CURRICULUM VITAE
M. Kodjo Akoro Bitantchi AGBETI
Ingénieur Informaticien
Consultant en Développement Organisationnel
Consultant en Planification par objectif
Spécialiste en Supervision et Coaching
60 ans, marié, trois (3) enfants
07 BP: 12515 Lomé 07, Togo
Tél.: + 228 90 04 83 40
Email . : constantagbeti@yahoo.fr, constant.agbeti@gmail.com
POSTE ACTUEL
Représentant Résident de l’Institut Africain d’Informatique, Représentation du Togo
(IAI-Togo)
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
-

En informatique

35 ans

-

En organisation :

19 ans

FORMATION / DOMAINES DE COMPETENCES
1. FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Niveau Master2 en Algorithmique Hautes Performances et Modélisation :
Spécialiste en supervision et Coaching:
Consultant en Développement Organisationnel :
Ingénieur Informaticien :

2011
2004
1997
1981

2. DOMAINES DE COMPETENCES
Ø INFORMATIQUE
Conception de logiciels de gestion, Programmation, Exploitation, Formation, Audit
informatique, Conseil, Administration de réseaux, Internet, NTIC.
Ø DEVELOPPEMENT ORGANISATIONEL
Diagnostic organisationnel, Planification de projets, Suivi - Evaluation, Accompagnement,
Supervision, Coaching, Analyse institutionnelle, Audit organisationnel, Gestion de conflits en
milieu social et en entreprise, Organisation du travail, Gestion du temps, Formation en
développement Organisationnel.

EXPERIENCES EN INFORMATIQUE
2015 :

Participation à la mise en place et à la mise en œuvre du référentiel de
formation en master international en informatique à l’Université de Lomé,

2015 :

Membre du comité de pilotage du projet LMD de l’Institut Africain
d’Informatique (IAI) ;

2014 :

Participation à la révision des programmes de formation à l’Ecole Nationale
d’Administration de Lomé, cycle 2 et 3.

Depuis 2012 : Participation à la mise en place et à la mise en œuvre du référentiel de
formation et de filières LMD ;
2006 à 2015 : Directeur Général du CENETI (Centre National d’Etudes et de Traitements
Informatiques), Chargé de l’Institut Africain d’Informatique, Représentation du
Togo (IAI-Togo) ;
2002-2005 : Président de la commission informatique aux examens du BTS informatique ;
2004 :

Président de la commission de révision du programme du BTS au Togo ;

1998 :

Chef projet du traitement informatique des opérations électorales à la CEN ;

05/88-01/97 : Chef Service Informatique de la SOTONAM (Société Togolaise de
Navigation Maritime) ;
1982-1988 :

Chef Division Etudes Informatiques à la CEET (Compagnie Energie
Electrique du Togo) ;

07/81-01/82 : Analyste Programmeur au CENETI (Centre National d’Etudes et de
Traitements
Informatiques).
EXPERIENCES EN ORGANISATION

06/2014 :

Modération de l’atelier Approche Taillée sur Mesure pour le système de santé
au Tchad, par méthode Zopp (planification des projets orientée objectifs) ;

2013-2014 : Participation à l’audit organisationnel Ministère de la Planification, du
Développement et de l’Aménagement du Territoire ;
2013 :

Participation à l’audit organisationnel de l’Ecole Nationale d’Administration
du Togo, (ENA) ;

2010 -2013 : Organisation et animation de l’association civile Conseil
Développement de Kloto (CODEK) dont j’assume la présidence ;

pour

le

03/2012 :

Secrétaire permanent de CAPTOGO (collectif des Associations pour le Togo) ;

2004-2013 :

Appui organisationnel à l’ONG Jeunesse Pionnière Rurale (JPR) ;

02/2004 :

Modération de l’atelier d’élaboration du mécanisme de collaboration des
« projets santé »
financés par la coopération allemande en GUINEE
CONAKRY, organisé dans la ville de LABE ;
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03/2003 :

Modération de l’atelier d’élaboration du cadre logique du Programme Santé
(CP01) de l’ONG Plan Togo, pour la période 2003 – 2008 au Togo ;

