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EXECUTIVE  CAPACITY BUILDING
labellisés UNESCO

MASTÈRE SPÉCIALISÉ

« Eau pour Tous » - OpT

240 auditeurs, 4 continents

55 pays représentés

Séminaires DG

65 DG et Top-managers 

formés

issus de 18 pays

Formations Courtes

De  1 à 4 semaines

Conférences 

et 

Formations en ligne

Projets de Recherche 

Sur les transformations 

institutionnelles du service 

public
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MASTÈRE SPÉCIALISÉ « Eau Pour Tous » - OpT

Créé en 2009 –

8 promotions à ce jour en 

français et en anglais

Managers, cadres à haut 

potentiel, directeurs 

opérationnels de services 

urbains d’eau et/ou 

assainissement (10 ans dans 

leur service)

Élaboration d’un plan d’action 

stratégique au sein de leur 

périmètre de service urbain
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Le MASTÈRE SPÉCIALISÉ “Eau pour Tous” – OpT
pour un management et une transformation du service à 360°

Formation en alternance de 13 mois

7 Unités Thématiques (UT)  

dispensées

Des services urbains d’eau et d’assainissement

transformés et efficaces

Compétences développées

Réalisations et avantages de la formation

UT 1
• Gestion clientèle et Exploitation

UT 2
• Economie des services

UT 3
• Gouvernance et institution dynamique

UT 4
• Immersion et étude de cas K-OPT

UT 5
• Management HR et conduite du changement

UT 6
• Ingénierie sociétale et innovations

UT 7
• Stratégie et management opérationnel

Analyser et 
comprendre

Prendre 
position & oser

Agir et diriger

Benchmarking

Immersion

Etude de cas

K-OPT

Modèle de 
faisabilité 

économique

Coaching

individuel

Rendu de thèse professionnelle avec plan d’actions stratégique
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Audience internationale, 
anglophone & francophone

Recrutement anglophone

Afrique du Sud, Angola, Cambodge, Chine, Ethiopie, 

Egypte Gambie, Ghana, Georgia, Inde, Indonésie, 

Jamaïque , Jordanie, Kenya , Laos, Mozambique, 

Myanmar, Nigeria, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, 

Palestine, Roumanie, Sierra Leone, Soudan, Sud 

Soudan, Sri Lanka, Tanzanie, Vietnam, Zambie, 

Zimbabwe

Recrutement francophone Algérie, 

Bénin, Burkina Faso, Burundi, 

Cameroun, Côte d’Ivoire, Djibouti, 

Guinée , Haïti, Madagascar, Mali, 

Mauritanie , Niger, République 

Centrafricaine, RDC, République du 

Congo, Rwanda, Sénégal, Tchad, Togo, 

Tunisie
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Partenaires pédagogiquesPartenaires académiques

Kumasi - Ghana

Paris - Rabat - Singapour
UCAD 

Dakar, Sénégal

Phnom Penh 

Water Supply Authority

Cambodge

Burkina-Faso

Siem Reap 

Water Supply Authority

Cambodge

Lahore - Pakistan

Université de Lomé - Togo Université Abomey Calavi - Bénin

Maroc

Sénégal

Accra - Ghana
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Séminaires de directeurs généraux et top-managers

10 au 21 octobre 2022
Sud de la France

5 au 9 décembre 2022
CNIT – Paris la Défense
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Devenez partenaires 
en 2022 et au-delà

Séminaire pour Directeurs Généraux et Top-Managers (public francophone)

« La stratégie urbaine d'assainissement collectif et non collectif 

dans les villes africaines »
10 au 21 octobre 2022

Séminaire pour Directeurs Généraux (public anglophone)

« La conduite du changement et la transformation digitale

dans le secteur de l’eau et l’assainissement » 
5 au 9 décembre 2022

MASTÈRE SPÉCIALISÉ “Eau pour Tous” - OpT 9ème promotion/ type MBA 
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Soyez les premiers à soutenir une École de Management International

Atteindre les objectifs de l’Agenda
2030 : ODD 6 et les 16 autres 
directement ou indirectement 

impactés

Partager des valeurs : 
Éthique, Biens communs, Durabilité

des infrastructures sur le long terme et 
Respect de la dignité humaine

Assurer la bonne gestion des 

ressources en eau et la 

sauvegarder

Dynamiser vos réseaux
professionnels vers les pays en

stress hydrique en Afrique 
et en Asie

Renforcer les savoir faire des élites 
qui décident, dirigent et 

transforment les services publics 

Impacter environnement social et 
l’économie circulaire des grandes

villes du Sud



Les 4 types de partenariat
NIVEAU BRONZE (soutien jusqu’à 12 K€)

▪ Votre logo (taille 1mm) sur nos supports de communication et sur notre site internet pendant 1 mois
▪ Ouverture à du mentorat et/ou coaching d’un des auditeurs du MS OpT si vous remplissez les critères
▪ Participation aux outils de suivi du Club RESOPT et des managers financés par votre établissement
▪ Mise en relation avec l'entreprise et les autorités du ou des candidats financés

NIVEAU ARGENT (soutien jusqu’à 30 K€)
Tous les avantages du « niveau bronze »

