
CATALOGUE DE 
FORMATION 2019

Nous sommes un Cabinet de la formation, Audit,
Formation, d’Ingénierie, Business B&B, Étude
Technique et Juridique. Qui a été fondé par des
professionnels du métier du conseil, maîtrisant
parfaitement le contexte de l’entreprise et des
structures étatiques et privées, disposant d’une riche
expérience de terrain.



E D I TO

Une formation initiale de qualité, c’est un
sésame essentiel pour entrer dans la vie active, exercer
un premier métier, gagner son indépendance et
construire son avenir… Mais ce n’est plus suffisant ! Car les
mutations économiques et les mobilités s’accélèrent et
désormais, chacun doit être prêt à exercer plusieurs
métiers au cours de sa vie professionnelle. On mesure
alors toutes les limites de la formation initiale :
importante, oui, mais inadaptée sur le long terme. Seule
la formation continue permet de répondre à ce défi de
l’adaptabilité, en permettant de se professionnaliser
régulièrement. Tout le monde s’accorde à reconnaître
que la principale richesse du continent Africain est son
capital humain. Il est en effet impératif que les
entreprises africaines puissent s’appuyer sur une
main-d’œuvre performante et qualifiée pour faire face
à l’accélération des évolutions technologiques et
sociétales dans un contexte mondialisé. Les retours
d’expertises sur le terrain démontrent cependant qu’un
fossé persiste entre les connaissances dispensées dans
les cursus académiques et les compétences techniques
et opérationnelles requises pour favoriser le
développement des entreprises. L’enjeu humain est
d’ailleurs au cœur de cette transition annoncée. Nous
faisons face à un paradoxe où il faut acquérir de
nouvelles compétences, tout en conservant certains
savoir-faire qui tendent à disparaitre dans les entreprises.

Quality Control Engineering est heureux de
vous présenter notre nouveau catalogue. Vous y
découvrirez la diversité de nos formations dans les
domaines du Management, Qualité, Sécurité Alimentaire
Ressources Humaines, Finance, Leadership, Efficacité
Professionnelle, Marketing / Ventes, Informatique et
Sécurité, Réseaux, Gestion de projets…
Tous nos programmes de formation sont dispensés par des
intervenant expérimentés, experts dans leurs domaines, et
ayant une connaissance concrète et pratique de leurs
sujets. Hommes et femmes de terrain, professionnels
confirmés de la formation, ils s’engagent à délivrer une
formation riche et orientée opérationnel, à proposer des
objectifs clairement définis et à tenir compte des demandes
et besoins des participants.
Nos programmes sont ainsi régulièrement révisés et
adaptés pour tenir compte de l’évolution des connaissances
avec l’objectif constant d’apporter des outils et des
techniques dont l’efficacité et la pertinence seront
mesurables en situation concrète de travail. Tout cela fait de
Quality Control Engineering le partenaire privilégié de la
progression de vos performances, de votre croissance et de
votre réussite,
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QUALITÉ / SÉCURITÉ / ENVIRONNEMENT

ISO 9001v2015

ISO 22000v2018 

ISO 14001v2015

ISO 45001v2018

ISO 50001v2018

HACCP

HARPC

C-TPAT

FSMA

IFS V6

BRC V8

Sauveteur, Secourisme, Plan d ’évacuation

Responsabilité sociétale des entreprises

Pratiquer l'audit

Les outils de résolution de problèmes

Le tableau de bord

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 - Mail : formation@qce-ma.com

NOS FORMATIONS



Finance - Comptabilité – Gestion

L'essentiel de la comptabilité publique

Dématérialisation des documents comptables dans la fonction publique 

Analyse financière du secteur public 

Contrôle de gestion dans le secteur public

Ressources humaines 

L'essentiel de la gestion administrative des RH 

Piloter la masse salariale 

Manager la qualité de vie au travail

Tableaux de bord RH 

Organisation et management

Devenir manager dans le secteur public

Manager pour accompagner le changement

Piloter par les tableaux de bord

Gestion des projets

NOS FORMATIONS

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 - Mail : formation@qce-ma.com



Marchés publics

Préparer et lancer un appel d'offres dans le secteur public

Dématérialisation des marchés publics

Marchés publics :optimiser ses achats et ses négociations

Sécuriser l'exécution des marchés publics aspects administratifs, techniques et financiers

Achat - Supplychain - Logistique

Acheteurs, négocier les coûts d ’achats

Assistant(e) achat, le métier développer et entretenir les partenariats achat

Optimiser la Supply Chain et réduire les coûts logistiques

Gérer et optimiser les approvisionnements et les stocks

Communication

Optimiser sa communication

Prendre la parole et réussir ses interventions en public

Écoute active pour mieux communiquer posture et techniques efficaces

NOS FORMATIONS

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 - Mail : formation@qce-ma.com



Développement personnel et Coaching

MAÎTRISER SON STRESS ET SES ÉMOTIONS POUR GÉRER LES SITUATIONS DÉLICATES

GESTION DES RELATIONS DIFFICILES

Gérer son temps pour être plus efficace

FORMATION METIER

Responsable Administratif et Financier

Responsable QSSE

Responsable QSSE (La suite)

Assistant(e) de direction

Assistant(e) de direction commerciale

L'assistant(e) Ressources Humaines

NOS FORMATIONS

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 - Mail : formation@qce-ma.com



LEARN MORE

5 RAISONS DE CHOISIR 

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 - Mail : formation@qce-ma.com



NOS VALEURS

LA TRANSPARENCE :

Les informations concernant le fonctionnement du cabinet sont

transmises aux consultants et aux clients de manière sincère,

rapide et compréhensible. Les résultats, les tendances, les

objectifs, le fonctionnement du cabinet ne sont pas considérés

comme des ‘secrets.

L’ESPRIT D’EQUIPE :

Quality Control Engineering s’attache à développer au sein de

ses équipes le bien-être, la participation, la responsabilité et

l’initiative individuelle.

LE SENS DE L’ENGAGEMENT :

Nous sommes soucieux du respect des engagements que nous

prenons aussi bien vis-à-vis de nos clients que de nos

collaborateurs.

Parce que la réussite ne dépend pas uniquement des compétences,
nous mettons un point d’honneur à ce que chaque collaborateur
respecte et véhicule les valeurs du Quality Control Engineering :

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 - Mail : formation@qce-ma.com



LEARN MORE

OÙ NOUS TROUVER ? 

