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Entre septembre et novembre 2021, la chaire AGROPARISTECH - SUEZ propose comme formation 
courte, une immersion dans un service d'eau et/ou d'assainissement (10 jours) et une université 
partenaire renommée à l'étranger (10 jours).  
L'objectif de cette immersion, dite "étude de cas", est de s'imprégner des cultures d'entreprise et 
des méthodes de management et de diagnostiquer ces entreprises. C'est aussi un champ d'analyse 
pour vous positionner en tant que "managers virtuels" (jeux de rôle) afin que vous soyez une force 
de changement et d'amélioration, dans l'intérêt de l'entreprise visitée et de ses missions dans les 
années à venir. 
L'atelier est réalisé en groupe. Les groupes réalisent un état des lieux du service de l'eau et de 
l'assainissement en fonction de leurs thématiques (économiques, institutionnelles, techniques, etc.), 
puis ils analysent les grands enjeux du service de l'eau et de l'assainissement, en relation avec les 
défis de la ville, afin de concevoir un diagnostic du service, puis ils élaborent une prospective 
stratégique à l'horizon 2030. Enfin, ils proposent des actions opérationnelles pertinentes à court et 
long terme. 
En fonction votre service d'eau et/ou d'assainissement, la Chaire vous propose de renforcer vos 
compétences en matière de gestion stratégique ou de gestion opérationnelle et ceux dans deux 
pays différents : 
 
 

1. Management stratégique au Maroc 
2. Management opérationnel au Sénégal 

 

1-Management stratégique 
1.1 Objectifs 
Ce programme vous formera à la gestion stratégique, vous donnera les outils pour le faire, le tout au 
travers d’une stratégie pédagogique éprouvée. La formation vous permettra de maîtriser les 
principaux outils de gestion du changement, l’apprentissage des outils de diagnostic, de 
communication, d'accompagnement, de formation et de gestion des projets de changement. Elle vous 
aidera à renforcer l'analyse et l'anticipation de l'économie de votre service afin d'éclairer les enjeux 
actuels et futurs. 
Vous renforcerez vos connaissances en matière de gestion des services, de changement climatique et 
de gestion des quartiers défavorisés, mais aussi vos compétences managériales. Des formateurs de 
L'ESSEC interviendront sur des sujets fondamentaux afin de développer vos compétences en matière 
de leadership et de top management.  
 
1.2. Description du programme 
 
10 jours de formation sur le Campus ESSEC à Rabat (à confirmer) 
 
Modules dispensés : 
1.          Gestion du service : RH et gestion clientèle 
2. Changement climatique : la mobilisation des ressources en eau, de l'empreinte carbone et 
des énergies renouvelables au niveau des villes 
3. Les quartiers défavorisés : Gestion de l'eau, de l'ingénierie sociétale et de l'assainissement  
4. Gestion urbaine et de la gouvernance 
5. Gestion des changements internes et externes 
6. Géopolitique, géoéconomie et géo stratégie 
7. Stratégie opérationnelle 
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10 jours d’étude de cas à CASABLANCA pour le partage de connaissances. 
 

2- Management opérationnel 
2.1 Objectifs 
Vous serez formé pour faire face aux défis de la réalité dans votre service et/ou domaine. Elle vous 
permettra de découvrir des innovations opérationnelles, de répondre aux objectifs de 
développement durable des Nations Unies et d'être opérationnels pour l'eau non-potable et 
l'assainissement. La Chaire, en liaison avec les centres d'excellence des partenaires du Sud, 
collaborent ensemble pour atteindre cet objectif. 
 
2.2. Description du programme 
 
10 jours de formation à l’Université Cheikh-Anta DIOP (UCAD) de Dakar. 
 
Les modules suivants seront dispensés, mais d'un point de vue opérationnel : 
1. Gestion du service : RH et gestion clientèle  
2.Changement climatique : la mobilisation des ressources en eau, de l'empreinte carbone et des 
énergies renouvelables au niveau des villes 
3.Les quartiers défavorisés : Gestion de l'eau, de l'ingénierie sociétale et de l'assainissement 
 
10 jours d’étude de cas seront réalisés à la SEN’EAU et à l’ONAS. 
 
 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations ou si vous souhaitez vous inscrire à ces 
immersions ! 

opt@agroparistech.fr 

mailto:opt@agroparistech.fr

