
Mission du CESAG  

Le CESAG a pour mission de contribuer, par la formation, la recherche et le conseil, au renforcement des 

capacités de gestion dans la sous-région. Il met à la disposition des économies africaines, une élite de cadres 

formés et outillés pour impulser le changement de leur environnement, et être les acteurs du développement de 

leur continent. 

A cet effet, un objectif important du CESAG est d'accompagner le processus d'intégration régionale en Afrique de 

l'Ouest par le renforcement des capacités humaines et institutionnelles, en vue d'assurer le succès des 

importants projets sectoriels d'intégration tels que le Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA), 

l'Organisation pour l'Harmonisation des Systèmes Sanitaires. Ainsi, en partenariat avec les entreprises, les 

administrations et organisations de la région, le CESAG met au point, et conduit des programmes et des actions 

de formation, qui contribuent de manière déterminante, à renforcer l'efficacité des hommes et des structures, et 

donc à accroître la productivité. 

Aujourd'hui le centre a tous les atouts pour répondre non seulement à la forte demande de formation 

professionnelle des entreprises et des administrations de la sous-région, mais également aux exigences des 

standards internationaux. Ses organes et structures de gouvernance, reflets des meilleures pratiques et le 

contenu de ses formations diplomates et qualifiantes, en font un établissement d'excellence leader dans l'univers 

des "business school" de la région, voire du continent. 

Pour cela, le CESAG a choisi la voie de l'excellence en : 

 Sélectionnant rigoureusement les étudiants et les stagiaires à fort potentiel 

 Recrutant un corps enseignant de qualité et développant une recherche de haut niveau 

 Regroupant en 4 pôles d'excellence la formation aux métiers dans les domaines de la Gestion des Entreprises et 

Autres Organisations, de la Comptabilité et de la Banque et Finance, du Management de la Santé, des Langues 

et de l'Ingénierie de la Formation, couvrant ainsi un large spectre des besoins des entreprises  

 Maintenant et renforçant une tradition de relation étroite avec le monde professionnel et un partenariat diversifié 

avec d'autres institutions similaires en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord 

 Satisfaisant les exigences de qualité et d'excellence d'organismes compétents tels que le Conseil Africain et 

Malgache de l'Enseignement Supérieur - CAMES - (pour la reconnaissance et l'équivalence des diplômes), le 

Programme d'Appui aux Centres d'Excellence Régionaux - PACER de l'UEMOA entre autres 

 Développant et mettant en oeuvre la Licence Master Doctorat (LMD) qui insère harmonieusement les 

programmes du CESAG dans l'évolution mondiale de la formation. Le CESAG s'affirme aujourd'hui comme une 

véritable alternative aux grandes écoles de management du Nord 

 Offrant un cadre agréable et une logistique unique en Afrique. 

A travers tout ce dispositif, le Centre réunit donc toutes les conditions pour préparer les étudiants et ses stagiaires 

à affronter et à maîtriser les exigences de leur métier. 



MBA International Paris  

CONTEXTE 

Dans un contexte marqué par la concurrence internationale et par la nécessité de promouvoir un tissu de PME 

nationales à même de créer des richesses et des emplois, les économies africaines devront disposer d’une 

masse critique de managers compétents, responsables et conscients des enjeux auxquels le continent est 

confronté.Le MBA International Paris (MBAIP), fruit d’une coopération tripartite entre l’Université Paris Dauphine, 

l’IAE, Université Paris 1 Panthéon–Sorbonne, et le CESAG, s’inscrit dans cette perspective. A finalité 

professionnelle, tout en mettant au cœur de la formation les nouvelles technologies de l’information et de la 

communication, il vise à mettre à la disposition des apprenants, un diplôme correspondant aux standards 

internationaux du MBA , et à leur donner les compétences managériales leur permettant d’évoluer vers des 

postes de responsabilité dans les entreprises et dans les institutions internationales. 

 

PUBLIC CONCERNE 

La formation s'adresse aux cadres exerçant déjà les métiers d’Ingénieurs, de Scientifiques, d’Economistes, de 

Sociologues, de Juristes, de Littéraires et d’Architectes, dans les entreprises privées et publiques, les projets de 

développement, les ONG, les banques, les organismes de financement et les cabinets d’études et de conseil qui 

souhaitent acquérir ou parfaire leurs connaissances dans les domaines de la gestion ; 

 

 

PROFIL DE SORTIE 

Le MBAIP  prépare à l’ensemble des métiers liés à la gestion. Il vise à apporter aux apprenants un complément 

de formation de haut niveau, à finalité professionnelle, leur permettant d’acquérir non seulement les 

connaissances générales et techniques nécessaires à la gestion, mais aussi le savoir-faire et le savoir-être 

propres à la fonction de directeur d’entreprise, de cadre d’entreprise ou d’organisation publique ou privée. 

 

DEBOUCHES POSSIBLES 

 Directeur ou chef de service ou de projets / programmes dans les entreprises publiques, les entreprises privées, 

les Administrations, les ONG, les projets et programmes de développement, les institutions internationales ; 

 Directeur / cadre supérieur de PME et de cabinets d’études et de conseil ; 

 Responsable sectoriel, gestionnaire et superviseur de projets et de dossiers de coopération ; 

 Conseiller chargé d’études et planification dans les ministères ; 

 Consultant free lance. 