Sur demande: dans toute l'Afrique francophone

Adresse : Imm 22 Appt 02 Boulevard Al Maghreb Al Arabie 
Océan – Hassan 10040 Rabat – Maroc
Tél : +212 661 178 745 Fax : +212 537 705 883
Email : info@qce-ma.com

Adresse : Imm 22 Appt 02 Boulevard Al Maghreb Al Arabie 
Océan – Hassan 10040 Rabat – Maroc
Tél : +212 661 178 745 Fax : +212 537 705 883
Email : info@qce-ma.com

Adresse : Imm 22 Appt 02 Boulevard Al Maghreb Al Arabie 
Océan – Hassan 10040 Rabat – Maroc
Tél : +212 661 178 745 Fax : +212 537 705 883
Email : info@qce-ma.com

BENIN (Cotonou), CAMEROUN (Douala), CONGO (Brazzaville), GABON 
(Libreville), TOGO (Lomé), RDC Congo (Kinshasa),

Succursale et centres de formation 

Autres lieux de formations

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 - Mail : formation@qce-ma.com



Vous n 'avez pas tou jours la possib i l i té et le besoin de former tout votre

personnel , cette formule est fa i te pour vous !

Notre gamme de modules de format ion inter-entrepr ises est proposée

aux stagia i res de diverses organisat ions . C'est un moyen très rentable de

proposer une format ion ciblée à quelques personnes qui doivent

développer des compétences spécif iques .

FORMATION INTER

La formation inter-entreprises offre de nombreux

avantages aux participants :

La vitesse d’assimilation du programme est beaucoup
plus rapide du fait du nombre restreint de stagiaires.

Les échanges entre les participants sont facilités et les
discussions dynamiques.

C’est l’occasion pour chaque participant de
rencontrer d’autres salariés occupant des postes
équivalents et de s’enrichir de leurs expériences.

Les programmes de formation inter entreprise sont
construits dans le respect des participants, de leur
profil professionnel ainsi que de leurs objectifs de
performance.

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com



La formation présentielle permet de bénéficier d'un encadrement 

continu et d'interagir avec des professionnels rencontrant des 

problématiques similaire
1 2

Nos consultants sont à vos côtés à chaque étape de votre projet et 

mettent leurs expertises à votre disposition à travers des solutions sur 

mesure.

3
Nos consultants sont à vos côtés à chaque étape de votre projet et 

mettent leurs expertises à votre disposition à travers des solutions sur 

mesure. 4
Une solution qui cible 100% de vos besoins Développer et 

homogénéiser les compétences au sein de votre entreprise Diffuser 

des méthodes et des outils communs au sein de vos équipes 

Renforcer la cohésion et l'esprit d'équipe

Une formation est dédiée à un seul client. La session lui appartient et seules les personnes qu'il inscrit peuvent participer à la formation. Le contenu du cours

peut être celui présenté dans notre catalogue mais fait l'objet le plus souvent d'une adaptation afin de correspondre exactement aux besoins exprimés par le

client.

FORMATION INTRA

TOUTES NOS FORMATIONS PROPOSÉES EN INTER SONT ADAPTABLES EN INTRA. POUR PLUS D'INFORMATIONS MERCI DE NOUS CONTACTER :

+212 661 178 745 / +212 537 705 883 formation@qce-ma,com www,qualitycontrolengineering.com



QUALITÉ / SÉCURITÉ / ENVIRONNEMENT

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com



I S O  9 0 0 1 v 2 0 1 5

OBJECTIFS :
➢ Aider à la définition de la politique et des

objectifs Qualité.
➢ Comprendre les processus d’apparition de

risques.
➢ Développer des méthodes de détection et

d’évaluation des risques et définir les
moyens de prévention.

➢ Établir des Plans QHSE selon ISO
9001V2015,

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
-Chef de projet QHSE ;
-Consultant QHSE, Responsable qualité,
Animateur d'Hygiène, Sécurité et de
l'Environnement

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ -Etude de cas
➢ -Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation 
➢ -Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION

LES PLUS :
Le Lean six sigma complète les démarches
Qualité d'une approche résolument tournée
vers l'amélioration de l'efficience de
l'entreprise.

Introduction à la norme ISO 9001 V 2015 :
- Série des normes Iso 9000 : Historique et évolution,,
- Terminologie : Définitions normatives (ISO 9000 V 2014)
- Les Sept Principes de Management de la Qualité « 7 PMQ » : Enoncé 
et Fondement,
- Approche processus et Roue de deming (PDCA) dans la nouvelle 
norme ISO 9001 V 2015 : Initiation

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com

Norme ISO 9001 V 2015 : Exigences:
- La nouvelle architecture de la norme ISO 9001 V 2015 « High Levels »,
- Le rapprochement  entre les exigences de la norme ISO 9001 V 2015 et 
la norme Iso 9001 V 2008
- Les Sept chapitres de la norme ISO 9001 V 2015 (la logique des 
exigences et leurs mises en œuvre) :
1. Contexte de l’organisme,
2. Responsabilité de la Direction,
3. Planification du système de management de la qualité,
4. Support
5. Réalisation des activités opérationnelles,
6. Evaluation des performances
7. Amélioration

Focus sur les nouveautés de la norme ISO 9001 V 
2015 :
- Contexte interne et externe et la notion des parties intéressées 
(simulation de cas d’étude avec les participants)
- Management des risques (cas pratique standard)
- Evaluation des performances (simulation  sur la relation entre la 
stratégie, les risques et les performances qualité)



I S O  2 2 0 0 0 v 2 0 1 8

OBJECTIFS :
➢ Comprendre les bases du système qualité

des produits alimentaires
➢ Définir une politique qualité et mettre en

œuvre un plan d'actions
➢ Rédiger un manuel qualité
➢ Suivre l'amélioration continue de votre

système qualité (audit interne, revue de
direction)

➢ Créer et maintenir un système de
management de la sécurité alimentaire
(SMDA)

➢ Mettre l'accent sur les compétences du
personnel, sur la recherche continue
d'informations concernant les produits
alimentaires

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
Responsable et animateur qualité des
industries alimentaires.
Chef de projet et acteur engagé dans une
démarche de certification ISO 22000,Chef
d'entreprises, Cadres, managers,
Professionnel de la restauration

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ -Etude de cas
➢ -Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation 
➢ -Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION

Responsabilité de la direction
• Engagement de la direction
• Politique de sécurité des denrées alimentaires
• Planification du SMSDA
• Responsabilité et autorité
• Responsable de l'équipe chargé de la sécurité
• Communication
• Préparation et réponse aux urgences
• Revue de direction

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com

Management des ressources
• Mise à disposition des ressources
• Ressources Humaines
• Infrastructures
• Environnement de travail

Planification et réalisation de produits sûrs
• Généralités
• Programmes pré requis PRP ( programmes préalables)
• Etapes initiales permettant l'analyse des dangers
• Analyse des dangers
• Etablissement des PRP opérationnels
• Etablissement du plan HACCP
• Mise à jour des informations initiales et des documents PRP et HACCP
• Planification de la vérification
• Système de traçabilité
• Maîtrise des non conformités

Validation, vérification et amélioration du SMSDA
• Généralités
• Validation des combinaisons de mesures de maîtrise
• Maîtrise de la surveillance et du mesurage
• Vérification de SMSDA
• Améliorations



I S O  1 4 0 0 1 V 2 0 1 5

OBJECTIFS :
➢ Acquérir les outils et méthodes pour

construire et faire vivre efficacement un
SME (Système de Management de
l'Environnement) ;

➢ Maîtriser l'architecture et les exigences de
la norme ISO 14001 :2015 ;

➢ Assurer la performance, mesurer l'atteinte
des objectifs de son système et piloter
l'amélioration continue ;

➢ Obtenir/renouveler sa certification ISO
14001.

