NOS SEMINAIRES NATIONAUX EN 2016

 Intelligence Economique
 Veille Stratégique
 Gestion Axée sur les Résultats
 Lutte anti Blanchiment de Capitaux
 Suivi Evaluation
 TIC

L’ESSENTIEL DE LA LUTTE ANTI BLANCHIMENT DE CAPITAUX, FINANCEMENT DU
TERRORISME ET PROLIFERATION DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE

Description du Séminaire





Comprendre la problématique, les nouveaux enjeux, les exigences normatives de la Lutte
contre le Blanchiment de Capitaux, le Financement du Terrorisme et la Prolifération des
armes de destruction massive (LBC/FTP)
Savoir mettre en place un dispositif interne efficace de prévention et de détection de BC/FTP
Connaitre et savoir utiliser les instruments technologiques de Lutte contre le Blanchiment de
Capitaux et du Financement du Terrorisme
connaitre et maitriser les exigences normatives de lutte contre le blanchiment de capitaux, de
découvrir les dessous de cartes du terrorisme international et africain afin de définir une
politique stratégique dans le cadre de la défense et sécurité nationale.

Cibles
Parlementaires ;
Responsables sécurité – défense ;
Conseillers militaires ;
Conseillers techniques ;
Directeurs de cabinet ;
Diplomates ;
Hauts fonctionnaires ;
Cadres d’administration publique ;
Président directeur général ou directeur
d’un organisme financier ;
Responsables ou cadres de banques ou
de société de transfert d’argent ;
Cadres de banque ou de société de
micro finance ;

Cadres d’assurance ;
Agrées de change manuel ;
Directeurs de casino ou de salle de jeux
de hasard ;
Marchands d’œuvre d’arts, de pierres ou
métaux précieux ;
Membres
de profession
libérale
(notaires, avocats, experts comptables
etc.) ;
Conseillers
professionnels
ou
prestataires de services financiers ;
Responsables d’association ou d’ONG
Journalistes, syndicalistes etc.

INTERVENANT
Ce séminaire sera animé par les experts de CANE-Executive et SOPEL International Paris disposant de solides
expériences dans le domaine du Blanchiment de Capitaux et Financement du Terrorisme. Ces experts
mettront à la disposition des bénéficiaires toute leur expertise.

METHODES PEDAGOGIQUES





Exposés, cas pratiques
Présentation et Etude de cas (typologies)
Outils de présentations : power point, Films
Nombreuses documentations : liste de textes juridiques et d’ouvrages généraux ou spécialisés

DUREE ET LIEU
Ce séminaire se déroulera chaque mois sur une période de deux jours de formation intense incluant pause- café et
déjeuner. Il permettra aux bénéficiaires d’échanger avec les experts de SOPEL INTERNATIONAL Paris et CANE- Executive
dans un cadre ambiant et propice. Il se tiendra dans l’un des hôtels luxueux de Dakar ou dans le centre de CANEExecutive.

CENTRE AFRICAIN DE LA NOUVELLE ECONOMIE – CANE EXECUTIVE TRAINING CENTER 1er Centre de formation Régional de Leadership & Gouvernance - First Regional Training Center on Leadership & Governance
Dakar: BP 11741 Dakar Peytavin, Dakar SENEGAL – Tel /Fax : +221 33 823 1157 - +221 77 617 2875
E-Mail: cane@cane-executive.com - Web: www.cane-executive.com - Siret 400534905 – NAF 741G – NINEA 4483476080

NB : le nombre de participants au minimum est fixé à 05 personnes. Par conséquent le séminaire se verra
annulé ou reporté à une date ultérieure si le minimum n’est pas atteint. Les frais d’inscription seront
remboursés aux participants ou s’ils le désirent conservés par CANE jusqu’à la prochaine session.
Les frais de participation doivent être versés au plus tard 15 jours avant le début de la formation.
MODALITE DE PARTICIPATION
Les frais de participation par personne s’élèvent à 400. 000 F CFA HT, incluant pause café et déjeuner. Les frais de
déplacement et d’hébergement seront entièrement pris en charge par le participant.

VALIDATION DU SEMINAIRE
Un Certificat Professionnel sur ce module sera délivré à chaque participant en fin de Séminaire par SOPEL
International Paris & CANE Executive.
INTERVENTION EN INTRA ENTREPRISE
SOPEL International / CANE EXECUTIVE ouvre son catalogue aux entreprises, Organisations, Secteur Public,
désirant former leurs personnels en interne. Notre équipe composée d’Experts peut faire le déplacement sur
place, dans votre entreprise. Dans ce cas, tous les frais de déplacement et d’hébergement incomberont à
l’entreprise souhaitant bénéficier de nos prestations.

CENTRE AFRICAIN DE LA NOUVELLE ECONOMIE – CANE EXECUTIVE TRAINING CENTER 1er Centre de formation Régional de Leadership & Gouvernance - First Regional Training Center on Leadership & Governance
Dakar: BP 11741 Dakar Peytavin, Dakar SENEGAL – Tel /Fax : +221 33 823 1157 - +221 77 617 2875
E-Mail: cane@cane-executive.com - Web: www.cane-executive.com - Siret 400534905 – NAF 741G – NINEA 4483476080

L’ESSENTIEL DE LA GESTION AXEE SUR LES RESULTATS ET LA PLANIFICATION
STRATEGIQUE

Description du séminaire



Donner concrètement aux Dirigeants d'entreprises et acteurs Economiques, Africains,
tous les instruments de mesure nécessaire pour évaluer la performance et l’efficience de
leur organisation.
Apporter de nouvelles réponses aux techniques de Management des entreprises, pour
créer un environnement compétitif, pour mieux cadrer son organisation à l’atteinte de la
mission de la structure et de maintenir ses avantages concurrentiels.

Cibles
Directeurs de PME / PMI, Directeur
Ecole de Commerce

Chefs de Missions, Conseillers
Gouvernements & Ministères

de

Directeurs
commerciaux,
Responsable Qualité, Directeur Administ
ratif et Financier

Diplomates,
Hauts
Fonctionnaires,
Institutions Internationales
Associations, syndicats et société civile

Directeur Marketing et
direction générale

cadres

de
Journalistes économiques, Responsables
collectivité locale

Décideurs Politique et Economique
Directeurs de cabinet Ministériel ou de
la fonction publique
Opérateurs
Economiques
d'Entreprises, Syndicats, etc.)

