Programme de formations de CITAC
CITAC offre des formations complètes pour vos activités dans le secteur aval de
l’énergie en Afrique. Les formations CITAC, organisées en français et en anglais,
vous apporteront les compétences et les solutions pratiques afin de vous aider à
mieux cerner le marché aval africain, à améliorer vos performances et à réduire
vos risques.

Anglais

Français

Pour de plus amples informations concernant les formations ci-dessous, veuillez
cliquer sur le titre de la formation.

22 - 25 février 2022

Négoce pétrolier et opérations

Abidjan, Côte d’Ivoire

28 fév - 2 mars 2022

LPG : Investment Appraisal

Accra, Ghana

24 -25 mars 2022

CITAC African Downstream Workshops

Le Cap, Afrique du Sud

25 -29 avril 2022

Transport maritime pétrolier et marché du frêt

Abidjan, Côte d’Ivoire

16 - 18 mai 2022

GPL : évaluation des investissements

Brazzaville, Congo

26 - 29 septembre 2022

Oil Trading Risk Management

Accra, Ghana

17 - 21 octobre 2022

Solving Oil Product Supply Chain Challenges

Kigali, Ruanda

14 - 16 novembre 2022

Comprendre et adapter les structures de prix

Lomé, Togo

21 - 24 novembre 2022

International Petroleum Shipping and Freight Market

Accra, Ghana

Toutes les formations sont sujettes à modification

Vous avez besoin d’une formation dans un autre domaine? Vous cherchez
un cours sur mesure ?
CITAC propose des formations à la demande dans les domaines d’expertise suivants :
•
•
•
•
•

Les fondamentaux du négoce pétrolier
Gestion des risques du négoce pétrolier
Négoce pétrolier et opérations
Transport maritime et marché du fret
Surestaries

•
•
•
•

GNL
Structure de prix
Chaîne d’approvisionnement
Evaluation de projet d’investissement

Nous pouvons collaborer avec vous afin d’élaborer un programme unique qui apporte toutes les réponses
aux questions vous permettant d’oprérer avec succès sur le marché aval de l’énergie en Afrique.

Contactez-nous pour d’autres informations à info@citac.com
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