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PRÉSENTATION DE L'ÉCOLE 

 

Monsieur YAHIAOUI AMAR dispose d’un groupe de sociétés qui englobe 

une école agréée et spécialisée dans les technologies avancées, une 

école de langues, une société de distribution de matériel informatique 

ainsi qu’une Société de Conseil et de Services en Ingénierie 

Informatique. Le nom commercial du groupe est représenté par le logo 

ALL IT PARTNER. 

 

Le siège social du groupe se trouve à Bouira et il dispose d’une annexe à 

Alger centre. Les activités du groupe et ses interventions se réalisent à 

travers tout le territoire national. 

 

ECOLE SPECIALISEE DANS LES TECHNIQUES AVANCEES est une école 

agréée et spécialisée dans la formation professionnelle et le conseil. 

 

L’équipe de l’ECOLE SPECIALISEE DANS LES TECHNIQUES AVANCEES  est 

composée de consultants et d’experts certifiés ayant une longue 

expérience nationale et internationale afin de répondre au mieux aux 

attentes de ses clients et à leurs besoins. Tout cela en leur permettant de 

se perfectionner, d’acquérir de nouvelles compétences, d’enrichir leur 

savoir-faire et de bénéficier d’un diplôme. 

 

 



 
Nous disposons d’un panel riche et diversifié de solutions de 

formation qualifiantes métiers et d’accompagnement 
destinées aux entreprises dans des domaines porteurs et en 
constante évolution tels que l’informatique et les nouvelles 
technologies de l’information, le management, le commerce 
international, les finances, la fiscalité ainsi que les langues. 

 
Nos formations diplômantes, reconnues par le ministère de 
la formation professionnelle, concernent différents paliers à 

commencer par le brevet de technicien et de technicien 
supérieur. 

 
  

Notre partenaire suisse, Geneva Business School nous 
permet de rehausser notre offre de formation diplômante par 
les cursus de Bachelor, Master, MBA et jusqu’au Doctorat et 

cela dans les domaines de l’informatique, de la finance ainsi 
que  l’administration des affaires.

PRÉSENTATION DE L'ÉCOLE 



NOS DOMAINES D'INTERVENTION 

NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET 
DE LA COMMUNICATION 

BÂTIMENT , TRAVAUX PUBLICS ET HYDRAULIQUE 

ADMINISTRATION DES AFFAIRES  

PERFECTIONNEMENT EN LANGUES 

Dans le cadre du développement de la formation continue ; 
All IT  Partner développe des  programmes de formations 

continues basés essentiellement  sur la prise en charge des 
plans de formation  des entreprises dans les branches

professionnelles : 



NOS MODES DE FORMATION  

INTRA-ENTREPRISE  

Les formations Intra-entreprises sont 
adaptées aux impératifs et à 

l’environnement des entreprises. Elles 
peuvent se dérouler dans les locaux du 

demandeur ou à l'extérieur de 
l'entreprise. 

INTER-ENTREPRISES 

Les formations Inter-entreprises regroupent dans les locaux de ALL IT 
PARTNER des participants d’entreprises différentes 



NOS FORMATIONS 

Informatique 
utilisateur (initiation 

et avancé) 

Word 

Excel 

Power point 

Access 

Microsoft Outlook 

NTIC
PAO et Infographie 

 
ILLUSTRATOR 

 
PHOTOSHOP 

 
INDESIGN 

 
ACROBAT MULTIMEDIA 

 
QUARK XPRESS 

 
 
 

Cloud Computing 

OFFICE 365 – 
UTILISATEUR 
OFFICE 365 - 

IMPLEMENTER ET 
ADMINISTRER 

GOOGLE APPS - 
UTILISATION DES 

APPLICATIONS 
GOOGLE APPS - 

MISE EN OEUVRE ET 
ADMINISTRATION 



NOS FORMATIONS 

Bases de Données 

MySQL Administration 

MySQL 
Développement 

SQL SERVER 2008 - 
CONCEVOIR, 

OPTIMISER ET
MAINTENIR UNE BDD 

SQL SERVER 2008 - 
ADMINISTRER ET 

MAINTENIR UNE BDD 

SQL SERVER 2012 
ADMINISTRER ET 

MAINTENIR UNE BDD 

NTIC
Management du 

Système 
d’Information 

ITIL v3 - LES 
FONDAMENTAUX 

PPO PLANIFICATION,
PROTECTION ET 
OPTIMISATION   

RÉSEAUX 

  Linux/ Windows  : 
Initiation et Administration 

avancée 

Installation/Administration 
des services réseaux  

Maîtrise des équipements 
réseaux : switch, routeurs 

et points d’accès 

Virtualisation des serveurs 



NOS FORMATIONS 

C R M 
 

DYNAMICS CRM 2013 
-INSTALLATION ET

DEPLOIEMENT 
 

DYNAMICS CRM 2013 
- GESTION DES 

VENTES 
 

NTIC
Développement 

 
JAVA : Les Fondamentaux 

 
PHP 

 
CSS les fondamentaux 

 
J2E Développement Web 

 
 

