils des salariés de nos clients. cette 
montée en compétences du personnel est 
nécessaire pour l’atteinte des objectifs 
et surtout du renforcement de la 
compétitivité des entreprises et 
organisations.

travaillant dans une démarche 
d’amélioration continue durant 
ces 10 ans d’expériences, nous 
avons conjugué créativité dans 
notre façon d’agir et d’intervenir, 
perfectionnement continu des 
compétences et expériences de 
nos intervenants, réactivité et 
adaptation étroite de nos offres 
aux demandes et aux besoins de 
nos clients en particulier et du marché dans 

son ensemble. nous mettons notre passion 
et nos valeurs au service tant de nos clients 
que de notre profession. et nous n’avons pas 
hésité de consulter des spécialistes locaux 
et internationaux pour nous aider dans cette 
recherche de l’excellence.

en plus des offres habituelles, nous avons 
développé de nouveaux concepts alliant 
renforcement des capacités et réseautage : 
le sharing time. nous avons investi dans une 
salle de formation dédiée et personnalisée, 
dotée de derniers outils utilisés sur le marché. 
tout cela, pour offrir des solutions efficaces 
aux entreprises et organisations malagasy. 
Vous aussi, investissez dans votre personnel. 
Venez collaborer avec nous. développez 
votre capital humain !

Prospérin tsialonina



3- nos offres 
formation grand public

nous offrons des programmes de 
formation et de facilitation d’ateliers et de séminaires pour les entreprises et organisations 
présentes à Madagascar. nos offres sont composées d’outils et de démarches issus de 
plusieurs années d’expériences et des recherches de nos intervenants. nous sommes la 
seule société de formation malagasy qui offre autant de thèmes diversifiés au bénéfice des 
acteurs socio-économiques impliqués directement dans les actions de développement du 
pays.

formation sur mesure

nous mettons également à disposition, notre large réseau 
d’experts pratiques et théoriques issus surtout du monde 
professionnel et soigneusement sélectionnés dans le cas où 
nous devrions répondre à une demande spécifique nécessitant 
une formation sur mesure.
les offres, taillées sur mesure, tiennent compte de plusieurs 
paramètres comme le contexte, le groupe cible (niveau de 
formation, âge, culture, maturité, etc.), mais également et 
surtout des objectifs de la formation.

Coaching et follow up

faisant office de suivi Post-formation, un suivi personnalisé après formation sera conduit 
par notre équipe après les séminaires. ceci permet de s’assurer de façon précise du 
transfert des acquis et ouvre la voie à des adaptations ultérieures éventuelles. Plus 
clairement,  il s’agit d’évaluer le degré d’appropriation des compétences transmises 
lors de la formation pour permettre également d’évaluer l’impact de la formation sur les 
participants et leurs entreprises.

 team Building

les séances de team building proposée ciblent les entreprises et 
organisations. c’est un temps qui sera vécu de manière intense, 
interactive et inoubliable
en suivant la méthodologie expérientielle, nous fixons comme 
objectifs :
- de faire révéler les forces, les doutes de l’équipe de la direction,
-  d’aider à trouver des mécanismes qui favorisent le membership et 
mettent en évidence les facteurs déterminants qui le bloquent.

organisation de séminaire

2- Quelques chiffres clés

Plus de 2000 participants certifiés dont 657 en 2018 

une équipe de plus de 50 intervenants expérimentés, évoluant dans le métier et 
maitrisant le contexte et la culture malgache

Plus de 1200 sociétés clientes dont les ong, les associations, les Partenaires techniques 
et financiers dans tous les secteurs (services, Banque, assurances, télécommunications, 
agroalimentaire, santé, education, commerce)



4- doMaines de forMation

a. Kit leadership
le "kit leadership" est un outil de leadership adapté 
pour les cadres, dirigeants et managers. il s’agit d’un 
séminaire de formation de 3 jours durant lesquels 
nous développons : la dynamique de groupe (leadership situationnel et transformationnel), 
les démarches de prise de décision, les techniques de communication, de délégation et la 
gestion de changement.

