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Objectifs du certificat
Objectif général :

Former les décideurs des administrations à l’utilisation des méthodes et des outils 
de la prospective afin d’impulser le changement et l’innovation dans les organisa-
tions publiques pour plus d’efficacité, plus de résultats.

Objectifs spécifiques :

• initier les décideurs aux concepts, méthodes et outils de la prospective pour un 
management réussi des organisations publiques ;

• développer des compétences en management et décisions publics ;

• opérer les changements positifs dans les organisations publiques par le dé-
veloppement des processus de la conduite du changement et de l’innovation 

sociale. 

Compétences 
• capacité à cerner les enjeux liés à la prospective et à son application dans les 

organisations publiques ;

• aptitude à décider de l’opportunité d’une démarche de prospective et à en 
diriger son processus au sein d’une organisation publique ;

• utilisation des démarches prospectives pour éclairer l’innovation et la conduite 
du changement au sein des organisations publiques ;

• conduite des processus d’évaluation des performances des organisations 
publiques ;

• maîtrise des techniques de management des organisations publiques ; 

• maîtrise des processus de prise de décision dans les organisations publiques ;

• capacité d’impulser le changement et les processus d’innovation au sein des 
organisations publiques.

Bénéfices pour l’organisation 

• des organisations publiques mieux éclairées dans la prise de décisions grâce 
à l’application des méthodes et outils de la prospective ;

• des organisations publiques mieux managées et plus outillées à prendre les 
décisions qui impactent positivement leurs performances ;

• des organisations publiques innovantes qui conduisent intelligemment et 
humainement les changements vers plus d’efficacité, plus de résultats.

Les organisations publiques ont un rôle 
important dans la production de biens et 
services collectifs. 

En Afrique, la sphère publique est au cœur du 
contrat social et elle réglemente la création de 
richesses. Ces organisations constituent dès 
lors un pilier du développement. Ces dernières 
décennies, les organisations publiques 
font face à un processus de transformation 
accéléré sous l’effet conjugué de multiples 
facteurs : mondialisation, démographie 
galopante, développement des Technologies 
de l’Information et des Télécommunications 
(TIC), exigences de démocratie locale, etc. 

Dans un tel contexte, les approches classiques 
de gouvernance des organisations publiques 
se révèlent de plus en plus inadaptées. Elles 
méritent d’être innovées grâce à de nouvelles 
approches, en particulier celles fondées sur 
l’attitude et la démarche prospective, afin de 
développer la capacité propre des Africains 
à penser l’avenir afin de répondre aux mieux 
aux défis auxquels ils auront à faire face dans 
les années à venir.

Le certificat de spécialisation « Prospective et 
Management Public » (CS PMP) apporte les 
compétences nécessaires à l’anticipation, à 
l’innovation, à l’animation des organisations 
publiques, avec l’esprit et la rigueur de la 
méthode prospective, afin de permettre aux 
dirigeants des organisations publiques d’être 
les acteurs des changements et améliorations 
sociales souhaités.

Une équipe pédagogique dirigée par des 
enseignants-chercheurs du Conservatoire 
national des arts et métiers de Paris (Cnam) 
et de l’Institut National Polytechnique 
Félix HOUPHOUET-BOIGNY (INPHB) de 
Yamoussoukro, ainsi que des Experts africains 
et internationaux, proposent des contenus 
de formation adaptés aux contextes socio-
économiques de l’Afrique. 

Certificat de spécialisation
Prospective et Management Public
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Codes ECTS Dates
Séminaire de lancement  12 Novembre 2018

Les fondamentaux de la prospective PRS 201 6

De la prospective au management et à la décision publique PRS 216 4

Prospective, innovation et conduite du changement PRS 217 4

1er séminaire de rédaction du mémoire Mai 2019

2ème séminaire de rédaction du mémoire Juin 2019

Dépôt des mémoires Août 2019

Séance de soutenance des mémoires Début septembre 2019

La cérémonie de remise des diplômes 27 Septembre 2019

Contact
Mohamed SAKO 
Directeur EFCPC/INP-HB, Coordonnateur du centre INP-HB/CNAM
BP V79 Abidjan - Côte d’Ivoire 
mohamed.sako@inphb.ci / sakomk@yahoo.fr 
Tél. +225 07 92 62 01 / 07 68 59 34

Responsables : 
Responsable national : Philippe Durance 

Responsable opérationnel : Mohamed 
Sako (INP-HB/Cnam)

Public visé et prérequis
Cet enseignement vise les managers publics africains qui exercent une responsabilité d’ensemble sur 
des organisations publiques en Afrique, aux cadres et dirigeants de l’administration ou des organisa-
tions publiques africaines en charge de la mise en place des processus de conduite de changement 
et d’innovation pour en garantir la performance. Il concerne également les managers privés africains 
intéressés par les logiques d’innovations sociales et au processus de décision des organisations pu-
bliques constituant leurs clients ou partenaires en quête d’accomplissement du changement social.