(Chefs

Responsables
Projets
développement, formateurs
management

de
en

Agences Nationales
Chambre de Commerce et d’Industrie

INTERVENANT
Ce séminaire sera animé par les experts de CANE-Executive et SOPEL International Paris disposant de
solides expériences dans le domaine du Management. Ces experts mettront à la disposition des
bénéficiaires toute leur expertise.
METHODES PEDAGOGIQUES




Exposés, dossiers de lectures sélectionnées.
Etudes de cas concrets discutées en groupes.
Supports films d’entreprises, vidéo et multimédia

DUREE ET LIEU
Ce séminaire se déroulera chaque mois sur une période de deux jours de formation intense incluant pause- café et
déjeuner. Il permettra aux bénéficiaires d’échanger avec les experts de SOPEL INTERNATIONAL Paris et CANEExecutive dans un cadre ambiant et propice. Il se tiendra dans l’un des hôtels luxueux de Dakar ou dans le centre de
CANE- Executive.

CENTRE AFRICAIN DE LA NOUVELLE ECONOMIE – CANE EXECUTIVE TRAINING CENTER 1er Centre de formation Régional de Leadership & Gouvernance - First Regional Training Center on Leadership & Governance
Dakar: BP 11741 Dakar Peytavin, Dakar SENEGAL – Tel /Fax : +221 33 823 1157 - +221 77 617 2875
E-Mail: cane@cane-executive.com - Web: www.cane-executive.com - Siret 400534905 – NAF 741G – NINEA 4483476080

NB : le nombre de participants au minimum est fixé à 05 personnes. Par conséquent le séminaire se verra
annulé ou reporté à une date ultérieure si le minimum n’est pas atteint. Les frais d’inscription seront
remboursés aux participants ou s’ils le désirent conservés par CANE jusqu’à la prochaine session.
Les frais de participation doivent être versés au plus tard 15 jours avant le début de la formation.
MODALITE DE PARTICIPATION
Les frais de participation par personne s’élèvent à 400. 000 F CFA HT, incluant pause café et déjeuner. Les frais de
déplacement et d’hébergement seront entièrement pris en charge par le participant.

VALIDATION DU SEMINAIRE
Un Certificat Professionnel sur ce module sera délivré à chaque participant en fin de Séminaire par SOPEL
International Paris & CANE Executive.

INTERVENTION EN INTRA ENTREPRISE
SOPEL International / CANE EXECUTIVE ouvre son catalogue aux entreprises, Organisations, Secteur Public,
désirant former leurs personnels en interne. Notre équipe composée d’Experts peut faire le déplacement sur
place, dans votre entreprise. Dans ce cas, tous les frais de déplacement et d’hébergement incomberont à
l’entreprise souhaitant bénéficier de nos prestations.

CENTRE AFRICAIN DE LA NOUVELLE ECONOMIE – CANE EXECUTIVE TRAINING CENTER 1er Centre de formation Régional de Leadership & Gouvernance - First Regional Training Center on Leadership & Governance
Dakar: BP 11741 Dakar Peytavin, Dakar SENEGAL – Tel /Fax : +221 33 823 1157 - +221 77 617 2875
E-Mail: cane@cane-executive.com - Web: www.cane-executive.com - Siret 400534905 – NAF 741G – NINEA 4483476080

L’ESSENTIEL DE L’ INTELLIGENCE ECONOMIQUE & STRATEGIQUE
Description du séminaire


Donner concrètement aux acteurs économiques, politiques et sociaux africains, toutes les
armes nécessaires pour faire face à la mondialisation, la fracture numérique, à la
concurrence économique internationale, à
leur insertion économique et sociale dans la
nouvelle économie du savoir



Permettre aux participants de prendre en
compte
le
nouvel
environnement
économique,
social,
politique
et
technologique afin d’élaborer une stratégie
viable de développement dans la nouvelle
économie



Une
sensibilisation
à
l’intelligence
économique au travers de son histoire, son
développement et sa pratique au sein des entreprises dans le monde



Définir et impulser les stratégies de management de l’Intelligence économique, les nouveaux
modes d’organisation et les actions à mettre en œuvre, de connaitre les outils indispensables à
une veille efficace et de protéger l’information stratégique



Apporter aux participants les connaissances nécessaires pour s’initier au monde secret des
groupes d’intérêts et des techniques et actions d’influence dans un environnement
international complexe et en perpétuel changement.

Cibles
Chefs d’Entreprises, Cadres ou Décideurs Politique et Economique
Directeurs de cabinet, Cadres d’Administration
Opérateurs Economiques (Chefs d'Entreprises, Syndicats, etc.)
Conseillers de Gouvernements & Ministères (Finances, Commerce, Intérieur, Plan, Armés, etc.)
Diplomates, Hauts Fonctionnaires, Institutions Internationales, etc.
INTERVENANT
Ce séminaire sera animé par les experts de CANE-Executive et SOPEL International Paris rompus dans
l’Intelligence Economique. Ces experts mettront à la disposition des bénéficiaires toute leur expertise.
METHODES PEDAGOGIQUES





Exposés, cas pratiques, retour d’expériences
Présentation et Etude de cas (typologies)
Outils de présentations : power point, Films
Nombreuses documentations : Ouvrages généraux ou spécialisés en Intelligence
économique

CENTRE AFRICAIN DE LA NOUVELLE ECONOMIE – CANE EXECUTIVE TRAINING CENTER 1er Centre de formation Régional de Leadership & Gouvernance - First Regional Training Center on Leadership & Governance
Dakar: BP 11741 Dakar Peytavin, Dakar SENEGAL – Tel /Fax : +221 33 823 1157 - +221 77 617 2875
E-Mail: cane@cane-executive.com - Web: www.cane-executive.com - Siret 400534905 – NAF 741G – NINEA 4483476080

DUREE ET LIEU

Ce séminaire se déroulera chaque mois sur une période de deux jours de formation intense incluant pause café et
dejeuner. Il permettra aux bénéficiaires d’échanger avec les experts de SOPEL INTERNATIONAL Paris et CANEExecutive dans un cadre ambiant et propice. Il se tiendra dans l’un des hôtels luxueux de Dakar ou dans le centre de
CANE- Executive.

