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PRESENTATION DU MASTER PROFESSIONNEL
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 Master Professionnel, adaptés aux besoins de
compétitivité et de développement de nos entreprises et Etats.

Cette formation de haut niveau vise à renforcer les compétences des managers Africains,
afin de les habiliter à diriger leurs organisations selon des standards internationaux.
Ainsi, ces organisations de notre environnement africain, pourront disposer de ressources
humaines hautement qualifiées et capables de répondre efficacement aux perspectives de
performance et de compétitivité.
En suivant nos Master Professionnel, nous vous aiderons à porter un regard neuf sur vos
pratiques, identifier vos faiblesses, développer vos compétences personnelles. Vous serez
apte à assumer pleinement une fonction de responsabilité, à être opérationnel et maitriser
toutes les nouvelles techniques de management en entreprise.

Public cible
Cible 1 :


Dirigeants et Cadres des Entreprises privées et Administrations Publiques

Cible 2 :


Exceptionnellement sur sélection, des étudiants diplômés en Master 2, ayant réussi
les tests d’admissions à CANE EXECUTIVE. Master 2…

Conditions d’admission
Peuvent postuler aux Masters Professionnels de CANE EXECUTIVE, principalement des
professionnels possédant une expérience dans l’entreprise ou l’administration.
Les jeunes diplômés désireux d’intégrer cette formation doivent être titulaires d’un diplôme
de niveau Master 2, Ingénieur ou équivalent et passer avec succès le test d’entrée.

Test d’entrée : une épreuve d’anglais + une épreuve d’économie ou d’informatique
Date de Démarrage

Ces Masters Professionnels se déroulent sur une durée totale de quinze (15) mois incluant
période de cours et de rédaction de thèse professionnelle. La date de démarrage est
prévue pour :
1ere rentrée : Avril 2018
2e rentrée : Octobre 2018

Effectif
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 Master Professionnel est
limité à 20 auditeurs dont 80% de professionnels et 20% d’étudiants.

Pédagogie et Méthodologie
1. Chaque Auditeur est coaché par l’ensemble des intervenants nationaux, régionaux et
internationaux, du programme Master Professionnel. Les séminaires sont dispensés avec
la pédagogie globale de CANE EXECUTIVE. (Présentiel, Vidéoconférence et E-Learning)
2. Les formations seront délivrées sous forme de séminaires en vidéoconférences et
validées par des travaux de recherches.
3.

Chaque Auditeur du Master Professionnel choisi cinq (5) thèmes relatifs aux faiblesses
de la stratégie de développement de son entreprise, qu’il devra résoudre aux travers des
recherches durant son cursus à CANE EXECUTIVE.

4. Les formations se dérouleront sur 2 à 3 journées par semaine (les vendredis et samedis
de 15h à 21h et éventuellement certains dimanches). Tous les Auditeurs bénéficient de
l’accès au programme E-Learning (SMART LEARNING) de CANE EXECUTIVE.

Evaluation des connaissances
Acquisition de 4 types de compétences :
• Pratique : maîtriser les connaissances fondamentales et appliquées de la spécialisation,
• Analytique : élucider les situations ordinaires d'organisation et de travail,
• Stratégique : mettre en œuvre les dispositifs pertinents,
• Réflexive : réfléchir sur ses pratiques en termes de valeurs et de responsabilités.
Rédaction et soutenance d'une Thèse Professionnelle.
Insertion professionnelle
Garantie à 100% pour les étudiants ayant fini avec succès le cycle CANE EXECUTIVE
Domaines de spécialisation


Management des Technologies de l’Information & de la Communication (MTIC)



Intelligence Economique & Développement (IED)



Lutte Anti Blanchiment de Capitaux & Financement du Terrorisme (LAB/FT)



Suivi Evaluation des Projets/Programmes (SEPP)

Pièces à fournir pour le test d’admission





Formulaire de candidature (disponible gratuitement auprès de CANE EXECUTIVE)
Curriculum vitae
Certificat de travail
Deux (02) photos d’identité

Pour les étudiants :


Copie légalisée du diplôme et des notes de la dernière classe fréquentée.

Coût de la Formation
8 000 euros ou 5.240.000 FCFA (pour les étudiants)
10 000 euros ou 6.550.00 FCFA (pour les professionnels)
Nos Partenaires :
-

World Bank Institute (WBI) GDLN Program, Washington, USA

-

University of Illinois State (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

