
Diplôme de Chargé d’Affaires
en Énergies Renouvelables

Un programme du

CAMPUS
franco sénégalais



Management de projets énergétiques

UE 1 : Audit territorial et modélisation technico  
               économique
UE 2 : Connaissances techniques des ENR

Management des affaires ENR

UE 3 : Indicateurs et pilotage financiers d’un projet ENR
UE 4 : Outils marketing
UE 5 : Projet ENR

Senelec, le parc éolien Taiba Ndiaye, le Groupe 
Vinci Energie à Tagana , Eiffage Energie, le cen-
trale solaire de Meridiam, l’Agence Nationale des 
Energies Renouvelables (ANER), l’Agence Séné-
galaise d’Électrification Rurale (ASER)

Programme

Blocs de compétences Les entreprises 
qui nous 
accompagnent

Durée total 175 heures

Distribution 
par blocs 

de compétences

70 heures
Etudes de projets ENR

70 heures
Management des affaires ENR

35 heures
Projet fil rouge

Distribution 
par UE
de 35h

UE 1, 25 h
Audit territorial 
et modélisation 

technico-écono-
mique

UE 2, 45 h
Connais-
sances 

techniques 
des ENR

UE 3, 35 h
Indicateurs et 

pilotage financiers 
d’un projet ENR

UE 4, 35 h
Outil marketing

UE 5, 35 h
Projet 

Montage techni-
co-commercial d’un 

projet ENR



Objectifs

Les principales fonctions visées par le DU sont d’ordre ma-
nagériale, commerciale et marketing. Le chargé d’affaires 
dans le secteur des ENR possède une double compétence : 

•        Managériales (mise en place de stratégies, analyse et 
développement de marchés, management de projet, 
rentabilité financière) ;

•        Techniques (études d’implantation de projet ENR,  
chiffrage et dimensionnement, veille technologique).

Public cible et niveau d’entrée : 

Il s’adresse avant tout au public salarié, demandeur d’emploi 
ou en reconversion   professionnelle et souhaitant acquérir 
des compétences dans ce domaine.

Il est ouvert de plein droit aux titulaires d’un niveau bac+2 
ou plus. 

La transition énergétique qui s’opère au Sé-
négal consiste dans la mise en place d’un 
nouveau modèle énergétique plus sobre, 
plus efficient ,bas carbone et reposant sur la 
maîtrise des consommations et le déploie-
ment des énergies renouvelables (ENR). 

Ce changement de trajectoire énergétique 
devrait créer des milliers d’emplois et sup-
pose de nouvelles compétences métiers ou 
la reconversion de métiers existants aux-
quels les organismes de formation doivent 
répondre. Cela est d’autant plus vrai dans 
le secteur ENR, en plein essor en Afrique, 
puisqu’il représente aujourd’hui 17% du mix 
énergétique. Le solaire ,la biomasse, l’hy-
droélectricité et l’éolienne sont les secteurs 
porteurs et devraient être les plus gros 
pourvoyeurs en emploi.

C’est ainsi que l’Université de technologie 
de Troyes (UTT) et le Groupe SupdeCo Dakar 
ont manifesté la volonté de créer un diplôme 
d’université (DU) « Chargé d’affaires en pro-
jets ENR » avec possibilité d’évolution de 
cette offre de formation.

Ces deux établissements proposent donc 
de former de futurs cadres capables d’ac-
compagner le développement des ENR  en 
leur apportant des compétences techniques  
managériales , financières et commerciales.

Présentation 
de la formation



ans
ans

1ère Business 
School du 
Sénégal

208 person-
nels admi-
nistratifs et 
techniques

+20% du corps 
professoral 
est composé 
d’enseignants 
chercheurs et 
d’intervenants 
professionnels 
internationaux 

164 ensei-
gnants et ensei-
gnants-cher-
cheurs

+15000 
diplômés 

Plus de230 
partenariats 
universitaires 
internatio-
naux

40% 
d’étudiants 
étrangers 24% 

d’étudiants 
étrangers

Double 
diplôme 
de niveau 
Bac+3

7096 in-
génieurs 
diplômés (400 
diplômés ingé-
nieurs par an)

4 campus
au Sénégal 42 360 m2 

de bâtiments

3.500 
étudiants

3101 
étudiants

Double 
diplôme
franco- 
sénégalais

3000 
entreprises 
partenaires

En savoir plus :

INSTITUT MERCURE
Groupe Supdeco Dakar

Tél. : +221 33 859 95 95
+221 33 859 90 18

admission@supdeco.edu.sn
Rue 48 x Rue de Kaolack • Point E 
BP 21354 • Dakar (Sénégal)

SUPDECO Dakar UTT Troyes (France)


