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Business & Tourism Academy Center (BTA)

OFFRES DE FORMATIONS
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PRESENTATIONPRESENTATION

Business & Tourism Académy Center (BTA) est un centre qui a pour vocation de former les jeunes à 
l’entrepreneuriat dans plusieurs domaines et de les accompagner pour l’opérationnalisation de leurs 
entreprises. Il offre à la fois l’hébergement et la restauration aux apprenants et aux touristes, et 
accueille également des conférences.

Le Centre BTA se concentre sur trois domaines de formation : 
• Tourisme durable et hôtellerie 
• Management d’entreprises et Gestion des Ressources Humaines 
• Agriculture et Elevage durable 

La plupart des formations dispensées par le centre BTA sont attestées par le Centre et reconnues 
par le Ministère de l’Enseignement Secondaire, de la Formation Technique et Professionnelle, de la 
Reconversion et de l’Insertion des Jeunes. 

SPÉCIFICITÉ : 
Le centre n’offre que des formations 
hautement pratiques de renforcement 
et de courte durée dans ces différents 

domaines.
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Le centre de formation a la particularité d’être 
mis en place après une quinzaine d’années 
d’exercice de l’équipe de gestion dans le domaine 
touristique, agricole et managérial.
En effet, nombre de guides de tourisme 
et d’hébergeurs ont déjà été formés grâce à 
notre expertise sur tout le territoire béninois, 
avec l’appui de plusieurs partenaires et du 
Ministère en charge de la Culture, de l’Alphabé-
tisation, de l’Artisanat et du Tourisme (MCAAT). 

Des pays comme le Cameroun, le Togo, le Burkina 
Faso, le Ghana et le Congo ont aussi bénéficié 
de nos formations. 
Mille trente (1030)  serveurs occasionnels et 
cuisiniers de gargotes et cafétérias ont été 
formés en septembre -octobre 2013 avec le 
programme High Impact Tourism Training 
(HITT) développé par la SNV l’organisation 
néerlandaise de développement.
 

NOTRE EXPÉRIENCENOTRE EXPÉRIENCE
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Tourisme durable et hôtellerie

• Guidage 
• Gestion d’hébergement 
• Ecotourisme 
• Ornithologie  
• Accueil 
• Restauration 
• Cuisine
• Housekeeping et agent d’entretien                                                                        

Management d’entreprises et Gestion des Ressources Humaines (GRH)
 
• Création et  Management d’entreprise                             
• Planification de projets et recherche de 
• financement                  
• Leadership        
• Gestion du temps
• Anglais 
• Renforcement des compétences des 
• employés en team building     
                                                       

Agriculture durable 

• Techniques de production agricole  
• Techniques de transformation agro - alimentaire                                                         
• Techniques d’élevage et pisciculture

NOS FORMATIONSNOS FORMATIONS
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SESSION 
TOURISME DURABLE

ET HÔTELLERIE
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GUIDE : ACCOMPAGNATEURS ET 
GUIDES DE TOURISME    

Cette formation vise à renforcer les capacités 
des apprenants aspirant à exercer le métier de 
Guide de tourisme, à développer leur profes-
sionnalisme et à améliorer leurs opportunités 
d’employabilité.

Profil des participants : 
Travailleurs et travailleurs potentiels du secteur 
du tourisme au Bénin et en Afrique.  Age : entre 
18 et 40 ans.

Objectifs : 
Donner aux apprenants les connaissances 
nécessaires en vue de renforcer leurs compé-
tences en guidage et leur permettre d’élaborer, 
d’organiser et d’exécuter des circuits touristiques.

Méthodologie : 
Combinaison de formation théorique (20%) et 
pratique sur le terrain (80%).

Contenus :
• Comportement et attitude d’un bon guide 

de tourisme ;
• Techniques d’accueil et de communication ; 

• Techniques d’animation et de secourisme ;
• Connaissance de l’environnement écologique ;
• Elaboration, organisation et guidage de circuits 

touristiques ; 
• Marketing, promotion et commercialisation 

des circuits touristiques ;
• Histoire de l’art ;
• Géographie touristique, histoire des sites et 

leurs localisations.

