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C CAPITALISABLE

MANAGEMENT D'UNE UNITÉ STRATÉGIQUE - ABIDJAN
Le CESA MUST est un programme capitalisable dans le cadre du Mastère Spécialisé® Management d’une Unité Stratégique.
Il a pour objectif de former et d’entraîner des cadres dirigeants à diriger une Business Unit. Il est centré sur la maîtrise
de l’ensemble des fonctions nécessaires pour développer son activité avec éthique et responsabilité, innover, percevoir et
exploiter de nouvelles opportunités et ce en assumant des responsabilités accrues.
PÉDAGOGIE
Chaque session s’appuie sur des mises
en situation et des études de cas en
sous-groupes, favorisant l'échange
d’expériences et l'entraînement à la prise
de décision.
Ce CESA est un badge accrédité par la CGE.
Il s’intègre au cursus du Mastère Spécialisé® Management d’une Unité Stratégique, ce qui ouvre la possibilité de capitaliser sur ce programme dans l’optique
d’intégrer le Mastère.
Les participants ayant déjà suivi un CESA
doivent cependant suivre la procédure
de sélection propre aux programmes
Mastère Spécialisé®.

OBJECTIFS
• Acquérir les fondamentaux de la direction
de centre de profits dans ses dimensions
stratégiques, financières, humaines et
opérationnelles.
• Comprendre les principaux enjeux et les
interactions avec l’écosystème.
• Confronter son expérience entre pairs au
regard d’apports pédagogiques de haut
niveau.

PROGRAMME
MODULE 1 (Abidjan)
Stratégie

• Le business model de l’unité stratégique,
proposition de valeur, modèle de revenus,
processus et ressources clés.
• Evolution et déclinaisons du business
model.

MODULE 2 (Abidjan)

Marketing & Finance
• Les outils fondamentaux du marketing,
BtoB, BtoC théories et pratiques et intégration des nouveaux leviers digitaux.
• Sourcing, organisation et financement d'un
investissement.
• Du compte de résultat au bilan.

MODULE 3 (Abidjan)
Business performance management
• Les fondamentaux de la démarche de pilotage de la performance.
• Conception et utilisation du tableau de
bord.

MODULE 4 (Abidjan)

RH & Management des opérations
• Les principes et les modèles d’organisation - la gestion du changement.
•La gestion des hommes et des talents, des
conflits et des crises.
• Les fondamentaux des Opérations et de la
supply chain.
• Enjeux

et modalités dans les mondes
industriels et du service.

MODULE 5 (Campus - HEC Paris)

Enjeux & Perspectives
Un module final sur les perspectives et
enjeux du management dans le futur pour
enrichir et renforcer l’originalité de la vision
à moyen et long terme du manager.

DIRECTEUR ACADÉMIQUE
Jérôme Gasquet
Professeur Affilié, HEC Paris

DURÉE
5 modules de 4 jours :
• 4 modules de 4 jours (16 jours) - Abidjan
• 1 module de 4 jours - Campus HEC Paris
Enjeux et Perspective (du lundi au jeudi)
Total de 20 jours de formation

DATES
Module 1 : septembre 2017 - Abidjan
Module 2 : octobre 2017 - Abidjan
Module 3 : novembre 2017 - Abidjan
Module 4 : janvier 2018 - Abidjan
Module 5 : décembre 2017 - Campus HEC Paris

FRAIS DE FORMATION*
10 500 000 XOF F CFA
15 960 €
*P
 rix net, HEC Paris n'étant pas assujettie
à la TVA. Ce prix inclut les repas du midi
et les pauses durant les 5 modules.

CONTACT

PARTICIPANTS
Cadres ou dirigeants d'entreprises et d'organisations privées ou publiques, justifiant d'une
expérience significative d'au moins 5 ans

HEC PARIS EXECUTIVE EDUCATION

Pour plus d'informations
cgecihecparis@cgeci.ci
(+225) 20 33 02 00
(+225) 07 09 07 43
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