Mr raKotonanaHarY Hery andry 

a la barre, notre intervenant dispose de solides compétences en tant 
qu’expert en développement Personnel diplômé de l’université Paris 
7 : cycle en sociologie. officiant également en tant qu’initiateur et 
consultant principal du programme de formation Youth leadership 
training Program (YltP) de la fondation friedrich ebert (fes) à 
Madagascar et dirigeant des formations et des recherches à l’institut 
de technologie de l’education et du Management (iteM)

en terme d’objectifs, la formation vise  à :
-  créer une conscience des valeurs 
personnelles afin d’apprendre davantage sur 
soi
-  Prendre conscience de l’importance du 
renforcement des bons rapports au sein 
d’une équipe
-  utiliser une réaction modérée et 
constructive dans la formulation des feed 
back
-  utiliser le leadership situationnel selon le 
niveau de maturité du collaborateur
-  élaborer un outil précis de délégation 
d’une tâche

-  appliquer les 3 principales stratégies de 
régulation d’une dynamique de groupe selon 
le modèle de schutz
-  Poser des questions d’enrichissement des 
perceptions pendant un coaching selon le 
modèle  " groW "
-  identifier, contrôler et améliorer les 
réactions émotionnelles selon l’intelligence 
emotionnelle (ie)
-  caractériser les 5 étapes du changement, 
les comportements associés et les conduites 
à tenir d’un leader
-  evaluer la décision du leader selon un 
cadre éthique



b. Kit call center
le " kit call center " vise à faire comprendre et mieux intégrer 
le travail au sein des centres d’appel, plus communément 
appelé "call center", dans lequel la connaissance des langues 
et la maitrise de soi sont extrêmement importantes. durant la 
formation, un accent est mis sur l’écoute active qui est jugée 
indispensable dans le processus de compréhension mutuelle et faisant partie intégrante des 
capacités pour mieux vendre, mieux négocier ou mieux manager.

Pour pouvoir conseiller et/ou informer au mieux les clients au bout du fil, certaines qualités 
sont requises et par la même occasion des objectifs doivent être fixées comme :

Mme raKotoManGa Julia

connaissant toutes les ficelles du métier, notre coach formatrice 
en animation commerciale et supervision call center est devenue 
aujourd’hui une personnalité incontournable grâce à plus de 10 ans 
d’expérience en matière de vente dans le secteur des centres d’appel. 

- appréhender les fondamentaux de la 
télévente
- connaître et maîtriser les différentes 
phases 
- développer les techniques d’argumentation 
au téléphone

- optimiser la gestion de la relation 
téléphonique pour développer l’image de 
marque de l’entreprise

c. Kit commercial
le "kit commercial" est parmi nos produits phares. c’est un 
processus de développement personnel et professionnel 
conçu pour les managers et les commerciaux à exceller dans 
leur métier. il est composé de plusieurs thèmes dynamiques 
qui évoluent, chaque mois, tout au long de l’année.

l’objectif de la formation est de transmettre aux futurs managers commerciaux les rouages 
et détails de la fonction commerciale :

Mr raZafintsaLaMa Cédric

actif dans le domaine commercial depuis plus de 26 ans, notre 
coach formateur certifié en technique de vente fut initié aux rouages 
liés à la maîtrise de la prospection.  riche de son expérience acquise 
lors de ces années, les stratégies commerciales, la vente BtoB, la 
construction d’offre commerciale ou encore l’optimisation de la 
vente par l’animation commerciale n’auront plus de secrets.

- il est important de faire comprendre que 
l’activité commerciale est le poumon de 
l’entreprise.
- démontrer également les cultures 
nécessaires pour vendre et commercialiser 
les produits des marketers.