Compétences à acquérir : 
• Compétences techniques
• Compétences en communication et gestion 

de la clientèle
• Compétences en marketing et négociation
• Planification et organisation
• Gestion des problème
• Leadership
• Travail d’équipe

SESSION TOURISME DURABLE ET HÔTELLERIE
SESSION TOURISME DURABLE ET HÔTELLERIE

PRÉ-REQUIS : 
Langue Française, niveau moyen

Connaissance et aptitude en guidage
Durée: 1 mois de formation 

   Stage Pratique : 2 mois de stage 
Coût de la formation : 120 000 f cfa
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GESTION D’HÉBERGEMENT     
Description : 
Cette formation vise à renforcer les capacités 
des apprenants aspirant à exercer le métier de 
l’hôtellerie, à développer leur professionnalisme 
et à améliorer leurs opportunités d’employabilité.

Profil des participants : 
Travailleurs et travailleurs potentiels du secteur 
du tourisme au Bénin et en Afrique. 
Age : entre 18 et 40 ans.

Objectifs : 
Donner aux apprenants les connaissances 
nécessaires en vue de renforcer leurs compétences 
en gestion hôtelière et leur permettre de mieux 
s’organiser dans leurs tâches quotidiennes.

Méthodologie : 
Combinaison de formation théorique et pra-
tique en salle.

Contenus :
• Catégories d’hébergements touristiques
• Fonctionnement et organisation de l’entreprise 

hôtelière
• Les formes d’exploitations d’hôtel
• Les techniques d’accueil
• Les fonctions de réception et de  réservation

• La fonction caisse
• La fonction gouvernante ?

Compétences à acquérir : 
• Compétences techniques
• Compétences en communication et gestion 

de la clientèle
• Compétences en marketing et négociation
• Planification et organisation 
• Gestion des problèmes
• Leadership

PRÉ-REQUIS : 
Langue Française, niveau moyen

Connaissance et aptitude en hôtellerie
Durée: 2 mois de formation 

   Stage Pratique : 2 mois de stage 
Coût de la formation : 150 000 f cfa
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HOUSEKEEPING ET AGENT D’ENTRETIEN      

Description : 
Cette formation vise à renforcer les capacités 
des apprenants aspirant à exercer le métier de 
femme ou valet de chambre et agent d’entretien, 
à développer leur professionnalisme et à amé-
liorer leurs opportunités d’employabilité. 

Profil des participants : 
Travailleurs et travailleurs potentiels du secteur 
du tourisme au Bénin et en Afrique. 
Age : entre 18 et 40 ans. 

Objectifs : 
Donner aux apprenants les connaissances 
nécessaires en vue de renforcer leurs compé-
tences en entretien et gestion des chambres, 
bureaux, espaces de fêtes, espaces communs 
et leur permettre de mieux s’organiser dans 
leurs tâches quotidiennes. 

Méthodologie : 
Combinaison de formation théorique en salle 
et pratique sur le terrain .

Contenus :
•  sion  du métier d’agent d’entretien et de valet 

de chambre

• Les phases de l’entretien des bureaux et 
des chambres

• Les étapes du nettoyage
• Les techniques du dressage de lit et de l’en-

tretien des équipements de bureaux et des 
chambres

• Les produits et matériels de travail

Compétences à acquérir : 
• Compétences techniques 
• Planification et organisation 
• Gestion des problèmes 
• Leadership 

PRÉ-REQUIS : 
Langue Française, niveau moyen

Connaissance et aptitude en hôtellerie
Durée: 1 mois de formation 

  Stage Pratique : 1 mois de stage 
Coût de la formation : 75 000 f cfa
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CUISINE  DES PETITS RESTAURANTS 
FAMILIAUX ET CAFETERIAS                                                                     

Description : 
Cette formation vise à renforcer les capacités 
professionnelles des cuisiniers, à développer 
leur professionnalisme et à améliorer leurs op-
portunités d’employabilité et/ou leurs revenus.

Profil des participants : 
Travailleurs et travailleurs potentiels du secteur  
de la restauration au Bénin et en Afrique.
Age : entre 18 et 50 ans.

Objectifs: 
Cette formation hautement pratique permet 
de donner aux apprenants des connaissances 
en cuisine et de renforcer leurs compétences 
clés pour offrir des produits de qualité aux 
clients.

Méthodologie : 
La formation allie théorie (20%) et pratique 
(80%). 
Les activités sont conçues pour un maximum 
de 10 participants  à la fois.

Contenus : 
• Hygiène des lieux de travail et de leurs environs ;

• Règles de sécurité au travail ;
• Réalisation des plats froids ;
• Réalisation des plats chauds ;
• Réalisation des garnitures ;
• Service des mets et des boissons aux clients.