Le niveau requis pour accéder à cet enseignement est le bac+4 ou une expérience professionnelle 
équivalente.

Conditions d’admission
• Niveau : BAC+4 ou équivalent;

• Professionnel en activité;

• Effectif : 25 auditeurs;

• Recrutement des auditeurs :

 » Examen de dossier de candidature (curriculum vitae, diplôme(s), lettre de motivation, 
fiche de candidature dûment renseignée)

 » Entretien avec un jury d’admission

Validation
Ce certificat est validé par :

• des examens sur table pour l’obtention de chaque UE;
• la réalisation d’un mémoire individuel en fin de formation.

Modalité de formation
La formation est organisée sous forme de séminaire tous les samedis de 8h à 16h

Durée de la formation : 6 mois

Tarif
Le tarif comprend (pour les 6 mois) :

-Le Kit de formation

-La formation et la documentation

Etudes des formations équivalentes dans le contexte
Ce certificat s’inscrit dans le développement d’une offre de formation dans le domaine du management 
public au sein de l’Equipe Pédagogique Nationale (EPN) 16. Nos recherches indiquent qu’aucun 
certificat comparable positionné sur le champ de la prospective, de l’innovation et du management 
public n’est offert à ce jour ni en formation en présentiel ni en Formation Ouverte à Distance (FOAD) 
à des professionnels en activité dans d’autres établissements publics ou privés. 

Tableau des enseignements

1 500 000 FCFA 
pour  le certificat






















   




       






       



 

 



































































       
















     
      


























        




 

 



























































Ecole de Formation Continue 
et de Perfectionnement des Cadres

OFFRES DE FORMATIONS

CONDITIONS D’ACCES

Antenne INP-HB Abidjan, Cocody Danga
www.inphb.ci / centre.inphbcnamci@inphb.ci

Contacts : +225 22 44 48 78 / +225 89 98 01 99 / +225 89 08 73 76

ETRE TITULAIRE D’UN DIPLÔME DE NIVEAU BAC+2 ET 
ÊTRE EN EXERCICE D’UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE 
DANS LE DOMAINE CONCERNÉ (SALARIÉ, TRAVAILLEUR 
INDÉPENDANT) OU ÊTRE DEMANDEUR D’EMPLOI.

(*) : TITULAIRES D'UN DIPLÔME DE NIVEAU LICENCE 
(BAC+3) EN STATISTIQUE, EN ÉCONOMÉTRIE, EN 
MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES OU ÉQUIVALENT ET ÊTRE 
EN EXERCICE D’UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE.
 
(**) : TITULAIRES D’UN DIPLÔME DE NIVEAU LICENCE 
(BAC+3) ET ÊTRE EN EXERCICE D’UNE ACTIVITÉ 
PROFESSIONNELLE DANS LE DOMAINE DES SCIENCES DE 
LA GESTION OU ÉQUIVALENT (SALARIÉ, TRAVAILLEUR 
INDÉPENDANT) OU ÊTRE DEMANDEUR D’EMPLOI.

(***) : TITULAIRES D'UN (BAC+4) OU ÉQUIVALENT ET ÊTRE 
UN PROFESSIONNEL EN ACTIVITÉ.

POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LES OFFRES  : https : //goo.gl/peLPUM

FORMATION CONTINUE HORS TEMPS 
DE TRAVAIL (COURS DU SOIR ET SAMEDI)

DIPLÔME D’INGÉNIEUR SPÉCIALITÉ 
BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS, 
PARCOURS BÂTIMENT ET TRAVAUX 
PUBLICS (CYC8301A)

DIPLÔME D’INGÉNIEUR SPÉCIALITÉ 
GÉNIE ELECTRIQUE, PARCOURS 
SYSTÈMES ELECTRIQUES (CYC8801A)

DIPLÔME D’INGÉNIEUR SPÉCIALITÉ 
INFORMATIQUE, PARCOURS RÉSEAUX, 
SYSTÈMES ET MULTIMÉDIA (CYC9104A)

DIPLÔME D’INGÉNIEUR SPÉCIALITÉ 
ENERGÉTIQUE, PARCOURS ENERGIE ET 
ENVIRONNEMENT DANS L’INDUSTRIE 
ET LES TRANSPORTS (CYC8501A)

MASTER STATISTIQUE SCIENCES DES 
DONNÉES (MR12303A) *

MASTER DROIT, ÉCONOMIE ET GESTION, 
MENTION MANAGEMENT ET COMMERCE 
INTERNATIONAL, PARCOURS 
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DES 
ENTREPRISES (MR11701A) **

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION 
PROSPECTIVE ET MANAGEMENT ***
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