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FICHE DE FORMATION
THEME : ROLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DANS LA CAPACITE DE RESILIENCE DES 
SOCIETES D’ETAT ET ETABLISSEMENTS PUBLICS EN AFRIQUE

LIEU : Paris - FRANCE

PERIODE : du 08 au 12 juillet 2019

Contexte général
Le Conseil d’Administration occupe une place importante dans le 
management et l’orientation stratégique des entreprises qu’elles 
soient publiques ou privées. A cet e�et, il convient d’indiquer que les 
administrateurs sont donc responsables de la dé�nition des grandes 
orientations de l’entreprise, lesquelles orientations sont inscrites dans 
une vision stratégique en phase avec les enjeux de développement 
économique. 
Au demeurant, les administrateurs doivent apporter leur onction au 
management opérationnel a�n de permettre à ce dernier d’avoir les 
moyens et les leviers pour mettre en œuvre son programme d’activité 
et atteindre les objectifs qui lui sont assignés. 
Dans ces conditions, connaître ses attributions en tant que membre 
du conseil d’administration revêt une importance capitale et devient 
par la même occasion une condition nécessaire pour impulser la 
croissance des entreprises. 
Au regard donc des enjeux de la fonction d’administrateur dans le 
management de l’entreprise, du rôle et de la place des entreprises 
privées et publiques dans la construction d’économies résilientes et 
pourvoyeuses d’emploi et de davantage de richesse, le cabinet 
ATTIACONSULTING organise, à l’intention des Directeurs Généraux, 
des Administrateurs des entreprises privées et publiques un séminaire 
de Haut Niveau portant sur le thème « Rôle du Conseil 
d’Administration dans la capacité de résilience des entreprises 
publiques et privées africaines ». 

Objectifs de la formation
Evolution et place des entreprises africaines à l’aune des objectifs 
d’émergence des économies africaines

Rôle des administrateurs  dans la stratégie de gouvernance basée 
sur l’approche par les risques.

Rôle des administrateurs dans le renforcement des capacités de 
résiliences, le développement et l’émergence des entreprises 
africaines

Système d'information des administrateurs dans le cadre du pilote 
stratégique.

Résultats attendus
A l’issue de la formation, les dirigeants des entreprises devraient être 
capables de :

Comprendre le rôle et la place des entreprises dans l’émergence des 
économies africaines ;
Maîtriser le rôle d’un administrateur dans la dé�nition de la vision 
stratégique de l’entreprise ;
Connaître la place de l’administrateur dans la dé�nition des 
orientations stratégiques de l’entreprise ;
Maîtriser le rôle et le leadership que doit prendre un administrateur 
dans la mise en place d’une cartographie des risques opérationnels.

Méthodes  pédagogiques
Les méthodes pédagogiques qui seront développées seront tirées des 
méthodes andragogiques et porteront sur des séances de cours 
interactifs assortie d’une mise en situation des auditeurs, sur des 
études de cas pratiques tirées des réalités des banques locales. 


