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Introduction 

L’école Hautes Etudes de Coaching et de Management (HECM) a été autorisée à dispenser 

ses formations le 11 octobre 2013 sous l’agrément provisoire n° 175/MES/DGES/DES du 

Ministère en charge de l’Enseignement supérieur. Elle a été autorisée à ouvrir des Masters par 

la lettre n° 01385//MES/DGES/DES/kbk du 27 novembre 2014. L’école a demandé un 

agrément définitif conformément aux dispositions du décret n°2011-1030 du 25 juillet 2011 

portant statut des établissements privés d’enseignement supérieur. C’est dans ce cadre que 

l'évaluation a été conduite. 

1. Présentation de HECM 

HECM est situé à Dakar, Liberté 5 villa n° 5271. C’est un établissement privé d’Enseignement 

Supérieur. HECM occupe un bâtiment de R+2 réparti entre bureaux, salles de cours, espace 

étudiants, espace professeurs, espace visiteurs et réfectoire.   

 

L’école prépare les étudiants aux diplômes de Licence et Master dans les filières suivantes : 

- Administration / Gestion des Entreprises ;  

- Assistanat de Direction ;  

- Comptabilité – Gestion ;  

- Banque –Finance – Assurance ;  

- Transport Logistique ;  

- Commerce International ;  

- Marketing – Communication ;  

- Gestion des Projets ;  

- Droits des Affaires – Fiscalité ; 

- Gestion des Ressources Humaines ;  

- Audit et Contrôle de Gestion ;  

- Management de la Qualité, Sécurité et Environnement.  

 

Avec l’Autorisation N° 005793 MFPAA/SG/DFP du Ministère de l’enseignement technique et 

de la formation professionnelle, HECM a la prérogative de faire participer ses étudiants à 

l’examen du Brevet de Technicien Supérieur (BTS). 
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2. Avis sur le rapport d’auto-évaluation 

Le rapport d’auto-évaluation comprend 46 pages, y compris les annexes. Il a été préparé suivant 

le référentiel d’évaluation institutionnelle de l’ANAQ-SUP. Tous les standards ont été 

renseignés. Le rapport est donc complet et informatif. Tous les éléments de preuve annoncés 

dans le rapport ont été mis à la disposition des évaluateurs. 

 

3. Description de la visite sur le terrain 
 

1.  Réunion de concertation avec l’ANAQ-SUP 

Une réunion de concertation avec l’ANAQ-SUP a eu lieu le 17 juin 2016 à 10h à son siège. 

Elle a été organisée pour discuter et valider le cadre conceptuel et la démarche méthodologique 

de la mission. 

 

2. Visite de terrain 

 

La visite de terrain a été effectuée le 21 juin 2016 conformément à l’agenda de visite fourni par 

l’ANAQ-SUP. Cet agenda a été validé par les deux parties après installation dans la salle de 

réunion. Les échanges avec l’équipe des experts ont démarré à 9 heures. 

 

L’évaluation a été menée à travers : 

- les entretiens avec l’équipe de Direction, les enseignants, le personnel administratif 

et technique  et les étudiants; 

- la visite des locaux; 

- l’étude de documents mis à la disposition par la Direction.  

 

La liste des personnes rencontrées lors de la mission de terrain est fournie en annexe du rapport.  

Aucune difficulté n’a été rencontrée au cours de la visite.  

 

La synthèse des observations a été présentée à la Direction de l’établissement à la fin de 

l’évaluation de terrain en trois rubriques : points forts, points faibles et recommandations. 
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4. Appréciation de l’établissement au regard des standards de qualité du 

référentiel  

 

Champ d’évaluation 1 : Stratégie, organisation, fonctionnement et gestion de la qualité 

au sein de l’institution 

Standard 1.01 : L'institution s’est dotée d’une mission publique comprenant ses objectifs 

en matière d’enseignement et de recherche et déterminant sa position dans 

l'environnement académique et social. L’institution dispose d’un plan stratégique. 

