
Immersion à 
l’étranger



Partenaire académique
à Dakar

Partenaires professionnels
à Dakar



Management opérationnel

2 semaines FORMATION ACADÉMIQUE

2 semaines Étude de cas sociétés eau et assainissement Dakar



Formation académique : objectifs globaux

Augmenter les 
compétences en 

stratégie 
opérationnelle et 

managériale

Développer le 
leadership et les 
aptitudes pour 
devenir un top 

manager

Enrichir les 
connaissances en 

gestion de 
service, 

changement 
climatique et sur 

les quartiers 
défavorisés 

Répondre aux 
enjeux 

techniques et 
socio-

économiques en 
prenant en 
compte les 
réalités du 

terrain

Savoir répondre 
aux objectifs de 
développement 

durable des 
Nations Unies 



Management opérationnel pendant 10 jours

Gestion de service

NRW et Assainissement

Gestion Territorial « Pro Poor »

Énergie

Innovation



Durée
2 jours

1- Gestion des ressources humaines

2- Gestion clientèle

Gestion du service



Définir et 
appliquer la 

culture RH pour 
contribuer  à 
l’efficacité de 
l’entreprise Analyser les 4 grandes 

fonctions : recrutement, 
rémunération, gestion 

prévisionnelle des 
emplois et des 
compétences, 

amélioration des 
conditions de travail 

Concevoir les 
innovations 
concernant 

les RH

Maitriser les 
différents outils 

de 
développement 

des 
compétences

Argumenter 
un 

investissement 
formation

Construction 
d’un plan de 
formation RH

Gestion des Ressources Humaines



Gestion clientèle

Approfondir l’étude de structure d’une Direction Clientèle

Retrouver et maintenir la maîtrise de la clientèle de son périmètre

Comprendre les clients, identifier les opportunités de croissance et générez 
ainsi davantage de sources de revenus

Comprendre la démarche de prestation de services à la clientèle et le centre 
d’appel, vente en ligne de produits, dérivés issus de la ressource, 
constitution et analyse d’un centre

Connaître et dynamiser les différentes stratégies de marketing 



Durée
1 jour

Énergie renouvelable à l’échelle de la ville

1- Bilan carbone

2- Énergie renouvelable à l’échelle 
de la ville



Durée
3 jours

1- Accès aux services essentiels

2 - Gestion et gouvernance urbaine

Gestion Territorial « Pro Poor »

4 - Quartier défavorisé

3 - Gouvernance de l’eau



Durée
2 jours

NRW - ASSAINISSEMENT

OPTION 1 : NRW

OPTION 2 : ASSAINISSEMENT



Durée
1 jour

INNOVATION

OPTION 1 : INNOVATIONS POUR UN 
SERVICE D’EAU

OPTION 2 : INNOVATIONS POUR UN 
SERVICE D’ASSAINISSEMENT

INNOVATION DE PROCEDES :



Étude de cas à Dakar
au sein de la SONES, l’ONAS et de la SEN’EAU

pendant 10 jours



Travaux en 3 phases

PHASE 1 : Présentation de la focale pour les travaux de groupe par un expert national en se 
basant sur l’expérience locale

PHASE 2 : Visite de terrain avec la rencontre des usagers et des partenaires locaux 
principaux

PHASE 3 : Restitution des travaux par groupe



INSCRIPTION
Juillet 2021

Un travail de préparation pour l’étude de cas et le suivi de 
webconférences préparatoires sont indispensables pour la 
formation

PÉRIODE DE FORMATION
Dakar du 15 septembre au 8 octobre 2021

COÛT DE LA FORMATION*
5,000 euros

*Ce coût n’inclut pas les billets d’avion, l’hébergement et les repas du soir


