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Les valeurs du cabinet 

en quelques mots 
 

01 Ethique et déontologie 

02 Culture du résultat 

03 Qualité, satisfaction client 

1. Présentation 

Suite à votre demande, nous 

avons le plaisir de vous faire part 

de notre catalogue de formation 

2017 qui regroupe l’ensemble des 

thèmes énumérés dans la conven- 

tion de formation professionnelle 

continue. 

L’ensemble des activités réal- 

isées pendant la formation, sont 

basées sur les environnements 

déterminés par l’entreprise (sec- 

teur, activité, service, etc...). 

Des séances de coaching indivi- 

duel et/ou collectif peuvent être 

tenues, afin de valider la mise en 

application des acquis de la for- 

mation, et ceci suite à la demande 

de l’entreprise bénéficiaire. 

La planification de la formation 

est gérée en fonction des con- 

traintes horaires des personnes 

bénéficiaires (possibilité d’anima- 

tion le Samedi) 
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Dossier 1: Perfectionner l'analyse 

financière. 

Dossier 2: Maitriser l'évolution de 

la trésorerie selon les segmenta- 

tions de l’entreprise, du secteur et 

du marché. 

Dossier 3: Piloter le contrôle 

interne. 

Dossier 4: Les marchés financiers. 

Dossier 5: La loi de finance 2016 

Dossier 6: Ingénierie financière 

 

 
2. Le programme 

par thème 

Aperçu du programme : 

Les grands titres 

 
 

 

Programme : Finance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pré-requis 
Département financier : Responsable financier et directeurs financiers 

 

Evaluation des aquis 
Des exercices pratiques et simula- 

tions après la clôture de chaque 

dossier théorique 
 

 

 

L'objectif de la formation: 

    Améliorer la performance 

de votre fonction 

    Perfectionner les analyses 

financières 

    Optimiser la gestion financière 

interne et externe 

    Mise jour des dispositifs 

financiers 

Moyens pédagogique 

    Apports théorique 

    Exercices, débat et mise 

en commun 

    Etude de cas 

    Travail en groupe et exercices 

  Exposé de synthèse 

    Remise d’un support et cour 
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2 jours 

 

 

 

Finance 
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Dossier 1: Le monde de la commu- 

nication en PNL 

Dossier 2: Les relations humaines 

Dossier 3: Rapport modalités, Sous 

modalités ,Ancrage, Calibration, 

Rapport méta-modèle -Mil- 

ton-modèle -RecadrageMéta- 

phores-Méta programmes-Modèle 

TOTE 

 

 
2. Le programme 

par thème 

Aperçu du programme : 

Les grands titres 

 
 

 

Programme : PNL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pré-requis 
Pas de pré-requis demandés, cette formation est destinée à toute per- 

sonne souhaitant développer son sens de communication 

Evaluation des aquis 
Des exercices pratiques et simula- 

tions après la clôture de chaque 

dossier théorique 

Moyens pédagogique 

    Apports théorique 

L'objectif de la formation: 

    Acquérir les techniques nécessaires 

de communication en situations 

professionnelles ainsi que personnelles  

    Maitriser ses émotions face aux   
diverses situation 

    S’exprimer avec aisance devant 

le public 

Exercices, débat et mise 

en commun 

Etude de cas 

Travail en groupe et exercices 

Exposé de synthèse 

Remise d’un support et cour 
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2 jours 

 

 

 

PNL 
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Dossier 1: La notion TEAM BUILD- 

ING 

Dossier 2: L’organisation et le 

développement d'équipe 

Dossier 3: Le Coaching 

Dossier 4: Epanouissement per- 

sonnel 

Dossier 5: L'intelligence collective 

 

 
2. Le programme 

par thème 

Aperçu du programme : 

Les grands titres 

 
 

 

Programme : TEAM BUILDING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pré-requis 
Managers d’équipe. 