Appréciation globale sur le standard :  

HECM se définit comme une institution de formation professionnelle ayant pour vocation de 

former des gestionnaires, des cadres d’entreprise dotés de savoir, savoir-faire, savoir-être et de 

savoir-devenir. Il s’est fixé comme objectifs de mettre sur le marché de travail, des cadres 

compétitifs, charismatiques et entreprenants capables de créer de la valeur ajoutée.  

Mais l’établissement ne dispose pas d’un plan stratégique dans lequel il a clairement indiqué sa 

vision, sa mission, ses valeurs et ses objectifs en matière de formation. 

Conclusion sur le standard : Non atteint 

Standard 1.02. Les processus, les compétences et les responsabilités décisionnels. Le PER 

est-il impliqué dans les processus décisionnels qui concernent l’enseignement et/ou la 

recherche. 

Appréciation globale sur le standard :  

L’établissement ne dispose pas de manuel de procédures administratives, financières et 

comptables. 

Les compétences et les responsabilités décisionnelles sont concentrées au niveau de la 

Direction.  

Le Comité pédagogique mis en place et dans lequel devraient siéger le personnel enseignant 

n’est pas fonctionnel. Le personnel enseignant n’est pas impliqué dans les jurys de validation 

des examens. 

Conclusion sur le standard : Non atteint 

Standard 1.03 :L'institution dispose des personnels, des structures ainsi que des 

ressources financières et matérielles lui permettant de réaliser ses objectifs en fonction de 

son plan stratégique 

Appréciation globale sur le standard : 
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HECM ne dispose pas d’un organe de contrôle de la gestion de la Direction.  

Il n’y a pas, dans le fonctionnement de l’école, de séparation entre les fonctions administratives 

et les fonctions pédagogiques. 

Tous les enseignants sont des prestataires de service. 

Le personnel administratif est qualifié.  

Les ressources financières et infrastructurelles dont dispose l’école lui permettent de réaliser ses 

objectifs. L’Ecole n’est pas endettée. 

Conclusion sur le standard : Non atteint 

Standard 1.04 : Les sources du financement et leurs conditions sont transparentes et ne 

restreignent pas l’indépendance décisionnelle de l’institution en matière d’enseignement 

et de recherche. 

Appréciation globale sur le standard : 

Les sources financement de l’école constituées essentiellement de frais de scolarité et des 

mensualités des étudiants lui garantissent son autonomie. Le contrôle financier de l’école est 

exercé par un cabinet comptable 

Conclusion sur le standard : Atteint 

Standard 1.05 : L’institution dispose d’un système d’assurance qualité  

Appréciation globale sur le standard : 

L’école dispose d’une cellule interne d’assurance qualité (CIAQ). L’acte de nomination des 

membres de la cellule existe. Mais l’école ne s’est pas dotée d’un Manuel Qualité d’écrivant les 

processus qualité mis en œuvre en son sein 

Conclusion sur le standard : Non atteint 

Standard 1.06 : L’institution a mis en place des mécanismes pour prévenir et/ou 

solutionner les conflits. 

Appréciation globale sur le standard :  

La gestion des conflits est assurée par la Cellule interne d’assurance Qualité. Elle joue un rôle 

d’intermédiation entre l’administration centrale, le corps professoral et les étudiants 

Conclusion sur le standard : Atteint 
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Champ d’évaluation 2 : Offre d’études et de formation 

Standard 2.01 : L'institution offre des enseignements conduisant à l'obtention de diplômes 

académiques ou professionnels avec des objectifs d’études et de formation déterminés. Ils 

s'intègrent dans l'offre d’études et de formation supérieure qui existe dans l’institution. 

Appréciation globale sur le standard :  

 

L’école offre des formations conduisant à l’obtention de la Licence et de Master. Elle prépare 

aussi à l’obtention du BTS.  La formation répond parfaitement à la mission de l’école et 

s’insère dans l'offre actuelle de formation supérieure aux niveaux national et international. 