NB : le nombre de participants au minimum est fixé à 05 personnes. Par conséquent le séminaire se verra
annulé ou reporté à une date ultérieure si le minimum n’est pas atteint. Les frais d’inscription seront
remboursés aux participants ou s’ils le désirent conservés par CANE jusqu’à la prochaine session.
Les frais de participation doivent être versés au plus tard 15 jours avant le début de la formation.

MODALITE DE PARTICIPATION
Les frais de participation par personne s’élèvent à 400. 000 F HT, incluant pause café et déjeuner. Les frais de
déplacement et d’hébergement seront entièrement pris en charge par le participant.

VALIDATION DU SEMINAIRE
Un Certificat Professionnel sur ce module sera délivré à chaque participant en fin de Séminaire par SOPEL
International Paris & CANE Executive.

INTERVENTION EN INTRA ENTREPRISE
SOPEL International / CANE EXECUTIVE ouvre son catalogue aux entreprises, Organisations, Secteur Public,
désirant former leurs personnels en interne. Notre équipe composée d’Experts peut faire le déplacement sur
place, dans votre entreprise. Dans ce cas, tous les frais de déplacement et d’hébergement incomberont à
l’entreprise souhaitant bénéficier de nos prestations.

CENTRE AFRICAIN DE LA NOUVELLE ECONOMIE – CANE EXECUTIVE TRAINING CENTER 1er Centre de formation Régional de Leadership & Gouvernance - First Regional Training Center on Leadership & Governance
Dakar: BP 11741 Dakar Peytavin, Dakar SENEGAL – Tel /Fax : +221 33 823 1157 - +221 77 617 2875
E-Mail: cane@cane-executive.com - Web: www.cane-executive.com - Siret 400534905 – NAF 741G – NINEA 4483476080

L’ESSENTIEL DU SUIVI EVALUATION DES PROJETS ET PROGRAMMES:
OUTILS ET METHODES

Description du séminaire
Le Suivi et l’Evaluation des activités d’un projet ou programme sont essentiels pour juger de la
progression réalisée en direction des objectifs et des résultats. Le suivi est bien plus que la simple
collecte de l’information sur le projet programme. C’est l’évaluation systématique et continue du
progrès dans le temps par la collecte et l’analyse de l’information et l’utilisation de cette
information pour améliorer le travail au sein du projet. Évaluer, c’est estimer à un moment donné
dans le temps, l’impact d’un projet, et à quel point les objectifs ont été atteints. Suivi et Evaluation
sont des outils pour identifier les points forts et faibles et pour prendre de bonnes et stratégiques
décisions.

Cibles
Les Directeurs de Projets Programmes
Les Administrateur de Secteurs Public et Privé
Les Directeurs/ Responsables de Suivi Evaluation Projets &
Programmes
Les Directeurs/Responsable Qualité,
Les Chefs de Missions, Conseillers de Gouvernements &
Ministères
Les Associations, syndicats et société civile
Les Journalistes économiques, Responsables collectivité
locale
Les Responsables Projets de développement,
Les Formateurs en management
Les Chambre de Commerce et d’Industrie
Et Tout Cadre impliqué dans la gestion, la conduite ou le Suivi-Evaluation d’un Projet ou
Programme.

INTERVENANT
Ce séminaire sera animé par les experts de CANE-Executive et SOPEL International Paris disposant de
solides expériences dans le domaine du Management des projets. Ces experts mettront à la disposition des
bénéficiaires toute leur expertise.
METHODES PEDAGOGIQUES





Exposés, cas pratiques, retour d’expériences
Présentation et Etude de cas (typologies)
Outils de présentations : power point, Films
Nombreuses documentations : Ouvrages généraux ou spécialisés en Intelligence
économique

DUREE ET LIEU

CENTRE AFRICAIN DE LA NOUVELLE ECONOMIE – CANE EXECUTIVE TRAINING CENTER 1er Centre de formation Régional de Leadership & Gouvernance - First Regional Training Center on Leadership & Governance
Dakar: BP 11741 Dakar Peytavin, Dakar SENEGAL – Tel /Fax : +221 33 823 1157 - +221 77 617 2875
E-Mail: cane@cane-executive.com - Web: www.cane-executive.com - Siret 400534905 – NAF 741G – NINEA 4483476080

Ce séminaire se déroulera chaque mois sur une période de deux jours de formation intense incluant pause- café et
déjeuner. Il permettra aux bénéficiaires d’échanger avec les experts de SOPEL INTERNATIONAL Paris et CANEExecutive dans un cadre ambiant et propice. Il se tiendra dans l’un des hôtels luxueux de Dakar ou dans le centre de
CANE- Executive.

NB : le nombre de participants au minimum est fixé à 05 personnes. Par conséquent le séminaire se verra
annulé ou reporté à une date ultérieure si le minimum n’est pas atteint. Les frais d’inscription seront
remboursés aux participants ou s’ils le désirent conservés par CANE jusqu’à la prochaine session.
Les frais de participation doivent être versés au plus tard 15 jours avant le début de la formation.
MODALITE DE PARTICIPATION
Les frais de participation par personne s’élèvent à 400. 000 F CFA HT, incluant pause café et déjeuner. Les frais de
déplacement et d’hébergement seront entièrement pris en charge par le participant.

VALIDATION DU SEMINAIRE
Un Certificat Professionnel sur ce module sera délivré à chaque participant en fin de Séminaire par SOPEL
International Paris & CANE Executive.

INTERVENTION EN INTRA ENTREPRISE
SOPEL International / CANE EXECUTIVE ouvre son catalogue aux entreprises, Organisations, Secteur Public,
désirant former leurs personnels en interne. Notre équipe composée d’Experts peut faire le déplacement sur
place, dans votre entreprise. Dans ce cas, tous les frais de déplacement et d’hébergement incomberont à
l’entreprise souhaitant bénéficier de nos prestations.