 

 

  

L'objectif de la formation: 

    Assurer la cohésion d’équipe avec 

des méthodes d’analyses pour 

un équilibre entre les objectifs 

de l’entreprise et les objectifs 

des individus, 

    Contribuer à l’épanouissement 

du personnel 

    Dispatching d’équipe par 

compétence : savoir faire et savoir être 

Evaluation des aquis 
Des exercices pratiques et simula- 

tions après la clôture de chaque 

dossier théorique 

 

Moyens pédagogique 

    Apports théorique 
 

    Exercices, débat et mise 

en commun 

    Etude de cas 

    Travail en groupe et exercices 

  Exposé de synthèse 

    Remise d’un support et cour 

 

 

 
2 jours 

 

 

 

 
TEAM BUILDING 
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Dossier 1: Mesure de la perfor- 

mance fournisseur 

Dossier 2: Les mécanismes finan- 

ciers utiles à l'acheteur 

Dossier 3: Les risques fournis- 

seurs 

Dossier 4: Les nouveaux leviers 

d’action 

Dossier 5: Relation fournisseurs 

Dossier 6: Stratégie achats 

 

 
2. Le programme 

par thème 

Aperçu du programme : 

Les grands titres 

 
 

 

Programme : Achats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pré-requis 
Acheteurs Juniors et séniors 

 

 

  

L'objectif de la formation: 

    Gérer les risques fournisseurs 

(financiers, approvisionnement, 

qualité…) et ses ressources. 

    Améliorer sa capacité d’analyse, 

de prise de décision, de gestion 

des incidents achats. 

    Acquérir la méthodologie et les outils 

Evaluation des aquis 
Des exercices pratiques et simula- 

tions après la clôture de chaque 

dossier théorique 

 

Moyens pédagogique 

    Apports théorique 
 

    Exercices, débat et mise 

en commun 

    Etude de cas 

    Travail en groupe et exercices 

  Exposé de synthèse 

    Remise d’un support et cour 

pour la pratique des achats opérationnels. 

 

 

 
2 jours 

 

 

 

Achats 
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2. Le programme 

par thème 

 
Programme : Leadership Team leader 

Aperçu du programme : 

Les grands titres 

Dossier 1: Leadership savoir faire 

et savoir être 

Dossier 2: La communication dans 

la gestion d’équipe 

Dossier 3: La montée en com- 

pétences des individus par le 

Coaching 

Dossier 4: Le management opéra- 

tionnel 

Dossier 5: Surmonter les diffi- 

cultés inhérentes au rôle du Team 

Leader 

 

Pré-requis 
Les Managers d’équipes 

 

 

 

 

 

 

Leadership Team 

Leader 

 

 

 

2 jours 

Evaluation des aquis 
Des exercices pratiques et simula- 

tions après la clôture de chaque 

dossier théorique 

 

Moyens pédagogique 

Apports théorique 

L'objectif de la formation: 

Renforcer les approches de 

Management et de communication 

Développer les méthodes et 

les outils de Management pour 

retirer le meilleur de chacun 

Apprendre à surmonter les conflits 

entre les Co-équipiers 

Exercices, débat et mise 

en commun 

Etude de cas 

Travail en groupe et exercices 

Exposé de synthèse 

Remise d’un support et cour 
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Dossier 1: Les objectifs de la com- 

munication internes et externe 

Dossier 2: Audit de communication 

Dossier 3: Définir les stratégies de 

communication en fonction de 

l'entreprise 

Dossier 4: Budgétiser les actions 

de communication 

Dossier 5: Stratégie de communi- 

cation Digital sur les réseaux soci- 

aux 

 
2. Le programme 

par thème 

Aperçu du programme : 

Les grands titres 

 
 
 

Programme : Communication interne 

et externe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pré-requis 
Responsable communication, directeur Marketing et communication 

 

 

 

L'objectif de la formation: 

    Connaitre les fondamentaux de 

la relation patient 

    Prendre 
 

    Maitriser les méthodes et les 

outils d’évaluation interne 

    Construire une image de marque 

dans les réseaux sociaux 

Evaluation des aquis 
Des exercices pratiques et simula- 

tions après la clôture de chaque 

dossier théorique 

 

