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LA POLITIQUE ET LA STRATEGIE DE FORMATION DE GESTION
DU GROUPE CESTIA-2EP
DEPUIS 1984

Créé en 1984, le CETI-INFORMATIQUE, première école supérieure privée d’informatique en Côte d’Ivoire avait pour vocation à
l’époque la formation des pupitreurs et les analystes programmeurs pour pallier les besoins des entreprises d’alors dans le domaine
informatique.
Devenu CESTIA-2EP depuis 1991, il se veut une entreprise reconnue localement et internationalement, comme un partenaire privilégié de
l’Etat de Côte d’Ivoire dans l’enseignement secondaire, supérieur et universitaire.
NOTRE MISSION :
Le Groupe Cestia-2ep offre des enseignements de qualité clé en main visant à accroitre la capacité des organisations et le
développement des compétences des ressources humaines.
Par ces actions, il favorise l’intégration professionnelle harmonieuse de ses apprenants par la gestion de projet de transfert de
technologies dans les domaines d’expertise.
NOTRE VISION :
Le Groupe CESTIA-2EP, Ecole Entreprise et Placement, a pour vocation de servir d'interface entre la formation et l'emploi. C'est
donc aller au-delà de la formation initiale qui consiste à donner un savoir aux étudiants et autres apprenants.
Le défi pour nous est d'adapter ce savoir aux exigences du moment. Autrement, il est plus que jamais impérieux de jeter un pont entre
l'Ecole et la vie active. Avec l’évolution de la science et de la technologie dans un bref avenir sur le plan de la formation, le groupe
cestia2ep devra améliorer l’utilisation du numérique.
Au demeurant, la formation en présentiel devra diminuer au profit de celle à distance et en ligne.
Au total, le Groupe CESTIA vise ultimement l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la formation de ses apprenants.
NOS VALEURS :
Avoir la réussite à cœur au cœur des priorités du groupe Cestia-2ep se caractérise par ses valeurs humaines et professionnelles
inéluctables qui guident chacune de nos formations :

Les étudiants sont notre première raison d’être
Le développement des relations harmonieuses et transparentes entre tous les acteurs et tous nos apprenants et partenaires

La qualité et l’efficacité à chacune des étapes de nos interventions de formation supérieure et universitaire
Un climat de travail harmonieux, basé sur le respect mutuel épanouissant et valorisant pour tous
Une intervention professionnelle fondée sur les valeurs humaines encourageant la synergie, intégrant les dimensions
multiculturelles et multiethniques.
La culture de la patience, du courage et de la persévérance fondement de toutes créations d’entreprise
NOS OBJECTIFS
La satisfaction des parties prenantes (étudiants, parents, employeurs, enseignants et du Personnel Administratif et Technique) est le
principal objectif de notre système de Management de la Qualité (SMQ). Aussi, pour une gestion optimale de ce système, sommes-nous
assigné les objectifs suivants :

Comprendre et s’adapter aux exigences du moment
Etre à la pointe de la technologie
Sortir des sentiers battus
Tabler sur l’innovation et la créativité
Impulser la ressource humaine
Avoir la réussite à cœur
Etudier l’entrepreneuriat
Evaluer les influences systémiques
Positiver les échecs par le système du tutorat

La Politique Qualité sera évaluée et améliorée lors des revues de direction et un système d’amélioration continue sera maintenu par
l’écoute client permanente de nos parties prenantes. L’ensemble de ses stratégies est placé sous la conduite de la CIAQ, sous ma
responsabilité.
Je m’engage à mettre à la disposition de l’ensemble des acteurs, les ressources nécessaires à la mise en œuvre de cette Politique Qualité.
J’exhorte de ce fait, chacun d’entre vous, à partager avec moi, cet engagement au progrès de CESTIA-2EP.
Fait à Abidjan, le 12 novembre 2019
Le Président du Groupe CESTIA-2EP
S PASTA Ing

