
Envoi du dossier de 
candidature signé par 
Directeur général
+ CV complet 

Sélection sur dossier selon critères 
suivants : expérience, poste, mission, 
langue et engagement
du Directeur général 

Entretien 
téléphonique 
si dossier 
recevable 

Recherche de financements/bourse auprès de 
bailleurs, banque de développement, fondations, 
votre entreprise, les Ambassades de France
(service culturel)… 

Procédure de recrutement et recherche de financement

Objectifs de la formation

• Diagnostiquer son service et élaborer sa stratégie pour atteindre l’excellence technique, 
sociale et financière
• Définir et engager les dynamiques de réformes à l’échelle de son service ou de son pays
• Mettre en œuvre ses acquis au cœur de son entreprise et sur le terrain

Public visé

• Managers et cadres 
dirigeants des services urbains 

d’eau et d’assainissement de 
statut public, privé ou mixte

• Tout professionnel confirmé, 
présenté par son entreprise, 
régie ou autorité de tutelle

Formateurs et coaches

• Les formateurs (45) sont tous des professionnels ayant acquis 
une expérience internationale d’au moins 20 ans sur le terrain

• Les coaches (25) sont issus du monde professionnel
et assurent le suivi du manager tout au long de la formation

• 4 à 5 mois en présentiel • 2 à 3 semaines à l’étranger • 7 mois dans votre service d’origine

Coup d’œil sur le programme (formation en alternance)

Ce MASTÈRE SPÉCIALISÉ est accrédité par la Conférence des Grandes Écoles (CGE) de Paris 
et certifié au Registre National des Certifications Professionnelles (RNCP)

194 auditeurs formés dans 48 pays différents

International Executive Master
«Eau pour Tous»

https://eaupourtous.utilities.management/
http://www2.agroparistech.fr/
https://www.suez.com/fr/Notre-groupe/Un-groupe-engage/La-Fondation-SUEZ
https://www.afd.fr/fr
https://www.eaurmc.fr/


Logistique et accueil à Montpellier ou à l’étranger 

Ressources

• Outil et modèles de planification stratégique
• 7 blocs de compétence (clientèle et exploitation, leadership, gouvernance, économie du service, ingénierie sociétale et innovations)
• E-learning en alternance
• Étude de cas en immersion sur le terrain (Afrique ou Asie) qui s’appuie sur une trentaine de cas de management de service dans le monde
• Conférences et visites de terrain au sein d’entreprises du secteur
• Une plateforme d’échanges de savoir-faire privée (Res’opT)

• Logement individuel tout confort 
• Navette journalière entre la résidence hôtelière et les différents centres de formation 

• Transferts aéroport/hôtel à chacune des destinations à l’étranger 
• Accompagnement dans toutes les démarches administratives françaises (validation du titre de séjour, sécurité sociale, mutuelle complémentaire…)

• Accompagnement pour l’achat des titres de transport si nécessaire

Diplôme de Manager 
stratégique et opérationnel 

au niveau international,
accréditation CGE et RNCP

Benchmarking
des servicesCoaching

Management 
stratégique

et opérationnel

Objectif :
Transformation effective de votre service

Contact :
opt@agroparistech.fr Le site de la Chaire : eaupourtous.utilities.management/courses/international-executive-master-fr/

https://eaupourtous.utilities.management/courses/international-executive-master-fr/

