PMN - Programme de Mise à Niveau du Sénégal
9 av. Cheikh Anta Diop - Fenêtre Mermoz - Route de Ouakam - BP 16595 - Dakar Fann - Sénégal
Tél. : (+221) 33 869 70 67
Fax : (+221) 33 869 70 88
e-Mail: contact@pmn-senegal.org

Informations Consultant
Identification

Raison sociale

Téléphone

Fax

PC-0613

CABINET SENPROJECT

33 832 32 65

33 832 32 65

Coordonnées
Espace résidence Mariste Batiment 4 N°433 - BP 11748 - DAKAR - SENEGAL
Cabinetsenproject@gmail.com - Web : www.cabinetsenproject.com
Informations générales

Forme juridique :

2008-07-14
Date de création : 2008-07-14
Capital social : (propriété : )
N° Registre de commerce : SN-DKR-2006-A-8713
N° NINEA :

Dirigeants sociaux :

(Gérant) Mamadou BADIANE

(cabinetsenproject@gmail.co
m)

Nombre d'employés :

0
Derniers résultats en millions de F CFA
2007 : 40000000 (5% sous-traité, masse salariale : 15000000)
Langues pratiquées
Français : Lue , Parlée, Ecrite
Anglais : Lue , Parlée, Ecrite
Equipements

