Developing Africa through Knowledge
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PRESENTATION DES MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA – EXECUTIVE)
CANE-EXECUTIVE, Centre Africain de la Nouvelle Economie, est un acteur majeur dans le
Management, le Leadership et la Gouvernance. C’est un Centre d’Excellence régional de
formation technique, professionnelle et de développement des capacités de SOPEL
International. SOPEL International Paris est la Première Organisation Francophone
d’Intelligence Economique spécialisée sur le développement durable des pays d’Afrique,
Caraïbes et du Pacifique (ACP).
L’objectif principal du Centre CANE EXECUTIVE est d'accompagner les décideurs économiques
et politiques, les responsables d’entreprises, les cadres et les jeunes diplômés africains, à
aborder avec succès, les nouveaux enjeux du management liés à la mondialisation de
l'Économie, à la globalisation financière et aux technologies de l'information, support de la
nouvelle économie.
CANE EXECUTIVE, en partenariat avec des Universités Américaines & Européennes, présente
ses programmes de formation de type MBA EXECUTIVE, adaptés aux besoins de compétitivité
et de développement de nos entreprises et Etats.
Ce MBA de haut niveau, permet aux cadres d’entreprises ou d’organismes publics ayant une
expérience minimale de 3 ans, de consolider et d’approfondir leurs connaissances en
management, d’améliorer leur efficacité personnelle et d’affirmer leurs qualités de leadership
et direction d’équipes.
Ainsi, ces organisations de notre environnement africains, pourront disposer de ressources
humaines hautement qualifiées et capables de répondre efficacement aux perspectives de
performance et de compétitivité.
Ces Masters of Business Administration-Executive, se déroulent sur une durée totale de dix
et huit (18) mois incluant période de cours et de rédaction de thèse professionnelle.
Les MBA Executive débuteront :
1ere rentrée : Mai 2016
2e rentrée : Septembre 2016.

Public cible
Ce programme correspond à un BAC+7.
Les participants doivent avoir :


Un statut de Dirigeant, Directeur d’entreprise ou d’Administration, cadre supérieur ou
assimilé.



Un niveau d’admission équivalent à un Bac+5 ans (master, maitrise, Grande École...)
et une expérience professionnelle minimale de trois ans.
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Un niveau Bac + 3 ans et une expérience significative d’au moins 5 ans dans le domaine
du MBA suivi

Conditions d’admission
Peuvent postuler aux MBA de CANE EXECUTIVE, exclusivement aux professionnels
possédant une expérience avérée dans l’entreprise ou l’administration et passer avec succès
le test d’entrée.
Test d’entrée : une épreuve d’anglais + une épreuve d’économie ou d’informatique

Effectifs
Pour assurer la qualité des cours et garantir un environnement propice à l’apprentissage et à
l’échange d’expériences avec les Experts intervenants, l’effectif du MBA est limité à 10
auditeurs pour des commodités d’apprentissage.

Méthodes Pédagogiques
1. Chaque Auditeur est coaché par l’ensemble des intervenants nationaux, régionaux et
internationaux, du programme MBA Executive. Les séminaires sont dispensés avec la
pédagogie globale de CANE EXECUTIVE (Présentiel, Vidéoconférence et E-Learning).
2. Chaque Auditeur du MBA Executive choisi cinq (5) thèmes relatifs aux faiblesses de la
stratégie de son entreprise qu’il devra résoudre aux travers des recherches durant son
cursus à CANE EXECUTIVE.
3. Les formations seront délivrées sous forme de cours en petits groupes, méthodes de cas,
simulations de gestion, cours “on-line”, vidéo conférence, projets de recherche...
4. Les formations se dérouleront sur 2 week-ends par mois (les vendredis 15h – 21h et
samedis de 09h à 15h et éventuellement les dimanches). Tous les Auditeurs bénéficient
de l’accès au programme E-Learning (SMART LEARNING) de CANE EXECUTIVE.
5. Les cours seront dispensés en anglais et/ou en français pour tous les participants

Chronogramme
Durée totale : 18 mois à 3 ans maximum.
Trois (3) Semestres répartis ainsi :
-Certificat de Compétences 1: janvier /février /mars / avril / mai/
-Certificat de Compétences
2: juin/ Juillet/ Août/ septembre / octobre/
- Certificat de Compétences
3: novembre /décembre / janvier / février / mars /
Pour chaque Certificat de Compétences, Cinq (5) thèmes principaux sont étudiés (environ 1
thème par mois compte tenu des périodes de vacances scolaires).
Chaque thème est étudié durant 2 week-ends selon l’horaire suivant :
1er week-end : Vendredi de 15h à 21h et Samedi de 9h à 15h, soit 12 heures de cours.
Ainsi chaque thème est étudié durant 24 heures de cours en Présentiel dont 2 week-ends
répartis sur 1 mois.
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Chaque Certificat de Compétences comportant 5 thèmes, le programme, dans sa totalité,
comprend 15 x 24, soit 360 heures de cours en “face à face”.

Cours Facultatifs




Anglais des affaires, TOEIC, GMAT chaque semestre
Cours “on-line” en Français ou en Anglais
Voyage d’études en Chine, France, Angleterre ou Chicago (8 à 10 jours)

Domaines de spécialisation






Management des Technologies de l’Information & de la Communication (MTIC)
Intelligence Economique & Développement (IED)
Lutte contre le Blanchiment de Capitaux & Financement du Terrorisme (LBC/FT)
Suivi Evaluation des Projets/Programmes (SEPP)

Pièces à fournir pour le test d’admission





Attestation de l’employeur ou Certificat de travail
Curriculum vitae
Deux (02) photos d’identité + copie carte Identité
Formulaire de candidature (disponible gratuitement auprès de CANE EXECUTIVE)

Coût de la formation
12.000 euro OU 7.860.000 F CFA (pour les étudiants)
13.000 euro OU 8.515.000 F CFA( pour les professionnels)

Nos Partenaires :
-

World Bank Institute (WBI) GDLN Program, Washington, USA
University of Illinois State University (MDI), Illinois, USA
Université Sorbonne, (CEDIMES) Paris, France
University of Lausanne, SUISSE

Nos Contacts
SOPEL INTERNATIONAL – CANE EXECUTIVE
Avenue Jean Jaurès, Immeuble Sicap Plateau, BP 11741 – Dakar-Peytavin, Dakar
Tel /Fax: 33 823 11 57 - +331 7769 5542 /5248
info@cane-executive.org – www.cane-executive.org – www.cane-executive.com
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