- avoir une vision commune et transversale 
- et à la fin penser à travailler comme les 
professionnels internationaux capables de 
maîtriser les marchés globaux.



d. Kit emploi
l’atelier de formation " Kit emploi " propose un 
accompagnement pour faciliter l’insertion professionnelle des 
jeunes étudiants et diplômés. depuis sa création, un grand 
nombre d’étudiants et de chercheurs d’emploi ont pu suivre 
cet atelier  qui offre une formation de haut niveau pour tous ceux qui souhaitent faire leurs 
entrées dans le monde professionnelle.

ayant 6 modules, la formation comprend plusieurs points dont :

Mr raKotonanaHarY Hery andry 

a l’instar du Kit leadership, le pilotage de la session Kit emploi est 
également effectué par un expert en développement personnel. les 
enjeux du kit emploi constituant le premier pas pour avancer vers le 
travail, celui-ci constitue une étape primordiale pour les participants.

- le bilan des compétences
- comment réaliser une recherche d’emploi 
efficace
- comment rédiger un cV gagnant
- écrire une lettre de motivation attractive

- franchir avec succès les étapes de 
présélection
- convaincre lors de l’entretien de 
recrutement

e. Kit entrepreneur
le "kit entrepreneur" est un séminaire de formation composé 
de 10 modules (la culture entrepreneuriale, la créativité, 
l’étude de marché, l’approche commerciale, le business model, 
le business plan, les outils de financement, la fiscalité, les formes juridiques et les formalités 
de création, une discussion autour d’un sucess story).

Pour pouvoir structurer son parcours, il est important avant tout de connaître certaines 
notions comme :

afin de prendre en charge le séminaire de formation " kit entrepreneur ", nous avons fait 
appel à plusieurs intervenants compétents chargé de structurer chaque module selon 
l’angle du thème. a l’instar de Monsieur ranariVelo andrianandrasana tojo, expert-
comptable et financier titulaire d’un diplôme d’expertise comptable  de l’ordre des 
experts comptables et financiers de Madagascar. ou encore Monsieur raBeZanaharY 
andry tiana, consultant formateur en Management stratégique diplômé de l’université 
Montesquieu Bordeaux france en création et gestion de projets innovants.  

- acquérir les connaissances nécessaires à la 
mise en place d’un projet innovant, 
- la création d’entreprise et/ou de reprise 
d’entreprise ;
- s’informer sur les différents aspects 

juridiques, fiscaux, sociaux et de gestion ;
- travailler avec les partenaires de 
l’entreprise.



f. Kit financier
avec des thèmes traitant du contrôle budgétaire, le montage 
des états financiers ou encore l’analyse financière, le "Kit 
financier" englobe la généralité touchant le domaine des 
finances en entreprise. cette formation est mise à la disposition 
des responsables financier, professionnels comptables,etc 
afin qu’ils puissent évoluer sereinement dans leurs domaines en sécurisant leurs multiples 
fonctions afin de favoriser le développement des entreprises malgache.

au programme : 

Mr ranariVeLo andrianandrasana tojo

la prise en main du Kit financier requiert bien évidement les 
compétences d’un formateur baignant également dans  le domaine 
comptable, finance et audit, avec un accent particulier mis sur les 
sciences de gestion.

- Maitriser l’analyse financière
- Montage des états financiers: les règles 
d’or
- la clôture des comptes et les écritures de 
régularisation

- le contrôle budgétaire
- lire et analyser un bilan et un compte de 
résultat
- elaboration du budget annuel
- clôture des comptes

g. Kit formateur
la session  "Kit formateur" fournit aux participants l’occasion de choisir 
des techniques d’enseignement actif pour leurs cours. il s’agit également 
d’expérimenter un processus d’engagement au niveau des apprenants. 
le but étant de rendre chaque action formation impressionnante 
et à fort impact chez celui-ci. car la compréhension du contexte d’enseignement est 
primordiale, ainsi que la connaissance de son auditoire.

Pour pouvoir s’imprégner complétement  de la formation, le programme se subdivise en 
plusieurs sessions variées comme :

Mr raKotonanaHarY Hery andry 

sous un aspect encore plus axé pédagogie, le choix du formateur se 
base surtout sur les techniques d’enseignement qui constituent une 
étape importante dans le processus de formation. nous retrouvons ici 
aussi notre intervenant expert en développement Personnel diplômé 
de l’université Paris 7 : cycle en sociologie.  

