
Formations en Intra-Inter-entreprise 
Formations personnalisées sur mesure 
Coaching 
Conseil

CATALOGUE
 SEMINAIRES

2023 
Des formations entièrement adaptées 

à vos besoins et à votre image !



EDITO 

Chers Clients, 

Avec Sup de Co Séminaires, se former, c’est être en parfaite symbiose 
avec l’évolution du monde! 

 Les méthodes de travail évoluent dans un monde en perpétuelle 
mutation et l’adaptation devient une nécessité pour survivre. En 
effet, Les réformes impactent le quotidien des entreprises. 

 L’équipe de Sup de Co Séminaires est consciente de votre rôle 
comme responsables de l’adaptation de vos collaborateurs à ces 
changements et du développement en permanence de leurs 
compétences. La formation représente ainsi l’outil incontournable 
pour garantir la cohérence et la crédibilité des actions entreprises. 

 Dans le cadre de sa mission principale qui est de former, Sup de Co 
Séminaires organise régulièrement tout au long de l’année des 
séminaires de formation de très haut niveau en inter et/ou intra 
entreprise ainsi que des formations sur mesure voire personnalisées 
en parfaite adéquation avec les besoins de ses clients. 



Notre objectif est de permettre aux entreprises de valoriser leur 
capital humain et surtout d’être en phase avec l’évolution sociale, 
économique, technologique et culturelle de leur environnement. 

Les formations proposées sont de courtes durées et sont axées sur 
des thèmes variés notamment dans le domaine du Management, 
des Technologies de l’Information et de la Communication, du 
transport et de la logistique, du domaine pétrolier etc.… afin de 
permettre : 

- une reconversion et une mise à niveau qualitative et permanente 
des professionnels; 

- d’initier et de familiariser ces derniers aux techniques de gestion 
récentes et aux technologies de l’information et de la 
communication dans le but d’optimiser leurs performances. 

Les séminaires proposés sont animés par des professionnels 
nationaux et étrangers (Sénégal, Afrique, Europe).  

Notre public cible diffère en fonction des sujets proposés. Il est 
composé de chefs d’entreprises, de cadres du secteur public et privé, 
des agents d’entreprises et tout responsable qui souhaite améliorer 
ses performances. 

La Qualité, l’Innovation, l’orientation Client sont des valeurs qui 
fondent votre confiance en nous. Nous vous en remercions vivement. 
Pour maintenir ce lien qui nous tient à cœur, nous souhaitons 
partager avec vous, l’ensemble des actions prévues en 2023 à travers 
ces valeurs. 



C’est le fondement de l’exigence de Sup 
de co Séminaires à garantir votre 
satisfaction et inscrire toutes les étapes 
formation dans un processus de qualité de 
service rigoureux. En amont, pendant et 
en aval de chaque formation nos équipes 
agissent pour vous procurer une réponse 
à forte valeur ajoutée afin d’assurer la 
réussite de vos projets. 

Notre professionnalisme et notre 
expérience de 30 ans dans la formation 
vous assurent de notre capacité à 
innover et à identifier les évolutions des 
métiers et des compétences liées à 
votre domaine.  

Sans cesse à l’écoute de nos clients, du 
marché, nous veillons toujours à être au 
plus près des nouvelles technologies, 
nous proposons des solutions en 
adéquation avec les nouveautés. Nos 
formateurs expérimentés disposent d’un 
haut niveau de savoir-faire pédagogique 
et d’un fort attachement à la relation 
humaine. 

QUALITE 

INNOVATION

ORIENTATION 
CLIENT 



QUI SOMMES NOUS?

?



NOTRE VOCATION

Sup de Co Séminaires est le département pédagogique du Groupe 
Sup de Co Dakar entièrement dédié à la formation continue des 
professionnels en entreprise et toute personne désireuse de booster sa 
carrière dans les différents domaines :
 - du management en entreprise ; 
- des technologies de l’information et de la communication ;
- du transport et de la logistique ;
- du domaine pétrolier etc... 

Sup de Co Séminaires a aussi pour vocation d’accompagner les 
entreprises en matière de coaching, d’audit- conseil et de réalisation 
de projets de formation. 

Le crédo de ce département pédagogique du Groupe Sup de Co Dakar 
repose sur la satisfaction en permanence des exigences du client.  