CENTRE AFRICAIN DE LA NOUVELLE ECONOMIE – CANE EXECUTIVE TRAINING CENTER 1er Centre de formation Régional de Leadership & Gouvernance - First Regional Training Center on Leadership & Governance
Dakar: BP 11741 Dakar Peytavin, Dakar SENEGAL – Tel /Fax : +221 33 823 1157 - +221 77 617 2875
E-Mail: cane@cane-executive.com - Web: www.cane-executive.com - Siret 400534905 – NAF 741G – NINEA 4483476080

L’ESSENTIEL DE LA VEILLE STRATEGIQUE DES ENTREPRISES

THEME : LA MISE EN PLACE D’UNE CELLULE DE VEILLE (1/3)

Description du séminaire


Vous permettre de mettre sur pied une cellule de veille avec
internet



Vous permettre d’utiliser des
automatiser une veille



Vous permettre d’identifier des sources d’informations
sectorielles et professionnelles pour votre veille



Vous rendre plus efficace sur la recherche dans internet

agents intelligents pour

Cibles
Directeurs de PME / PMI, Directeur
Ecole de Commerce
Directeurs
commerciaux,
Responsable Qualité, Directeur Administ
ratif et Financier
Directeur Marketing et cadres de
direction générale
Décideurs Politique et Economique et
militaire
Directeurs de cabinet Ministériel ou de
la fonction publique
Opérateurs
Economiques
(Chefs
d'Entreprises, Syndicats, etc.)

Chefs de Missions des Armés,
Conseillers de Gouvernements &
Ministères
Diplomates,
Hauts
Fonctionnaires,
Institutions Internationales
Associations, syndicats et société civile
Journalistes économiques, Responsables
collectivité locale
Responsables
Projets
de
développement, formateurs
en
management
Agences Nationales
Chambre de Commerce et d’Industrie

INTERVENANT
Ce séminaire sera animé par les experts de CANE-Executive et SOPEL International Paris disposant de
solides expériences dans le domaine de la Veille des Entreprises. Ces experts mettront à la disposition des
bénéficiaires toute leur expertise.

METHODES PEDAGOGIQUES





Exposés, cas pratiques, retour d’expériences
Présentation et Etude de cas (typologies)
Outils de présentations : power point, Films
Nombreuses documentations : Ouvrages généraux ou spécialisés en Intelligence
économique

CENTRE AFRICAIN DE LA NOUVELLE ECONOMIE – CANE EXECUTIVE TRAINING CENTER 1er Centre de formation Régional de Leadership & Gouvernance - First Regional Training Center on Leadership & Governance
Dakar: BP 11741 Dakar Peytavin, Dakar SENEGAL – Tel /Fax : +221 33 823 1157 - +221 77 617 2875
E-Mail: cane@cane-executive.com - Web: www.cane-executive.com - Siret 400534905 – NAF 741G – NINEA 4483476080

DUREE ET LIEU
Ce séminaire se déroulera chaque mois sur une période de deux jours de formation intense incluant pause café et
déjeuner. Il permettra aux bénéficiaires d’échanger avec les experts de SOPEL INTERNATIONAL Paris et CANEExecutive dans un cadre ambiant et propice. Il se tiendra dans l’un des hôtels luxueux de Dakar ou dans le centre de
CANE- Executive.

NB : le nombre de participants au minimum est fixé à 05 personnes. Par conséquent le séminaire se verra
annulé ou reporté à une date ultérieure si le minimum n’est pas atteint. Les frais d’inscription seront
remboursés aux participants ou s’ils le désirent conservés par CANE jusqu’à la prochaine session.
Les frais de participation doivent être versés au plus tard 15 jours avant le début de la formation.
MODALITE DE PARTICIPATION
Les frais de participation par personne s’élèvent à 400. 000 F HT, incluant pause café et déjeuner. Les frais de
déplacement et d’hébergement seront entièrement pris en charge par le participant.

VALIDATION DU SEMINAIRE
Un Certificat Professionnel sur ce module sera délivré à chaque participant en fin de Séminaire par SOPEL
International Paris & CANE Executive.
INTERVENTION EN INTRA ENTREPRISE
SOPEL International / CANE EXECUTIVE ouvre son catalogue aux entreprises, Organisations, Secteur Public,
désirant former leurs personnels en interne. Notre équipe composée d’Experts peut faire le déplacement sur
place, dans votre entreprise. Dans ce cas, tous les frais de déplacement et d’hébergement incomberont à
l’entreprise souhaitant bénéficier de nos prestations.

CENTRE AFRICAIN DE LA NOUVELLE ECONOMIE – CANE EXECUTIVE TRAINING CENTER 1er Centre de formation Régional de Leadership & Gouvernance - First Regional Training Center on Leadership & Governance
Dakar: BP 11741 Dakar Peytavin, Dakar SENEGAL – Tel /Fax : +221 33 823 1157 - +221 77 617 2875
E-Mail: cane@cane-executive.com - Web: www.cane-executive.com - Siret 400534905 – NAF 741G – NINEA 4483476080

TELEPHONIE ET VOIX SUR IP
THEME : LA TELEPHONIE ET LA VOIX SUR IP (T-VOIP): DE LA THEORIE A LA PRATIQUE
DEPLOIEMENT D’UNE PLATEFORME DE VOIP AVEC ASTERIK SOUS LINUX
(DEBIAN/UBUNTU)

Description du séminaire










Exploiter au maximum les avantages de VoIP ("Voice over IP" ou voix sur IP) et de
l'intégration voix, vidéo, données
Identifier les coûts, les avantages et les défis de VoIP en réseaux multi vendeurs
Interpréter H.323, SIP, H.248 et les autres standards VoIP
Configurer le SIP, la téléphonie IP, les téléphones logiciels et les SIP IP PBX
Concevoir des réseaux transportant du trafic voix, vidéo et données
Installer, configurer et déployer un Réseaux
VoIP avec ASTERISK sous
Debian/Ubuntu
Maitriser ASTERISK, le leader de la VoIP Open Source en intra et inter- entreprise
Déployé les services de bases et avance de la VoIP avec Asterisk
Ajuster la qualité de services sur les réseaux VoIP