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
➢ Responsables environnement, HSE ou QSE

;Correspondants environnement/ISO 14001
;Toute personne impliquée dans la
construction et/ou le pilotage d'un
Système de Management
Environnemental (SME). Futurs auditeurs
internes environnement/ISO 14001 ; Toute
personne chargée d'évaluer un Système
de Management de l'Environnement (SME).

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ -Etude de cas
➢ -Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation 
➢ -Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION

Enjeux et intérêts d'un Système de Management de
l'Environnement (SME)
• Intégrer la politique environnementale dans son organisation
• S'inscrire dans un système de reconnaissance

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com

Principes de l'ISO 14001 : 2015
• Approche PDCA
• Conformité réglementaire
• Structure HLS de la version 2015 de la norme ISO 14001 Atelier :

rapprocher les exigences de la nouvelle norme aux actions concrètes
à mener par l'entreprise (politique environnementale, planification,
mise en œuvre et fonctionnement, système documentaire, contrôles
et actions correctives, audit, revue de direction)

La politique environnementale et plan d'actions
• Mise en place du comité de pilotage et définition du calendrier
• Rédaction de la politique environnementale
• Aspects/impacts environnementaux
• Objectifs environnementaux et planification

Réussir sa mise en œuvre opérationnelle
• Rôles, responsabilités et autorités
• Former et sensibiliser le personnel
• Communication interne/externe
• Informations documentées
• Préparation et réponse aux situations d'urgence

Evaluer la performance et piloter l'amélioration
continue
• Procédure de surveillance
• Veille réglementaire
• Obtenir la certification et assurer son renouvellement Atelier : mise en

œuvre opérationnelle du système - organiser le déploiement du
programme de management environnemental - traiter les non-
conformités, mettre en place des actions correctives et préventives -
maîtriser ses enregistrements - faire progresser le SME grâce aux
audits internes - réaliser la revue de direction : but, ordre du jour,
fréquence



I S O  1 4 0 0 1 V 2 0 1 5

OBJECTIFS :
➢ Acquérir les outils et méthodes pour

construire et faire vivre efficacement un
SME (Système de Management de
l'Environnement) ;

➢ Maîtriser l'architecture et les exigences de
la norme ISO 14001 :2015 ;

➢ Assurer la performance, mesurer l'atteinte
des objectifs de son système et piloter
l'amélioration continue ;

➢ Obtenir/renouveler sa certification ISO
14001.

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
➢ Responsables environnement, HSE ou QSE

;Correspondants environnement/ISO 14001
;Toute personne impliquée dans la
construction et/ou le pilotage d'un
Système de Management
Environnemental (SME). Futurs auditeurs
internes environnement/ISO 14001 ; Toute
personne chargée d'évaluer un Système
de Management de l'Environnement (SME).

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ -Etude de cas
➢ -Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation 
➢ -Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION

Exigences des référentiels ISO
• Rappels sur l’ISO 14001 – 2015 ;
• Référentiel d’audit ISO 19011 : définition et objectifs d’un audit interne ;
• Rôles et responsabilités des auditeurs et audités ;
• Etapes de l’audit ;
• Planning d'audits : programmation et déclenchement de l’audit.

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com

Préparation de l'audit
• Désignation de l'équipe d'auditeurs : qui peut auditer quoi ?
• Détermination du périmètre et du champ de l'audit ;
• Collecte et analyse des documents ;
• Préparation du plan d'audit ;
• Elaboration des documents d'aide à l'audit et des questionnaires

Animer la réunion d'ouverture
• Se répartir les tâches ;
• Conduire les entretiens ;
• Identifier les écarts ;
• Préparer et animer la réunion de clôture

Auditeurs et audités, les comportements efficaces
• Bien communiquer sur son rôle et sa mission ;
• Développer sa capacité d'écoute ;
• Favoriser la coopération par ses attitudes ;
• Adapter son langage à ses interlocuteurs .

L'audit, source d'amélioration continue
• Mesurer et formaliser les écarts ;
• Rapport d'audit : contenu, rédaction, enregistrement, diffusion ;
• Définition et planification des actions correctives ;
• Suivi de leur mise en œuvre ; prendre du recul sur sa méthode d’audit

interne :
• Indicateurs, mesure de la satisfaction et exploitation des retours

d’expériences.

Atelier : réalisation d’un audit interne
environnement
• Elaborer le programme d'audit ;
• Préparer l’audit : collecter et analyser les documents d'audit,
• Préparer le plan d'audit et les interviews, construire des supports

d'audit ;
• Réaliser l’audit (jeux de rôle) : simulations d’audits internes ;
• Rédiger le compte-rendu d’audit et identifier les actions correctives ;
• Partage d’expériences sur les bonnes pratiques, difficultés ou conflits

que les participants peuvent rencontrer lors des audits internes.



L a  n o r m e  I S O  4 5 0 0 1 v 2 0 1 8

OBJECTIFS :
➢ Acquérir les outils et méthodes pour

construire et faire vivre efficacement un SM
SST (Système de Management de la Santé
et Sécurité au Travail) ;

➢ Maîtriser l'architecture et les exigences de
la norme ISO 45001 : 2018 ;

➢ Assurer la performance, mesurer l'atteinte
des objectifs de son système et piloter
l'amélioration continue ;

➢ Obtenir sa certification ISO 45001

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
➢ Responsables SST, HSE ou QSE ;
➢ Correspondants SST/ISO45001 ;
➢ Toute personne impliquée dans la

construction et/ou le pilotage d'un
Système de Management SST.

➢ Futurs auditeurs internes SST/ISO 45001 ;
Toute personne chargée d'évaluer un
Système de Management de la SST.

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ -Etude de cas
➢ -Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation 
➢ -Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION

Rôle du SMSST dans la Santé et de la Sécurité au
travail
• Amélioration continue basée sur le cycle PDCA
• Analyse basée sur les risques
• Buts et avantages du SMSST
• Compatibilité avec les autres Systèmes de management Structure de

haut niveau (HLS)
• Lecture pas à pas de la norme ISO 45001 :2018
• Contexte de l’organisme
• Leadership et participation/coopération des travailleurs
• Planification
• Support
• Réalisation des activités opérationnelles
• Evaluation des performances
• Amélioration

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com

Ateliers pratiques:
• Structuration de la politique SST : de la finalité et du contexte au

déploiement des objectifs (4,5et6) ;
• Organisation des activités supports pour déployer la politique SST
• Réalisation des activités opérationnelles (8) ;
• Evaluation des performances et amélioration : les outils de pilotages

du système de management SST (9 ,10).