Pionner dans la formation de cadres de très haut niveau venant 
d’horizons divers, Sup de Co Séminaires, propose une approche qui 
intègre à part entière, l’amélioration continue à tous les niveaux de 
l’entreprise, tous secteurs d'activité confondus : Industrie, 
Banques-Finances, Assurances, institutions, Services, 
Transport-Logistique, etc… 

Les formations proposées s’appuient sur une approche pédagogique 
innovante et interactive notamment à travers la méthode des cas, les 
mises en situation d’entreprise et l’intégration d’outils numériques 
efficaces pour garantir en permanence la satisfaction des clients. 



NOS VALEURS

NOS ATOUTS 

Compétence Intégrité Leadership 

1

4
32

5 6

Des formateurs de très haut niveaux dotés d’expérience locale et 
internationale

Une ouverture à l’international (partenariats avec des établissements de 
référence en France, Chine, USA, Canada etc.

dans le domaine 
de la formation

Des offres de formation innovantes, 
variées et pratiques

Des supports de cours papiers 
et électroniques, des outils 
pédagogiques à la disposition 
de chaque participant

Des Attestations délivrées à 
l’issue de chaque formation à 
nos auditeurs, attestant de 
leur participation. 



THÉME :

SECRETAIRES ET ASSISTANTES DE DIRECTION, COMMENT OPTIMISER 
VOTRE FONCTION PAR LES TICS 

Objectifs de la formation: Cette formation vous permettra de maitriser toutes les 

compétences dans votre métier d’assistant(e), en positionnant votre rôle dans 

l’organisation. Vous verrez comment gagner du temps dans la rédaction et la gestion de 

vos messages et comptes rendus de réunion. Enfin, vous découvrirez les principales 

fonctions du pack Office de Microsoft pour améliorer votre productivité quotidienne. 

Mais aussi offrir le maximum d’outils technologiques pour optimiser la fonction de 

secrétaires et assistantes de direction dans l’entreprise. 

Public cible : 
- Assistant(e) et secrétaire de direction collaborant avec un dirigeant, un cadre dirigeant, 

un directeur ou avec 2 ou 3 directeurs. 

- Secrétaires expérimenté(e)s souhaitant évoluer vers la fonction 

LIEU DATE COÛT

LAC ROSE 09-10-11 
FEVRIER 2023 

650.000 F CFA 
(Une tablette est offerte 
à chaque participant) 

SEMINAIRE 1



THÉME :

L’APPORT DES TICS DANS LES FONCTIONS ADMINISTRATIVES 

Objectifs de la formation: Cette formation vous permettra de maitriser toutes les 

compétences informatiques dans votre métier, en positionnant votre rôle dans 

l’organisation. Vous verrez comment gagner du temps dans la rédaction et la gestion de 

vos messages et comptes rendus de réunion. Enfin, vous découvrirez les principales 

fonctions du pack Office de Microsoft pour améliorer votre productivité quotidienne. 

Mais aussi offrir le maximum d’outils technologiques pour optimiser votre fonction dans 

l’entreprise. 

Public cible: 

- Assistant(e) et secrétaire de direction, cadre dirigeant.

 - Secrétaires expérimenté(e)s souhaitant évoluer vers la fonction d'assistant(e) 

- Les assistant(e)s débutant(e)s dans leur fonction qui souhaitent gagner en 

professionnalisme. 

LIEU DATE COÛT

CASABLANCA Du 04 au 11 
MARS 2023

1.925.000 F CFA  
(Une tablette est offerte 
à chaque participant) 

SEMINAIRE 2



THÉME :

SUIVI EVALUATION 

Objectifs généraux
1. Développer les capacités sur le suivi, l’évaluation des programmes et projets de 

développement, les approches y afférentes (notamment la GAR)