- les fondamentaux sur l’approche 
andragogique
- le processus d’apprentissage : test
- le processus d’apprentissage : usages, 
besoins
- les techniques d’enseignement actif : 
objectifs/ techniques

- les techniques d’enseignement actif : 
facilitation/ dynamique de groupe
- la Préparation d’un plan de cours
- la  Pratique d’un plan de cours 
- l’évaluation d’un cours 
- l’intégration d’apprentissage



h.  Kit GrH
le "kit grh" est un ensemble d’outils proposés par les 
professionnels rh à partir de leurs expériences et formations. 
les thématiques dans cette formation "kit grh" vous propose de 
découvrir les différents enjeux, missions et évolutions de la fonction 
rh pour produire la valeur ajoutée qu’elle devrait générer pour une 
organisation.

en clair il s’agit surtout de :

Mme raHerisoa Haingo

la gestion des ressources humaines étant une compétence 
assez incomprise et difficile à maîtriser, nous l’avons mise entre 
les mains de notre experte. ayant Plus de 15 années d’activités 
professionnelles, Médiatrice au centre d’arbitrage et de Médiation 
de Madagascar (caMM), Bonne communicatrice, impliquée dans 
divers projets de développement sur l’entrepreneuriat pour 
l’autonomisation des femmes et des jeunes.

- obtenir une meilleure compréhension de la 
fonction rh dans une organisation
- acquérir les connaissances de base 
en gestion des ressources humaines 
permettant de comprendre les différents 

processus rh
- se doter d’outils rh directement 
transportables au retour dans l’entreprise
- concevoir une place plus stratégique à 
long terme de a fonction rh

i. Kit Juridique
le "kit juridique" est un ensemble de séminaire de formation couvrant 
le domaine juridique. il s’agit notamment des actions préventives 
et/ ou des démarches juridiques à entreprendre pour protéger les 
investissements, prévoir les divers risques liés aux contrats/ juridiques 
et/ ou récupérer les créances clients. 

différents thèmes sont proposés tout au long de l’année avec plusieurs objectifs :

Maître ranaiVoson Kanto

le choix de l’intervenant pour les formations du kit juridique s’est 
naturellement posé sur une personnalité évoluant dans le domaine 
juridique connaissant les tenants et aboutissant de plusieurs cas. 
avocat de profession au barreau de Madagascar et titulaire d’un 
diplôme de magistère en études supérieures juridique sur le droit 
Public, son expertise n’étant plus à prouver.  

- choisir et utiliser les techniques de 
recouvrement amiable et judiciaire 
- agir efficacement dans la relance des 
clients (particuliers ou entreprises) ;
- sauvegarder les intérêts de sa société 
par la connaissance de la législation des 
procédures.

- la prévention contre les impayés 
- le recouvrement à l’amiable
- le recouvrement des impayés devant les 
tribunaux
- la sécurisation des contrats commerciaux



j. Kit Logistique
le kit logistique est un kit développé récemment. il répond surtout 
aux besoins des professionnels qui sont dans le domaine de 
l’approvisionnement, de la gestion des stocks, et tout autre élément 
se rattachant à la logistique d’une entité.

domaine assez méconnu du public, la logistique est néanmoins un acteur participant 
au développement du pays avec ses codes et législation.  Pour cela il est important de 
développer ses compétences en focalisant sur plusieurs points :

afin de proposer des séminaires approfondis dans ce domaine vaste et compliqué, nous 
avons fait appel à un intervenant ayant les connaissances et la documentation adéquate. 
cadre d’entreprise excellent ayant plus de 10 années d’expérience dans le domaine textile, 
la télécommunication et l’informatique ou l’approvisionnement représente un enjeu capital.  