I S O  4 5 0 0 1 v 2 0 1 8

OBJECTIFS :
➢ Acquérir les outils et méthodes pour

construire et faire vivre efficacement un SM
SST (Système de Management de la Santé
et Sécurité au Travail) ;

➢ Maîtriser l'architecture et les exigences de
la norme ISO 45001 : 2018 ;

➢ Assurer la performance, mesurer l'atteinte
des objectifs de son système et piloter
l'amélioration continue ;

➢ Obtenir sa certification ISO 45001

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
➢ Responsables SST, HSE ou QSE ;
➢ Correspondants SST/ISO45001 ;
➢ Toute personne impliquée dans la

construction et/ou le pilotage d'un
Système de Management SST.

➢ Futurs auditeurs internes SST/ISO 45001 ;
Toute personne chargée d'évaluer un
Système de Management de la SST.

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ -Etude de cas
➢ -Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation 
➢ -Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION

Exigences des référentiels
• Rappels sur l’ISO 45001 ;
• Référentiel d’audit ISO 19011 :2018- définition et objectifs d’un audit

interne ;
• Rôles et responsabilités des auditeurs et audités ;
• Etapes de l’audit ;
• Planning d'audits: programmation et déclenchement de l’audit.

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com

Préparation de l'audit
• Désignation de l'équipe d'auditeurs: qui peut auditer quoi ?
• Détermination du périmètre et du champ de l'audit ;
• Collecte et analyse des documents;
• Préparation du plan d'audit ;
• Elaboration des documents d'aide à l'audit et des questionnaires

spécifiques.

Réalisation de l'audit interne ISO 45001
• Animer la réunion d'ouverture ;
• Se répartir les tâches ;
• Conduire les entretiens;
• Identifier les écarts ;
• Préparer et animer la réunion de clôture.

Auditeurs et audités, les comportements efficaces
• Bien communiquer sur son rôle et sa mission ;
• Développer sa capacité d'écoute ;
• Favoriser la coopération par ses attitudes ;
• Adapter son langage à ses interlocuteurs

L'audit, source d'amélioration continue
• Mesurer et formaliser les écarts ;
• Rapport d'audit : contenu, rédaction, enregistrement, diffusion ;
• Définition et planification des actions correctives ;
• Suivi de leur mise en œuvre ;
• Prendre du recul sur sa méthode d’audit interne : indicateurs, mesure

de la satisfaction et exploitation des retours d’expériences.

Ateliers : Réalisation d’un audit interne SST
• Elaborer le programme d'audit ;
• Préparer l’audit : collecter et analyser les documents d'audit,
• Préparer le plan d'audit et les interviews, construire des supports

d'audit ;
• Réaliser l’audit (jeux de rôle) : simulations d’audits internes ;
• Rédiger le compte-rendu d’audit et identifier les actions correctives;
• Partage d’expériences sur les bonnes pratiques, difficultés ou conflits

que les participants peuvent rencontrer lors des audits internes.
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OBJECTIFS :
➢ Construire et déployer un Système de

Management de l'Energie (SMÉ)
➢ Surveiller et mesurer vos consommations

énergétiques
➢ -Établir des plans d'actions ciblés pour

une gestion durable de l'énergie

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
➢ Responsables ou consultants impliqués

dans le management de l’énergie
➢ Conseillers spécialisés désirant maîtriser la

mise en œuvre d’un Système de
management de l’énergie

➢ Toute personne responsable du maintien
de la conformité aux exigences du SME

➢ Membres d’une équipe du SME

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ -Etude de cas
➢ -Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation 
➢ -Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION

LES PLUS :
Le Lean six sigma complète les démarches
Qualité d'une approche résolument tournée
vers l'amélioration de l'efficience de
l'entreprise.

Engager une démarche d'amélioration de la 
performance énergétique
• Connaître le contexte réglementaire et l'actualité du secteur de 

l'énergie
• Comprendre les besoins et les attentes des parties intéressées
• Découvrir les différentes énergies, leurs utilisations et leurs coûts
• Déterminer le domaine d'application et le périmètre du SME

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com

Initier et planifier la construction du SME selon la 
norme ISO 50001:2018
• Mettre en place le leadership et l'engagement de la Direction
• Etablir la politique énergétique et déterminer les rôles et 

responsabilités au sein de l'organisme
• Déterminer les actions à mettre en œuvre face aux risques et 

opportunités
• Connaître les outils d'analyse énergétique des bâtiments, des 

installations et des équipements
• Réaliser la revue énergétique et repérer les secteurs d'usage 

énergétique significatif
• Identifier les IPÉ (Indicateurs de Performance Énergétique)
• Etablir et qualifier les situations énergétiques de référence
• Etablir des objectifs et cibles énergétiques et mettre en place des 

plans d'actions pour les atteindre
• Planifier la collecte des données (plan de comptage)

Mettre en œuvre un SME
• Déterminer les ressources et compétences nécessaires
• Impliquer et sensibiliser les acteurs
• Déterminer les éléments de communication
• Organiser la gestion des documents
• Maîtriser les opérations et les activités associées à des usages 

énergétiques significatifs
• Prendre en considération les opportunités d'amélioration de la 

performance énergétique dans la conception des installations, des 
équipements et des procédés consommateurs d'énergie

• Mettre en œuvre des critères d'évaluation de la performance 
énergétique lors de l'achat d'énergie, de produits, d'équipements et 
de services énergétiques

Evaluer les performances
Surveiller, mesurer, analyser et évaluer la performance énergétique et le 
SME
Suivre l'efficacité des plans d'actions
Comparer la consommation énergétique réelle par rapport à la 
consommation attendue
Evaluer la conformité aux exigences légales et autres exigences
Réaliser un audit interne du SMÉ
Réaliser la revue de management, avec ses données d'entrée et ses 
données de sortie

Améliorer le SME
Identifier les non-conformités et mettre en place les actions correctives
Améliorer en continu l'efficacité du SME



H A C C P  

OBJECTIFS :
➢ Démarrer la méthodologie sans se

dispersern détecter les points critiques
spécifiques de son entreprise

➢ Utiliser la méthode comme un outil de
progrès et non le comme une exigence
réglementaire

➢ Devenir un des acteurs de la mise en place
de la méthode HACCP dans son
établissement

➢ Connaître les principes de la méthode
HACCP (analyse des dangers pour la
maîtrise des points critiques)

➢ Acquérir la méthodologie de mise en
pratique des différentes étapes

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
Personnes chargées de l'application de la
méthode HACCP, Chefs d'entreprise,
Managers des secteurs agro alimentaires,
Secteur industriel

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ -Etude de cas
➢ -Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation 
➢ -Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION

Introduction et définition de la méthode HACCP sur 
site industriel
• Définition de la méthode HACCP, lien avec la notion de qualité
• La notion d'assurance qualité en hygiène
• Savoir identifier les objectifs du HACCP pour mieux intégrer la 

méthode

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com

Le système HACCP adapté à l'industrie
• Appréhender les prérequis en HACCP
• Les 7 principes de la méthode HACCP sur site industriel
• Les étapes de la démarche HACCP

