
ROCH SOSTHENE NEPO 

Fonction : Cadre dirigeant en mobilité internationale 
Responsabilités : Directeur Général de la filiale africaine d’un 
holding européen en pleine expansion sur le Continent   
Adresse professionnelle:  
06 BP 10252 Ouagadougou 06 (Burkina Faso)  
Tél. 226 74 38 39 40 Portable : + 226 78 45 42 52 229 31 86 79 
neporoch@yahoo.fr 
Formation :  
Ph.D in Leadership and mastery of change, en preparation ; DEA de gestion 
socioéconomique des entreprises et des organisations, obtenu à l’Université Lyon 
2 ; DESS en ingénierie de la formation et des systèmes d’emplois, obtenu à 
l’Université Toulouse 1 ; Diplôme d’Etudes de Techniques Bancaires, obtenu au 
Centre Ouest Africain de Formation et d’Etudes Bancaires (COFEB) de Dakar 
(Sénégal) 
Domaines de Recherche :  
Leadership et changement organisationnel. Développement des compétences 
Activités réalisées dans le monde professionnel de la GRH :  
Mise en place du système de GRH – y compris le recrutement de l’ensemble du 
personnel de démarrage – de  l’Agence Nationale Pour l’Emploi du Bénin 
(ANPE-Bénin), en ma qualité de tout premier Directeur Générale de ladite Agence 
(de mars 2004 à mars 2007), en charge notamment de la conduite du processus de 
structuration  organisationnelle de l’institution naissante ; Conduite de quelques 
missions ponctuelles en tant que consultant free-lance en ingénierie des 
ressources humaines et en management ; Exercice à temps plein de la fonction de 
gestionnaire des ressources humaines à la Banque Centrale des Etats de l’Afrique 
de l’Ouest  (1990 – 1997) ; 
Appartenance à d’autres associations francophones ou non francophones 
(académiques ou professionnelles) :  
AGRH, depuis 2005) ; Réseau International en Ingénierie de la Formation 
appliquée au Développement Local (RIIFADEL) de l’Université Toulouse 1, depuis 
2002 ; International Leadership Association (ILA) – University Of Maryland (USA), 
depuis 2004 ; Association Mondiale des Services d’Emploi Publics (AMSEP), de 
2004 à 2007 (en ma qualité de Directeur Générale de l’ANPE-Bénin) ; African 
Leadership Connection, Washington D.C. (collaboration depuis 2008) ; African 
Leadership Academy, Johannesburg, RSA (collaboration depuis 2008) ; Leadership 
Women Association, Paris, France (collaboration depuis 2008) ; Cercle d’Ethique 
des Affaires (CEA), Paris (Délégué Régional pour l’Afrique de l’Ouest de 2000 à 
2003). Association pour la Valorisation et la Performance de l’Encadrement 
Africain (AVP), France (Délégué Régional pour le Bénin de 1989 à 2001) 
Etablissements d’enseignement ou de recherche étrangers avec lesquels des 
relations sont entretenues :  
Chaire de Leadership « Pierre-Péladeau » de HEC Monréal, depuis 2001 ; Institut 



d’Etudes Politiques de Toulouse (Direction des Relations Internationales), depuis 
2002 ; Université des Sciences Sociales de Toulouse (Réseau Chaire Unesco 
RIIFADEL dédiée à la recherche en ingénierie de la formation), depuis 2002 
Pays étrangers dans lesquels des interventions (pédagogiques, de conseil, de 
recherche) sont réalisées :  
Côte d’Ivoire. ; France, Canada 

 


