


• Les organisations à but lucratif (sociétés, entreprises individuelles, 
sociétés coopératives, cabinets professionnels, etc.) ;

• Les organisations à but non lucratif (associations, fondations, ONG, 
organisations de la société civile, etc.) ;

• Les collectivités territoriales (mairies, conseils régionaux, districts) ;

• Les organisations gouvernementales nationales ou décentralisées ;

• Les Unités de gestion de projets/programmes ;

• Les organisations ou sociétés agricoles, agroalimentaires et cosmétiques ; 

• Les groupes organisés et structures communautaires ;

• Les individus (dirigeants, entrepreneurs, investisseurs, professionnels du 
développement et de l’action humanitaire, etc.).

QUI SOMMES-
NOUS ?

NOTRE CIBLE

BOOST EXPERTIZ est une entreprise spécialisée dans l’accompagnement des individus, des collectivités et des 
organisations dans le but d’améliorer leurs compétences, leurs systèmes et leurs moyens de planification, de 
gestion ou production et de prospective. Pour ce faire, BOOST EXPERTIZ les amène à se définir des visions et 
à se doter de plans ou projets de développement ambitieux rentables, et durables, et les appuie pour disposer 
des capacités afin de les atteindre ou de les mettre en œuvre efficacement.
 
BOOST EXPERTIZ accompagne également les organisations dans la préparation, la mise en œuvre et le suivi 
de processus de changement, d’adaptation ou d’amélioration des méthodes et procédés de gestion ou de 
production. Cela en vue de leur conformité aux standards reconnus et dans la perspective d’un meilleur 
positionnement de l’organisation elle-même et d’une plus grande valeur ajoutée de ses produits et services.

BOOST EXPERTIZ dispose également en son sein, d’une association intervenant en Côte d’Ivoire. L’Association 
est orientée vers l’appui au développement et à la résilience des communautés et des organisations de la 
société civile qui appuient ces communautés. Elle soutient également le renforcement de leurs capacités en 
vue de leur permettre de déployer leur plein potentiel et favoriser l’amélioration des conditions de vie des 
populations vulnérables, notamment les femmes, les jeunes et les enfants au sein des communautés cibles.



Nos services sont organisés en six grands pôles :

• Consultance, conseil et assistance en recherche, 
planification, développement et pilotage stratégique et 
opérationnel :

 - Etude de base, analyse situationnelle, étude d’impact, enquêtes 
et études de marché ;

 - Conseil en orientation stratégique et positionnement 
institutionnel ;

 - Elaboration de plan stratégique de développement et de plan 
d’actions rattaché ;

 - Elaboration de stratégie et plan d’actions de mobilisation de 
ressources et appui à la mise en œuvre ;

 - Evaluation des capacités organisationnelle, technique ou 
programmatique et opérationnelle ;

 - Evaluation, développement et soutien à la mise en œuvre de 
politique/stratégie de RSE, conformément aux normes ISO 
26000, avec une intégration du genre ;

 - Analyse qualitative des procédés et des processus et 
accompagnement à l’adaptation aux normes internationales de 
qualité (ISO 9001-14001-22000-22301-26000-28000).

• Formation et développement de compétences :

 - Evaluation des compétences et des besoins de renforcement 
des capacités, et développement de plan spécifique de 
formation ;

 - Formation sur les modules de la gestion de projet de 
développement et d’action humanitaire ;

 - Formation sur les modules de recherche de financement et de 
mobilisation de ressources ;

 - Formation sur les modules de passation de marchés ; 

 - Les standards de gestion administrative et financière des 
organisations à but non lucratif : les normes IPSAS ;

 - Les normes internationales de qualité et de durabilité ;

 - Analyse et intégration du genre dans la formulation et la gestion 
de projets /programmes.

• Assistance à la gestion de projets, gestion administrative 
et financière, et gestion des risques :

 - Formulation, la recherche de financement, la coordination et le 
contrôle qualité de projets/programmes ;

 - Élaboration des rapports de projets/programmes aux bailleurs ;

 - Conduite d’évaluation externe de projets/programmes ;

 - Audit des procédures de gestion administrative et financière, 
et de contrôle interne ;

 - Mise en place ou renforcement des procédures de gestion 
administrative et financière, et de contrôle interne ;

 - Elaboration de manuel de procédures des opérations 
administratives et financières des unités ou organisations à 
charge de la gestion de projets /programmes.

• Conseil et intermédiation agricole :

 - Mise en relation des différents acteurs des chaînes de valeur 
des filières agricoles ;

 - Recherche de débouchés, mise en relation avec de potentiels 
acheteurs et partenaires commerciaux et soutien à l’exportation 
sur les marchés internationaux ;

 - Conseil et accompagnement pour la conception et la mise en 
place de projets d’investissements agricoles ;

 - Représentation de groupes de producteurs ou d’acheteurs.

• Formation et assistance technique spécifiques aux 
organisations professionnelles ou sociétés agricoles, 
agroalimentaires et cosmétiques :

 - Formation et accompagnement aux certifications : agriculture 
biologique (EOS, NOP, JAS), commerce équitable (Fair For Life), 
cosmétique bio (Cosmébio), agroalimentaire (ISO 22000) ;

 - Soutien au développement et à la mise en place d’un Système 
de Management Environnemental (SME), conformément à la 
norme ISO 14001 : 2015 ;

 - Formation aux systèmes de production et procédés de 
transformation biologiques/durables ;

 - Evaluation des procédés techniques de transformation et des 
processus de contrôle qualité ;

 - Assistance technique à la mise en place ou au renforcement 
des procédures de traçabilité, de manutention, de stockage et 
de transport des produits ;

 - Etude de faisabilité de projets d’extension ou de diversification ;

 - Analyse des coûts des centres de production et méthodes de 
réduction et/ou maîtrise de coûts.

• Services d’achat, de vente, de manutention et de livraison 
de produits, fournitures, intrants, et équipements 
agricoles, agro-industriel et autres.

NOS
SERVICES



NOTRE
APPROCHE

Professionnalisme - Ouverture et Innovation - Ethique - Introspection
Amélioration continue et Adaptation - Engagement à atteindre les résultats

+225 77 36 37 05 boostexpertiz@gmail.com 

@BOOST Expertiz @BOOST EXPERTIZ BOOST EXPERTIZ

Notre approche est axée sur la co-construction de méthodes et processus 
innovants et spécifiques, ainsi que sur la génération et la diffusion de savoirs 
utiles et pratiques, dans un souci constant de :

• Assurer un transfert effectif de savoirs et de compétences nécessaires à 
l’atteinte de vos objectifs sociaux ;

• Accroître la rentabilité des investissements de vos projets ;

• Mettre en place ou renforcer des processus de qualité et de maîtrise des 
risques et des coûts de gestion ou d’opérations ;

• Renforcer le positionnement et l’image de votre organisation dans son 
domaine d’activité stratégique ;

• Accroître la valeur ajoutée de vos produits/services pour accéder à 
des marchés/financements hautement compétitifs et plus rentables /
importants.
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