❑ Constitution d'une équipe HACCP
❑ Le produit et l'usage prévu
❑ Le principe du diagramme de fabrication, validation de la 

fabrication par l'équipe HACCP en place
❑ Tableau des risques associés à chaque étape
❑ Tableau des points critiques et des limites critiques associées 

à chaque point critique (CCP),
❑ Surveillance des CCPs
❑ Mis en place des actions correctives dans le cadre de la 

méthode
❑ Maîtriser les différentes procédures de vérification
❑ Focus sur le système d'enregistrements et de 

documentations
• Mesurer les étapes indispensables pour assurer le succès d'un 

programme HACCP
• Intégrer le contexte international dans sa démarche



H A R P C

OBJECTIFS :
➢ Démarrer la méthodologie sans se

dispersern détecter les points critiques
spécifiques de son entreprise

➢ Utiliser la méthode comme un outil de
progrès et non le comme une exigence
réglementaire

➢ Devenir un des acteurs de la mise en place
de la méthode HACCP dans son
établissement

➢ Connaître les principes de la méthode
HACCP (analyse des dangers pour la
maîtrise des points critiques)

➢ Acquérir la méthodologie de mise en
pratique des différentes étapes

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
Personnes chargées de l'application de la
méthode HACCP, Chefs d'entreprise,
Managers des secteurs agro alimentaires,
Secteur industriel

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ -Etude de cas
➢ -Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation 
➢ -Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com



C - T PAT

OBJECTIFS :
➢ Apprendre la démarche d’accréditation au

C-TPAT (Custom Trade Partnership Against
Terrorism);

➢ Comprendre et appliquer les principes de
sécurité du programme;

➢ Comprendre et utiliser les documents pour
procéder au diagnostic de votre entreprise
au sujet du C-TPAT;

➢ Acquérir les habiletés pour préparer les
documents nécessaires à soumettre aux
autorités douanières

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
Tous les directeurs qui contrôlent leurs
envois aux États-Unis : Expédition, Logistique,
Ventes, etc.

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ -Etude de cas
➢ -Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation 
➢ -Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION

Le nouveau rôle et les objectifs  des douanes 
américaines
• Les préoccupations des exportateurs canadiens;
• Le processus de sécurisation du transport par conteneurs (CSI):
• Les objectifs;
• Les procédures;
• Les éléments clés.
• Le système des échanges rapides et sécuritaires (FAST):
• Le programme FAST;
• La responsabilité des transporteurs.
• Le système de traitement pré-arrivé (P.A.P.S):
• Les procédures;
• Le fonctionnement.
• Les avantages du C-TPAT
• Les procédures de certification
• Les objectifs et la structure du programme
• Le procédé d´assurance
• Les principes
• Les procédures

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com

La sécurité des lieux
• Le contrôle des lieux;
• L´implication des ressources humaines;
• La formation du personnel;
• La sécurité du produit;
• La sécurité de la logistique;
• La sécurité des procédures;
• La sécurité des processus;
• La sécurité documentaire;
• Le rôle des fournisseurs;
• Le diagnostic de l´entreprise vs C-TPAT;
• Rédaction du manuel de sécurité
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OBJECTIFS :
➢ Clarifier les exigences sur la lutte contre les

actes de malveillance dans la chaîne
alimentaire (Food Defense)

➢ Comprendre les pratiques de mise en
œuvre

➢ Appréhender l'analyse des risques et
l'évaluation des risques associés

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
Responsable qualité, Responsable hygiène,
Responsable communication

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ -Etude de cas
➢ -Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation 
➢ -Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION

Protocole d'audit
• Historique de l'International Featured Standards et du référentiel IFS 

Food
• Types d'audit
• Périmètre de l'audit
• Le processus de certification
• Émission du certificat
• Distribution et conservation du rapport d'audit
• Actions supplémentaires
• Procédure d'appel et de réclamations

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com

Check-list d'audit
• Responsabilités de la direction
• Système de management de la qualité et de la sécurité des aliments
• Gestion des ressources
• Planification et procédé de fabrication
• Mesures, analyses, améliorations
• Protection de la chaîne alimentaire contre les actes malveillants -

inspections externes

Exigences pour les organismes d'accréditation, les 
organismes de certification et les auditeurs
• Processus d'accréditation et de certification IFS
• Exigences pour les organismes d'accréditation
• Exigences pour les organismes de certification
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OBJECTIFS :
➢ Appréhender les évolutions du système de

notation et d’obtention de la certification
(revue de la notation et des grades),

➢ Analyser pas à pas tous les chapitres du
référentiel en mettant en avant les
différences significatives avec le référentiel
BRC version 7,

➢ Permettre aux participants d’interpréter le
référentiel BRC Global standard for Food
Safety version 8 et de le mettre en place au
sein de leur entreprise

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
Directeurs de sites, responsables qualité,
responsables de Production, auditeurs
internes travaillant dans des établissements
fournissant des produits alimentaires.

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ -Etude de cas
➢ -Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation 
➢ -Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION

La certification BRC
• les enjeux - Le processus de certification,
• Le système de notation,
• Les conditions d’attribution du certificat

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com

Le référentiel BRC version 7
• Objectifs de la version 7, 
• Le choix des audits (inopinés ou annoncés), 
• Le périmètre des audits,
• Les changements significatifs,
• Les changements par rapport à la version 6,
• Engagement de la direction, 
• HACCP,
• Système de Management de la Qualité et de la Sécurité des Aliments,
• Exigences relatives au site,
• Maîtrise du produit et des achats,
• Authenticité des matières premières et des emballages,
• Food Defense Maîtrise du procédé,
• Personnel.  
• Les exigences du référentiel : La revue des principales exigences,
• Zoom sur les exigences fondamentales,
• Les points clés à maîtriser

Savoir répondre à l’auditeur
• A partir d’études de cas, mise en situation pour répondre aux 

questions d’un auditeur. 



S a u v e t e u r,  S e c o u r i s m e ,  P l a n  d ’é v a c u a t i o n

OBJECTIFS :
➢ Le sauveteur secouriste du travail doit être

capable d'intervenir efficacement face à
une situation d'accident et, dans le respect
de l'organisation de l'entreprise et des
procédures spécifiques fixés en matière de
prévention, de mettre en application ses
compétences au profit de la santé et
sécurité au travail. "

➢ Maîtriser le concept du Sauveteur
Secourisme du Travail SST et être capable
d'intervenir face à une situation d'accident
de travail

➢ Mettre en application les compétences du
SST au service de la prévention des risques
professionnels dans son entreprise

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
Personnel désigné pour porter secours en
cas d'accident
Tout public

PROGRAMME DE LA FORMATION

LE SAUVETAGE SECOURISME DU TRAVAIL (SST)
• Le rôle du secouriste
• Les risques liés à l’activité
• La recherche des risques
• Reconnaitre un danger
• Comment supprimer ou isoler le danger
• Soustraire la victime de la zone dangereuse.
• L’alerte sirène : comment protéger la population

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com

PROTECTION & PREVENTION
• Définir les actions de prévention ou de protection à réaliser 

permettant la suppression éventuelle du danger identifié.
• Recherche des risques persistants
• Théorie et cas pratiques

L’EXAMEN LA VICTIME – L’ ALERTE
• Examiner la(les) victime(s) avant la mise en œuvre de l ’action choisie 

en vue du résultat à obtenir.