La formation étant pratique, les apprenants 
doivent prévoir des éléments constitutifs de la 
tenue d’une cuisinière à savoir :
• Une coiffe ou un foulard,
• Un tablier,
• Un torchon blanc.

Compétences à acquérir :
• Compétences techniques en marketing et 

négociation
• Compétences en communication et gestion 

de la clientèle
• Planification et organisation 
• Gestion des problèmes
• Leadership 
• Travail d’équipe

PRÉ-REQUIS : 
Langue Française, niveau de base

Connaissance en cuisine
Durée : 2 semaines de formation

Stage pratique : 2 mois 
Coût de la formation : 60 000 f cfa
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ECOTOURISME
Description :                               
Cette formation vise à doter les participants 
d’outils à la fois conceptuels et opérationnels 
pour la mise en œuvre de projets et la gestion 
d’activités écotouristiques associant les ONG, 
les acteurs communautaires et les autorités 
décentralisées.

Profil des participants : 
Travailleurs et travailleurs potentiels du sec-
teur du tourisme au Bénin et en Afrique. Age : 
entre 25 et 45 ans)

Objectifs : 
• Outiller les participants pour la mise en 

place de produits écotouristiques (concepts 
et valeurs de l’écotourisme, publics ciblés, 
type d’activités, opportunités et limites)

• Apprécier les responsabilités, le rôle des 
différents acteurs dans la conduite d’acti-
vités écotouristiques, en mettant l’accent 
sur l’organisation des communautés locales 
et les synergies possibles entre ONG de 
conservation et institutions décentralisées

• Partager l’expérience du développement 
des activités d’écotourisme d’un site cible 
avec les participants en dégageant les facteurs 
de réussite et de pérennisation de cette 
démarche, et les enseignements pouvant 

être adaptés à d’autres sites en Afrique de 
l’Ouest.

Méthodologie : 
Exposés et échanges en salle ainsi que visites 
de sites d’écotourisme.

Contenus :
• Comprendre l’écotourisme et ses principes
• Analyse d’une chaine de valeur touristique
• Croissance touristique et redistribution des 

bénéfices
• Opportunité de l’option de l’écotourisme
• Planification de l’écotourisme avec les popula-

tions locales et les autres parties prenantes
• Méthodologie de conceptualisation d’un 

produit écotouristique
• Commercialisation du produit écotouristique
• Les tendances actuelles du tourisme et de 

l’écotourisme
• Compétences à acquérir : 
• Compétences techniques
• Compétences en marketing et négociation
• Planification et organisation 
• Gestion des problèmes
• Leadership
 PRÉ-REQUIS : 

Langue Française 
Durée: 2 mois de formation 

  Stage Pratique : 2 mois 
Coût de la formation : 250 000 f cfa
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SERVICES D’ACCUEIL                                                         
Description : 
Cette formation vise à renforcer les capacités 
des apprenants aspirant à exercer le métier 
d’hôtesse d’accueil et à développer leur 
professionnalisme.

Profil des participants : 
Travailleurs et travailleurs potentiels du secteur 
du tourisme au Bénin et en Afrique.
Age  : entre 18 et 35 ans.

Objectifs : 
Donner aux apprenants les connaissances 
nécessaires en vue de renforcer leurs compé-
tences en accueil. 

Méthodologie : 
Combinaison de formation théorique et pratique 
en salle.

Contenus :
• Les différentes phases de l’accueil
• Les types et situations d’accueil
• Les différentes catégories de client
• Comment accueillir?
• Les qualités et compétences nécessaires 

dans la fonction d’accueil
• Gestion des conflits et réclamation
• Comment optimiser son accueil?

Compétences à acquérir : 
• Compétences techniques
• Compétences en communication et gestion 

de la clientèle
• Planification et organisation 
• Gestion des problèmes
• Leadership
• Confiance en soi
• Travail d’équipe 

PRÉ-REQUIS : 
Langue Française

Connaissance et aptitude en accueil 
Durée : 2 semaines de formation  

Stage Pratique : 1 mois 
Coût de la formation : 50 000 f cfa
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RESTAURATION : SERVEURS  OCCASIONNELS 
DE BARS ET RESTAURANTS                                           

Description : 
Cette formation vise à renforcer les capacités 
professionnelles des apprenants, à développer 
leur professionnalisme et à améliorer leurs 
opportunités d’employabilité et/ou leurs revenus.