2. Comprendre les besoins et défis liés au S&E basé sur les résultats en Afrique

Objectifs spécifiques
1. Comprendre les principaux concepts sur le S&E

2. Développer les connaissances pratiques sur le S&E basé sur les résultats

3. Maitriser les défis liés au S&E basé sur le genre en Afrique

4. Etablir un réseau de collaboration et de partage de connaissances dans le domaine du 

suivi-évaluation

Public cible   
1. Coordonnateurs de projets, de programmes

2. Cadres de la fonction publique, des collectivités territoriales, des agences de 

développement

3. Cadres du secteur privé, des ONG

4. Cadres techniques et administratifs et autres personnes impliquées dans la 

supervision des projets et programmes

5. Etudiants avec ou sans expérience professionnelle

SEMINAIRE 3

LIEU DATE COÛT

CASABLANCA Du 04 au 11 
MARS 2023

1.925.000 F CFA  
(Une tablette est offerte 
à chaque participant) 



THÉME :

LE NOUVEAU CADRE DE PASSATION DE MARCHES DE LA BANQUE 
MONDIALE ET DE LA BAD, LA PREPARATION DE PPSD ET L’APPLICATION DE 
STEP 

Objectif de la formation : 
Cette formation est très ouverte. Elle permet à tous les pratiquants des marchés publics 

(SPM, Coordonnateur de projet, Directeur, administrateur de crédits etc.) de�: 

Comprendre la nouvelle vision de la Banque mondiale, en matière de passation et de 

suivi de l’exécution des marchés publics�; 

Prendre connaissance des changements majeurs apportés par le nouveau cadre�; 

Se familiariser avec les innovations apportées par le nouveau cadre�; 

Comprendre et familiariser avec les techniques et outils de préparation de la stratégie 

de développement (PPSD) et l’utilisation du système de suivi (STEP)�; 

Avoir une meilleure maitrise des projets/programmes financés par la BAD et la Banque 

Mondiale�; 

Public cible   

Ce séminaire s’adresse aux personnes impliquées dans les marchés publics et 

notamment : 

• Personnels des Projets, 

• Membres des commissions des marchés, 

SEMINAIRE 4

• Agents et membres des commissions 

des marchés des établissements 

publics, 

• Agents et membres des organes de 

contrôle etc. 

LIEU DATE COÛT

CASABLANCA Du 04 au 11 
MARS 2023

2.250.000 F CFA  
(Une tablette est offerte 
à chaque participant) 



THÉME :

Ingénierie pédagogique et management de la formation 

Objectif de la formation : 
• Connaître les fondamentaux de l’ingénierie de formation et de l’ingénierie 

pédagogique.  

• Acquérir une méthodologie pour concevoir un projet de formation efficace et 

cohérent.  

• Etudier la demande de formation et construire le cahier des charges.  

• Choisir de recourir à un prestataire externe.  

• Développer son action de formation en interne : de la conception des séquences 

pédagogiques à l’évaluation de la formation. 

Public cible   

Responsables et assistants formation, responsables RH/personnel, chargés de 

formation, formateurs…

SEMINAIRE 5

LIEU DATE COÛT

DAKAR 10-11-12 MAI 2023 400.000 F CFA
(Une tablette est offerte 
à chaque participant) 



THÉME :

CYBERSECURITE ET PROTECTION DES DONNEES

Objectif de la formation : 
• Accompagnement à la mise en conformité sur la loi à la protection des données 

personnelles et données sensibles. 

• Gouvernance sur la sécurité des données dans toute sa globalité. 

• Comprendre le traitement et l’analyse des données. 

• Augmenter la Protection des utilisateurs en matière de données personnelles et 

sensibles, ainsi que leur accès. 

Public cible   

• DSI 

• INFORMATICIENS 

• RH 

• MANAGERS 

• DIRECTEURS GENERAUX  

• DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES 

• RESPONSABLES DU TRAITEMENT DES DONNES  

• AUTRES 

SEMINAIRE 6

LIEU DATE COÛT

CASABLANCA Du 10 
au 17 JUIN 2023 

2.250.000 F CFA
(Une tablette est offerte 
à chaque participant) 



THÉME :

L’APPORT DES TICS DANS LES FONCTIONS ADMINISTRATIVES 

Objectif de la formation : 
Cette formation vous permettra de maitriser toutes les compétences informatiques 

dans votre métier, en positionnant votre rôle dans l’organisation. Vous verrez comment 

gagner du temps dans la rédaction et la gestion de vos messages et comptes rendus de 

réunion. Enfin, vous découvrirez les principales fonctions du pack Office de Microsoft 

pour améliorer votre productivité quotidienne. Mais aussi offrir le maximum d’outils 

technologiques pour optimiser votre fonction dans l’entreprise. 