ALERTER ET INFORMER
• Cette séquence met en évidence la similitude des compétences 

attendues de la part des SST, aussi bien en matière d ’alerte des 
secours qu’en matière de transmission de l’information dans 
l’entreprise.

SECOURIR
• Face à une situation d’accident du travail, le sauveteur-secouriste du 

travail doit être capable de mettre en œuvre l’action secourir quand :
❑ La victime saigne abondamment 
❑ La victime s’étouffe 
❑ La victime répond
❑ La victime ne répond pas

LES RISQUES SPECIFIQUES A LA PROFESSION
• On appelle risque spécifique, tout risque qui nécessite, de la part du 

SST, une conduite à tenir complémentaire ou différente de celle 
enseignée dans sa formation.



R e s p o n s a b i l i t é  s o c i é t a l e  d e s  e n t r e p r i s e s

OBJECTIFS :
➢ -Cerner les enjeux de la RSE dans son

organisation
➢ -Identifier les leviers de la RSE applicables

à son entreprise
➢ -Elaborer la feuille de route de la mise en

place de la RSE
➢ -Anticiper les obstacles pour les surmonter

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
➢ Dirigeants, responsables de "Business Unit",

cadres responsables de la stratégie de leur
département.

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ Etude de cas
➢ Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation 
➢ Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION

Les outils de la RSE
• Le cadre règlementaire international, européen et national : "hard Law" 

et "soft Law".
• Les normes et les principaux référentiels.
• La norme ISO 26000 : origine et objectifs.

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com

Identifier les principaux enjeux de la RSE dans 
l'organisation
• Identifier les parties prenantes de l'organisation : état des lieux, sphère 

d'influence.
• Identifier les attentes de son environnement et des différentes parties 

intéressées à la vie de l'entreprise.
• Hiérarchiser les enjeux et les attentes.
• Définir les priorités.

Identifier les principaux leviers d'un projet RSE
• Questionner son modèle économique et identifier les axes porteurs 

de changement.
• le management éthique.
• Mettre en œuvre de nouvelles stratégies (stratégies 

environnementales, stratégies BOP "Bottom Of the Pyramid")

Déployer le projet RSE avec succès
• Mettre en place un comité de pilotage.
• Identifier les "quick Win".
• Communiquer en interne et en externe.



P r a t i q u e r  l ' a u d i t

OBJECTIFS :
➢ Acquérir la méthode et les outils pour

réaliser efficacement des audits Qualité
(système et processus), internes ou
externes.

➢ Assimiler les attitudes comportementales
qui favorisent la réussite de l'audit.

➢ Pratiquer la méthode d'audit au travers
d'une étude de cas service ou industrie
selon le profil du participant.

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
Futur auditeur qualité interne, chargé de
missions ponctuelles d'audit système ou
processus de sociétés, Auditeur qualité
externe,

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation
➢ Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION

LES PLUS :
➢ L'audit qualité est un outil indispensable

pour faire vivre la qualité au sein des
entreprises. En interne, il est source de
progrès et garant de l'efficacité du
système Qualité. En externe, il vous
permet d'évaluer, de sélectionner vos
fournisseurs et de créer avec eux une
relation durable et efficace.

Principes et enjeux de l'audit qualité 
• Rappel des principes du management et de l'assurance qualité.
• Définition normalisée de l'audit. Les enjeux : constats et progrès.
• Les différents types d'audit : système et processus.
• Les spécificités de l'audit processus.
• Le programme d'audits internes, la procédure d'audit.

Préparer la visite d'audit
• Déterminer le but, le type et le domaine à auditer.
• Constituer l'équipe d'auditeurs qualité.
• Rassembler et étudier les documents de référence (norme ISO 9001 

ou autre référentiel et les documents des audités :
• manuel qualité, fiches descriptives de processus, procédures…).
• Élaborer un questionnaire d'audit à partir de la norme ISO 9001 (ou 

autre référentiel) : check-list des points à vérifier.
• Préparer son guide d'entretien (questions ouvertes).
• Lister les preuves à recueillir et observations à réaliser.
• Construire son plan d'audit.

Pratiquer la visite d'audit qualité 
• Structurer une relation positive avec les audités : leur donner envie de 

collaborer ; être neutre ; écouter sans interpréter ; savoir éviter les 
conflits.

• Animer la réunion d'ouverture.
• Maîtriser le questionnement, relancer, s'adapter aux audités, faciliter 

les échanges par des questions ouvertes, reformuler pour s'assurer 
de la compréhension

• Obtenir des réponses concrètes : recueillir et analyser des documents 
des audités, observer sur le terrain.

• Prendre des notes au juste nécessaire.
• Préparer la synthèse de l'audit, communiquer les premières 

conclusions lors de la réunion de clôture :
❑ constater les points forts, hiérarchiser et formuler les écarts 

constatés (non-conformités ou remarques) ;
❑ valider les conclusions avec les audités.

Piloter l'après-visite d'audit
• Rédiger le rapport d'audit en reprenant les conclusions de la réunion 

de clôture. Raisonner valeur ajoutée pour l'entreprise et ses clients.
• Engager les audités : convaincre, obtenir un plan d'actions échéancé, 

raisonner curatif immédiat puis correctif à moyen terme. Mesurer les 
progrès.

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com



L e s  o u t i l s  d e  r é s o l u t i o n  d e  p r o b l è m e s

OBJECTIFS :
➢ Savoir utiliser les bons outils pour résoudre

efficacement un problème.
➢ Fédérer une équipe autour du problème à

résoudre.
➢ Conduire efficacement une séance de

travail pour mettre en place un dispositif
d'amélioration.

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
Responsable, correspondant, animateur
Qualité. Manager, agent de maîtrise, leader
d'équipe autonome. Toute personne ayant à
animer un groupe de résolution de problème

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation
➢ Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION

LES PLUS :
➢ La résolution de problèmes en groupe, en

salle ou sur le terrain est une des bases
essentielles d'une démarche de progrès,
et pourtant beaucoup d'actions sont des
échecs.

L ’autodiagnostic

Tirer le meilleur parti des groupes de progrès
• Principes du progrès permanent : le PDCA et les actions correctives et 

préventives…
• Différencier curatif, correctif et préventif.
• La force du groupe de travail.