Moyens pédagogique 

    Apports théorique 
 

 

    Exercices, débat et mise 

en commun 

    Etude de cas 

    Travail en groupe et exercices 

  Exposé de synthèse 

    Remise d’un support et cour 

 

 

 

 

 

 

Communication interne 

et externe 
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2 jours 
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2. Le programme 

par thème 

Aperçu du programme : 

Les grands titres 

 
 
 

Programme : Gestion relation client 

et patient 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pré-requis 
Pas de pré-requis demandés 

 

Evaluation des aquis 
Des exercices pratiques et simula- 

tions après la clôture de chaque 

dossier théorique 
 

Gestion relation 

client et patient 

2 jours Moyens pédagogique 

Apports théorique 

L'objectif de la formation: 

Connaitre les fondamentaux de 

la relation patient 

Prendre conscience de l’importance 

de la qualité relationnelle dans 

la fidélisation 

Sensibilisation des participants aux 

différentes situations difficiles rencontrés 

Connaitre les différents typologies de 

patients (Furieux, bavard, agressif….) 

Exercices, débat et mise 

en commun 

Etude de cas 

Travail en groupe et exercices 

Exposé de synthèse 

Remise d’un support et cour 

L’amélioration continue de la qualité de l’établissement. 
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Dossier 1: Les modes de com- 

munication et leurs spécificités 

Dossier 2: La relation client 

Dossier 3: Gestion de la récla- 

mation verbale et écrite 

Dossier 4: Les stratégies utiles 

face aux situations difficiles 

rencontrées 

Dossier 5: Techniques de ges- 

tion du stress 
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2. Le programme 

par thème 

Aperçu du programme : 

Les grands titres 

 
 
 

Programme : Gestion développement 

des ressources humaines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pré-requis 
Département RH : RRH, DRH toute personne en charge de la gestion 

des ressources humaines 
 

 

 

 

 

 
Gestion des 

ressources humaines 

 

 

 
2 jours 

Evaluation des aquis 
Des exercices pratiques et simula- 

tions après la clôture de chaque 

dossier théorique 

Moyens pédagogique 

Apports théorique 

L'objectif de la formation: 

Mettre en œuvre une politique et des 

outils RH opérationnels cohérentes 

aux exigences de l’entreprise tout en 

valorisant le capital humain, 

Renforcer les pratiques RH actuelles 

et apporter les outils efficients pour 

faire face aux besoins des ressources 

humaines ainsi que l’entreprise 

Le droit du travail 

Exercices, débat et mise 

en commun 

Etude de cas 

Travail en groupe et exercices 

Exposé de synthèse 

Remise d’un support et cour 
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Dossier 1: Les évolutions de la 

fonction RH et Audit RH 

Dossier 2: Maitriser les fondamen- 

taux de la gestion prévisionnelle 

RH 

Dossier 3: Les bonnes pratiques 

pour une motivation interne des RH 

Dossier 4: Les étapes fondamen- 

tales à maitriser pour assurer les 

bilans de compétences annuels 

Dossier 5: Ingénierie de formation 

http://www.directemploi.ma/


 
2. Le programme 

par thème 

Aperçu du programme : 

Les grands titres 

 
 

 

Programme : Logistique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pré-requis 
Département logistique 

 

 
 

Evaluation des aquis 
Des exercices pratiques et simula- 

tions après la clôture de chaque 

dossier théorique 

Logistique 2 jours  

Moyens pédagogique 

Apports théorique 

L'objectif de la formation: 

Maitriser les outils de Management 

de la logistique 

Simplifier l’ensemble de l’opération 

liée à la logistique 

Assurer une qualité de service (délais, 

productivité, …) 

Exercices, débat et mise 

en commun 

Etude de cas 

Travail en groupe et exercices 

Exposé de synthèse 

Remise d’un support et cour 
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Dossier 1: Les outils du Learn Manufacturing 