PROGRAMMATION WEB 
 AVEC C# et ASP .NET 4 

 
 
 

Web et Internet 

CMS JOOMLA 
Google Analytics 

Référencement de 
son Site Web 

REFERENCEMENT 
SEO 

Création de Page 
Web avec HTML 

Création de Pages 
Web Dynamiques 

avec PHP 



NOS FORMATIONS 

Sécurité informatique 

Sécurité des réseaux 

Sécurité des données 

Sécurité des systèmes 

NTIC
Travail Collaboratif 

 
EXCHANGE SERVER 2013 
CONFIGURER, GERER ET 

DEPANNER 
 

SHAREPOINT 2010 - 
CONCEPTION ET 
DEPLOIEMENT 

 
SHAREPOINT 2013 - 
DEPLOIEMENT ET 
CONFIGURATION 

 
 

Logiciels du BTPH 

AUTOCAD 2D 
AUTOCAD 3D 
ARCHICAD   
3 DS MAX   

V-RAY 
INVENTOR PRO   
SOLIDWORKS  

MS PROJECT  & 
PRIMAVERA 

COVADIS INITIATION 
REVIT 

ARCHITECTURE 



Management  
 

Réussir dans sa première fonction de manager 

Management : les fondamentaux 

Manager une équipe 

Accompagner son équipe dans l'atteinte des objectifs 

le tableau de bord du manager 

Démarche et outils pour accompagner les hommes et les équipes dans 

le changement 

La conduite de réunion   

La gestion des conflits 

Construire et développer son leadership 

Techniques de communication pour manager 

Mieux manager grâce à l'intelligence émotionnelle 

NOS FORMATIONS 

ADMINISTRATION DES AFFAIRES 

Formation  

 Formateur : réussir ses animations 

Construire et mettre en œuvre le plan de formation 

Évaluer la formation 

Le nouveau tableau de bord de la fonction formation 

Les points-clés de la gestion de la formation 

Calcul de la taxe formation 

Lancer un appel d'offre formation et sélectionner le prestataire 

Ingénierie et financements de la formation 



Ressources humaines  

 L'essentiel en gestion des Ressources Humaines 

Pratiquer l'entretien de recrutement 

L'essentiel du droit du travail pour managers 

La gestion des compétences et des talents 

Construire le référentiel de compétences 

Les bases de la GPEC 

Rapports sociaux obligatoires et tableaux de bord 

Paie et charges sociales 

Le tableau de bord RH et le bilan social 

Evaluation des compétences 

le système de rémunération 

Gestion des effectifs 

Construire une grille des salaires et un régime indemnitaire 

Système d’information RH   

Convertissez vos fiches de postes en référentiels de compétences 

Comment construire et mettre en place un plan de communication RH 

NOS FORMATIONS 

ADMINISTRATION DES AFFAIRES 



Marketing  
 

Le benchmarking 

Marketing pour non mercaticiens 

Etude de pôle marche 

Techniques de choix optimal des réseaux 

de distribution 

De l’idée et du concept jusqu’au business plan 

Les clés du webmarketing 

Marketing pour non-marketeur 

Les outils du marketing pour les forces de vente 

Le marketing d'achats : démarche et outils 

Réussir manifestations et événements 

Les fondamentaux du digital et des réseaux sociaux 

Community Management 

Réussir ses campagnes e-mailing responsive 

Les techniques de ventes 

 

 

NOS FORMATIONS 

ADMINISTRATION DES AFFAIRES 



Commerciale et Vente 

L’accueil client 

Les techniques de fidélisation 

La culture client 

Les 05 grands facteurs déterminant l’optimum concurrentiel 

Construire et déployer sa stratégie commerciale 

Optimiser la gestion financière de l'activité commerciale 

Tableau de bord commercial : piloter la performance 

Bâtir et communiquer son plan d'actions commerciales 

Manager commercial : animez et motivez vos équipes 

Prospecter et gagner de nouveaux clients 

Entraînement intensif à la prise de rendez-vous de prospection 

 

 

 