Les maquettes pédagogiques des formations sont aux normes du système LMD 

 

Conclusion sur le standard : Atteint 

Standard 2.02 : L’institution participe aux échanges nationaux et internationaux 

d’étudiant(e)s, d’enseignants. 

Appréciation globale sur le standard : 

 

L’offre de formation de l’école est dotée d’un système de crédits. Mais l’école n’a pas encore 

de programmes d’échanges d’étudiants et d’enseignants avec des institutions d’enseignement 

supérieures aux niveaux national et international. 

 

Conclusion sur le standard : Non atteint 

Standard 2.03 : L'institution a défini les conditions pour l’obtention des attestations et des 

diplômes académiques. Elle veille au respect de ces conditions 

Appréciation globale sur le standard :  

L’école ne respecte pas les conditions fixées par la règlementation nationale pour l’obtention 

des diplômes académiques.  En effet, l’évaluation a révélé que l’école admet des non bacheliers 

en première année de Licence. 

Conclusion sur le standard : Non atteint 

Standard 2.04 : L’institution organise le suivi du cursus pédagogique de ses étudiant(e)s 

et l’insertion professionnelle de ses diplômés. L'institution exploite les informations 

collectées périodiquement auprès de ses étudiant(e)s et de ses diplômés. 

Appréciation globale sur le standard :  
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L’Ecole n’a fourni aucune donnée statistique sur son efficacité interne et externe.  

 

Conclusion sur le standard : Non atteint 

Standard 2.05 : L’institution évalue périodiquement ses programmes pour s’assurer de 

leur qualité (auto-évaluation). 

Appréciation globale sur le standard :  

Les étudiants évaluent les enseignements reçus à travers un questionnaire d’évaluation du 

contenu et du déroulement des enseignements élaboré par l’école. Masi ce questionnaire ne 

couvre pas l’ensemble des critères apparaissant dans le guide d’évaluation des programmes de 

l’ANAQ-SUP. Par ailleurs, la Cellule interne d’assurance qualité n’a jamais réalisé l’auto-

évaluation des programmes de formation. 

Conclusion sur le standard : Non atteint. 

 

Champ d’évaluation 3 : Recherche 

Standard 3.01 : Les activités actuelles de recherche de l'institution concordent avec son 

plan stratégique et correspondent aux standards internationaux. 

Appréciation globale sur le standard : 

L’école n’a pas d’activités de recherche 

Conclusion sur le standard : Non atteint 

Standard 3.02 : L'institution garantit l’intégration des connaissances scientifiques 

actuelles dans la formation. 

Appréciation globale sur le standard : 

L’Ecole n’ayant pas d’activité de recherche, elle n’a ni méthodes, ni résultats de recherche à 

intégrer dans la formation.  

Conclusion sur le standard : Non atteint 
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Champ d’évaluation 4. : Personnel d’Enseignement et/ou de Recherche (PER) 

Standard 4.01 : Les procédures de sélection, de nomination et de promotion du PER sont 

conformes à la législation nationale et aux normes du CAMES et communiquées 

publiquement. En ce qui concerne le corps enseignant, il est tenu compte aussi bien des 

compétences didactiques que des qualifications scientifiques. 

Appréciation globale sur le standard : 

 

Le corps enseignant est recruté par cooptation et sur dossier après entretien.  Il est constitué 

uniquement de prestataires de services.  Il n’y a pas d’enseignants permanents et pas de 

procédure de promotion académique du personnel enseignant 

Conclusion sur le standard : Non atteint. 

Standard 4.02: L'institution réglemente la formation continue et le perfectionnement du 

PER sur les plans didactique et professionnel. 

Appréciation globale sur le standard :  

L’école n’organise pas de formation continue pour le personnel enseignant. 

Conclusion sur le standard : Non atteint 

Standard 4.03 : L'institution conduit une politique durable de la relève 

Appréciation globale sur le standard :  

La politique de l’école est le recrutement de prestataires de services.  Il n’a pas encore de 

politique de recrutement et de promotion d’enseignants permanents.  

Conclusion sur le standard : Non atteint 

Standard 4.04 : L'institution offre l’accès à un service de conseil en plans de carrière. 

