Developing Africa through Knowledge
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PRESENTATION CERTIFICAT PROFESSIONNEL DE SPECIALITE (CPS)
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 de 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 Certificat Professionnel de Spécialité (Posgraduate Professionnel
Certificate), adaptés aux besoins de compétitivité et de développement des Etats et Entreprises.
Certains professionnels occupent des postes de responsabilité de transition en entreprise sans y être
spécialisés. Cela pose parfois des incompréhensions dans les objectifs et un manque d’outils pour
mener à bien la mission assignée. Ils sont obligés, le plus souvent, de renforcer leurs capacités pour
être à la hauteur.
C’est la raison pour laquelle, SOPEL International a mis en place des programmes de certificats
professionnels innovants, de moyenne durée, leur permettant de se spécialiser sur les techniques et
pratiques essentielles du domaine dans lequel ils exercent leur métier au quotidien, ou un autre
domaine de compétence qu’ils comptent exercer ou compléter.

Public cible
 Cadres et Responsables Pme/Pmi, Entreprises privées et publiques
 Etudiants en fin de cycle universitaire ou écoles de commerce
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Conditions d’admission
o Etre titulaire d’un BAC+5
o Etre titulaire d’un diplôme de niveau inférieur et justifiant d’une expérience professionnelle réussie,
sous condition d’acceptation par la commission pédagogique de la validation des acquis
professionnels

Comment candidater ?
L’examen des candidatures se fait sur dossier lors d’une présélection. Le dossier de candidature dûment
rempli avec l’ensemble des pièces justificatives doit être adressé au département pédagogique à
l’adresse suivante : caneseminaires@gmail.com ou sopel@aol.com.
Des tests d’entretien seront organisés par la commission pédagogique pour sélectionner les candidats
aptes à suivre les formations.
Tourtes les pièces à fournir et renseignements utiles seront communiqués lors de l’inscription .

Date de Démarrage
Ces Certificats Professionnels de Spécialité se déroulent sur une durée de six (6) mois incluant période
de cours et de rédaction de dossier professionnel. Les programmes de spécialisation débuteront :
1ere rentrée : Avril 2018
2e rentrée : Octobre 2018

Effectif
Pour assurer la qualité des cours et garantir un environnement propice à l’apprentissage et
l’échange d’expériences avec les Experts formateurs. L’effectif de l’ensemble des Certificats
Professionnels de Spécialité est limité à 20 auditeurs.
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Méthodes Pédagogiques
1. Chaque Auditeur est coaché par l’ensemble des intervenants. Les sessions se feront sous
forme de séminaires dispensés avec la pédagogie globale de CANE EXECUTIVE (Présentiel,
Distance Learning).
2. Les séminaires seront validés par des travaux personnels de recherches professionnels. Le
thème choisi est validé au moment de l’inscription au PPC
3. Chaque Auditeur choisira un thème relatif aux faiblesses de la stratégie de l’entreprise où il
évolue. Il devra résoudre un problème, à travers son dossier personnel d’expertise
professionnel durant son séjour à CANE EXECUTIVE.
4. Les sessions se dérouleront les week-ends (les vendredis de 17h à 20h et samedis de 9h à
13h).

Chronogramme
Durée : 6 mois, à raisons de deux (2) demi-journées par semaine (les Vendredis 17H à 20H et
Samedis de 9H à 13H).
Volume horaire : 240 H

Domaines de spécialisation
 Intelligence Marketing Stratégique & Communication
 Lutte Anti Blanchiment de Capitaux & Financement du Terrorisme (LAB/FT)
 Conformité Lutte anti Blanchiment des Capitaux & Financement du Terrorisme (CLAB/FT)
 Management Technologies de l’Information & de la Communication (MTIC)
 Management Intelligence Economique & Développement (MIED)
 Suivi Evaluation Projets Programmes (SEPP)
 Management & Veille Stratégique dans l’entreprise (MSV)
 Communication & Lobbying (COLOB)
 E- Business - Commerce Electronique ( E-Business)
 Sécurité Système Information dans l’Entreprise (SSI)
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Pièces à fournir pour le test d’admission


Attestation de l’employeur (Cadres d’entreprises ou d’administrations)



Copie légalisée du diplôme et des notes de la dernière classe fréquentée (étudiants)



Curriculum Vitae



Deux (02) photos d’identité



Formulaire de candidature (disponible gratuitement auprès de CANE-EXECUTIVE)

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

Contacts
SOPEL INTERNATIONAL – CANE EXECUTIVE
Avenue Jean Jaurès, Immeuble Sicap Plateau,
BP 11741 – Dakar-Peytavin, Dakar
Tel /Fax: 33 823 11 57
caneseminaires@gmail.com – www.cane-executive.org – www.cane-executive.com
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