Dossier 2: Les 5S 

Dossier 3: La méthode SMED, la modélisa- 

tion VSM 

Dossier 4: Le Kanban et le juste à temps , la 

TPM, le Kaizen, les outils Andon, Poka, Yoké 

Dossier 5: Garantir l'exploitation des outils , 

les moyens et le manageme 

Dossier 6: Taktime , Heijunka Box , Recor , 

Kanban et IPK ( in process Kanban) 

Dossier 6: Management visuel , Qroc et la 

méthode A3 
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Dossier 1: Qualité 

Dossier 2: Hygiène 

Dossier 3: Sécurité 

Dossier 4: Environnement 

 

 

2. Le programme 

par thème 

Programme : QHSE 

Aperçu du programme : 

Les grands titres 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pré-requis 
Responsable Qualité Hygiène Sécurité environnement. 

Responsable de production, de services généraux, personne 

désignée pour s’occuper de la protection et de prévention des 

risques professionnels. 

Evaluation des aquis 
Des exercices pratiques et simula- 

tions après la clôture de chaque 

dossier théorique 
 

 

 
L'objectif de la formation: 

    Appréhender les enjeux et les 

démarches intégrés QHSE 

    Etre capable de gérer et d'organiser 

l'ensemble des actions liées 

à la qualité, la sécurité au travail et 

à la protection de l'environnement 

de l'entreprise. 

    Les méthodes de pilotage et 

Moyens pédagogique 

    Apports théorique 

    Exercices, débat et mise 

en commun 

    Etude de cas 

    Travail en groupe et exercices 

  Exposé de synthèse 

    Remise d’un support et cour 

d’amélioration en matière d’environnement 

Les référentielles qualité 

Page 11 www.directemploi.ma 

 

 

2 jours 

 

 

 
QHSE 
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- Les médecins 

- Les dirigeants 

- Les cadres et les cadres 

supérieurs 

- Les techniciens et les 

responsables techniques 

 

La population concernée 

2. Le programme 

par thème 
 

Programme : Business English fait 

sur mesure des besoins 
 
 
 
 
 
 

 

Pré-requis 
Programme destiné aux cadres et sous cadres ayant un besoin 

de perfectionner leur niveau de langue dans le domaine profession- 

nelle 

Un test d’évaluation sera obligatoire 

pour pouvoir situer les niveaux 

des participants et les répartir 

par niveau 

Pas de pré-requis demandés 

Evaluation des aquis 
Des exercices pratiques et simula- 

tions après la clôture de chaque 

dossier théorique 
 

 

 

 

 

 

L'objectif de la formation: 

    Acquérir une base solide en 

Business English 

Moyens pédagogique 

    Apports théorique 

    Exercices, débat et mise 

en commun 

    Etude de cas 

    Travail en groupe et exercices 

  Exposé de synthèse 

    Remise d’un support et cour 
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Plus de 

3 mois 

 

 

 

Business 

English 
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2. Le programme 

par thème 

Aperçu du programme : 

Les grands titres 

 
 

 

Programme : Informatique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pré-requis 
Responsable informatique, techniciens informatique, directeur infor- 

matique, chefs de projets 
 

 

 

 

Logistique 

 

 

 
2 jours 

Evaluation des aquis 
Des exercices pratiques et simula- 

tions après la clôture de chaque 

dossier théorique 

Moyens pédagogique 

Apports théorique 

L'objectif de la formation: 

Les objectifs sont divers cela dépendra 

des besoins de l’entreprise ainsi que  

sa ressource humaine : Maitrise des 

logiciels, gestion de projets, la sécurité 

du parc informatique, développement 

Exercices, débat et mise 

en commun 

Etude de cas 

Travail en groupe et exercices 

Exposé de synthèse 

Remise d’un support et cour 
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Dossier 1: Management et 

sécurité SI 

Dossier 2: Conduire un 

projet informatique 

Dossier 3: MS projet 

Dossier 4: Les méthodes 

SCRUM 

Dossier 5: Infrastructure et 

développement informa- 

tique 
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2. Le programme 

par thème 
 
 