Profil des participants : 
Travailleurs et travailleurs potentiels du secteur 
informel de l’hôtellerie au Bénin et en Afrique.
Age : entre 18 et 45ans.

Objectifs : 
Donner aux apprenants les connaissances né-
cessaires en vue de renforcer leur compétence 
en service de restauration et bar pour leur permettre 
de faire le service de façon satisfaisante au bar 
et au restaurant.

Méthodologie : 
La formation est une combinaison de forma-
tion théorique (20%) et pratique en salle (80%).
Les activités sont conçues pour un maximum 
de 16 participants à la fois. 

Contenus :
• Réaliser la mise en place d’un banquet ; 
• Présenter la carte de mets ;
• Présenter la carte de boissons au client ;
• Réaliser une prestation de service pour un 

banquet ; 
• Utiliser de façon adéquate les matériels et 

équipements de travail.

Compétences à acquérir : 
• Compétences techniques
• Compétences en communication et gestion 

de la clientèle
• Compétences en marketing et négociation
• Planification et organisation 
• Gestion des problèmes
• Leadership
• Travail d’équipe
• Confiance en soi

PRÉ-REQUIS : 
Langue Française, niveau moyen

Connaissance en service au bar et/ou au 
restaurant

Durée : 2 semaines
Stage Pratique : 2 mois 

Coût de la formation : 60 000 f cfa
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ORNITHOLOGIE  
Description :  
Cette formation vise à renforcer les capacités 
des apprenants en méthode d’identification 
des espèces sur le terrain et à leur fournir des 
compétences de base sur quelques espèces 
d’oiseaux représentatives.

Profil des participants : 
Guides de tourisme passionné ou aspirant à la 
maitrise de l’ornithologie.  
Age : entre 18 et 35 ans.

Objectifs : 
Donner aux apprenants les connaissances 
nécessaires en vue de renforcer leurs compé-
tences en guidage ornithologique.

Méthodologie :  
Combinaison de formation théorique (20%) et 
pratique sur le terrain (80%).

Contenus : 
• Identification d’un oiseau
• Description d’un oiseau
• Nomenclature d’un oiseau
• Exercices de reconnaissances de différentes 

espèces d’oiseaux
• Ethologie

Compétences à acquérir :
• Compétences technique
• Planification et organisation 
• Gestion des problèmes 
• Travail d’équipe
 

PRÉ-REQUIS : 
Langue Française, niveau moyen

Connaissance et aptitude en guidage orni-
thologique

Durée : 6 semaines de formation
Stage pratique : 2 mois 

Coût de la formation : 180 000 f cfa 
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SESSION 
MANAGEMENT 
D’ENTREPRISES 

ET GRH
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CREATION ET MANAGEMENT D’ENTREPRISES                              

Description : 
Cette formation permettra d’aider les jeunes à 
concrétiser leurs idées en entreprise et à ac-
quérir les capacités nécessaires à sa gestion.

Profil des participants : 
Porteurs de projets, entrepreneurs ou futurs 
entrepreneurs et diplômés sans emploi. 
Age : entre 18 et 35 ans.

Objectif : 
Outiller les participants pour développer une 
idée, créer une entreprise et la gérer face aux 
défis actuels.

Méthodologie : 
Combinaison de formation théorique (40%) et 
pratique (60%).

Contenus : 
• Comment développer une idée ? 
• Comment transformer une idée en projet ?
• Démarches de création d’entreprise
• Différents types d’entreprises
• Outils de gestion d’une entreprise
• Principes de succès

Compétences à acquérir : 
• Compétences en création d’entreprise 
• Compétences en management d’entreprise
• Planification et organisation 
• Gestion des problèmes
• Confiance en soi

SESSION MANAGEMENT  D’ENTREPRISES ET GRH 
MANAGEMENT D’ENTREPRISES ET GRH 

 
 PRÉ-REQUIS : 

Langue Française, niveau moyen
Durée : 2 semaines de formation 

Coût de la formation : 50 000 f cfa
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PLANIFICATION DE PROJETS ET 
RECHERCHE DE FINANCEMENT         

Description : 
Une bonne planification joue un rôle détermi-
nant dans l’acceptation d’une requête de finan-
cement. Cette formation vise à renforcer les 
capacités des participants dans  la planification 
de leur projet et la recherche de financement. 

Profil des participants : 
Porteurs de projets, entrepreneurs ou futurs 
entrepreneurs et diplômés sans emploi. 
Age : entre 18 et 35 ans.