+
• Votre logo taille 3 mm, site internet pendant 6 mois, sur les rapports de soutenance de nos auditeurs et nos supports de présentation format 

livret pédagogique
• Participation à notre Conseil Consultatif d’Orientation qui se réunit tous les 2 ans 
• Suivi des managers du MS OpT financés par vos soins après la formation
• Suivi du club des Directeurs Généraux si financement de votre part

Chaire AgroParisTech-SUEZ "Eau Pour Tous" - 2022

NIVEAU OR (soutien jusqu’à 100 K€)
Tous les avantages du « niveau argent » 

+
• Votre logo (taille 5 mm) sur nos supports de communication, notre site internet pendant 1 an, sur les rapports de soutenance de nos auditeurs et nos supports de présentation 

format livret pédagogique
• Participation au moins une fois au Conseil d’Orientation Stratégique qui a lieu 3 fois par an et à notre Conseil Pédagogique 
• Possibilité d’invitation des managers OpT à un événement externe organisé par votre société
• Accès à notre réseau Alumni Res’OpT (300 personnes, 55 pays)

NIVEAU PLATINE (soutien au-delà de 100 K€)
Tous les avantages du « niveau or »

+
• Participation en temps que membre de la Chaire si ce partenariat est supérieur à 2 ans
• Accès à notre plateforme de E-learning avec intégration de vos supports pédagogiques
• Réalisation et contribution à des cours OpT in vivo ou en ligne



NIVEAU BRONZE (soutien jusqu’à 12 K€)

• Une bourse de vie (logement et allocation mensuelle) pour un manager MS OpT
• Une bourse pour un séminaire de Directeurs Généraux et Top-Managers

• Billets d’avion pour managers MS OpT ou pour DG et Top-managers

NIVEAU ARGENT (soutien jusqu’à 30 K€)

• Une bourse de formation pour un manager du MS OpT
• Plusieurs bourses de vie pour des managers MS OpT

• Plusieurs bourses pour séminaire de Directeurs Généraux et Top-managers
• Billets d’avion pour managers MS OpT ou pour DG et Top-managers

NIVEAU OR (soutien jusqu’à 100 K€)

• Plusieurs bourses de formation pour des managers du MS OpT
• Plusieurs bourses de vie pour des managers MS OpT

• Plusieurs bourses pour séminaire de Directeurs Généraux et Top-managers
• Billets d’avion pour managers MS OpT ou pour DG et Top-managers

NIVEAU PLATINE (soutien au-delà de 100 K€)

• Financement des outils pédagogiques sur mesure tels que les études de cas, les jeux de rôle et le monitoring ex-post de cadres formés
• Plusieurs bourses de formation pour des managers du MS OpT

• Plusieurs bourses de vie pour des managers MS OpT
• Plusieurs bourses pour séminaire de Directeurs Généraux et Top-managers

• Billets d’avion pour managers MS OpT ou pour DG et Top-managers

Quel type de soutien selon votre partenariat ?
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Faire partie du changement et apporter des réponses concrètes
aux enjeux du secteur de l’assainissement et de l’eau

Sources : JMP OMS/UNICEF, 2019 ; WWDR, 2014, 2016, 2017, 2020  

4,2 

milliards de 

personnes

n’ont pas accès à des services 

d’assainissement gérés en toute 

sécurité, dont 494 millions 
pratiquant la défécation à l’air libre. 

2,3 

milliards de 

personnes

n’ont pas accès à une

installation de base destinée au

lavage des mains.

Plus de 80% 

des eaux 

usées

sont rejetées dans 

l’environnement sans 
avoir été traitées.

1,8 milliards 

de personnes 

(23% de la 

population)

vit en contextes fragiles, il faudrait 

multiplier par 4 les efforts actuels 

pour atteindre l’accès universel à 

l’eau potable et à l’assainissement 

en 2030.
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Menaces sur 

les ressources en eau

20% de la population 

mondiale vit sur des 
aquifères surexploités

la demande 

d’énergie mondiale 

devrait croitre de 
40% d’ici 2030

la demande

alimentaire va

augmenter de

60% d’ici 2050

Enjeux spécifiques 

pour le continent africain

le nombre d'habitants va
doubler, passant de 1,2
milliards en 2016 à 2,5
milliards en 2050 (ONU)

l'assainissement non collectif
en Afrique subsaharienne
représente actuellement 100 % de
l’accès en milieu rural et 80 % de
l’accès en milieu urbain.

Le continent est particulièrement
concerné par les changements
climatiques : pour +1,6 °C, une
augmentation des déplacements
humains de 200 % est prévue, et 600
% pour +2,6 °C
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« Ne ménagez pas vos efforts. Ce n’est que lorsque toute

la population aura en permanence de l’eau vraiment

potable et lorsque les systèmes d’assainissement

permettront à tous de ne pas être pollués par les autres

que vous serez pleinement satisfaits. »

Gérard Payen
Mentor de la  promotion 2019-2020 du MS OpT

Conseiller pour l’Eau du Secrétaire Général des Nations Unies (durant 11 ans)
et comme Président d’AquaFed (9 ans).
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INSCRIPTIONS

sandra.ceschin@agroparistech.fr

L'équipe “Eau pour Tous” !

Jean Antoine Faby
Directeur

Lylian Coelho
Directrice Développement

Maria Magaña
Responsable pédagogique

Wilfried Ligan
Responsable financier

Sandra Ceschin
Responsable projets

Charlotte Armant
Responsable administrative