• La méthode C.A.R.R.E.D.A.S. : 7 étapes et des outils clés.
• Correspondance avec la méthode 8D.
• Choisir le problème : le diagramme de Pareto ou la matrice de 

décision.
• Analyser le problème : Le QQOQCCP : 7 questions pour clarifier un 

problème et se fixer un objectif. La méthode Est/n'Est pas, en 
complément.

• Rechercher les causes racines : remue-méninges ou brainstorming, 
5M, 5 pourquoi, tests terrain.

• Rechercher et Essayer les solutions : techniques de créativité, 
diagramme en arbre,  tests pour trouver et évaluer les  meilleures 
solutions.

• Décider de la meilleure solution : matrice de décision et/ou de grilles 
d'efficacité.

• Appliquer la solution choisie : planifier son plan d'actions avec le 
diagramme de Gantt.

• Suivre l'efficacité des actions à chaud et à froid.
• Valoriser le travail et garder en mémoire. Utiliser le modèle A3.

Animer un groupe de progrès
• 4 principes pour réussir ses réunions : préparation, production, 

régulation et synthèse.
• Responsabilités partagées entre l'animateur et les participants.

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com



L e  t a b l e a u  d e  b o r d  Q u a l i t é

OBJECTIFS :
➢ Identifier les clés pour choisir les bons

indicateurs qualité.
➢ Savoir mettre en forme les indicateurs dans

une logique du PDCA.
➢ Utiliser les tableaux de bord comme réel

outil de pilotage et d'animation.

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
Responsable Qualité, correspondant Qualité,
Manager de sociétés industrielles ou de
services ayant en charge l'élaboration et
l'exploitation d'un tableau de bord Qualité.

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation
➢ Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION

LES PLUS :
La mise en place d'indicateurs qualité est
une des missions les plus importantes de la
fonction Qualité, car elle permet la mesure
objective de l'efficacité du système de
management Qualité et assure le pilotage de
la démarche.

Comprendre les objectifs du tableau de bord 
Qualité
• Pourquoi un système de mesure ?
• Éléments et objectifs du tableau de bord qualité : outil de pilotage, de 

mesure, de dialogue, de délégation. Démonstration du PDCA.

Définir des indicateurs qualité pertinents 
• Les caractéristiques du "bon" indicateur Qualité.
• Distinguer les indicateurs de performance et de pilotage.
• Choisir ses indicateurs qualité sur 4 axes clés : la qualité attendue, la 

qualité réalisée, la qualité perçue par les clients, les axes de la 
politique qualité.

• Définir son indicateur avec précision (grille indicateur).

Repérer les indicateurs clés des démarches qualité
• Évaluer le produit ou la prestation : indicateurs de démérite produit, 

indicateurs processus.
• Les indicateurs de satisfaction client, la notion de NPS.
• Les indicateurs liés à votre politique qualité.
• Les indicateurs associés aux coûts de non qualité.

Construire, mettre en forme les indicateurs
• Passer du global au spécifique.
• Les représentations graphiques à privilégier pour démontrer la mise 

en œuvre du PDCA (Plan, Do, Check, Act ) dans l'entreprise.
• Les informations minimales à associer aux indicateurs au-delà des 

chiffres.

S'entraîner à commenter ses tableaux de bord 
qualité
• Commenter un indicateur : 3 minutes pour engager l'action ou féliciter 

des résultats.
• Communiquer vos tableaux de bord, en évaluer périodiquement la 

pertinence.

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com



OPTIMIZE
M O D E R N  P O W E R P O I N T  P R E S E N TAT I O N

Finance - Comptabilité - Gestion

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com



L ' e s s e n t i e l  d e l a  
c o m p t a b i l i t é  p u b l i q u e

OBJECTIFS :
➢ Élaborer et traiter les imputations lors

de l'exécution quotidienne et suivre
la consommation du budget au travers
de la situation budgétaire.

➢ Comprendre les opérations de base
de rattachement et de clôture de fin
d'année.

➢ Élaborer les états annuels de l'ordonnateur
et du comptable.

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
Responsables budget, comptables généraux,
adjoints chefs comptables, agents en charge
de préparer le budget,

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation
➢ Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION
LES SPÉCIFICITÉS DE LA COMPTABILITÉ 
PUBLIQUE
• La séparation Ordonnateur et Comptable
• La fonction d'Ordonnateur au sein de l'établissement
• Les fonctions du Comptable Public partenaire 

de l'établissement
• Le plan comptable et principes comptables
• Les différentes comptabilités

L’ÉLABORATION DU BUDGET EN 
COMPTABILITÉ PUBLIQUE
• Le Débat d'Orientation Budgétaire (DOB)
• Le Budget Primitif (BP) et les Décisions Modificatives 

(DM)
• Le Compte Administratif et Compte de Gestion Le 

processus budgétaire de la GBCP
• Budget Initial (BI) et Budget Rectificatif (BR)

L'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE EN COMPTABILITÉ 
PUBLIQUE
• Le processus d'exécution de la dépense : Mandatement, 

Demande de Paiement
• Le traitement comptable de la dépense : contrôles, prise 

en charge et paiement
• Les dépenses payées sans ordonnancement préalable,

LE PROCESSUS D'ÉLABORATION ET DE SUIVI 
BUDGÉTAIRE
• Le processus budgétaire des collectivités locales
• La distinction investissement et fonctionnement
• Les Opérations Réelles Budgétaires
• Les Opérations d'Ordre Budgétaires et Semi-Budgétaires
• Le schéma détaillé du processus budgétaire avec 

les modifications GBCP
• Traitement spécifique des opérations gérées en GBCP
• Le résultat de l'exercice et son affectation
• Les restes à réaliser et restes à payer

L'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE EN COMPTABILITÉ 
PUBLIQUE
• Le processus d'exécution de la dépense : Mandatement, 

Demande de Paiement
• Le traitement comptable de la dépense : contrôles, prise 

en charge et paiement
• Les dépenses payées sans ordonnancement préalable,

L’ÉTAT PRÉVISIONNEL DES RECETTES ET DES 
DÉPENSES
• Présentation synthétique de l'EPRD : les blocs reliés entre eux 

par la CAF
• Les différents comptes détaillés de résultats : le principal et les 

annexes
• Le tableau de financement pluriannuel
• La Capacité d'Autofinancement (CAF), ses méthodes de calcul 

et son utilité

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com



D é m a t é r i a l i s a t i o n  d e s  d o c u m e n t s  
c o m p t a b l e s  d a n s  l a  f o n c t i o n  p u b l i q u e  

OBJECTIFS :
➢ Comprendre les enjeux de la

dématérialisation des documents
comptables et financiers.