Objectif :  
Donner aux participants les connaissances 
nécessaires en vue d’élaborer ou de suivre 

l’élaboration des documents de planification 
de leur projet ou structure et de rechercher 
efficacement un financement pour leur projet.

Méthodologie : 
Combinaison de formation théorique (50%) et 
pratique (50%).

Contenus :
• Elaborer le document de projet
• Maitriser les démarches et outils de recherche 

de financement
• Elaborer les outils de planification et de 

suivi évaluation
• Comment fixer les objectifs et les résultats ?
• Traduire les objectifs en activités quotidiennes 

avec des résultats mesurables

Compétences à acquérir : 
• Compétences techniques 
• Compétences en marketing et négociation
• Compétences en communication 
• Planification et organisation 
• Gestion des problèmes
• Confiance en soi
 
 

PRÉ-REQUIS : 
Langue Française, niveau moyen
Durée : 2 semaines de formation 

Coût de la formation : 50 000 f cfa
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 GESTION DU TEMPS
Description : Minute après minute, heure 
après heure, le temps passe et rien ne per-
met d’arrêter ou de remonter ce processus. 
Dans ce module, les participants passeront en 
revue des approches et des outils spécifiques 
qui aident à rester concentrés sur un objectif, 
à diminuer la procrastination et à obtenir des 
résultats dans leurs domaines.

Profil des participants : 
Travailleurs, étudiants et toute personne dési-
rant acquérir les outils pour gérer efficacement 
son temps.

Objectif : 
À l’issue de ce module, les participants seront 
capables de : 
• Réaliser ce à quoi ils occupent leur temps 
• Développer la focalisation pour surmonter les 

obstacles à la gestion du temps et pour tra-
vailler plus efficacement 

• Mettre en œuvre des outils pour planifier, 
organiser et gérer leur temps 

• Rentabiliser le temps et accroître la produc-
tivité en travaillant plus intelligemment et 
non plus durement

Méthodologie : 
Combinaison de formation théorique (60%) et 
pratique (40%).
Contenus : 
• Définir le temps et le comprendre 
• Définir les types de personnalité

• Les outils de gestion du temps
• Vaincre la procrastination 
• Agir et non subir
• Les principes et astuces 
• Auto-évaluation 

Compétences à acquérir : 
• Compétences techniques
• Planification et organisation 
• Gestion des urgences
• Leadership
• Travail d’équipe
• Confiance en soi et sérénité
 

 
 PRÉ-REQUIS : 

Langue Française, niveau moyen
Durée : 3 jours de formation 

Coût de la formation : 20 000 f cfa
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RENFORCEMENT DES COMPETENCES DES 
EMPLOYES EN TEAM BUILDING                                  

Description : Les leaders qui réussissent 
semblent développer des équipes perfor-
mantes où qu’ils aillent et quelles que soient 
les tâches affectées à l’équipe. Cette formation 
vise à renforcer les capacités des participants 
pour construire des équipes performantes 
autour d’un projet ou dans une entreprise. 
Dans ce module, les participants analyseront la 
manière dont les leaders exploitent les forces 
individuelles des membres d’une équipe pour 
les transformer en forces d’équipe. Ils exami-
neront les défis liés à la direction d’une équipe 
performante ainsi que les moyens spécifiques 
pour gérer les problèmes qui se posent lorsqu’il 
s’agit de diriger des personnes talentueuses et 
impliquées qui œuvrent collectivement à un 
effort d’équipe.

Profil des participants : 
Travailleurs, entrepreneurs et toute personne 
désirant acquérir les outils pour construire des 
équipes performantes ou pour en diriger 
efficacement.

Objectif : 
À l’issue de ce module, les participants seront 
capables de : 
• Capitaliser sur les forces individuelles pour 

amener des équipes à des niveaux de per-
formances supérieurs 

• Faciliter l’interaction de personnalités dif-
férentes au sein des équipes performantes 

• Encourager l’esprit de compétition pour 
gagner en coopération

• Développer l’esprit du travail d’équipe

Méthodologie : 
Combinaison de formation théorique (60%) et 
pratique (40%).

