
KAÏNA-COM ACADEMY 
est un organisme 
de formation 
professionnelle reconnu 
et certifié par différents 
organismes et éditeurs. 

Ces agréments vous 
permettent de bénéficier 
de formations officielles 
éditeurs préparant 
également à des 
certifications.

KAÏNA-COM est un organisme de formations destiné aux professionnels des métiers de l’informatique, 
technologie de l’information et en reconversion professionnelle ; enregistré sous le numéro 117 706 664 
77 auprès du préfet de Région Ile-de-France. 

KAÏNA-COM est un Centre 
de test agréé ENI pour 
les certifications IT et 
bureautiques.

KAÏNA-COM Côte d’Ivoire 
a obtenu l’agrément du 
Fonds de Développement 
de la Formation 
Professionnelle (FDFP) 
qui la reconnaît comme 
opérateur de formation.
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KAÏNA-COM est 
référencée au Datadock 
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En effet, à l’ère des avancées technologiques, du culte 
de la performance et des objectifs grandissants, il est 
capital de rester au niveau. Cependant, se contenter 
de maintenir un niveau de compétence ne suffit pas 
quand on est en quête d’évolution voire d’excellence 
pour atteindre les objectifs qui nous sont fixés à titre 
professionnel et se réaliser sur le plan personnel.
La notion d’évolution de carrière n’a plus le même 
sens qu’il y a 10 ans ou 20 ans. 
Evidemment, il a, et il y aura toujours de simples 
exécutants sans volonté d’évoluer. Seulement, 
depuis quelques années, influencé par l’arrivé du 
développement personnel, le besoin de trouver 
sa place et de la réalisation de soi est une des 
priorités pour différents acteurs de l’entreprise (RH, 
Management, Ventes, …). Ainsi, à l’heure actuelle, il 
est indispensable de faire la différence et 
se démarquer des autres pour évoluer 
professionnellement et apporter du sensdans son 
poste.
Désormais l’évolution de carrière est la responsabilité 
de chacun et émane le plus souvent d’une volonté 
personnelle. L’information et l’accès à la connaissance 
sont disponible à profusion et partout. Par contre 
la pratique, la technique, s’acquiert via des experts 
et des accompagnements cadrés et sur-mesure car 
chaque problématique est unique.
C’est fort de ce constat que KAÏNA-COM Academy 
a vu le jour. Trop de talents latents et inertes, de 
potentiels inexploités et de beaux projets inachevés 
faute de d’accompagnements accélérateur de succès.
Les solutions et programmes KAÏNA-COM ont ainsi 
été conçues afin d’accompagner chaque besoin 
de développement propres à chaque dirigeant, 
responsable ou individu.

Le directeur du centre de formation

Steve Job a dit 

Vous ne pouvez pas ordonner  
la productivité, vous devez fournir  
les outils pour permettre aux gens  
de devenir meilleurs.“ “



Notre concept, 
mission, vision

Notre mission, 
Révéler le potentiel de chacun 
pour embrasser le succès mérité. 

Cette dernière s’articule autour d’un concept déjà bien connu dans le 
marketing mais redéfini comme suit au regard notre vision, qui est de 
permettre à chaque individu de prendre sa place et exceller. 

VOICI DONC LES 4P SELON KAÏNA-COM ACADEMY

 PERFORMANCE
Toute entreprise ou individu est animé par la volonté de réussir et de s’accomplir. 
C’est pourquoi l’une des unités de mesure commune à toute entité, projet ou 
personne, est la performance. 
Qu’est-ce qu’une bonne performance ? Comment la constate-t-on ? 
Comment distingue-t-on les personnes performantes au sein d’une équipe ? Quels 
sont les critères pour la mesurer ?

C’est exactement ce que nous vous proposons de découvrir via les formations et 
accompagnements sur mesure du groupe KAÏNA-COM.

La performance n’est pas sans motivation, créativité et perspective. Le performant est 
celui ou celle qui, de part ses compétences, son savoir, sa proactivité et son talent fait 
la différence et contribue aux objectifs de croissance de l’entreprise. Evoluer, grandir, 
se développer et se dépasser, c’est précisément en ce sens que nos programmes de 
formation sont élaborés. Acquisition de nouvelles compétences, renforcement d’acquis, 
réorientation professionnelle pour oser se révéler.