Cibles
Responsables des réseaux informatiques et télécoms,
concepteurs et consultants impliqués dans la conception et la mise en place d'inter
réseaux convergents
Toute personne s'intéressant à la migration du trafic vocal vidéo vers des réseaux de
données nouveaux ou existants.
Aux administrateurs Réseaux informatiques/Télécoms
Toutes personnes désirant maitrisée la T-VoIP, de la théorie a la pratique
Ingénieurs et techniciens des réseaux informatiques et télécoms
Une connaissance préalable des réseaux TCP/IP, de la téléphonie et de linux est supposée

INTERVENANT
Ce séminaire sera animé par les experts de CANE-Executive et SOPEL International Paris disposant de
solides expériences dans le domaine des Télécommunications. Ces experts mettront à la disposition des
bénéficiaires toute leur expertise.
METHODES PEDAGOGIQUES





Exposés, cas pratiques, retour d’expériences
Présentation et Etude de cas (typologies)
Outils de présentations : power point, Films
Dossier de lectures sélectionnées.

CENTRE AFRICAIN DE LA NOUVELLE ECONOMIE – CANE EXECUTIVE TRAINING CENTER 1er Centre de formation Régional de Leadership & Gouvernance - First Regional Training Center on Leadership & Governance
Dakar: BP 11741 Dakar Peytavin, Dakar SENEGAL – Tel /Fax : +221 33 823 1157 - +221 77 617 2875
E-Mail: cane@cane-executive.com - Web: www.cane-executive.com - Siret 400534905 – NAF 741G – NINEA 4483476080

DUREE ET LIEU
Ce séminaire se déroulera chaque mois sur une période de quatre jours de formation intense incluant pause - café et
déjeuner. Il permettra aux bénéficiaires d’échanger avec les experts de SOPEL INTERNATIONAL Paris et CANEExecutive dans un cadre ambiant et propice. Il se tiendra dans l’un des hôtels luxueux de Dakar ou dans le centre de
CANE- Executive.

NB : le nombre de participants au minimum est fixé à 05 personnes. Par conséquent le séminaire se verra
annulé ou reporté à une date ultérieure si le minimum n’est pas atteint. Les frais d’inscription seront
remboursés aux participants ou s’ils le désirent conservés par CANE jusqu’à la prochaine session.
Les frais de participation doivent être versés au plus tard 15 jours avant le début de la formation.
MODALITE DE PARTICIPATION
Les frais de participation par personne s’élèvent à 700. 000 F HT, incluant pause café et déjeuner. Les frais de
déplacement et d’hébergement seront entièrement pris en charge par le participant.

VALIDATION DU SEMINAIRE
Un Certificat Professionnel sur ce module sera délivré à chaque participant en fin de Séminaire par SOPEL
International Paris & CANE Executive.
INTERVENTION EN INTRA ENTREPRISE
SOPEL International / CANE EXECUTIVE ouvre son catalogue aux entreprises, Organisations, Secteur Public,
désirant former leurs personnels en interne. Notre équipe composée d’Experts peut faire le déplacement sur
place, dans votre entreprise. Dans ce cas, tous les frais de déplacement et d’hébergement incomberont à
l’entreprise souhaitant bénéficier de nos prestations.

CENTRE AFRICAIN DE LA NOUVELLE ECONOMIE – CANE EXECUTIVE TRAINING CENTER 1er Centre de formation Régional de Leadership & Gouvernance - First Regional Training Center on Leadership & Governance
Dakar: BP 11741 Dakar Peytavin, Dakar SENEGAL – Tel /Fax : +221 33 823 1157 - +221 77 617 2875
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CISCO

THEME : DEPLOIEMENT DES
EQUIPEMENTS
ADMINISTRATION DES ROUTEURS & SWICHTS CISCO

RESEAUX:

CONFIGURATION

&

Description du séminaire








Optimiser la configuration des routeurs Cisco pour des réseaux IP complexes et de grande
taille
Gérer les flux d'information IP avec les routeurs Cisco
Déployer des protocoles de routage extensibles: EIGRP, OSPF et BGP
Réduire les tables de routage en agrégeant les routes
Gérer les adresses publiques et privées avec NAT (Network Address Translation)
Renforcer la sécurité réseau avec les listes de contrôle d'accès (ACL)
Configurer les VLAN sur les Switch CISCO pour optimiser la commutation

Cibles
Responsables des réseaux informatiques et télécoms,
concepteurs et consultants impliqués dans la conception et la mise en place d'inter
réseaux avec des routeurs/Switch Cisco.
Ingénieurs et techniciens des réseaux informatiques et télécoms
Pré-requis : connaissance des réseaux informatiques, de la pile des protocoles TCP/IP, OSI
et l’adressage IPv4
INTERVENANT
Ce séminaire sera animé par les experts de CANE-Executive et SOPEL International Paris disposant de
solides expériences dans le domaine des Télécommunications. Ces experts mettront à la disposition des
bénéficiaires toute leur expertise.
METHODES PEDAGOGIQUES
 Exposés, cas pratiques, retour d’expériences
 Présentation et Etude de cas (typologies)

Outils de présentations : power point, Films
 Dossier de lectures sélectionnées.
DUREE ET LIEU
Ce séminaire se déroulera chaque mois sur une période de quatre jours de formation intense incluant pause café et
déjeuner. Il permettra aux bénéficiaires d’échanger avec les experts de SOPEL INTERNATIONAL Paris et CANEExecutive dans un cadre ambiant et propice. Il se tiendra dans l’un des hôtels luxueux de Dakar ou dans le centre de
CANE- Executive.
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NB : le nombre de participants au minimum est fixé à 05 personnes. Par conséquent le séminaire se verra
annulé ou reporté à une date ultérieure si le minimum n’est pas atteint. Les frais d’inscription seront
remboursés aux participants ou s’ils le désirent conservés par CANE jusqu’à la prochaine session.
Les frais de participation doivent être versés au plus tard 15 jours avant le début de la formation.
MODALITE DE PARTICIPATION
Les frais de participation par personne s’élèvent à 700. 000 F HT, incluant pause café et déjeuner. Les frais de
déplacement et d’hébergement seront entièrement pris en charge par le participant.

