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Des Programmes de renommée mondiale

Montpellier Business School

Programme Grande Ecole 

➢ 12ème Programme grandes écoles
français (Le Point 2020)

➢ 11ème Meilleur MSc français en Finance
(QS Ranking 2021)

➢ 61ème Meilleur Master in management
mondial (Financial Times 2020)

Programme Bachelor of International
Business Administration (BIBA)

➢ 3ème Bachelor français « management
international » (Le Parisien 2020)

Chiffres clés du Groupe

➢ + de 4 000 étudiants (+ de 35% ne payent
pas de frais de scolarité)

➢ + de 1200 étudiants étrangers sur le campus

➢+ de 1400 étudiants en alternance 

➢ + de 100 professeurs permanents

➢+ de 96% : Docteurs et PHD

➢ Chercheurs dont + de 60% de professeurs
internationaux

➢ + de 180 universités partenaires réparties
dans plus de 40 pays

➢ 95% taux d’emploi jeunes diplômés 

➢ + de 15 M€ consacrés à la politique sociale

1% des Business School dans le monde.
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Montpellier Business School

NOS VALEURS : 

➢ETHIQUE

➢OUVERTURE ET DIVERSITE

➢RESPONSABILITE et PERFORMANCE GLOBALE

NOTRE MISSION : 

➢ FORMER POUR TRANSFORMER
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+ de 50 grands partenaires…



Montpellier Business School
Dakar

Création Décembre 2013

Gouvernance

➢Président honoraire : Ndiaga Sarr 
(Administrateur de KPMG Sénégal)

➢Directeur Général : Didier Grino
➢Conseiller de la Direction Générale de MBS, en 

charge du développement de l’Afrique, 
Professeur Affilié : Franck DOMPIETRINI

➢Directeur Général Adjoint : Dr, Mamadou 
SENGHOR

➢Responsable recrutement et développement : 
Mamadou GUEYE

➢Responsable LLD Sénégal / Chargée de 
développement des activités de MBSD en 
entreprises : Ndeye Banna DIOP

Pas de dividendes reversés aux associés, les profits
au service des investissements et de bourses dans
le cadre d’égalité des chances

Chiffres clés

➢ + 250 étudiants Africains recrutés (Sénégal,
Côte d’ivoire, Cameroun…) dont 42 boursiers

➢ + de 450 étudiants préparés aux concours
Formation à la préparation aux concours des
grandes écoles internationales : 95% de
réussite aux concours.

➢ + 2 500 cadres africains formés
Nos références : Allianz, Axa, BICIS, BICICI,
Bolloré, DP World, Ecobank, Fraternité Matin,
KPMG, Le Soleil, SAPCO, SGBS, SAR, NESTLE…

➢ + 1,5 milliards FCFA de bourses d’études
versées pour étudier à MBS (depuis 2013).

➢ + 60 millions FCFA de bourses d’études
versées pour le programme Bachelor de
MBSD (2021)
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Montpellier Business School
Dakar

Création Décembre 2013

Missions

➢ Recrutement d’étudiants africains pour les programmes Bachelor et Master de MBS.

➢ Nouveau programme Bachelor à Dakar : mêmes accréditations qu’à MBS, programme très orienté
sur l’employabilité et les codes comportementaux en entreprise.

➢Nouveaux programmes Msc : Management de la communication et de la transformation digitale,
Finance, Marketing – Management du Tourisme et de l’hôtellerie.

➢Partenaires du nouveau Programme Bachelor : Air France, ALLIANZ, BICIS, DECATHLON, KPMG,
L’Oréal, SAPCO…

➢ Formation à la préparation aux concours des grandes écoles internationales

➢ Formations de cadres dirigeants et cadres de groupes africains ou français : management, culture et
service client, marketing, RH, finance, (en collaboration avec KPMG)…

➢ VAE (MBA, …)

10% du CA de ces formations professionnelles est utilisée au profit de bourses d’études pour des
étudiants méritants, pour leur permettre de venir étudier en France
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• Conseiller de la Direction Générale de Montpellier Business School et Responsable 
du développement Afrique

• Professeur Affilié
• Dirigeant de Color Sud Events (France) et LLD Conseil (Sénégal et Côte d’Ivoire)

Formation 

✓ Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon
✓ Formé aux techniques managériales (Mercury Gold

man, CRECI)

Expériences Professionnelles

✓ Groupe PEUGEOT
Parcours des cadres hauts potentiels
Directeur commercial (400 commerciaux)
Directeur de centres de profits (1200 collaborateurs)

✓ Enseignant dans les écoles de management de
Grenoble, Marseille, Montpellier et IGS

✓ Créateur et dirigeant de sociétés de conseil en
développement d’entreprise et de production de
spectacles (France, Sénégal et Côte d’Ivoire

Expériences autres

✓ Président du club de football GF38
✓ Licence de producteur
✓ Création du colloque DPA

Création et déploiement de formations
« Ambassadeurs », nos Références :

France : Adecco, Adrexo, Air France, Banque
Populaire, Caisse d’Epargne, Derichebourg,
Europcar, Haribo, L’Oréal,