NOS FORMATIONS 

La gestion performante de la relation client 

Négociation commerciale 

Techniques de vente 

Vendre et négocier par téléphone 

Vente et négociation pour non-commerciaux 

Négociation commerciale complexe : déployer une stratégie 

gagnante 

Remporter un appel d'offres 

Négociation avec les acheteurs de la grande distribution 

Vendre aux grands comptes 

S'affirmer face aux clients difficiles 

Négociation avec les acheteurs de l'industrie 

ADMINISTRATION DES AFFAIRES 



Droit des sociétés 

L'essentiel du droit des affaires pour non-juristes 

Droit des sociétés pour cadres non-juristes 

Les bases du droit du contrat commercial 

Perfectionnement au droit du contrat commercial 
pour non-juristes 

De l’idée et du concept jusqu’au business plan 

Gérer les assurances de l'entreprise 

Marketing pour non-marketeur 

L'essentiel du droit bancaire 

Le marketing d'achats : démarche et outils 

Établir un contrat de Partenariat Public Privé 

Droit des contrats et aspects juridiques des achats 

Les aspects juridiques des achats internationaux 

Maîtriser les risques juridiques de vos contrats à 
l'international 

Gestion de contrats dans les projets et les affaires 

Services généraux : anticiper les risques sur le plan juridique 

NOS FORMATIONS 

ADMINISTRATION DES AFFAIRES 



Droit du travail, relations sociales, risques psychosociaux 

L'essentiel du droit du travail pour la fonction RH 

L'essentiel du droit du travail pour managers 

La pratique des contrats de travail : CDI, intérim, CDD 

Gérer la rupture du contrat de travail 

Risques psychosociaux et santé au travail 

Bien-être au travail et prévention des risques psychosociaux 

Santé - Sécurité : les points clés de la réglementation 

NOS FORMATIONS 

Audit 

Pratique à l'audit interne 

Conduire des entretiens d'audit 

Piloter le contrôle interne 

Construire une organisation par processus 

Concevoir vos procédures pour capitaliser vos 

savoir-faire 

Les méthodes les plus efficaces pour améliorer les 

organisations 

Pratiquez les 5S dans les services 

ADMINISTRATION DES AFFAIRES 



Comptabilité  

Le comptable unique : activités comptables, fiscales 

Passer de la comptabilité au contrôle de gestion jours 

Monter le bilan et la liasse fiscale 

Réaliser un dossier de révision comptable efficace et communicant 

Construire le tableau de flux de trésorerie - Communiquer les indicateurs de 

cash 

Préparer, établir et clôturer les comptes annuels 

Comptabilité analytique : décider sur la base de coûts pertinents 

L'essentiel de la comptabilité bancaire 

Maîtriser la comptabilité fournisseurs 

NOS FORMATIONS 

Maîtriser la TVA dans la comptabilité fournisseurs 

Pratique de la comptabilité des immobilisations 

 corporelles et incorporelles 

L'essentiel des normes IAS / IFRS 

Établir les états financiers en normes IFRS 

Analyse financière des comptes consolidés et normes IFRS 

Réaliser un audit comptable et financier 

Organiser et fiabiliser la clôture des comptes 

ADMINISTRATION DES AFFAIRES 



NOS FORMATIONS 

Finance 

Business plan financier 

Pratiquer l'analyse financière 

Analyse financière des comptes 

Trésorier d'entreprise 

Marchés financiers 

Finance pour non-financiers 

Lire et analyser un bilan et un compte de résultat 

Marchés financiers 

L'essentiel de la gestion du risque et du crédit client 

Manager le recouvrement amiable 

Pratique du contentieux client 

Le recouvrement judiciaire des créances client 

Gérer efficacement les crédits documentaires 

ADMINISTRATION DES AFFAIRES 



NOS FORMATIONS 

Fiscalité 

Initiation à la fiscalité des entreprises 

Élaborer les déclarations fiscales courantes 

Maîtriser les enjeux de la fiscalité d’un groupe de 

sociétés 

Établir la déclaration de TVA 

Pratique de l'impôt sur les sociétés 

ADMINISTRATION DES AFFAIRES 



NOS FORMATIONS 

Communication stratégique et opérationnelle 

Concevoir et déployer le plan de communication 

Communiquer par l'image 

Stratégie de communication digitale sur les médias sociaux 

Créer et animer une page Facebook 

Évaluer l'efficacité de vos actions de marketing et communication 

Communication événementielle 

Réussir manifestations et événements 

Parrainage, sponsoring, mécénat 
 

 

Communication interne 

 

Dynamiser et démultiplier la communication interne 

Renforcer l'impact des supports de communication interne 

 