VALIDATION DU SEMINAIRE
Un Certificat Professionnel sur ce module sera délivré à chaque participant en fin de Séminaire par SOPEL
International Paris & CANE Executive.
INTERVENTION EN INTRA ENTREPRISE

SOPEL International / CANE EXECUTIVE ouvre son catalogue aux entreprises, Organisations, Secteur Public,
désirant former leurs personnels en interne. Notre équipe composée d’Experts peut faire le déplacement sur
place, dans votre entreprise. Dans ce cas, tous les frais de déplacement et d’hébergement incomberont à
l’entreprise souhaitant bénéficier de nos prestations.
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BASE DE DONNEES : VISUAL BASIC
THEME : LE LANGAGE DE PROGRAMMATION VISUAL BASIC

Description du séminaire




Pouvoir faire la programmation sous Visual Studio sur la plateforme .NET
Pouvoir concevoir une base de données et établir la connexion avec VS.

Cibles

Concepteurs, développeurs et programmeurs d’applications.
Responsables et utilisateurs de bases de données.
Ingénieurs et techniciens des systèmes informatiques
Pré-requis : connaissance des outils d’analyse informatiques, notions d’algorithme
et Langages de programmation
INTERVENANT
Ce séminaire sera animé par les experts de CANE-Executive et SOPEL International Paris disposant de
solides expériences dans le domaine des Technologies de l’Information et de la Télécommunication. Ces
experts mettront à la disposition des bénéficiaires toute leur expertise.
METHODES PEDAGOGIQUES
 Exposés, cas pratiques, retour d’expériences
 Présentation et Etude de cas (typologies)

Outils de présentations : power point, Films
Dossier de lectures sélectionnées
DUREE ET LIEU
Ce séminaire se déroulera chaque mois sur une période de quatre jours de formation intense incluant pause- café et
déjeuner. Il permettra aux bénéficiaires d’échanger avec les experts de SOPEL INTERNATIONAL Paris et CANEExecutive dans un cadre ambiant et propice. Il se tiendra dans l’un des hôtels luxueux de Dakar ou dans le centre de
CANE- Executive.

NB : le nombre de participants au minimum est fixé à 05 personnes. Par conséquent le séminaire se verra
annulé ou reporté à une date ultérieure si le minimum n’est pas atteint. Les frais d’inscription seront
remboursés aux participants ou s’ils le désirent conservés par CANE jusqu’à la prochaine session.
Les frais de participation doivent être versés au plus tard 15 jours avant le début de la formation.
MODALITE DE PARTICIPATION
Les frais de participation par personne s’élèvent à 700. 000 F HT, incluant pause café et déjeuner. Les frais de
déplacement et d’hébergement seront entièrement pris en charge par le participant.
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VALIDATION DU SEMINAIRE
Un Certificat Professionnel sur ce module sera délivré à chaque participant en fin de Séminaire par SOPEL
International Paris & CANE Executive.
INTERVENTION EN INTRA ENTREPRISE
SOPEL International / CANE EXECUTIVE ouvre son catalogue aux entreprises, Organisations, Secteur Public,
désirant former leurs personnels en interne. Notre équipe composée d’Experts peut faire le déplacement sur
place, dans votre entreprise. Dans ce cas, tous les frais de déplacement et d’hébergement incomberont à
l’entreprise souhaitant bénéficier de nos prestations.
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BASE DE DONNEES : ORACLE DEVELOPPER
THEME : ORACLE DEVELOPER : L’ENVIRONNEMENT DE DEVELOPPEMENT D’APPLICATION

Description du séminaire




Pouvoir faire le Développement d’une application sous Oracle
Pouvoir faire l’interfaçage avec des Formulaires, Etats et Menus

Cibles

Concepteurs, développeurs et programmeurs d’applications.
Responsables et utilisateurs de bases de données.
Ingénieurs et techniciens des systèmes informatiques
Pré-requis : connaissance des outils d’analyse informatiques, notions d’algorithme
et Langages de programmation
INTERVENANT
Ce séminaire sera animé par les experts de CANE-Executive et SOPEL International Paris disposant de
solides expériences dans le domaine des Technologies de l’Information et de la Télécommunication. Ces
experts mettront à la disposition des bénéficiaires toute leur expertise.
METHODES PEDAGOGIQUES
 Exposés, cas pratiques, retour d’expériences
 Présentation et Etude de cas (typologies)

Outils de présentations : power point, Films
Dossier de lectures sélectionnées
DUREE ET LIEU
Ce séminaire se déroulera chaque mois sur une période de quatre jours de formation intense incluant pause- café et
déjeuner. Il permettra aux bénéficiaires d’échanger avec les experts de SOPEL INTERNATIONAL Paris et CANEExecutive dans un cadre ambiant et propice. Il se tiendra dans l’un des hôtels luxueux de Dakar ou dans le centre de
CANE- Executive.

NB : le nombre de participants au minimum est fixé à 05 personnes. Par conséquent le séminaire se verra
annulé ou reporté à une date ultérieure si le minimum n’est pas atteint. Les frais d’inscription seront
remboursés aux participants ou s’ils le désirent conservés par CANE jusqu’à la prochaine session.
Les frais de participation doivent être versés au plus tard 15 jours avant le début de la formation.
MODALITE DE PARTICIPATION
Les frais de participation par personne s’élèvent à 700. 000 F HT, incluant pause- café et déjeuner. Les frais de
déplacement et d’hébergement seront entièrement pris en charge par le participant.
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VALIDATION DU SEMINAIRE
Un Certificat Professionnel sur ce module sera délivré à chaque participant en fin de Séminaire par SOPEL
International Paris & CANE Executive.
INTERVENTION EN INTRA ENTREPRISE
SOPEL International / CANE EXECUTIVE ouvre son catalogue aux entreprises, Organisations, Secteur Public,
désirant former leurs personnels en interne. Notre équipe composée d’Experts peut faire le déplacement sur
place, dans votre entreprise. Dans ce cas, tous les frais de déplacement et d’hébergement incomberont à
l’entreprise souhaitant bénéficier de nos prestations.
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BASE DE DONNEES : LANGUAGE SQL SOUS ORACLE
THEME : LANGAGE SQL SOUS ORACLE : CONFIGURATION & EXPLOITATION D’UNE BASE DE
DONNEES