- développer les compétences en gestion 
logistique
- se mettre à jour par rapport aux nouveaux 
outils 
-  anticiper les risques
- savoir les typologies de stock ainsi que les 
différentes notions
- comprendre les enjeux de 

l’approvisionnement et achat et la gestion 
de stocks
- savoir la manière d’assurer le pilotage de la 
gestion de stocks
-  Partager quelques modèles 
organisationnels ou expériences du métier 
gestion de stock et implicitement gestion du 
lieu de stockage

k. Kit Manager
le "kit manager" est un ensemble d’outils pour le management au 
quotidien. il réunit plusieurs thèmes ayant un attrait relevant de 
l’évolution du savoir être en tant que personne pour les participants 
comme le fait d’ " animer une réunion et modérer un débat ", "  la 
gestion efficace du stress ", le " tableau de bord : outil de management ", " innover pour 
améliorer la compétitivité ", "  la communication interne " ou encore " les qualités du 
manager de demain ".

les objectifs sont variés tant les sujets sont nombreux et indépendants les uns des autres. 
le participants est appelé à définir exactement sa capacité à renforcer et identifier la 
formation qui lui permettrait d’y arriver.  

Mr andrianirina Mamy eric

répondant toujours présent en ce qui concerne le volet management, 
notre intervenant jouit aujourd’hui d’une expérience de plus de 10 
ans. coach formateur diplômé en Management et développement 
d’entreprise, son encadrement garantis une session riche en 
apprentissage soutenue par des échanges d’expériences de haut 
niveau.

- cadrer les participants dans le respect de 
l’objectif d’une réunion ou d’un débat 
- respecter le timing fixé 
- amener les participants à garder le respect 
des uns et des autres 
- Veiller à atteindre l’objectif fixé
- consolider son arsenal pour se maîtriser

- asseoir un comportement assertif, utile 
dans son quotidien et sa carrière
- adopter une attitude personnelle adaptée 
aux situations " difficiles "
- trouver un meilleur équilibre personnel et 
professionnel



l.   Kit Marketing
le "kit marketing" est un processus de développement personnel et 
professionnel conçu pour les professionnels du marketing à exceller 
dans leur métier. il est composé de plusieurs thèmes dynamiques qui 
évoluent, chaque mois, tout au long de l’année. nous nous sommes 
posés comme défi de proposer de modules marketing répondant 
aux attentes du grand public réunissant chef de produits, chefs de marchés, chefs de 
circuits, responsable marketing, directeur marketing, ou encore etudiants en gestion.

Pour plus de clarté, plusieurs pistes sont proposées :

Mme randriaMaLandY sarah

etant l’un des piliers de l’entreprise, le marketing participe 
activement au développement des entreprises. Bénéficiant de plus 
de 9 ans d’expérience dans ce domaine, notre coach formateur 
diplômé en etudes Professionnelles approfondies en option 
Marketing communication a vu l’évolution du marketing et dont la 
mue continue inexorablement. 

- bien gérer sa marque pour conquérir le 
marché 
- les clés pour une communication 
d’entreprise réussie (2 jours)
- le merchandising 

- la publicite
- le marketing pour les non marketeurs
- l’élaboration d’une stratégie marketing 
efficace

m.   sharing time
le sharingtime est un concept innovant qui allie renforcement des 
capacités et réseautage. il est destiné aux entrepreneurs et cadres 
d’entreprises qui souhaitent développer leur réseau professionnel 
avec d’autres partageants les mêmes intérêts. le format est 
léger. il s’agit d’un afterwork (17h30 à 20h00) durant lequel 2 
heures seraient allouées à la formation et 30 minutes aux échanges. les endroits choisis 
permettraient aux participants de rester au-delà de 20h00 si les discussions entamées le 
nécessitent.

Plusieurs domaines sont traités et nous adaptons le format de chacun pour qu’ils puissent 
être traités dans la durée impartie par le format sharing time. 