Contenus : 
• Capacité d’analyse des forces d’une équipe
• Capacité de construction et de gestion 

d’une équipe performante
• Planification et organisation
• Techniques de motivation d’une équipe
• Techniques pour un travail d’équipe performant

Compétences à acquérir : 
• Compétences techniques
• Planification et organisation 
• Gestion des problèmes
• Leadership
• Travail d’équipe
• Confiance en soi et sérénité
 
 PRÉ-REQUIS : 

Langue Française, niveau moyen
Durée : 2 jours de formation 

Coût de la formation : 20 000 f cfa
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 LEADERSHIP
Description : 
Cette formation a pour but de familiariser les 
participants avec divers éléments de base liés 
au développement du leadership. L’art de diriger 
est un processus qui aide un groupe à atteindre 
ses objectifs. 

Profil des participants : 
Travailleurs, chef d’entreprise et toute 
personne désirant acquérir les outils 
d’animation et de leadership.

Objectif : 
Cette formation permettra aux participants de 
développer des capacités
en leadership en vue de mener leur groupe à 
l’atteinte des objectifs de l’entreprise. 

Méthodologie : 
Combinaison de formation théorique (50%) et 
pratique (50%).

Contenus :
• Animer et diriger un groupe
• Reconnaître la valeur des personnes
• Apprendre à travailler en équipe; 
• Développer des compétences en communi-

cation et en organisation d’activités;  
• Mobiliser et mener les membres d’un 

groupe vers l’atteinte d’un objectif
• Etre un modèle; 

Compétences à acquérir : 
• Compétences techniques
• Planification et organisation 
• Gestion des problèmes
• Leadership
• Travail d’équipe
• Confiance en soi et sérénité
 
 

PRÉ-REQUIS : 
Langue Française, niveau moyen

Durée : 2 jours de formation 
Coût de la formation : 15 000 f cfa
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ANGLAIS : 3 MOIS ET VOUS PARLEZ ANGLAIS

Description :
L’anglais est une langue nécessaire mais que 
peu maîtrisent. Ce module se déroule en 25 
leçons qui comblent les besoins lexicaux de 
l’étudiant en même temps qu’il le rend apte à 
s’exprimer couramment en anglais et à com-
prendre un interlocuteur anglophone.

Objectifs :
Développer chez l’apprenant l’aptitude à s’exprimer 
couramment en anglais et à communiquer 
avec aisance avec un anglophone afin de 
répondre à toutes les exigences (académiques, 
professionnelles et de la vie courante) avec 
une ouverture sur le domaine du tourisme et 
de l’hôtellerie.

Contenu :
•       Etude de vocabulaire
•       Phonétique
•       Grammaire anglaise

•       Discussions/débats
•       Exercices de renforcement

Méthodologie:
L’anglais sera enseigné à travers l’écoute de 
supports audio grâce auxquels l’étudiant va 
acquérir l’expression orale et la compréhension 
tout en revisitant les notions grammaticales. 
Des débats, exercices de traduction et de rédaction 
de résumé entre autres viendront renforcer les 
acquis.

Compétences à acquérir:
•       Expression orale
•       Expression écrite
•       Compréhension d’un interlocuteur anglo-
phone

ANGLAIS COMMERCIAL : ACHETEZ ET  
 PROFIL DES PARTICIPANTS : 

Toute personne ayant au moins le 
niveau première

 Durée : 3 mois de formation
Coût de la formation : 290 000 f cfa
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VENDEZ EN ANGLAIS

Description :
Il s’agit de cours d’anglais commercial qui se-
ront utiles pour les personnes évoluant dans le 
domaine des affaires.

Objectifs :
Développer chez l’apprenant l’aptitude à em-
ployer couramment en anglais les termes utili-
sés dans le domaine des affaires et à communi-
quer avec aisance avec un anglophone afin de 
répondre à toutes les exigences du domaine 
commercial et des affaires.

Contenu :
•       Etude de vocabulaire
•       Phonétique
•       Grammaire anglaise
•       Discussions/débats
•       Exercices de renforcement

Méthodologie :
Ecoute de supports audio permettant d’acquérir 
l’expression orale et la compréhension tout 
en revisitant les notions grammaticales. Des 
débats, exercices de traduction et de rédaction 
de résumé entre autres viendront renforcer les 
acquis.

Compétences à acquérir:
•       Expression orale
•       Expression écrite
•       Compréhension d’un interlocuteur anglo          
         phone
•     Rédaction de lettres et documents com-
merciaux

 
 PROFIL DES PARTICIPANTS : 

Cadres de l’industrie et du commerce, 
étudiants en BTS, élèves.