Description du séminaire







Pouvoir installer, configurer et désinstaller la base de données Oracle
Paramétrage de l’environnement SQL+ pour un meilleur affichage
Gérer les autorisations de connexion et d’accès aux objets de la base de données
Optimiser les requêtes de sélection des données stockées dans une ou plusieurs tables
Création, modification et suppression des objets d’une base de données
Manipulation des objets d’une base de données (insertion, modification,
synchronisation, …)

Cibles
Concepteurs et administrateurs de bases de données.
Responsables et utilisateurs de bases de données.
Ingénieurs et techniciens des systèmes informatiques
Pré-requis : connaissance des outils d’analyse informatiques et notions de bases de
données
INTERVENANT
Ce séminaire sera animé par les experts de CANE-Executive et SOPEL International Paris disposant de
solides expériences dans le domaine des Technologies de l’Information et de la Télécommunication. Ces
experts mettront à la disposition des bénéficiaires toute leur expertise.
METHODES PEDAGOGIQUES
 Exposés, cas pratiques, retour d’expériences
 Présentation et Etude de cas (typologies)

Outils de présentations : power point, Films
Dossier de lectures sélectionnées
DUREE ET LIEU
Ce séminaire se déroulera chaque mois sur une période de quatre jours de formation intense incluant pause- café et
déjeuner. Il permettra aux bénéficiaires d’échanger avec les experts de SOPEL INTERNATIONAL Paris et CANEExecutive dans un cadre ambiant et propice. Il se tiendra dans l’un des hôtels luxueux de Dakar ou dans le centre de
CANE- Executive.

NB : le nombre de participants au minimum est fixé à 05 personnes. Par conséquent le séminaire se verra
annulé ou reporté à une date ultérieure si le minimum n’est pas atteint. Les frais d’inscription seront
remboursés aux participants ou s’ils le désirent conservés par CANE jusqu’à la prochaine session.
Les frais de participation doivent être versés au plus tard 15 jours avant le début de la formation.
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MODALITE DE PARTICIPATION
Les frais de participation par personne s’élèvent à 700. 000 F HT, incluant pause café et déjeuner. Les frais de
déplacement et d’hébergement seront entièrement pris en charge par le participant.

VALIDATION DU SEMINAIRE
Un Certificat Professionnel sur ce module sera délivré à chaque participant en fin de Séminaire par SOPEL
International Paris & CANE Executive.
INTERVENTION EN INTRA ENTREPRISE
SOPEL International / CANE EXECUTIVE ouvre son catalogue aux entreprises, Organisations, Secteur Public,
désirant former leurs personnels en interne. Notre équipe composée d’Experts peut faire le déplacement sur
place, dans votre entreprise. Dans ce cas, tous les frais de déplacement et d’hébergement incomberont à
l’entreprise souhaitant bénéficier de nos prestations.
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BASE DE DONNEES : SQL SERVER
THEME : BASE DE DONNEES SQL SERVER

Description du séminaire






Pouvoir installer, configurer et désinstaller la base de données SQL Server
Gérer les autorisations de connexion et d’accès aux objets de la base de données
Création, modification et suppression des objets d’une base de données
Manipulation des objets d’une base de données (insertion, modification, …)
Elaborer des Etats imprimables

Cibles
Concepteurs et administrateurs de bases de données.
Responsables et utilisateurs de bases de données.
Ingénieurs et techniciens des systèmes informatiques
Pré-requis : connaissance des outils d’analyse informatiques et notions de bases de
données
INTERVENANT
Ce séminaire sera animé par les experts de CANE-Executive et SOPEL International Paris disposant de
solides expériences dans le domaine des Technologies de l’Information et de la Télécommunication. Ces
experts mettront à la disposition des bénéficiaires toute leur expertise.
METHODES PEDAGOGIQUES
 Exposés, cas pratiques, retour d’expériences
 Présentation et Etude de cas (typologies)

Outils de présentations : power point, Films
 Dossier de lectures sélectionnées
DUREE ET LIEU
Ce séminaire se déroulera chaque mois sur une période de quatre jours de formation intense incluant
pause-café et déjeuner. Il permettra aux bénéficiaires d’échanger avec les experts de SOPEL
INTERNATIONAL Paris et CANE- Executive dans un cadre ambiant et propice. Il se tiendra dans l’un des
hôtels luxueux de Dakar ou dans le centre de CANE- Executive.
NB : le nombre de participants au minimum est fixé à 05 personnes. Par conséquent le séminaire se verra
annulé ou reporté à une date ultérieure si le minimum n’est pas atteint. Les frais d’inscription seront
remboursés aux participants ou s’ils le désirent conservés par CANE jusqu’à la prochaine session.
Les frais de participation doivent être versés au plus tard 15 jours avant le début de la formation.
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MODALITE DE PARTICIPATION
Les frais de participation par personne s’élèvent à 700. 000 F HT, incluant pause café et déjeuner. Les frais de
déplacement et d’hébergement seront entièrement pris en charge par le participant.

VALIDATION DU SEMINAIRE
Un Certificat Professionnel sur ce module sera délivré à chaque participant en fin de Séminaire par SOPEL
International Paris & CANE Executive.
INTERVENTION EN INTRA ENTREPRISE
SOPEL International / CANE EXECUTIVE ouvre son catalogue aux entreprises, Organisations, Secteur Public,
désirant former leurs personnels en interne. Notre équipe composée d’Experts peut faire le déplacement sur
place, dans votre entreprise. Dans ce cas, tous les frais de déplacement et d’hébergement incomberont à
l’entreprise souhaitant bénéficier de nos prestations.