Quelues thèmes marquant:

- design thinking
- Benchmarking sur les techniques manageriales des grandes marques mondiales
- l’art de la commercialisation
- Pourquoi investir dans les hommes
- Marketing et image de marque: les tendances

chacun de nos formateurs peut donc piloter une session de sharing time tant que le thème 
renvoie à son domaine d’expertise et est compatible avec ses compétences.



n.   tCYB 
le séminaire take charge of Your Business! ou tcYB s’adresse aux propriétaires et/ou aux 
équipes dirigeantes d’une entreprise qui souhaitent développer et mettre en place un cadre 
stratégique pour leurs entreprises qui leur permettront de monter à un niveau supérieur.

a l’issue du séminaire, vous aurez développé :

tsiaLonina Prospérin

le séminaire sera facilité en français par le fondateur de Kentia 
holding sarl, groupe composant actuellement 4 entreprises 
(Kentia-forMations sarl, Kentia-doMiciliation sarl, Kentia 
holding sarl et tsialonina consulting), après avoir occupé 
pendant plus de 15 ans des postes de direction (daf, directeur 
exécutif, Marketing manager, coach) de diverses sociétés.

-  un cadre stratégique cohérent basé sur 
la vision, la mission et les valeurs de votre 
entreprise,
-  des Buts stratégiques clés bien définis et 
mesurables,

-  des stratégies pour les atteindre, 
-  une charte d’amélioration d’activité 
préliminaire et un plan d’action pour soit :
- Mettre en œuvre votre cadre stratégique, 
- résoudre vos problèmes les plus fréquents

5-  Calendrier des formations 2019



6- Communauté Kentia
toujours dans l’optique de s’améliorer et de satisfaire, la 
communauté Kentia a été récemment créée. en s’inscrivant 
gratuitement pour en faire partie, les inscrits bénéficieront 
d’un prestigieux sésame, "  la carte premium " permettant 
à ses détenteurs d’avoir accès à des offres privilégiées sur 
les formations. la carte premium se voulant être un passe 
générant un sentiment d’appartenance à la communauté 
Kentia, en faire partie est une garantie pour pouvoir faire 
de nouvelles rencontres grâce aux autres membres. 
d’autant plus, c’est une manière de récompenser  la fidélité 
de ceux adhérant à la marque Kentia-formation.
les membres auront une année entière pour développer 
leurs compétences et pourront profiter d’une réduction de 
20% sur toutes les formations qui seront programmées par 
Kentia-formation. 

une réduction tout à fait appréciable lors des sessions 
de sharing time sera également offerte avec en sus  un 
accès prioritaire pour les tables rondes et les afterworks 
organisés dont le nombre de places disponibles est limité. 
ce sera l’occasion de développer son réseau professionnel. 
sans négliger bien sur la possibilité de multiplier ses 
contacts   via les échanges entre les professionnels de 
divers secteurs. 

7-  nos formateurs

raKotonanaHarY Hery andry
Expert en Développement Personnel - 
Diplômé de l’Université Paris 7 : cycle 
en Sociologie - Consultant principal du 
programme de formation Youth Leadership 
Training Program (YLTP) de la Fondation 
Friedrich Ebert (FES) à Madagascar - Dirige 
des formations et des recherches à l’Institut 
de Technologie de l’Education et du 
Management (ITEM)

raKotoManGaJulia
Coach formatrice en animation commerciale 
-  Ayant plus de 10 ans d’expérience en 
matière de vente, supervision call center

raZafintsaLaMa Cédric
Ayant plus de 25 ans d’expérience dans le 
domaine commercial dans divers secteurs 
-  Coach formateur certifié en techniques de 
vente

ranariVeLo tojo andrianandrasana
Coach formateur - Titulaire d’un Diplôme 
d’Expertise Comptable (DEX) de l’Ordre 
des Experts Comptables et Financiers de 
Madagascar (OECFM) - Expert-Comptable 
et financier en exercice avec plus de 10 
annéesd’expérience dans les domaines 
audits et commissariats aux comptes, 
expertise comptable – Assistance, 
organisation, finances, fiscalité et juridique

raBeZanaHarY andry tiana 
Consultant formateur en management 
stratégique - Diplômé en Master II de 
l’Université Montesquieu Bordeaux 4/
France: création et gestion de projets 
innovants - Diplômé en Master II de l’Institut 
de la Francophonie pour l’entrepreneuriat-
IFE/Ile Maurice : Entrepreneuriat

dr raHerisoa Haingo
Gemmologue Européen, Entrepreneure 
et Consultante Senior en Management et 
Administration d’Entreprises.