 Durée : 3 mois de formation 
Coût de la formation : 290 000 f cfa
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SESSION 
AGRICULTURE 
ET ELEVAGE 
DURABLE
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TECHNIQUES DE PRODUCTION AGRICOLES 
Description :
Cette formation pratique en techniques de 
production agricole durable permettra d’outiller 
aussi bien les techniciens, animateurs ou praticiens 
avec des modèles biologiques et durables de 
gestion d’exploitation.
 
Profil des participants :
Animateurs (trices), techniciens (ennes), ou 
toute autre personne déjà engagée ou non sur 
le chemin de l’agriculture durable. 

Objectifs : 
• Impulser la dynamique de production agricole 

durable par la mise en place de systèmes 
d’exploitation autogérés efficacement.

• Permettre aux apprenants de maîtriser les 
principes et pratiques agricoles pour l’ob-
tention de  produits sains.

• Permettre aux apprenants d’évaluer par 
eux-mêmes la rentabilité de leurs unités 
agricoles.

Méthodologie :
La formation sera faite en deux étapes : 1 mois  

de théorie et 2 mois de pratique en fermes 
écoles à Kpétou ou Yodocondji.

Contenus :
• Techniques de conservation des semences 

et récoltes 
• Techniques de production végétales et ma-

raîchage biologique 
• Techniques de gestion économiques d’une 

unité agricole 

Compétences à acquérir :
• Expertises en agriculture durable et familiale, 
• Appui conseil et accompagnement des  

producteurs et des collectivités locales, 
• Gestionnaires d’unité de production.

SESSION AGRICULTURE ET ELEVAGE DURABLE
SESSION AGRICULTURE ET ELEVAGE DURABLE

 
 

PROFIL DES PARTICIPANTS : 
Tranche d’âge : 18 ans à  45 ans 

Pré-requis : Compréhension 
minimum de la langue française, 

niveau de base 
Durée : 1 mois de formation 

Stage pratique: 2 mois 
Coût de la formation : 75 000 f cfa
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TECHNIQUES D’ELEVAGE CONVENTIONNEL 
ET PISCICULTURE DURABLES                                                            

Description:
Cette formation pratique en techniques d’élevage 
conventionnel  permettra d’outiller aussi bien 
les techniciens, animateurs ou praticiens avec 
des modèles rentables et efficaces de leurs 
unités d’élevage. 

Profil des participants :
Animateurs (trices), techniciens (ennes), ou 
toute autre personne engagée ou non sur le 
chemin de l’élevage ou motivées à s’y lancer. 

Objectifs :
• Impulser la dynamique de production par 

la mise en place de systèmes d’élevage au-
togérés efficacement

• Permettre aux apprenants de maîtriser 
les principes et pratiques pour une bonne 
conduite de l’élevage (volaille, lapin, aulacode, 
poisson…etc.)

• Permettre aux apprenants d’évaluer par 
eux-mêmes la rentabilité de leurs unités 
d’élevage.

Méthodologie :
La formation sera faite en deux étapes : (7) 
jours de théorie et (14) jours de pratique à 
Akodéha.

Contenus :
• Techniques de production des animaux (cas 

des volailles)
• Techniques de production des animaux (cas 

du lapin, du poisson et de l’aulacode)
• Gestion de l’unité d’élevage

Compétences à acquérir :
• Expertises en élevage conventionnel 
• Appui conseil et accompagnement des  

éleveurs et des collectivités locales
• Gestionnaires d’unité d’élevage.

 
 PROFIL DES PARTICIPANTS : 

Tranche d’âge : 18 ans à  45 ans 
Pré-requis : Compréhension 

minimum de la langue française, 
niveau de base 
Durée : 1 mois 

Stage pratique: 2 mois 
Coût de la formation : 75 000 f cfa
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TECHNIQUES DE TRANSFORMATION 
AGRO-ALIMENTAIRE

Description : 
Cette formation vise à renforcer les capacités 
des apprenants aspirant à exercer le métier de 
transformation agro-alimentaire, à développer 
leur professionnalisme et à améliorer leurs op-
portunités d’employabilité. 

Profil des participants : 
Travailleurs et travailleurs potentiels (des artisans 
et entrepreneurs) du secteur de l’agriculture au 
Bénin et en Afrique. 
Age : entre 18 et 45 ans. 

Objectifs : 
Donner aux apprenants les connaissances 
nécessaires en vue de valoriser les actions et 
les techniques mises en place en faveur du 
service de transformation agroalimentaire et 
leur permettre de mieux s’organiser dans leurs 
tâches quotidiennes.