Domaines d'expertise

> Conseil en management :
Diagnostic stratégique et planification opérationnelle, Etude de positionnement stratégique et développement de pme/pmi,
> Audit :
Audit opérationnel de la fonction production, Audit marketing, Audit de la gestion des ressources humaines, Audit financier & Audit de gestion,
Diagnostic d'entreprise, Audit qualité,
> Conseils et assistance en droit et fiscalité :
Droit des sociétés, Droit fiscal,
> Contrôle Qualité et Sécurité :
Analyses, essais et inspections techniques (Contrôles non descriptifs (CND), Inspections d'Equipement avant mise à niveaux, etc.), Analyse de conformités
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aux normes de sécurité et à la réglementation, Analyse de conformités aux normes de qualité et à la réglementation, Analyse de pollutions, Analyse de
conformité des emballages (cf. réglementation), Vérifications fonctionnalités des machines, des installations:Diagnostic & préconisation,
> Conseil à l’export et au commerce international :
Informations et conseils sur les marchés, Développement de partenariat, Prospection commerciale, Promotion commerciale, Manifestations commerciales,
> Études :
Étude de marché produits existants, Étude de marché nouveaux produits,
> Formation :
Analyse des besoins potentiels et sectoriels de formation, Élaboration de Plan de formation, Diffusion de sessions de formation, Gestion de la formation et
plan individuel de formation, évaluation et suivi de la formation,
> Organisation d’entreprise (Fonctions) :
Structure et organisation, Gestion de la performance des organisations, Management et Administration, Finance, Marketing, Production et ingénierie,
Ressources humaines,
> Expertise comptable & Gestion Financière :
Mise en place d'une comptabilité générale, Élaboration et mise en œuvre d'un manuel de procédures, Mise en place d'une comptabilité analytique, Systèmes
et contrôles budgétaires, Mise en place d'une stratégie financière, Conception des outils de pilotage, Gestion de la trésorerie, Evaluation financière, stock,
rentabilité, budget, prévision financière, gestion des liquidités, Comptabilité de gestion, gestion de coût de revient, seuil de probabilité, analyse des
résultats, évaluation des budgets d'opération, Démarrage post-démarrage et Redressement d'entreprise, Gestion de la croissance contrôle, planification,
investissement, Structuration et Financement d'entreprises, montage financier, plan d'affaires, Fusions et acquisitions, Intermédiations financières,
recherche de financement, Montages financiers internationaux, Elaboration du business plan, Assistance fiscale, Étude de la gestion des entreprises, Étude
de faisabilité, Études de plans financiers,
> Gestion et développement des ressources humaines :
Planification des ressources humaines, Planification des ressources humaines, Recrutement et sélection du personnel, Description de tâches, Établissement
organigramme, Motivation et Rémunération, Développement des ressources humaines et gestion des carrières, Gestion de la performance et évaluation du
personnel, Manuel de l'employé,
> Systèmes d’information de gestion et de communication :
Analyse et information de gestion benchmarking (balisage), veille informationnelle, indicateurs de performance et tableaux de bord, coûts de la non qualité
(CNQ), taux de rendement global (IRG),
> Leadership :
Leadership efficace, vision, mission et projet d'entreprise, culture et valeurs organisationnelles, politiques et normes, Supervision et coaching, Plan de
communication interne, Responsabilité corporative (corporate governance),
> Marketing et distribution :
Stratégie et Plan marketing, Planification marketing pour les relations " entreprise à entreprise " (B2B), Planification marketing pour les relations "
entreprise à consommateur " (B2C), Etude de marché, Développement de nouveaux produits, Analyse de positionnement produit, Lancement de produits,
Conditionnement, Marketing international et coopération internationale, Marketing international et coopération internationale, Organisation de la
distribution, Plan de communication publicité, promotion, planification média, relations publiques, Élaboration de brochures de gestion, Gestion des ventes
gestion des territoires, rémunération et profils des vendeurs, gestion des plaintes, information sur produits, Orientation client et satisfaction de la clientèle
Relation client/Fournisseur, sondage de satisfaction (interne/externe), évaluation de la satisfaction de la clientèle, gestion des relations et de la fidélisation
de la clientèle, écoute des clients, Commerce électronique Stratégie Web marketing, ergonomie, hébergement, Commerce électronique
E-approvisionnement intégration des processus, logistique, Commerce électronique Technologie Web / programmation équipements, sécurité, Commerce
électronique Réglementation / normes / aspects légaux, Stratégies internationales de positionnement marchés, Logistique de distribution Internationale,
> Production et logistique :
Circulation et agencement des ateliers,
> Politique générale et Stratégie :
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Diagnostic et planification stratégique,, processus, systèmes et structures, Planification et orientations stratégiques, partenariat stratégique, gestion du
changement, déploiement des objectifs, planification de la relève, Introduction d'innovations,
> Technologies :
Gestion de la recherche et du développement,
> Production et logistique :
Gestion des stocks et des approvisionnements (MRP), Normes de rendement, Contrôle de qualité, Contrôle de qualité.
Références
FAO/ETAT DU SENEGAL (DAKAR et toutes les régions du Sénégal / 2004)
Mission : Audit du programme PSSA entre l’état sénégalais et la FAO. L’audit consistait à vérifier la justification, la régularité et la réalité des transactions
effectuées dans le cadre du programme de soutien à la sécurité alimentaire (PSSA).L’audit nous a été sous-traité par le Cabinet ICC.
Source : Ibrahima SY (Tél. : 33825 58 44)
Groupe CHAKA (Money express et Chaka) (dakar / 2006)
Mission : Elaboration des manuels de procédures administratives et comptables des entités CHAKA COMPUTER et MONEY EXPRESS suite à une
mission d’audit ayant décelé des faiblesses et dysfonctionnements.
Source : Saer Set SARR (Tél. : 33869 97 97 / e-Mail : saer@chaka.sn)
COSELEC (DAKAR / 2006)
Mission : Etude de marché pour l’implantation d’une unité de peinture industrielle et de fabrication de mobiliers métalliques de bureau et d’hôpital avec
l’assistance de l’union européenne (CDE).
Source : Mor KASSE (Tél. : 33839 02 50 / e-Mail : kassemor@yahoo.fr)
AFRIC ISOLE (DAKAR / 2006)
Mission : Elaboration d’un plan marketing sur cinq ans et d’un manuel de procédures administratives et comptables de AFRIC ISOLE ( une société
industrielle spécialisée dans le froid industriel) avec l’assistance de CDE.
Source : Mamadou SAGNA (Tél. : 33824 27 43/77547 17 78)
REPRO SYSTEMS Sarl (Dakar / 2008)
Mission : Elaboration d’une étude de faisabilité de projet de réseau franchises sous la dénomination « COPY CLIC ». Le projet consistait à l’implantation
d’un réseau de franchises mixtes au Sénégal et dans la sous région. L’activité principale est la reprographie, les multiservices et la vente de consommables
bureautiques et informatiques.
Source : YATMA MBODJI (Tél. : 33889 66 66/77639 97 09 / e-Mail : repro@sentoo.sn)
Horaires et frais indicatifs
Taux journalier : 1 A 3 MOIS
Consultant Senior : 110 000 F CFA / Consultant Junior : 50 000 F CFA
Observations : Taux journalier
Taux journalier : 3 A 6 MOIS
Consultant Senior : 90 000 F CFA / Consultant Junior : 40 000 F CFA
Observations : Taux journalier
Taux journalier : PLUS DE 6 MOIS
Consultant Senior : 75 000 F CFA / Consultant Junior : 30 000 F CFA
Observations : Taux journalier
Autres missions réalisées
2008 : Etude de faisabilit&eacute; pour l’implantation d’une soci&eacute;t&eacute; de collecte et de recyclage de d&eacute;chets plastiques ROTOPLAST SA
2008 : Etude de projet d’implantation d’une institution de micro finance islamique au S&eacute;n&eacute;gal - FLEXI FINANCE ISLAMIQUE
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2007 : Audit des proc&eacute;dures administratives et comptables - SOCER SARL
2007 : Elaboration du manuel de proc&eacute;dures administratives et comptables - ALBATROS AFRIQUE SARL
2006 : Audit des proc&eacute;dures administratives et comptables - CHAKA COMPUTER
2005 : Audit des proc&eacute;dures administratives et comptables - REPRO SYSTEMS
2005 : Montage financier et recherche de financement de 500.000 dollars aupr&egrave;s de EXIMBANK USA - DGG Sarl
2004 : Etude de faisabilit&eacute; pour la transformation de l’huile de palme en huile v&eacute;g&eacute;tale raffin&eacute;e - SAMIR BOURGI
2004 : Plan de redressement de SOS TRANSIT SA suite au projet de rachat par des luxembourgeois - SOS TRANSIT SA
SOS TRANSIT SA : Audit financier de SOS TRANSIT SA pour les p&eacute;riodes 2001, 2002, 2003 - 2004
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