 PRODUCTIVITÉ
Tel est l’un des principaux indicateurs de succès. Chaque dirigeant d’entreprise ou 
responsable de service exige la productivité de son département ou de ses employés. 
Être productif passe par la gestion de son temps, du volume de travail, le respect des 
délais quand à la remise en bonne et du forme d’un projet mais surtout par la qualité 
des compétences et la maitrise d’un savoir-faire. Se former et se faire accompagner 
c’est ainsi que l’on devient davantage compétent et donc plus productif à son poste. 
En effet, qu’importe le support, chaque contenu de nos programmes est édifié dans le 
cadre de vos objectifs.

La productivité n’est rien sans cadre et process c’est pour cela que nous 
sommes orienté méthode pour vous accompagner au mieux.



 PROCESS

« Il n’y pas une méthode unique 
pour étudier les choses » 
- ARISTOTE 

Nul ne contredirait cet adage. Méthode, procédures, instructions, 
procédés tout est une question de technique, de méthodologie afin de 
maitriser les rouages du système dans lequel chacun évolue.

Au delà de la théorie, c’est surtout une approche pratique qui est 
transmise à chaque formé. Fournir des outils pertinents ainsi que des 
process adaptés à chaque contrainte, c’est ce que nous vous apportons 
afin de maximiser votre productivité et garantir une efficacité de votre 
métier.

 PEOPLE/PERSONNE
L’Humain est notre priorité absolue. 

Parce que sans l’employé, il n’y a pas entreprise, sans des personnes 
désireuses d’évoluer il n’y a ni performance, productivité ou process.

Soucieux de transmettre avec efficience et professionnalisme, nous 
mettons tout en œuvre pour bâtir des programmes sans cesse mis à jour 
où la théorie et la pratique vont de pair. 

Votre succès est une part du nôtre, c’est pourquoi il nous tient à cœur de 
construire une relation de confiance entre experts formateurs et formés. 

La pédagogie et l’adaptation est un de nos fondamentaux 
pour accompagner dans l’ascension de chaque client.



Pourquoi choisir 
KAÏNA-COM

UN APPRENTISSAGE 
en situation réelle de travail

UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 
de dimension internationale

UNE VISION GLOBALE 
des technologies par rapport 
aux formations visées

DES FORMATIONS ADAPTÉES 
aux besoins de recrutement 
des entreprises

UNE GAMME DE FORMATIONS
modulaires pour le développement
de vos compétences



Nos modèles 
de formation

SUR MESURE

INTRA-ENTREPRISE

INTER-ENTREPRISE

DISTANCIEL

KAÏNA-COM s’adapte à vos besoins en vous accompagnant dans une 
solution sur mesure.

 Nos consultants formateurs, notre équipe pédagogique et nos 
experts dans chaque domaine sont à votre disposition pour 
choisir les cours de notre catalogue et les adapter ou concevoir 
de nouvelles formations de manière à ce qu’elles correspondent 
parfaitement à vos besoins, à vos attentes et à votre environnement.
 En fonction de vos exigences, nous sommes à même de 

personnaliser l’animation de la session qui se déroule au sein de vos 
locaux.
 Pour vos besoins à l’international, nous pouvons également animer 

nos stages en langues anglaise, espagnole et portugaise.

Ces formations standard sont organisées pour les collaborateurs 
d’une seule et même entreprise, dispensées dans les locaux du client.
Les durées, dates et lieux sont définis conjointement

Avec ses formations à distance, KAÏNA-COM facilite l’accès à 
la formation et apporte une réponse adaptée aux nouvelles 
problématiques des entreprises. 
La formation à distance est une alternative efficace à la formation 
présentielle, la solution de classes virtuelles que nous proposons 
permet de suivre depuis n’importe quel lieu équipé d’une connexion 
internet performante, des formations animées à distance par nos 
formateurs. 
Notre approche qui repose sur des infrastructures matérielles et 
logicielles de dernière génération permet d’offrir un accès délocalisé 
à nos formations et ainsi de proposer une solution répondant 
efficacement aux attentes des entreprises tout en assurant la 
montée en compétences de leurs collaborateurs.

 Choisir la formule inter-entreprise, c’est faire le choix d’une solution 
complète et sécurisée.
 Toutes nos formations sont modulaires.
 Un formateur sera présent pour accompagner chaque inscrit dans sa 

compréhension et assimilation en vue d’arriver à une formation réussie.
 Ils sont dispensés dans les centres de formation KAÏNA-COM.



Formateurs 
KAÏNA-COM

Un Formateur KAÏNA-COM est avant tout un Expert 
dans son domaine, qui maîtrise son sujet et a également 
la capacité de transmettre son savoir faire et son 
expérience.