Appréciation globale sur le standard :  

L’Ecole n’a pas de plan de carrière pour le personnel enseignant. Elle n’offre pas aussi un 

service de conseil pour un plan de carrière. 

Conclusion sur le standard : Non atteint 
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Champ d’évaluation 5 : Personnel Administratif, Technique et de Service (PATS) 

Standard 5.01 : Les procédures de recrutement et de promotion du personnel administratif, 

technique et de service (PATS) sont réglementées et publiées. 

Appréciation globale sur le standard :  

Les procédures de recrutement du personnel administratif, technique et de services sont 

réglementées. C’est un personnel contractuel dont le recrutement se fait sur la base des 

qualifications recherchées. Mais les contrats de recrutement ne sont pas enregistrés auprès des 

services compétents de l’Etat. 

Conclusion sur le standard : Non atteint 

Standard 5.02 : L'institution garantit la formation continue et le perfectionnement du 

personnel Administratif, Technique et de Service (PATS). 

Appréciation globale sur le standard :  

Quelques séminaires de formation ou de renforcement des capacités du PATS ont été organisés 

par l’Ecole 

Conclusion sur le standard : Atteint 

Champ d’évaluation 6 : Étudiant(e)s 

Standard 6.01 : Les conditions et les procédures d'admission dans les programmes 

d’études et de formation de l'institution sont conformes aux textes et publiées. 

Appréciation globale sur le standard :  

L’école n’applique pas à la lettre les textes en matière de recrutement de ses étudiants.  En effet, 

l’évaluation a révélé que l’école admet des non bacheliers en première année de Licence. On 

constate aussi que les dossiers de certains étudiants ne sont pas complets. 

Conclusion sur le standard : Non atteint 

Standard 6.02 : L'égalité des chances entre hommes et femmes est réalisée. 

Appréciation globale sur le standard :  

L’égalité des chances entre hommes et femmes est garantie et réalisée par l’école. 

Conclusion sur le standard : Atteint 
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Standard 6.03 : L'institution observe la progression des étudiant(e)s dans leur cursus ainsi 

que la durée des études. 

Appréciation globale sur le standard : 

 

L’école n’a fourni que des données statistiques sur les taux de réussite. Il n’a pas de statistiques 

sur le taux de promotion, d’abandon, de redoublement et sur la durée des études de ses étudiants 

 

Conclusion sur le standard : Non atteint 

Standard 6.04 : Les taux d’encadrement doivent permettre que les objectifs de formation 

de l’institution et de chacune des unités qui la composent puissent être atteints. 

Appréciation globale sur le standard : 

L’Ecole n’a fourni aucune donnée sur les taux d’encadrement.  

Conclusion sur le standard : Atteint 

 

Standard 6.05 : L'institution veille à l’existence et au fonctionnement d’un service de 

conseil destiné aux étudiant(e)s, aux étudiantes et aux autres personnes intéressées 

Appréciation globale sur le standard :  

Le rôle d’accueil, de conseil et d’orientation des étudiants est joué par le Service 

communication, relations extérieures et insertion professionnelle de l’école.  

Conclusion sur le standard : Atteint 

Standard 6.06: L'institution offre un service spécial approprié pour les étudiant(e)s en 

situation de handicap. 

Appréciation globale sur le standard :  

Ce service n’existe pas. La demande étant absente, l’offre également n’est pas instituée. Il faudra 

la mettre en place avant que la demande ne se présente. 

Conclusion sur le standard : Non atteint 
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Champ d’évaluation 7 : Infrastructures et équipements 

Standard 7.01 : L'institution dispose d’infrastructures et d’équipements permettant la 

réalisation de ses objectifs de formation et/ou de recherche à moyen et à long termes. 

Appréciation globale sur le standard :  

Les locaux sont constitués d’un bâtiment de R+2. Ces locaux pédagogiques et administratifs 

sont propres et disposent d’un bon niveau d’équipement avec un nombre suffisant de salles de 

classes bien équipées (chaises, tableau blanc) et aérées. Les toilettes et salles d’eau sont 

nombreuses et propres mais ne sont pas spécifiées par genre. L’école possède aussi une salle 

informatique bien équipée en ordinateurs. 