CENTRE AFRICAIN DE LA NOUVELLE ECONOMIE – CANE EXECUTIVE TRAINING CENTER 1er Centre de formation Régional de Leadership & Gouvernance - First Regional Training Center on Leadership & Governance
Dakar: BP 11741 Dakar Peytavin, Dakar SENEGAL – Tel /Fax : +221 33 823 1157 - +221 77 617 2875
E-Mail: cane@cane-executive.com - Web: www.cane-executive.com - Siret 400534905 – NAF 741G – NINEA 4483476080

BASE DE DONNEES : ADMINISTRATION ORACLE
THEME : DBA ORACLE : ADMINISTRATION D’UNE BASE DE DONNEES ORACLE

Description du séminaire


Pouvoir faire l’Administration d’une base de données Oracle : Installation Oracle, Création
et Gestion des objets et des utilisateurs d’une base de données

Cibles
Concepteurs, développeurs et programmeurs d’applications.
Responsables et utilisateurs de bases de données.
Ingénieurs et techniciens des systèmes informatiques
Pré-requis : connaissance du Langage SQL et avoir des notions sur le Langage de
programmation PL/SQL
INTERVENANT
Ce séminaire sera animé par les experts de CANE-Executive et SOPEL International Paris disposant de
solides expériences dans le domaine des Technologies de l’Information et de la Télécommunication. Ces
experts mettront à la disposition des bénéficiaires toute leur expertise.
METHODES PEDAGOGIQUES
 Exposés, cas pratiques, retour d’expériences
 Présentation et Etude de cas (typologies)

Outils de présentations : power point, Films
Dossier de lectures sélectionnées
DUREE ET LIEU
Ce séminaire se déroulera chaque mois sur une période de quatre jours de formation intense incluant pause- café et
déjeuner. Il permettra aux bénéficiaires d’échanger avec les experts de SOPEL INTERNATIONAL Paris et CANEExecutive dans un cadre ambiant et propice. Il se tiendra dans l’un des hôtels luxueux de Dakar ou dans le centre de
CANE- Executive.

NB : le nombre de participants au minimum est fixé à 05 personnes. Par conséquent le séminaire se verra
annulé ou reporté à une date ultérieure si le minimum n’est pas atteint. Les frais d’inscription seront
remboursés aux participants ou s’ils le désirent conservés par CANE jusqu’à la prochaine session.
Les frais de participation doivent être versés au plus tard 15 jours avant le début de la formation.
MODALITE DE PARTICIPATION
Les frais de participation par personne s’élèvent à 700. 000 F HT, incluant pause-café et déjeuner. Les frais de
déplacement et d’hébergement seront entièrement pris en charge par le participant.
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VALIDATION DU SEMINAIRE
Un Certificat Professionnel sur ce module sera délivré à chaque participant en fin de Séminaire par SOPEL
International Paris & CANE Executive.
INTERVENTION EN INTRA ENTREPRISE
SOPEL International / CANE EXECUTIVE ouvre son catalogue aux entreprises, Organisations, Secteur Public,
désirant former leurs personnels en interne. Notre équipe composée d’Experts peut faire le déplacement sur
place, dans votre entreprise. Dans ce cas, tous les frais de déplacement et d’hébergement incomberont à
l’entreprise souhaitant bénéficier de nos prestations.
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BASE DE DONNEES : PL/SQL
THEME : PL/SQL: LE LANGAGE DE PROGRAMMATION PROCEDURAL SOUS ORACLE
Description du séminaire



Pouvoir faire la programmation procédurale sous Oracle
Préparation au développement d’applications avec Forms et Reports Builder.

Cibles
Concepteurs et administrateurs de bases de données.
Responsables et utilisateurs de bases de données.
Ingénieurs et techniciens des systèmes informatiques
Pré-requis : connaissance des outils d’analyse informatiques, notions de bases de données
et le Langage SQL Plus
INTERVENANT
Ce séminaire sera animé par les experts de CANE-Executive et SOPEL International Paris disposant de
solides expériences dans le domaine des Technologies de l’Information et de la Télécommunication. Ces
experts mettront à la disposition des bénéficiaires toute leur expertise.

METHODES PEDAGOGIQUES
 Exposés, cas pratiques, retour d’expériences
 Présentation et Etude de cas (typologies)
 Outils de présentations : power point, Films
Dossier de lectures sélectionnées

DUREE ET LIEU
Ce séminaire se déroulera chaque mois sur une période de quatre jours de formation intense incluant pause - café et
déjeuner. Il permettra aux bénéficiaires d’échanger avec les experts de SOPEL INTERNATIONAL Paris et CANEExecutive dans un cadre ambiant et propice. Il se tiendra dans l’un des hôtels luxueux de Dakar ou dans le centre de
CANE- Executive.

NB : le nombre de participants au minimum est fixé à 05 personnes. Par conséquent le séminaire se verra
annulé ou reporté à une date ultérieure si le minimum n’est pas atteint. Les frais d’inscription seront
remboursés aux participants ou s’ils le désirent conservés par CANE jusqu’à la prochaine session.
Les frais de participation doivent être versés au plus tard 15 jours avant le début de la formation.
MODALITE DE PARTICIPATION
Les frais de participation par personne s’élèvent à 700. 000 F HT, incluant pause café et déjeuner. Les frais de
déplacement et d’hébergement seront entièrement pris en charge par le participant.
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VALIDATION DU SEMINAIRE
Un Certificat Professionnel sur ce module sera délivré à chaque participant en fin de Séminaire par SOPEL
International Paris & CANE Executive.
INTERVENTION EN INTRA ENTREPRISE
SOPEL International / CANE EXECUTIVE ouvre son catalogue aux entreprises, Organisations, Secteur Public,
désirant former leurs personnels en interne. Notre équipe composée d’Experts peut faire le déplacement sur
place, dans votre entreprise. Dans ce cas, tous les frais de déplacement et d’hébergement incomberont à
l’entreprise souhaitant bénéficier de nos prestations.

CONTACTS
SOPEL INTERNATIONAL/CANE -EXECUTIVE
Avenue Jean Jaurès, BP 11741 Dakar Peytavin – Dakar, SENEGAL –
Tel: DAKAR : +221 33 823 11 57
PARIS : +331 77695542 - +331 7769 5248
USA : +1 202 280 7015 - +1 309 518 5974
E-mails: inscription@cane-executive.com ou caneseminaires@gmail.com
Websites: www.cane-executive.com
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