Sénégal : Allianz, Axa, BICIS, Bolloré, Bull, DP
WORLD, Ecobank, KPMG, Le soleil, Nestlé,
Pierre Fabre, SAPCO, SGBS, SAR…

Côte d’Ivoire : Allianz, BICICI, Fraternité Matin,
INADCI

Burkina Faso, Cameroun, Madagascar: Allianz,
BICIAB

Références coaching : 

✓ Dirigeants d’Allianz Afrique (DG, Directeur
Commercial, DRH), DP World (CFO), de KPMG
(divers membres de la direction), SGBS (DGA),
BICIS (divers membres du CODIR)

Franck DOMPIETRINI



Formations :

• Licence / Bachelor of Arts in International 
Business 

ETICCA Dakar / BBA - Major de Promotion – 2016

• Formation groupe Accor sur l’Accueil et 
l’enchantement client

• Formations certifiantes Montpellier Business
School sur gestion de rendez-vous, accueil,
accompagnement de dirigeants de grands
groupes, Ambassadeur, Prise de parole en
public, stratégie commerciale, Conduite du
changement…

Expériences Professionnelles :

• Responsable du Lounge le Club Accor Hôtel et
Réceptionniste au NOVOTEL Dakar 2017 –
2019 : accueil physique et téléphonique de la
clientèle internationale VIP, gestion globale du
client pour son enchantement et sa
fidélisation,

Expériences Professionnelles suite :

• LLD Conseil – Montpellier Business School Dakar :
2019 / 2020 : gestion des formations, conseils,
coachings, team building (organisation, accueil,
animation…)

• Gestion et prise de rendez-vous pour promouvoir
et développer des activités de Montpellier
Business School au Sénégal.

• Organisation de formations, d’événements, de
séminaires, de colloques : Ex: Accor, Allianz, BICIS,
CANAL+, Exco, KPMG, MBSD, SAR, SAPCO…

• Animation de formations certifiantes et coaching
en présentiel et /ou distanciel sur l’accueil
physique et téléphonique et les facteurs clés de
réussite : BICIS, KPMG, Allianz Cameroun,
participants individuels….

Expériences Autres : 

• Ecriture : 3 romans écrits dont 1 édité (Once Upon a
Time)

• Journée d’écriture et de Lecture pour les enfants
entre 06 et 12 ans.

Ndeye Banna DIOP
➢ Chargée du développement des formations, conseils et coachings pour LLD Sénégal 

et Montpellier Business School Dakar 
➢ Responsable LLD Conseil Sénégal
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NOS FORMATIONS CERTIFIANTES
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❖ Ambassadeurs CODIR / Collaborateurs 

❖ Accueil Physique et Téléphonique

❖ Accompagnement stratégique

❖ Développer Charisme et Leadership / Devenir Manager Coach

❖ Excellence Opérationnelle / Enchantement Client

❖Management des Equipes avec focus sur les entretiens individuels

❖Management en Distanciel du Télétravail

❖ Prise de Parole en Public

❖ Stratégie Commerciale Cross et Up Selling

Déployées en Présentiel et/ou Distanciel

NOS SEANCES DE COACHING

❖ Coaching Individualisé : déployé confidentiellement en séances de 2h : ALLIANZ, BICIS, 
KPMG, SAR… + de 65 séances déployées en 2020. 

Déployées en Présentiel et/ou Distanciel



Nos Hôtesses Ambassadrices
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❖NOTRE CONCEPT INNOVANT

Nous constatons que l’accueil et l’enchantement client font souvent défaut dans la plupart

des entreprises et organisations…

En cause : un déficit de sensibilisation, de formation et d’accompagnement, de motivation

des collaborateurs(trices) en charge de l’accueil tant physique que téléphonique.

Constat : une fidélisation faible des clients souvent désenchantés, peu de « cross et up

selling », des collaborateurs désenchantés, peu motivés et engagés.

Contexte :

Sélectionner, former et accompagner des jeunes étudiantes méritantes (minimum BAC+3,

bilingues) notamment par leur dimension sociale à répondre aux très fortes exigences des

clients de nos clients, pour leur faire vivre une très belle expérience par une excellente

qualité d’accueil. Nos HA signent une charte de bonne conduite en tripartite à chaque

mission.

Leurs talents : conjuguer, beauté naturelle, élégance africaine et comportements

exemplaires (Ponctuelles – souriantes – à l’écoute - bonne posture, pas de téléphone

portable) et très professionnelles (dynamiques – motivées).

Notre Engagement :



Nos Hôtesses Ambassadrices
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❖Exemples de Missions

➢ BICIS :

- Accueil Physique à l’Agence 
Prestige à Dakar

➢ BICIS :

- Gestion du standard de 
l’agence Roume à Dakar

➢ KPMG :

- Assistante RH à Dakar

➢ Allianz :

- Accueil Physique à l’Agence 
Siège à Dakar

➢ LLD Conseil :

- Assistante Développement



Pour une ambition durable et partagée……..