Conclusion sur le standard : Atteint 

Standard 7.02 : Les moyens informationnels dont dispose l’institution lui permettent de 

soutenir un enseignement et/ou une recherche de qualité. 

Appréciation globale sur le standard :  

L’école dispose d’un site web et d’un réseau internet (wifi) fonctionnels qui permettent à 

l’institution de soutenir un enseignement de qualité.  

L’absence d’une bibliothèque physique ou virtuelle est néanmoins un handicap. 

Conclusion sur le standard : Non atteint 

Standard 7.03 : L’institution dispose d’un système de secours visible, communiqué et 

compris. 

Appréciation globale sur le standard : 

Les locaux ne sont pourvus que de deux extincteurs. Il n’existe pas de système de secours 

visible. La sécurité est assurée par deux vigiles et l’hygiène est à la charge de deux techniciennes 

de surface. 

L’Ecole n’a pas d’infirmerie mais a une boîte de pharmacie permettant d’assurer les premiers 

soins en cas d’urgence 

Conclusion sur le standard : Non atteint 
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Champ d’évaluation 8 : Coopération 

Standard 8.01 : L'institution noue des contacts aux niveaux national, régional et 

international. Elle promeut la collaboration avec d’autres institutions d’enseignement 

supérieur, avec les milieux professionnels et les acteurs sociaux pertinents. 

Les relations de coopération aux niveaux national et international avec des établissements 

d’enseignement supérieur et de recherche sont très faibles. Quelques entreprises ont noué des 

relations de coopération avec l'école 

Appréciation globale sur le standard : Non atteint 

 

Champ d’évaluation 9 : Information et communication 

Standard  9.01 : Pour prendre ses décisions stratégiques relatives aux offres d’études, à la 

recherche, à l’engagement et à la promotion des personnels (PER, PATS), la direction de 

l’institution se fonde sur une information quantitative et qualitative pertinente et récente. 

Appréciation globale sur le standard : 

L’école n’a pas encore de système d’information de gestion formalisé. Il n’y a ni responsable, 

ni structure chargée de produire les bases de données nécessaires pour gouverner l’école.  

Conclusion sur le standard : Non atteint 

Standard 9.02 : Tant sur le plan interne qu’externe, l’institution suit une politique de 

communication et d’information objective, efficace et transparente. 

Appréciation globale sur le standard : 

Sur le plan interne, les tableaux d’affichage sont utilisés. Et sur le plan externe la fonctionnalité 

du site web et de l’internet de l’établissement permet d’affirmer qu’une ouverture 

informationnelle existe à cet effet. 

Conclusion sur le standard : Atteint. 
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5. Points forts  

 L’existence d’un règlement intérieur. 

 L’existence d’une cellule interne d’assurance qualité et d’une cellule Communication. 

 L’existence de maquettes pédagogiques aux normes du système LMD. 

 La conformité de l’offre de formation avec les autorisations reçues de la Direction Générale de 

l’Enseignement supérieur. 

 La régularité de la rémunération du personnel enseignant.  

 Le fort engagement du personnel administratif à soutenir l’école. 

 La formation continue du personnel administratif. 

 L’allocation de bourses à certains étudiants. 

 Le partenariat avec le milieu socio-économique. 

 La propreté et le bon niveau d’équipement des locaux pédagogiques et administratifs. 

 L’existence d’une salle informatique bien équipée en ordinateurs. 

 L’existence d’un site web et d’un réseau internet fonctionnels. 

 

6. Points faibles  

 L’admission de non bacheliers en première année de Licence contrairement à la 

règlementation nationale en la matière. 

 La non implication des enseignants dans les jurys de validation des examens. 

 Le Conseil scientifique et pédagogique créé n’est pas fonctionnel. 