10/2002 :

Modération de l’atelier d’identification des scénarios pour le concept sectoriel /
Retrait DED (Service de Développement Allemand) du Togo ;

08/2002 :

Formation des secrétaires exécutifs de l’OCADES (Organisation Catholique
pour le Développement et la Solidarité) au Burkina Faso, en Développement
Organisationnel sur le processus du changement;

03/2002 :

Modération de l’atelier pour l’élaboration du Plan opérationnel du projet
d’appui au Développement du Système de Santé (PADESS) organisé par la
GTZ ;

10/2001 :

Modération de l’atelier de planification du projet d’appui au
Développement du Système de Santé (PADESS) organisé par la GTZ ;

07/2001 :

Audit institutionnel et audit informatique du bureau GTZ et du Projet Soins de
Santé Urbain (SSUL) à Lomé ;

03/1999 :

Evaluation du Programme d’Amélioration des conditions de vie dans la zone de
Bè à Lomé par l’ONG CONGAT/ICB ;

08/1998 :

Evaluation du projet
CONGAT/ICB ;

05/1997 :

Diagnostic organisationnel et recherche de solutions à COOPACI
(Coopérative des agriculteurs de Côte d’Ivoire) à Abidjan ;

11/1996 :

Diagnostic organisationnel et recherche de solutions à l’Institut Géographique et
Hydraulique National de Madagascar à TANANARIVE ; Analyse
institutionnelle dans le projet forestier de Madagascar à AMBATOLAMBY
à 80 Km de Tananarive ;

01/1996 :

Diagnostic organisationnel et recherche de solutions au service commercial
de SOTONAM à Lomé ;

01/1996 :

Diagnostic organisationnel et recherche de solutions dans une organisation
paysanne à N’JOAL à 111 Km de Dakar au SENEGAL ;
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Aménagement

Agotimé-Sud

réalisé par

l’ONG

EXPERIENCES EN FORMATION
2002-2006 :

Directeur des Etudes de l’Institut Africain d’Informatique - Togo (IAI-TOGO)
à Lomé -Togo.

01/2006:

Formation en Power Point du personnel enseignant de l’INFA de Tové
(Kpalimé);

11/2005 :

Formation en micro informatique du personnel du Conseil Burkinabè des
Chargeurs;

02/2005 :

Formation en micro informatique des stagiaires de l’OMS en Santé Publique;

07/2004 :

Animation du module 3 du programme de formation des consultants en
Développement organisationnel de International Space Consulting (Abidjan),
Organisé du 28 juin au 09 juillet 2004 à Nouakchott en Mauritanie, sur la
vision, la stratégie et la structure;

Depuis 09/99: Formateur indépendant en Développement Organisationnel ;
Depuis 1998 :
·

Enseignant en organisation et méthodes à l’Ecole Nationale
Administration (ENA) de Lomé ;

·

Diagnostic organisationnel et Evaluation de projets dans les ONGs

·

Enseignant en algorithme au Centre Informatique et de Calcul (CIC) à
l’Université de Lomé ;

08/2002 :

Animation du module 2 du programme de formation des consultants en
développement organisationnel de Venegre Consulting (Ouagadougou), organisé
en août 2002 à Koupéla, à l’intention des secrétaires exécutifs de l’OCADES
(Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité) au Burkina
Faso, sur le processus du changement ;

04/2000 :

Animation du module 2 du programme de formation des consultants en
Développement Organisationnel de INAFOC (Institut Africain de Formation en
Développement Organisationnel (Abidjan), organisé en avril 2000 à
Kaya (Burkina
Faso), sur le processus du changement (diagnostic
organisationnel et les dimensions du changement);

1974-1977 :

Enseignant en mathématiques et biologie dans l’Enseignement du Second
Degré

1997-2002:

Responsable de la cellule Formation au CENETI (LOME)

Depuis 09/99: Formateur indépendant en Développement Organisationnel.

Lomé, le 03 octobre 2016
Certifié sincère
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