 

Programme : Fiscalité internationale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pré-requis 
Département financier : Responsable financier et directeurs financiers 

 

 

Compléter la déclara�on d'échange et biens et les registres obligatoires 

Durée de la formation 
Entre 2 à 5 jours cela va dépendre 

de la réunion de cadrage 

 

Fiscalité 
internationale 

>2 jours 
<5 jours Aperçu du programme 

Dossier 1: Appréhender les 

L'objectif de la formation: 

Dossier 5: Appliquer les règles relatives 

aux prestataires de services 

intracommunautaires 

Dossier 6: S'organiser pour respecter 

règles de territorialité 

Dossier 2: Situer les différentes 

obligations des assujettis 

Dossier3: Traiter les livraisons et 

acquisitions intra- 

communautaires 

les obligations Dossier4: Compléter la déclaration 

d'échange et biens et les 

registres obligatoires 
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2. Le programme 

par thème 
 
 

 

Programme : Droit commercial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pré-requis 
Département commercial: Responsable commercial et directeurs 

commercials 
 

Durée de la formation 
Entre 2 à 5 jours cela va dépendre 

de la réunion de cadrage 
 

 

 
Droit 

Commercial 
>2 jours 
<5 jours 

Aperçu du programme 

Dossier1: Formation du contrat 

commercial 

Dossier 2: Négocier les 

Dossier 5: S'initier au contrat 

international 

obligations réciproques 

Dossier 3: Négocier les clauses 

essentielles 

Dossier 4: Le droit de la 

concurrence 
 

 

 

 

 

Page 15 www.directemploi.ma 

http://www.directemploi.ma/


2. Le programme 

par thème 
 
 

 

Programme : MS BI - Quering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pré-requis 
Responsable informatique, techniciens informatique, directeur infor- 

matique, chefs de projets 

 
Aperçu du programme 

 

 

 
Quering 

 

 
5 jours 

Dosshhier1: Introduction à 

l'administration de la base 

de données SQL Server 2014 

 

Dossier 2: Tri et filtrage des 

données 

Dossier 3: Utilisation des 

fonctions intégrées 

Dossier 4: Utilisation des 

opérateurs Set 

Dossier 5: Exécution des 

procédures stockées 
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2. Le programme 

par thème 
 
 

 

Programme : Mise en oeuvre d'un 

Data Warehouse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pré-requis 
Responsable informatique, techniciens informatique, directeur infor- 

matique, chefs de projets 

 
Aperçu du programme 

 

 

 
Data 

Warehouse 

 

 
5 jours 

Dosshhier1: Introduction aux 

data warehouses 

Dossier 2: Création d'une 

solution ETL avec SSIS 

Dossier 3: Débogage et 

dépannage des packages SSIS 

Dossier 4: Qualité des données 

Dossier 5: Extension des services 

d'intégration SQL Server 
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2. Le programme 

par thème 
 
 

 

Programme : Mise en œuvre de modèles 

de données et rapports 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pré-requis 
Responsable informatique, techniciens informatique, directeur infor- 

matique, chefs de projets 

 
Aperçu du programme 

 

 

 
Rapports 

 

 
5 jours 

Dossier1: Introduction au 

business intelligence et à la 

modélisation des données 

Dossier 2: Travailler avec des 

mesures et groupes de mesure 

Dossier 3: Mise en œuvre d'un 

modèle de données tabulaires 

Analysis Services 

Dossier 4: Implémentation de 

rapports avec SQL Server 

Reporting Services 

Dossier 5: Fourniture de la BI 

avec SharePoint 

PerformancePoint Service 
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2. Le programme 

par thème 
 
 
 

Programme : Le Management de la Qualité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pré-requis 
Les managers d’équipes 

 
 

Aperçu du programme 
 

 

 
Qualité 

 
 

2 jours 

Dossier1: Concepts et enjeux 

de la qualité 

Dossier 2: Processus de base 

de Management de la Qualité 

Dossier 3: Assurance Qualité 

Dossier 6: Outils qualité (Analyse de 

données, traitement non-conformité, 

ISHIKAWA,etc) 