Public cible   

•  Assistant(e) et secrétaire de direction, cadre dirigeant. 

• Secrétaires expérimenté(e)s souhaitant évoluer vers la fonction d'assistant(e) 

• Les assistant(e)s débutant(e)s dans leur fonction qui souhaitent gagner en 

professionnalisme. 

SEMINAIRE 7

LIEU DATE COÛT

CASABLANCA Du 10 
au 17 JUIN 2023 

1.925.000 F CFA
(Une tablette est offerte 
à chaque participant) 



THÉME :

Négociations sociales et syndicales

Objectif de la formation : 
À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de : 

 • Maîtriser les étapes de négociation et de concertation avec les partenaires sociaux 

• Comprendre les enjeux et les intérêts des différentes parties 

• Mener les négociations dans le but d'obtenir un accord gagnant-gagnant 

• Déjouer les pièges de la négociation de position

Public cible   

Toutes les personnes en charge de préparer, de conduire ou d'assister à des 

négociations sociales, DRH, RRH, responsables des relations sociales, directeurs 

d'établissement, chefs d'entreprise…

SEMINAIRE 8

LIEU DATE COÛT

LAC ROSE 04-05-06 mai 2023 650.000 F CFA
(Une tablette est offerte 
à chaque participant) 



THÉME :

AUDIT ET CONTROLE DE LA SECURITE DES S.I. 

Objectif de la formation : 
A la fin de la formation, les participants devront comprendre:  

• les mécanismes de sécurisation du système d’information,  

• Maitriser les principes et règles de gestion de la sécurité des SI,  

• Analyser les besoins en sécurité du système d’information,  

• Etablir et entretenir le niveau de sécurité acceptable pour l’entreprise,  

• Gérer le risque d’intrusion et de pénétration du SI 

Public cible 

Un responsable d’entreprise et maitriser l’outil informatique, un spécialiste du domaine 

de la sécurité (Police, Militaire etc.…), un responsable ou opérateur dans une banque, un 

Juriste ou associé, un auditeur des systèmes d’information 

Toute personne déjà initiée ou non à la maitrise du risque métier dans un système 

d’information, à sécuriser ou à accompagner la sécurisation du SI, à définir la politique 

de sécurité du SI en entreprise, à rédiger les protocoles de sécurité du SI; à auditer la 

sécurité des S.I. 

SEMINAIRE 9

LIEU DATE COÛT

LAC ROSE 10-11-12 AOUT 2023 650.000 F CFA
(Une tablette est offerte 
à chaque participant) 



THÉME :

LE MÉTIER DE LA CONFORMITÉ DANS LA BANQUE  

Objectif de la formation : 
• Comprendre sa mission, ses objectifs, tâches et activités 

• Appréhender les critères d’appréciation d’un dispositif conformité�;  

• Identifier les faiblesses du dispositif et formuler des recommandations�;  

• Ressortir avec des actions clés et opérationnelles pour améliorer son quotidien en tant 

qu’agent, responsable conformité ou auditeur interne en charge d’évaluer la conformité 

Public cible 

Auditeurs internes, responsables conformité ou managers conformité

SEMINAIRE 10

LIEU DATE COÛT

LAC ROSE 14-15-16 
SEPTEMBRE 2023

650.000 F CFA
(Une tablette est offerte 
à chaque participant) 



THÉME :

LUTTE CONTRE LA FRAUDE FINANCIÈRE ET COMPTABLE�: COMMENT 
PRÉVENIR, DÉTECTER ET TRAITER LA FRAUDE 

Objectif de la formation : 
• Identifier les responsabilités des différents acteurs dans le domaine de la fraude 

• Détecter les faiblesses du contrôle interne favorisant la fraude et le blanchiment de 

capitaux 

• Identifier les configurations organisationnelles les plus à risque 

• Identifier les différents types de fraude et évaluer leurs conséquences 

• Utiliser des techniques de détection  

Public cible 

Contrôleurs des risques, responsables des services du contrôle interne, Directeurs 

Financiers, contrôleurs financiers, contrôleurs de gestion dans les banques et 

institutions financières.