Nos experts formateurs ont en commun une réelle culture 
pédagogique et un  attachement fort aux relations humaines 
qui garantissent aux stagiaires une appropriation optimale des 
technologies et savoirs enseignés.

S’ADAPTE 
au stagiaire 

pour lui transmettre 
l’information 

de la meilleure 
des manières : 

personnalisation

ACCOMPAGNE
le stagiaire durant

sa formation et dans 
son projet

professionnel

CONTRIBUE
à l’ensemble du 
processus de

formation

MAITRISE
son environnement 
et par conséquent, 

va à l’essentiel

ASSURE 
une veille

technologique pour 
communiquer
la meilleure 

information possible

EXPERT
dans son domaine 

et capable de 
transmettre son

savoir faire : 
Pédagogue



Nos clients 
en partenariat 
avec PILAT Europe

PLUS DE 

500 000 

PROFESSIONNELS 
DANS LE MONDE



Les Cours 
KAÏNA-COM

 Les nouveaux réseaux 
mobiles : PMR, 5G 

 Mobile Operation System

 Réseaux

 Linux

 Data Science / BIG DATA 

 JAVA

 Machine Learning / 
Intelligence Artificielle

 Cybersécurité

 Internet of things

 Bureautique

 Développement SW

 Multimédia

 Coaching :  
Les Ateliers & Programmes  
de Coaching pour la 
recherche d’emploi

 Cisco

 Communication et 
Développement Personnel

 Management & outils 
qualité

 Gestion de projet

 Microsoft

 Virtualisation & cloud



Nos salles de formation sont situées 
au rez de chaussée de notre bâtiment du 
6, Allée de la Connaissance,
77127 Lieusaint (France) 
avec une entrée accessible aux personnes 
à mobilité réduite.
Elles sont toutes connectées par le Wi-Fi
et équipées d’un vidéoprojecteur, d’un grand 
écran et d’un paperboard.

Nos salles de Formation sont situées au 
rez de chaussée de notre bâtiment du
II PLATEAUX 7e Tranche, 27
BP 1211 ABIDJAN 27, avec une entrée
accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Elles sont toutes connectées par le WiFi
et équipées d’un vidéoprojecteur,
d’un grand écran et d’un paperboard.

SALLES DE FORMATION 
CONFORTABLES, LUMINEUSES ET CLIMATISÉES

Nos espaces 
formation

PARIS

CÔTE D’IVOIRE



Notre histoire

KAÏNA-COM Academy c’est avant tout 
une histoire d’ « A ».

AMOUR, 
pour les nouvelles 

technologies et 
passionnés par 
l’entreprenariat.

AMBITION, 
le désir de voir 

grand et viser plus 
haut en créant son 
propre organisme 

de formation.

AUDACE, 
peu sont ceux qui 
osent s’introduire 

de manière 
transversale comme 

KAÏNA-COM. 

De la SSII à l’organisme de 
formation en conquérant 
l’international. 

C’est cela l’histoire de KAÏNA-COM 
Academy.
Après s’être imposé dans le secteur 
des nouvelles technologies et 
avoir bâti une entreprise solide et 
référente, est venu le moment de 
se challenger de nouveau et étendre 
le champ d’intervention de KAÏNA-
COM. La crédibilité est bien assise, 
la légitimité est incontestée et 
l’expertise totalement reconnue, place 
à la prochaine étape. La création 
et le développement d’entreprise 
étant bien rodé, l’extension passe 
par fonder un groupe où l’ensemble 
des problématiques peuvent être 
abordées. Plus de 4 années à 
accompagner et servir des PME et 
des grands groupes, à gérer des 
projets ambitieux et à assister à la 
montée en compétence des individus. 
C’est naturellement que KAÏNA-COM 
Academy a vu le jour pour compléter 
et élargir le spectre KAÏNA-COM.



CONTACT

FRANCE
TÉL. +33 (0) 950 20 91 64
FAX. +33 (0) 955 20 91 64
info@kaina-com.fr

SIÈGE
28, rue de Paris
77127 LIEUSAINT

BUREAUX
LE CARRÉ HAUSSMANN II,
6, allée de la Connaissance
77127 Lieusaint - France

www.kaina-com.fr

CÔTE D’IVOIRE
info@kaina-com.ci
TÉL. +225 22527437

BUREAUX
II PLATEAUX 7e Tranche, 27
BP 1211 ABIDJAN 27