VS Contrôle Qualité 

Dossier 4: Système de 

Management de la Qualité 

Dossier 5: Processus de la 

Certification ISO 
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2. Le programme 

par thème 
 
 

 

Programme : MS BI - Administration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pré-requis 
Responsable informatique, techniciens informatique, directeur infor- 

matique, chefs de projets 

 
Aperçu du programme 

 

 

 
Quering 

 

 
5 jours 

Dosshhier1: Introduction à 

l'administration de la base 

de données SQL Server 2014 

Dossier 2: Planification et 

implémentation d'une stratégie 

de sauvegarde 

Dossier 3: Importation et 

exportation de données 

Dossier 4: Gestion de la sécurité 

de SQL Server 

Dossier 5: Maintenance des 

bases de données 
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2. Le programme 

par thème 
 
 
 

Programme : Conception de solutions de 

Business Intelligence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pré-requis 
Responsable informatique, techniciens informatique, directeur infor- 

matique, chefs de projets 

 
Aperçu du programme 

 

 

 
Data 

Warehouse 

 

 
5 jours 

Dossier1: Planification d'une 

solution de BI 

Dossier 2: Conception d'un 

entrepôt de données 

Dossier 3: Conception de 

modèles de données analytiques 

Dossier 4: Conception d'une 

solution Reporting Services 

Dossier 5: Planification d'une 

solution de SharePoint Server BI 
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2. Le programme 

par thème 
 
 
 

Programme : Management HR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pré-requis 
Département RH : RRH, DRH toute personne en charge de la gestion 

des ressources humaines 

Aperçu du programme 
 

 

 
Management 

HR 

 

 
1 jours 

Dossier1: Planifier le 

Management des HR + outils 

Dossier 2: Constituer l’équipe 

+ outils 

Dossier 3: Développer l’équipe 

Dossier 6: Evaluation de la performance 

du personnel VS évaluation de la 

performance de l’équipe 

Dossier 7: Etapes de développement 

d’une équipe 

Dossier 8: Technique de résolution 

des conflits 

+ outils 

Dossier 4: Gérer l’équipe + 

outils 

Dossier 5: Team Building un o 

util performant de 

développement de l’équipe 
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2. Le programme 

par thème 
 
 
 

Programme : Coaching & Développement 

personnel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pré-requis 
Pas de pré-requis demandés 

 
 

Aperçu du programme 
 

 

 
Coaching 

 
 

2 jours 

Dossier1: La PNL comme outil 

de Développement Personnel 

Dossier 2: Communication 

verbale et non verbale 

Dossier 3: Ecoute active et la 

Dossier 6: Système de Rapport 

(Mirroring, pace and lead) 

Dossier 7: Le Méta-Mirroir outil 

excellent pour améliorer 

la communication 

Dossier 8: Le Générateur de nouveau 

comportement 

Dossier 9: Le cercle d’excellence 

reformulation 

Dossier 4: Acuité sensorielle 

et la calibration 

Dossier 5: Système de 

Représentation (Visuel, Auditif, 

Kinesthésique) 

 

Dossier 10: Détecter ses schémas de comportement (Méta-programmes) 
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2. Le programme 

par thème 
 
 
 

Programme : La Construction et la 

communication des budgets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pré-requis 
Pas de pré-requis demandés 

 
 

Partie Budget 
 

 

 
Budgets 

 
 

2 jours 

Définition du Budget 

Définition des composantes 

du Budget 

Processus d’élaboration d’un 

budget 

Outils Gestion productivité 

Définition de la productivité 

L’outil KPI 

Mettre en place des objectifs SMART 

pour mesurer la productivité 

Etablissement des Targets (cibles) 

Collecte des Mesures 

Mesures VS Objectifs 

Mettre en place un Plan d’Action correctif 

Estimation des coûts 

Elaboration du Budget 

Outils et techniques utilisé 

Réunion de validation du 

Budget/Département 
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2. Le programme 

par thème 
 
 
 