APPROCHE PEDAGOGIQUE 

Le programme repose sur la complémentarité des modalités pédagogiques suivantes, afin de tenir compte des 

contraintes professionnelles des participants : 

 Séminaire d’intégration présentiel et en vidéoconférence ; 

 Remise à chaque participant d’une valise pédagogique comportant, pour chaque module : un manuel de cours 

et/ou un cd-rom et des outils multimédia ; 

 Une méthode de travail à distance (MTAD) permettant l’auto-apprentissage, comportant un programme de 

lectures et des cas ; 

L’accès à l’intranet pédagogique du MBA international Paris. 

 

La formation repose essentiellement sur une pédagogie des adultes de type moderne, avec une alternance 

enseignement présentiel-enseignement à distance-projet professionnel-travail personnel-contrôle. Elle part de 

l’expérience de chacun pour en valoriser le développement des acquis, chacun devenant ainsi une personne 

ressource pour les autres. 

 

Les enseignements font appel à la méthode des cas, aux jeux de rôles et aux exercices de simulation. En outre, 

les travaux de groupe sont largement favorisés, afin d’intégrer l’esprit d’équipe tant recherché par les 

organisations d’aujourd’hui. PROFIL DE SORTIE 

Le MBAIP  prépare à l’ensemble des métiers liés à la gestion. Il vise à apporter aux apprenants un complément 

de formation de haut niveau, à finalité professionnelle, leur permettant d’acquérir non seulement les 

connaissances générales et techniques nécessaires à la gestion, mais aussi le savoir-faire et le savoir-être 

propres à la fonction de directeur d’entreprise, de cadre d’entreprise ou d’organisation publique ou privée.  

 

EVALUATION DE LA FORMATION ET DELIVRANCE DE DIPLOME 

La délivrance du diplôme est subordonnée à : 

 La présence et à la participation active des étudiants au programme ; 

 L’obtention d’une moyenne générale au moins égale à 10/20 pour l’ensemble des épreuves et pour le projet 

professionnel. 

La nature des épreuves varie selon les matières enseignées. Plusieurs modalités, peuvent être combinées  : 

examen écrit, travail personnel ou de groupe, QCM, examen oral, mise en situation, soutenance de projet 

professionnel. L’étudiant qui a obtenu une note inférieure à 10/20 dans une ou plusieurs matières doit passer un 

examen de rattrapage. En cas de non soutenance ou d’obtention d’une note inférieure à 10/20 au projet 

professionnel, l’étudiant doit présenter un nouveau projet au plus tard un an après la date initiale de soutenance. 

Les candidats ayant satisfait à toutes les conditions de la formation se verront attribuer le diplôme MBA 

International Paris cosigné par l’IAE Paris 1 Panthéon-Sorbone, l’université Paris Dauphine et le CESAG. 



 

CONDITIONS D'ADMISSION   

* Les candidats doivent justifier d’un diplôme de deuxième cycle et d’une expérience professionnelle ; 

* Faire acte de candidature  par dépôt d’un dossier dûment rempli, au plus tard à la date limite fixée par le 

CESAG ; 

* Subir avec succès les épreuves du concours. 

 

SELECTION DES CANDIDATS  

* Les candidats seront sélectionnés par un jury. 

* Les épreuves de sélection visent à la double vérification des connaissances linguistiques et des aptitudes 

professionnelles. Elles consistent à subir une épreuve écrite sous forme de test écrit (commentaire de texte, 

QCM, exercices) et une épreuve orale qui constitue l’entretien d’admission.   

 

Le jury de sélection est composé d’enseignants provenant des 3 institutions.  En fonction du nombre de 

candidats, il est constitué un ou plusieurs jurys de sélection. Au cas où le nombre de candidats serait insuffisant 

dans une localité, le CESAG peut demander à ces derniers de se rendre dans le centre de sélection le plus 

proche de leur lieu de résidence.  

ADMISSION : L’admission est prononcée au vu des dossiers présentés et des notes obtenues aux épreuves 

écrites et orales. La liste définitive des candidats admis est établie par le jury d’admission du CESAG et diffusée 

par voix d’affichage au lieu de retrait des dossiers de candidature et par lettre de notification individuelle.  

Les candidats admis commencent leur scolarité l’année de leur admission. Toutefois, à leur demande, et sur 

décision du responsable de la formation, l’admission peut être reportée à la rentrée suivante. Ce report ne peut 

être  renouvelé. 

 

CALENDRIER DE FORMATION  

Pour tous renseignements concernant le calendrier de Formation, veuillez télécharger ici le document PDF ci-

joint. 

Equipe pédagogique 

MBA IP Sénégal   

- Jean-François CASTA (Paris IX) 
- José ALLOUCHE (Paris I) 
- Jean-Pierre HELFER (Paris I) 
- Hajer KEFI (Paris IX) 
- Jean-Marcel DALBARADE (Paris IX) 
- Michel KALIKA (Paris IX) 
- Fabien Blanchot (Paris IX) 
- Jean-Marcel DALBARADE (Paris IX) 

  



- Moustapha Mbacké DIOP (CESAG) 
- Mamadou DIOP (CESAG) 
- Abdou Karim LO (CESAG) 
- Abdoulaye OUATTARA (CESAG) 
- Jérôme Bassène (CESAG) 
- Ahmadou TRAORE (CESAG) 
- Amadou Lamine SY (CESAG) 
- Iba FALL (CESAG) 
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