SEMINAIRE 11

LIEU DATE COÛT

LAC ROSE 19-20-21 
OCTOBRE 2023 

650.000 F CFA
(Une tablette est offerte 
à chaque participant) 



THÉME :

LA MAITRISE DES ASPECTS JURIDIQUES DE LA CYBERCRIMINALITE  

Objectif de la formation : 
Ce séminaire a pour objectifs généraux de sensibiliser et renforcer les capacités des 

participants dans le domaine de la prévention de la cybercriminalité.  

Public cible 

• Directeurs administratifs, Directeurs des Ressources Humaines, Directeurs Techniques; 

• Juristes (magistrats, avocats, notaires, juristes d’entreprise, huissiers de justice, etc.); 

• Informaticiens (Directeurs ou Chefs service informatique, Gestionnaires de systèmes 

d’information, Gestionnaires de bases de données, Administrateurs de réseaux, 

Développeurs d’application, etc.); 

• Comptables/Gestionnaires. 

SEMINAIRE 12

LIEU DATE COÛT

LAC ROSE 16-17-18 
NOVEMBRE 2023 

650.000 F CFA
(Une tablette est offerte 
à chaque participant) 



THÉME :

SUIVI EVALUATION DES PROJETS ET PROGRAMMES    

Objectif de la formation : 
Ce séminaire a pour objectifs généraux de sensibiliser et renforcer les capacités des 

participants dans le domaine de la prévention de la cybercriminalité. 

Public cible 

• Directeurs administratifs, Directeurs des Ressources Humaines, Directeurs Techniques; 

• Juristes (magistrats, avocats, notaires, juristes d’entreprise, huissiers de justice, etc.); 

• Informaticiens (Directeurs ou Chefs service informatique, Gestionnaires de systèmes 

d’information, Gestionnaires de bases de données, Administrateurs de réseaux, 

Développeurs d’application, etc.); 

• Comptables/Gestionnaires. 

SEMINAIRE 13

LIEU DATE COÛT

CASABLANCA Du 09 au 16 
DECEMBRE 2023

2.250.000 F CFA
(Une tablette est offerte 
à chaque participant) 



THÉME :

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: ACHATS, LOGISTIQUE, 
APPROVISIONNEMENTS     

Objectif de la formation : 
• Acquérir une vision claire des principes et des méthodes de pilotage des flux depuis la 

demande client     jusqu’à la satisfaction du besoin client. 

• Adopter au quotidien de nouvelles approches favorables à l’accroissement des 

performances internes de l’entreprise�; de la satisfaction du client. 

• Comprendre le rôle du SI dans l’efficience de la Supply Chain 

• Contribuer à la mise en place d’une stratégie de Supply Chain 

•  Faire le diagnostic de la chaîne logistique de son entreprise. 

Public cible 

• Acheteur-approvisionneur. 

• Cadre administratif – Responsable Achats. 

• Responsable logistique. 

• Responsable services généraux 

SEMINAIRE 14

LIEU DATE COÛT

CASABLANCA Du 09 au 16 
DECEMBRE 2023

2.250.000 F CFA
(Une tablette est offerte 
à chaque participant) 



TOUS CES THÈMES PEUVENT ÊTRE 
DÉROULÉS EN INTER COMME EN 
INTRA ENTREPRISE

POURQUOI CHOISIR SUP DE CO SEMINAIRES? 

 
Nos experts intervenants riches d’expérience locale et 
internationale vous prennent en mains et répondent à vos 
préoccupations pédagogiques jusqu’au moindre détail; 

L’équipe administrative de Sup de So Séminaires à votre écoute 
24h/24h; 

Des possibilités de formations sur mesure en phase avec vos 
exigences pédagogiques; 

 + 30 ans d’expertise et de succès dans la formation; 

Services complémentaires offerts à votre demande (location de 
salles de formation entièrement équipées de matériels de 
dernière génération, accompagnement en coaching, audit-conseil 
concernant vos projets professionnels ou personnels). 



LES ENTREPRISES QUI NOUS ONT 
FAIT CONFIANCE 

M. Ousmane FASSA
Directeur Relations Entreprises
Campus Point E, Rue 48 x Rue de Kaolack

fassa@supdeco.edu.sn
Tél: +221 338599021 - Fax: +221 338215074
Cel. +221 77 557 80 55/ +221 77 484 41 57

www.supdeco.sn 