noeL Bruner 
Coach formateur - Titulaire d’un Diplôme 
d’Etudes Supérieures Spécialisées en 
Développement Economique (DESS) 
de CERDI Clermont Ferrand, France -  
Consultant en Ressources Humaines avec 11 
années d’expériences dans le domaine des 
Ressources Humaines

Maître ranaiVoson Kanto
Avocat au barreau de Madagascar - Titulaire 
d’un Diplôme de magistère 2ème partie 
d’études supérieures juridiques " Master II " 
en Droit Public

Maître raJerison olivia
Avocate au barreau de Madagascar depuis 
10 ans - Avocate associée au cabinet 
RAJERISON

andrianirina Mamy eric
Coach formateur en Développement 
Personnel - Ayant 10 années d’expérience 
dans le domaine - Diplômé en Management 
et Développement d’Entreprise, économiste 
statisticien de formation

randriaMaLandY sarah
Coach formatrice en marketing, 
management d’équipe commerciale, 
communication et export - Ayant 9 
années d’expérience dans le domaine 
dans divers secteurs - Diplômée d’Etudes 
Professionnelles Approfondies en option 
Marketing Communication de l’ISCAM

randrianJafY sedera
Coach formateur avec 13 années 
d’expérience en Management - Ancien 
Trade Marketing Manager à la STAR 
- Directeur Commercial FACTO- 
SAATCHI&SAATCHI - MBA Candidate 2016-
2019 – The University of Manchester – UK

raZafindraKoto aina
Spécialiste en 5S formé par un cabinet 
international - Ayant déjà réalisé plus de 150 
chantiers 



raBeMaLanto rasoanariVo armande 
Formatrice en langue Anglaise et 
traductrice, Linguiste formatrice en 
Entreprise, Plus de 10 ans d’expérience dans 
le domaine; Titulaire d’un CAPEN en langue 
anglaise.

andriatsiLaVo Zo
DRH chez Orange depuis 2009 en charge 
des Ressources Humaines, Communication 
interne, Services généraux, Sécurité. Ayant 
une expérience probante dans les domaines 
Ressources humaines, Gestion de projets, 
Relation clientèle, Communication interne, 
Formation, Finances, Change management.

ratefinJatoVo nivomboahangy 
Coach formateur ; Titulaire d’un Diplôme 
d’Etude Approfondie en Sciences de 
Gestion (DEA) de l’INSCAE ; Expert-
Comptable et financier en exercice avec 
17 années d’expérience dans les domaines 
comptable, finance et audit. 

robivelo Mamihery 
Coach formateur, Cadre d’entreprise 
excellant dans les domaines 
informatiques, domaine textile et domaine 
télécommunication, Plus de 10 années 
d’expérience dans le domaine. 

andriaMaMiVonY Léonce  
Formateur avec dix ans d’expérience en 
coaching d’équipes pluridisciplinaires;
Responsable commercial avec douze ans 
d’expérience;
Connaissant très bien l’environnement local 
de Tamatave dans lequel il intervient depuis 
2008.

raLison andriaMandranto 
Coach formateur avec plus de 20 ans 
d’expérience, Directeur des Ressources 
Humaines de plusieurs grands groupes 
depuis 1983.

andriaMPara  andry
Formatrice Consultante aux métiers de la 
relation Client, Coach performance avec huit 
années d’expérience dans plusieurs centres 
d’appels.

