
Contactez -nous dès maintenant

#12, rue Borno, Pétion Ville ou au Siège social 
de la SOFIHDES sis sur la route de l’Aéroport

(509) 2813-0648 / 2813-0649

businessedge@sofides.com
infos@sofihdes.com
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Fidèle à sa mission qui est d’investir également du 
savoir dans les entreprises, la SOFIHDES a en - juin 
dernier - ouvert un Centre de Formation Continue où 
des formations dans le domaine de la gestion sont
offertes de manière régulière.

L’ouverture de ce centre de formation traduit la
volonté de la SOFIHDES de renforcer techniquement
les capacités des entrepreneurs et professionnels
haïtiens.

Les produits de formations:
1. Le programme de formation BUSINESS EDGE en 

partenariat avec la Société Financière Internationale 
(IFC) et la Banque Caribéenne de Développement 
(CDB). Ce programme détient les caractéristiques 
suivantes:

• Innovant
• Standard international
• Pratique
• Formateurs certifiés
• Méthodologie interactive
• 51 modules disponibles dans les domaines du 

Marketing, de la Comptabilité et des finances, 
des ressources humaines, de la gestion des 
opérations, de la productivité personnelle et 
du tourisme

2. Les déjeuners débats : Mieux Comprendre

Afin de faciliter les échanges entre les profes-
sionnels et entrepreneurs haïtiens, SOFITRAINING 
s’engage à présenter des séances de réflexions 
autour de thèmes d’intérêts devant amener à une 
amélioration du cadre des affaires.

3. Les formations Quick books

Maitriser sa comptabilité est un élément clé dans
la réussite d’une entreprise. Aussi, SOFITRAINING
se propose t-elle de mettre à la disposition
des dirigeants d’entreprises des formations en
comptabilité, particulièrement autour du logiciel 
Quick books.

4. Les formations SOFIHDES

SOFITRAINING offre également des formations
particulières dans le domaine de la gestion 
d’entreprise et de l’entreprenariat. Ceci pour
compléter l’offre du programme BUSINESS EDGE 
et répondre de manière personnalisée aux besoins 
de sa clientèle.

 
Les produits de location

1. La location de Salle
2. Reprographie

SOFITRAINING met à la disposition des organisa-
tions, des salles climatisées, équipées d’écran et
de connexion Internet Wi-Fi pour l’organisation de
réunions de travail. Un service traiteur peut-être
rattaché à ce produit au besoin.
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