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Planning 

Immersion et étude de cas
SÉNÉGAL

Quand Du 15 novembre au 10 décembre 2021

Programme Départ France  : 13 novembre 2021

Cours Du 15 novembre au 26 novembre 2021
UCAD – Dakar

Étude de cas Du 29 novembre au 10 décembre
SEN’EAU , SONES, ONAS
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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

OPTION 1 : INNOVATIONS POUR UN 
SERVICE D’EAU

OPTION 2 : INNOVATIONS POUR UN 
SERVICE D’ASSAINISSEMENT

INNOVATION

INNOVATION DE PROCEDES :



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

pendant 10 jours
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Etude de K-OpT Dakar : SEN’EAU, SONES, 
ONAS

Circuit d’apprentissage avec une vision à 360°
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Apprentissage Temps 1 

Exercices E-learning 

Etudes de Cas : K-OpT



Étude de Cas dans l’histoire de L’Entreprise

1ère Période  1995 - 2010 2ème Période  2010-2020 3ème Période  2020-2030

1995 2010 2020 2030

Période  1 =   [1995-2010]    → Vision 2010
Période 2 =   [2010 – 2020]  → Vision 2020

Période 3 =  [2020 – 2030]   → Vision 2030

3  Période d’étude:



1. Au sein de l’entreprise ;

2. A l’extérieur (partie prenante qui a une influence dans l’entreprise dans le domaine 
de l’eau et de l’assainissement) ;

3. Différents aléas (environnement : COVID, innovation, économique, politique…).

Chaque période est traitée en fonction de 3 niveaux

Chaque niveau est analysé par rapport aux 5 dimensions/axes en 

groupes de travail d’auditeurs 

1. Technique ;

2. Institutionnel – Gouvernance - Juridique ;

3. Commercial ;

4. Ressources Humaines ;

5. Financier.
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Chaque Groupe va travailler sur un des 5 axes déclinés en 5 étapes pour 

atteindre le succès

Les auditeurs assument pleinement le leadership en prenant le rôle du Directeur Général et 
des Directions associées de la société pendant les 3 Focales et définissent un mini plan 
d’action stratégique sur dix ans
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Phase 0: Partage des documents / Données d’entrée 



Analyse du cadre juridique et institutions

Cartographie des Institutions

Matrice de Performance

Diagramme Radar

Matrice de Maturité

Matrice SWOT

Modèle Financier 

Arbre de Décision

Phase 0/1: Outils pour un Diagnostic Complet



Phase 1: Analyse
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Phase 2: Plan d’ Action Stratégique
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Phase 3: Restituition des Auditeurs x Présentation de la Réalité
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Auditeurs

Animateur

Conclusion

• Les auditeurs proposent 
une situation cible pour 
la focale

• Restitution : l’animateur lit 
la note qui dévoile le 
parcours de la société 
pendant la focale 
travaillée

• Sauf la focale 3 – future 
2030

• Une  conclusion   de  
l’enseignant  sur  
l’intérêt  du  cas  pour la 
rétention d’information 
et permettra aux 
auditeurs d’associer 
concepts et pratique. 
L’auditeur a mis en 
pratique les différents 
outils managériaux* 
appris dans les modules 
précédents. Les outils 
ont permis de poser les 
bonnes questions et de 
réduire les incohérences 
de raisonnement. 



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 novembre au 10 décembre 2021

COÛTS DE LA FORMATION*

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

➢ 5,000 euros pour les 4 semaines
➢ 2,500 euros pour deux semaines de cours académique au sein de l’UCAD 
➢ 2,500 euros pour deux semaines d’étude de cas au cœur des sociétés d’eau et 

d’assainissement de Dakar
➢ 1,250 euros la semaine de cours académique au sein de l’UCAD


