Présentation du Groupe
Depuis la création du Groupe, il y a 25 ans, en 1993, notre culture et nos pratiques ont été inspirées et guidées
par trois valeurs fondamentales.
Ce sont les principes directeurs qui animent Supdeco en tant que Groupe mais aussi en tant qu’individus.
Bien plus que de simples règles de conduite, ces valeurs sont au cœur de notre démarche de formateur éthique
et responsable. Véritable « ADN» du Groupe, elles sont le garant de la réputation de l’ensemble Groupe Supdeco
Dakar : Compétence - Intégrité - Leadership

Aboubacar Sedikhe SY
Président Directeur Général du Groupe SupdeCo Dakar

Créé en 1993 par Mr Aboubacar Sedikhe SY, le
Groupe Supdeco est aujourd’hui le premier groupe
d’enseignement supérieur privé au Sénégal. Une
dizaine d’écoles et d’entités rassemblent dans 3
villes du Sénégal près de 5 000 étudiants en
commerce, marketing et communication, gestion,
finance, informatique, numérique, Transport &
Logistique, énergie...
Le Groupe Supdeco Dakar s’est donné pour
vocation de former une nouvelle génération de
managers africains. Une importante ouverture à
l’International, une grande sensibilité à l’innovation et à l’esprit d’entreprendre elles sont les
principales valeurs enseignées aux futurs
diplômés des écoles du Groupe. Ils deviendront
ainsi des acteurs-clés de l’économie de demain,
rejoignant notre puissant réseau d’Anciens
d’alumni de plus de 15000 diplômés. Notre
e n g a g e m e n t : Vo u s d o n n e z u n m é t i e r.
Management, transport, logistique, informatique,
communication, web, finance, ressources
humaines, informatique, réseaux, télécommunications, monétique, international, management
public.
La diversité de nos parcours donne plus de choix
aux étudiants dans la construction de leur
parcours d’études, et aux entreprises dans leur
recherche de compétences et de cadres à haut
potentiel.

En 2015, Le Groupe Supdeco a été
reconnu comme l’une des
meilleures institutions
d’enseignement supérieur en
Afrique Francophone (Classement
Jeune Afrique -Novembre 2015).
Accompagner les individus dans
leur formation tout au long de leur
vie, telle est notre vocation.
Le Groupe Supdeco a pour objectif
de contribuer à l’accomplissement
personnel de ses différents publics:
étudiants, salariés, entreprises, …
Au-delà des savoirs académiques et
opérationnels, nous souhaitons
partager, avec eux, nos valeurs
humaines, morales et professionnelles.
Le Groupe Supdeco Dakar est un
Groupe de formation construit
autour du Programme Grande École,
allant de l’Institut des Transports à
une École doctorale (en
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collaboration avec l’Université
Cheikh Anta Diop de Dakar), et du
management à l’informatique, en
passant par le management public.
Le Groupe Sup de Co Dakar propose
un ensemble complet de formations
initiales et continues.
Les cursus sont essentiellement
axés sur la finance, la stratégie, le
marketing, l’expertise comptable,
le conseil et l’audit, les ressources
humaines, mais aussi le transport
et la logistique, l’informatique et
les télécommunications.
Le Groupe Supdeco développe
également son offre de formation
dans divers secteurs dont le
pétrole.
Créée en 1993, l’école
est devenue un
centre
de formation