Méthodologie : 
Combinaison de formation théorique en salle 

et pratique sur le terrain 
• Origines, constituant et mode de conservation 

des aliments
• Les bonnes pratiques d’hygiène et de fabri-

cation du produit
• Les matériels de production
• Organigramme et préparation du produit
• Gestion d’une unité de transformation 

agro-alimentaire
• Emballage et présentation du produit

Compétences à acquérir : 
•  Compétences techniques 
•  Planification et organisation 
•  Gestion des problèmes 
•  Leadership 

 
 PROFIL DES PARTICIPANTS : 

Tranche d’âge : 18 ans à  45 ans 
Pré-requis : Compréhension 

minimum de la langue française, 
niveau de base 
Durée : 1 mois

Stage pratique: 2 mois 
Coût de la formation : 75 000 f cfa
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SESSION 
EXTRA
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SÉJOUR LINGUISTIQUE 
Description : 
Ce programme combine cours de langue, 
hébergement chez l’habitant, excursion dans 
un environnement multiculturel où tous les 
échanges se font en langue choisie (Yoruba, Fon).

Profil des participants : 
Tous types de personnes (résidents ou étrangers) 
ayant entre 13 et 50 ans.

Méthodologie : 
• Le premier jour, un test permet de déterminer le 

niveau de chacun à l’oral et en grammaire. 
• Groupage par classe d’âge (13-17 / 18-25 / 

26-35 / 35-45) et par niveau. 
• Les sujets étudiés sont définis par le directeur 

des études.
• Une excursion  le dimanche supervisée par 

nos animateurs
• Une vie quotidienne intégrée au milieu et à 

la famille d’accueil
• Les activités de l’après-midi sont programmées 

les jours où il n’y a pas d’excursion de 14:00 
à 17:00. 

• Les activités prévoient un équilibre entre 

SESSION EXTRA
SESSION EXTRA

activités culturelles et artistiques et un 
après-midi par semaine est également réservé 
au shopping.

Contenu : 
• 18 à 30h de cours par semaine (en fonction 

de l’âge) organisé en 3 parties : 
• Cours classique avec tutoriel, 
• Expression orale et projet d’étude, axés sur 

la méthode orale (communicative) et inte-
ractive 

• 4 leçons par semaine de séminaires axés 
sur les principaux aspects de la culture et 
de la société Béninoise, (la culture, la cuisine, 
le mode de vie etc.).

• Pension complète en semaine et demi-pen-
sion les week-ends en chambre double ou 
individuelle.

 
 PRE REQUIS : 

Nous sommes attentifs à un bon mix 
des nationalités

Durée : 1 semaine
Coût de la formation : modulable 
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INITIATION AUX DANSES LOCALES

Le  centre BTA propose une initiation aux danses 
locales à toute personne (résident ou étranger) 
à travers un apprentissage par la pratique.

Les différentes danses : 
• AGBADJA, 
• TOBA, 
• ZINLIN, 
• TCHINKOUNMIN, 
• TIPINTI

 
 PRE REQUIS : 

Nous sommes attentifs à un bon mix 
des nationalités

Durée : 1 semaine
Coût de la formation : modulable
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RÉPERTOIRE DES PRIX CENTRE BTA
RÉPERTOIRE DES PRIX CENTRE BTA

SERVICES
Catégorie de chambre Tarif par nuitée

VENTILÉ
Chambre single 12.500 F CFA
Chambre twin 16.500 F CFA

CLIMATISÉ
Chambre single 16.500 F CFA
Chambre twin 21.000 F CFA

TRANSFERT AÉROPORT
Transfert aéroport – Centre BTA 10.000 F CFA
Transfert aéroport – Centre BTA – Arrêt bus 15.000 F CFA

NOS SALLES
Salle de conférence              (40 places) 50.000 FCFA
Vidéo projecteur 20.000 FCFA
Place des fêtes 50.000 FCFA
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CONTACTS
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CENTRE BTA, LE LEADER DE LA FORMATION PAR LA PRATIQUE

Une formation 100% professionnelle
Fait de vous un professionnel dans votre domaine
Forge vos capacités de futurs chefs d’entreprise

Fait de vous des Professionnels du Tourisme

CONTACTS
CONTACTS

Tel : (00229) 67 17 83 83
E-mail : centrebta@gmail.com  
Site web : www.centrebta.org 

En partenariat avec : 
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