Programme : Gestion du Temps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pré-requis 
Pas de pré-requis demandés 

 
 

Aperçu du programme 
 

 

 
Gestion 

du Temps 

 
 

3 jours 

Dossier1: Notions Globales sur 

la gestion du temps 

Dossier 2: Définition et 

organisation des tâches 

Dossier 3: Les SIX lois 

Dossier 6: La gestion du temps et sa 

relation avec nos schémas de 

comportement 

Dossier 7: Etude de cas pratiques 

Universelles de la Gestion 

du Temps 

Dossier 4: Quelques principes 

de la gestion du temps 

Dossier 5: Contrôler l’efficacité 

de sa gestion du temps 
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Nombre de personnes par 

formation 

10 à 15 personnes maximum afin 

d’avoir des résultats optimum 

Planning général : 

T0 : accord sur la prestation 

T0 + 4 semaines : fin de préparation 

des supports de formation + envoi 

convocation  aux  participants  par 

vos soins prestation 

10 jours avant la formation : envoi 

du programme formation 

3 jours avant la formation : envoi 

d’un mail de rappel aux participants 

3. Organisation 

 Organisation 

Une réunion de cadrage devra 

être organisée en amont en vue 

de cerner les tenants et les abou- 

tissants du projet de formation 

professionnelle continue sans 

oublier la mise en place du plan- 

ning par thème. 

 Logistique 

La préparation logistique des ses- 

sions de formation sera à notre 

charge : 

Réservation salle de réunion 

pouvant accueillir 10 personnes 

et permettant de travailler en 

sous-groupes 

Organisation des pauses et 

déjeuners en commun, les frais 

de restauration sont à la charge 

du cabinet DIRECT EMPLOI MAROC 

Mise à disposition des moyens 

matériels (vidéoprojecteur, 

paperboard) 

Les supports de formation vous 

seront transmis par fichier électr- 

onique et sous forme de papier 
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1. Coût de la formation 

2. Contrat 

3. Facturation et conditions de 

règlement 

4. Confidentialité 

5. Litiges 

 Cout de la formation 

4. Conditions administratives 

et financières 

30% à la commande par 

virement bancaire 

20% avant démarrage de la 

formation 

50 % restante sera réparti 

La proposition se fait à la demande 

du client (Voir dossier Cout 

formation ) 

 Contrat 

Le retour de la présente offre 

complétée de la mention 

« bon pour accord, lu et approuvé » 

et signé en deux exemplaires fera 

l’objet d’engagement mutuel ainsi 

que la Convention de formation 

professionnelle continue) 

 Facturation et conditions 
règlemen 

Les factures seront établies par : 

 
La société DIRECT EMPLOI 

MAROC 

Conditions de règlement : 
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comme suit : après la fin de 

chaque thème, le cabinet 

fournira les factures 

correspondantes aux restes 

des acquittements à effectuer 

par le client 

Le cabinet reste ouvert à toute 

négociation des délais de paiement 

 Confidentialité 

Le client s’engage à : 

Ne pas divulguer tout ou partie 

des supports remis par le cabinet 

DIRECT EMPLOI MAROC 

A garder confidentielles toutes 

informations écrites ou orales 

transmis ainsi que lors de la 

formation par les participants. 
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5. Calendriers 

Nous nous tenons à votre dispo- 

sition pour établir un planning 

compatible avec vos Agenda 

respectifs à partir du 15 avril 2017 
 

 

 

 

 

 

 
DIRECT EMPLOI MAROC 

 Litiges 

Tout litige né de l’interprétation 

ou de l’exécution du présent con- 

trat seront soumis à la seule com- 

pétence du Tribunal de commerce 
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DIRECT EMPLOI MAROC est votre allié 
dans vos actions de recrutement de nou- 

veaux collaborateurs et la formation sur 

mesure de votre capital humain actuel. 
 

Notre politique qualité s'appuie sur des 
compétences humaines hautement quali- 

fiés, des moyens logistiques importants 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