Communiquer à l'oral 
 

Renforcer l'impact de ses prises de parole en public 

Décoder la communication non verbale 

Réussir ses présentations avec des supports visuels percutants 

Argumenter : un levier pour convaincre 

Développer son esprit de synthèse à l'écrit et à l'oral 

 

 

ADMINISTRATION DES AFFAIRES 



NOS FORMATIONS 

 

Communiquer à l'écrit  
 

Prendre des notes et rédiger des comptes rendus : comment gagner 

du temps 

Se réconcilier avec l'orthographe 

Améliorer ses écrits professionnels 

Spécial Assistant(e)s : Rédiger des e-mails efficaces 

 

 

 Français et Anglais 

 

Thèmes par compétences sous forme d’ateliers: correspondance et rédaction 

de rapport, négociations, commerce, finances. 

 

Solutions formations : formations individuelles, accompagnement de projet, 

cours collectif intra et inter 

 

Préparations aux certifications : 
DELF,DALF et TCF pour la langue française 

TOFEL,TOEIC,IELTS pour la langue anglaise 

ADMINISTRATION DES AFFAIRES 



NOS FORMATIONS  

 

Programme spécifique aux OPGI  et  AGENCES FONCIÈRES. 
 

Techniques de gestion immobilière. 

Les contrats de location simple/location- financement, cession- bail 

selon le nouveau système comptable financier et selon  la fiscalité 

applicable. 

Organisation et planification d’un chantier. 

Avant métré et métré. 

Contrôle de béton. 

Suivi de chantier 

Révision et actualisation du contrat entre le maitre d’œuvre et le 

maitre de l’ouvrage. 

Etude, révision et actualisation des prix. 

Nomenclature des indices. 

Droit Domanial  

 

 

 

BTPH 



NOS FORMATIONS  

Préparation aux certifications en informatique  

Certification ICDL (international Computer Driving 
Licence): Permis International de conduite (maîtrise) d’un 

PC. 

Préparation aux Certifications Cisco CCNA 1-4/CCNA sécurité/CCNP 

Certification Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA):   
Windows serveur 2012, SQL serveur 2012  

Certification Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA):   
Windows serveur 2012, SQL serveur 2012  

Préparation à la Certification LPI  (Linux Professional Institute): 03 
niveaux 



Formation : Reconversion
pro. 

 
Formation : Cycle  qualifiant Directeur commercial 

 
Formation : Cycle qualifiant Chef des ventes 

 
Formation : Cycle Assistante 

 
Formation : Cycle Entrepreneur 

 
Formation : Cycle Community manager 

 
Formation : Comptable d'entreprise 

 
Formation : Directeur financier 

 
Formation :Formation de formateur 

 
Formation : Nouveau manager 

 
Formation : Graphiste-maquettiste 

 
Formation à la fonction Ressources Humaines 

 
 
 



NOS CAPACITES

La réussite d’une formation passe aussi par la qualité des conditions de 
travail. Nous veillons tout particulièrement à vous accueillir dans des locaux 

agréables, confortables et bien équipés. 

ALL IT PARTNER  est propriétaire de son site, situé à Bouira . Ce site est 
doté de toutes les commodités : 

Six salles (06) pédagogiques équipées, des moyens audiovisuels modernes 
 et Internet. 

Nous disposons d’un autre site au niveau d’Alger centre (Arrêt de bus 
Meissonnier)  avec trois salles de formation équipées avec tous les outils

didactiques de formation 

Une conviction nous guide en matière d’ingénierie pédagogique : 
l’appropriation de nouvelles compétences est facilitée par la transposition des 

apports pédagogiques dans le contexte professionnel. 

Créativité, maîtrise, expérience : 3 mots clés pour construire une action 
de formation efficace 



NOTRE SERVICE CLIENT  

 
ALL IT PARTNER vous propose toutes les solutions et dispositifs adaptés et 

adaptables à chaque situation, à chaque projet et à chaque entreprise : 
 

1/ Accompagnement irréprochable 
2/ Bénéfice des meilleurs tarifs 

3/ Evaluation des formations : à chaud et du transfert des acquis. 
 

RENSEIGNEMENT & INSCRIPTION 
 
 
 

 
ALGER-CENTRE : 42, rue Ahmed 

Zabana (Arrêt de bus Meissonnier) , 
2ème Étage. 

Mob : 0560 14 85 18/ 0560 14 87 13 
0560 14 00 02  

 

BOUIRA-CENTRE: 60 logements 
LSP Harkat   

 
Tél : +213 26 734 066 

Fax : 026 73 40 69 
  

Email : contact@allitpartner.com  
 

http://www.allitpartner.com

Page Facebook : ALLITPARTNER-formation



NOTRE SERVICE CLIENT  