Maître aManariVo alain
Avocat au Barreau de Madagascar 
depuis 23 ans; Avocat associé au Cabinet 
RAMANARIVO/ RAZOARISOA.

raKotoManana riveltd
Coach-formateur en développement de 
startup, spécialisé en méthode lean startup, 
certification sur la méthode pimento map et 
en business model canvas ;
Directeur exécutif d’un centre d’incubation 
d’entreprise ;
Formateur en entrepreneuriat et en 
management dans une école de commerce 
de référence nationale.

andrianaVaLona Patricia
Formatrice Consultante spécialisée en 
Relation Client à Distance, Vente et 
Communication dans des organismes de 
formation et des entreprises en France ;
Responsable commerciale avec plus de diix 
années d’expérience dans un grand groupe 
français.

BertHeLot Christian
Ancien Directeur Commercial d’une 
entreprise d’envergure international
Formateur en développement personnel
Ayant développé des programmes 
de formation avec des entreprises 
réunionnaises. Connaissant très bien 
l’environnement Malgache dans lequel il 
intervient depuis plus de 10 ans.

ratsiMBason andry
Directeur des Ressources Humaines d’Airtel 
Madagascar ; Senior Manager avec plus 
de 10 années d’expériences en Gestion 
des Ressources Humaines nationales et 
internationales, spécialisé dans la stratégie 
de gestion des ressources humaines pour 
maximiser d’efficience du développement 
de l’entreprise. 

andriantsisosotra avoniaina
Coach formateur, Country Manager d’un 
groupe international, 17 ans d’expériences 
dans le domaine commercial.



1- forMation et 
renforCeMent 
des CaPaCités à 
MadaGasCar
spécialisée dans la formation et le 
renforcement des capacités depuis 
bientôt 10 ans, Kentia-formation bénéficie 
aujourd’hui d’une grande expérience 
qu’elle met au profit d’un large public. 
assurant la mission du développement et 
d’accompagnement des compétences pour 
les ressources humaines à Madagascar.

avec l’évolution constante de la demande, 
venant tant du grand public que des 
entreprises, Kentia-formation dispose  
aujourd’hui de la capacité à répondre 
aux attentes en formation de tout un 
chacun dans plusieurs secteurs. la société 
propose plusieurs thèmes de formation, 
destinés aux cadres moyens, cadres, chefs 
et/ ou managers d’entreprises/ sociétés 
et d’organisations. et cela parmi des 
domaines diversifiés comme : le leadership, 
le management, l’entrepreneuriat, le call 

center, le commercial, les finances, la 
grh, le juridique, le marketing, la stratégie 
d’entreprises, la logistique, le team 
building et encore d’autres thèmes de 
développement personnel.

chaque programme de formation vise une 
approche structurée et un encadrement 
favorisant les échanges d’expériences, 
travaux pratiques, la  mise en situation ou 
encore les études de cas. les méthodes 
et outils apportés par ses formateurs 
permettant une application directe en 
environnement professionnel dans le but de 
développer la compétitivité du participant 
et par la même occasion celle de son 
entreprise / organisation.

chaque collaborateur de Kentia-formation 
s’est également engagé à améliorer chaque 
année les programmes de formation 
en proposant une gamme de service 
irréprochable grâce à son expertise. grâce 
à ce parcours en matière de renforcement 
de capacités, l’impact des formations sur 
les participants est aujourd’hui considérable 
en ce qui concerne leurs réussites et leurs 
évolutions dans leurs plans de carrière. 

o.   team Building
les séances de team building proposée ciblent les entreprises et 
organisations. c’est un temps qui sera vécu de manière intense, 
interactive et inoubliable. on peut assigner différentes attentes à un 
projet de team building, celle de vouloir améliorer la communication 
au travail ou d’intégrer les nouvelles orientations stratégiques de 
l’organisation, celle de vouloir apprendre des comportements et des attitudes positifs 
essentiels à la vie en équipe ou celle d’améliorer significativement la performance 
individuelle – ou de chaque service.

en suivant la méthodologie expérientielle, nous fixons comme objectifs :
- de faire révéler les forces, les doutes de l’équipe de la direction,
-  d’aider à trouver des mécanismes qui favorisent le membership et mettent en évidence 
les facteurs déterminants qui le bloquent.