 L’absence de plan stratégique, de manuel de procédures administratives, comptables et 

financières et de manuel qualité. 

 L’absence, dans l’organigramme et le fonctionnement de l’école, d’un organe chargé du 

contrôle de la gestion de la Direction. 

 Il n’y a pas, dans le fonctionnement de l’école, de séparation entre les fonctions 

administratives et les fonctions académiques. 

 L’absence de convention avec les établissements d’enseignement supérieur au niveau national. 

 L’absence de structures de recherches. 

 Les faiblesses dans la production de données statistiques sur l’efficacité interne et externe de 

l’Ecole. 

 La précarité des personnels en termes de contrat et de couverture sociale. 

 La non généralisation de la production de syllabus. 

 La méconnaissance des enseignants de la valeur en crédit de leurs unités d’enseignement. 

 Absence de bibliothèque, d’infirmerie et d’aménagements pour faciliter l’accès aux personnes 

vivant avec un handicap. 

 Le faible nombre d’extincteurs (deux au total)  
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 Les toilettes pour hommes et femmes ne sont pas spécifiées. 
 

7. Appréciations générales sur l’établissement 
 

L’école possède des points forts et a satisfait à quelques standards du référentiel. Mais des 

améliorations notables sont à apporter en matière de gouvernance, de ressources humaines et 

d’infrastructures. 
 

8. Recommandations à l’établissement 

 Respecter la réglementation nationale en vigueur en matière d’admission des étudiants en 

première année de Licence. 

 Intégrer dans l’organigramme et dans le fonctionnement de l’Ecole un organe chargé du 

contrôle de la gestion de l’Ecole. 

 Séparer dans l’organigramme et le fonctionnement de l’école, les fonctions administratives 

des fonctions académiques. 

 Rendre fonctionnel le Conseil scientifique et pédagogique. 

 Se doter d’un plan stratégique, d’un manuel de procédures administratives, comptables et 

financières. 

 Systématiser la production de syllabus. 

 Développer le partenariat avec les établissements d’enseignement supérieur. 

 Impliquer les enseignants dans les jurys d’examens. 

 Faire un effort de recrutement d’enseignants permanents et leur mettre un plan de carrière. 

 Mettre en place une bibliothèque numérique ou physique. 

 Déclarer le personnel administratif et technique à l’IPRES et à la Sécurité Sociale. 

 Mettre en place une infirmerie. 

 Réaliser des aménagements pour faciliter l’accès des locaux aux personnes vivant avec un 

handicap. 

 Augmenter le nombre d’extincteurs et les installer dans les endroits appropriés 

 Spécifier les toilettes collectives par genre. 

9. Recommandations à l'ANAQ-Sup 

 

Organiser une formation à l’intention des responsables de la cellule interne d’assurance qualité pour 

l’auto-évaluation des programmes d’études. 

10. Proposition d’avis 

Agrément définitif non recommandé 
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Annexe 

Liste des personnes rencontrées 

Direction 

Mamady KOUYATE, Directeur général 

Elie Michel KEDJO, Responsable du Comité scientifique 

Ousmane DRAME, responsable de la CIAQ 

Fatou GUEYE, Assistante du Directeur 

 

Enseignants 

Mamadou Diagne GAYE 

Kossolo CISSOKO 

Mika NDIAYE 

Abdoulaye NGER 

Mamadou SARR 

Malamine MANDIANG 

Amadou NDIAYE 

 

Etudiants 

 

RokhayaDite DABAKANE 

Coumba DIALLO 

OumarAmadou DEH 

Adama SOW 

Fatou KONTE 

BallaMoina SOUMARE 

 

Personnel administratif, technique et de service 

 

FatouGuèye, Assistante du Directeur 

Thierno Amadou GUEYE, Responsable pédagogique 
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Mariama DIAO, Responsable cellule Communication 

Pierre Simon NDIAYE, Responsable pédagogique cours du soir 

El hadji  Gueye SYLLA, Directeur des études 

Ismael CAMARA, Comptable 

Féloumata DIATTA, Chef Sécurité 

 