➢ Connaître les étapes de mise en œuvre de
la dématérialisation de la chaîne financière
et comptable

➢ Réussir et optimiser son passage à la
dématérialisation totale

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
Responsables budget, comptables généraux,
adjoints chefs comptables, agents en charge
de préparer le budget,

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation
➢ Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION
LES ENJEUX DE LA DÉMATÉRIALISATION DES 
ÉCHANGES ORDONNATEURCOMPTABLE
• La dématérialisation des traitements comptables
• La valeur probatoire des documents numériques
• Les garanties nécessaires sur l'origine, la validité, 

l'authenticité et l'intégrité des documents
• Les règles comptables et juridiques contraignantes 

en matière de dématérialisation 

LE PROCESSUS DE DÉMATÉRIALISATION DES 
TRAITEMENTS COMPTABLES
• Présentation des principaux aspects techniques liés à la 

dématérialisation
• Eléments techniques de base 
• Assurer la permanence du chemin de révision 
• Souscrire à l’obligation de présentation fiscale
• Nécessité d'adhésion des collaborateurs concernés

LE DÉPLOIEMENT DU PROTOCOLE PES V2
La dématérialisation des mandats et des pièces justificatives de 
dépenses
• La dématérialisation des titres et des pièces justificatives de 
recettes
• Les apports de la dématérialisation pour le recouvrement des 
produits locaux
• La dématérialisation des bordereaux récapitulatifs
• La facturation électronique
• La signature électronique
• La transmission électronique des données au comptable via la 
solution mutualisée "Chorus Pro"
• La dématérialisation à grande échelle en milieu rural

LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET DE 
DÉMATÉRIALISATION DE DOCUMENTS
COMPTABLES
La démarche et l'organisation du projet : les parties prenantes dans 
les différentes phases
• La mesure des impacts sur l’organisation du poste comptable
• Les outils de la dématérialisation
• La mobilisation des éditeurs informatiques et la validation 
technique de leurs produits
• La dématérialisation et le contrôle du juge des comptes
• La formation des acteurs du secteur public à la dématérialisation

LES PLUS :
➢ Approche pragmatique avec 

des exemples concrets alliés à 
des connaissances techniques

➢ Des retours d'expérience de projets 
réalisés dans le secteur public

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com



A n a l y s e  f i n a n c i è r e
D u  s e c t e u r  p u b l i c  

OBJECTIFS :
➢ Comprendre les enjeux de la

dématérialisation des documents
comptables et financiers.

➢ Connaître les étapes de mise en œuvre de
la dématérialisation de la chaîne financière
et comptable

➢ Réussir et optimiser son passage à la
dématérialisation totale

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
Responsables budget, comptables généraux,
adjoints chefs comptables, agents en charge
de préparer le budget,

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation
➢ Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION

L’ANALYSE FINANCIÈRE RÉTROSPECTIVE
Le cadre législatif et réglementaire de la comptabilité publique
▪ principes et dispositions des instructions budgétaires et comptables
▪ conditions de l'équilibre budgétaire
▪ les retraitements comptables
• La structure du fonctionnement
analyse de l’activité
▪ les conditions de formation du résultat
▪ les ratios de mesure de l’activité
▪ la maîtrise de la masse salariale
▪ le suivi des subventions
• L’analyse rétrospective par les soldes intermédiaires de gestion
▪ l’épargne de gestion -
▪ l’épargne brute - l’épargne nette
• L’analyse rétrospective de la structure de l ’investissement et de son 
financement
▪ la capacité d’autofinancement
▪ la notion de fonds propres
▪ la capacité d’investissement
▪ l’impact des restes à réaliser
• L’analyse rétrospective : l’analyse du bilan (compte de gestion)
▪ le fonds de roulement - le besoin en fonds de roulement - la 

trésorerie
▪ les délais de règlement des fournisseurs et de recouvrement des 

créances
▪ analyse de la structure financière et appréciation de l ’équilibre 

financier
• La notion de solvabilité et sa mesure
▪ la structure de la dette et son profil d ’extinction
▪ la capacité de désendettement
▪ les marges de manœuvre sur les ressources
▪ la problématique emprunt / fiscalité
▪ les ratios de mesure de la solvabilité, de mesure de l ’autonomie 

financière

LES PLUS :
➢ L'acquisition d'outils d'expertise financière 

pour mesurer les signes prémonitoires de 
dégradation de la situation financière, 
aider à la gestion et à la décision

➢ Toutes les bonnes pratiques pour mesurer 
la solvabilité financière et le levier fiscal

L’ANALYSE FINANCIÈRE PROSPECTIVE
• Bâtir une simulation financière
- déterminer le niveau des dépenses annuelles d ’investissement 
soutenables
- programmer l’évolution équilibrée de ces indicateurs
- fixation des conditions d’évolution des dépenses et des recettes
- hypothèse de base : l’évolution au « fil de l’eau »
- savoir élaborer les variantes
• Réaliser une simulation financière
- l’évaluation des dépenses de fonctionnement
- l’évaluation des recettes de fonctionnement
- fixation des conditions de formation de l ’autofinancement
- définition des équilibres financiers fondamentaux
- effets de levier sur les ressources et de la rigidité des postes de 
dépenses
- définition d’une politique d’endettement
- profil d’extinction de la dette
- état de l’actif - état des engagements hors bilan
• Définir une stratégie financière
- la gestion stratégique de la dette et de la trésorerie
- le plan de trésorerie et la décision de recours à l ’emprunt
- l’opportunité du réaménagement de dette
- le tableau de financement
- l’optimisation des ressources non fiscales
- la décision d’investissement et son financement
- l’analyse des risques financiers et/ou juridiques des satellites
- les principaux facteurs de sensibilité aux risques financiers des 
engagements donnés
- la couverture par l'actif : aliénation du patrimoine non stratégique
- le levier fiscal : simuler la capacité à mobiliser davantage son potentiel 
fiscal

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com



C O N T R Ô L E  D E  G E S T I O N
D A N S  L E  S E C T E U R  P U B L I C

OBJECTIFS :
➢ Mettre en place le contrôle de gestion dans
une structure publique.
➢ Analyser les coûts dans les différentes

dimensions de la performance.
➢ Savoir sélectionner des indicateurs

pertinents et construire son tableau de
bord.

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
Contrôleurs de gestion, comptables
et collaborateurs des services comptables,
responsables opérationnels ou fonctionnels,
agents impliqués dans une démarche
de contrôle de gestion

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation
➢ Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION
LES OBJECTIFS DU CONTRÔLE DE GESTION DANS 
LE SECTEUR PUBLIC
• Développer une logique de pilotage dans les organisations publiques
• Déployer les objectifs dans les différents services opérationnels
• Établir un cadre d'évaluation des performances
• Analyser les coûts pour mieux les maîtriser
• Les caractéristiques de la performance dans le secteur public

LES PLUS :
➢ L'acquisition d'outils d'expertise financière 

pour mesurer les signes prémonitoires de 
dégradation de la situation financière, 
aider à la gestion et à la décision

➢ Toutes les bonnes pratiques pour mesurer 
la solvabilité financière et le levier fiscal

QUELLE DIFFÉRENCE AVEC LES AUTRES FORMES
DE CONTRÔLE ?
• Contrôle de gestion : une définition comptable et une définition 

stratégique
• Les notions d'indicateurs et de tableaux de bord
• La comptabilité de gestion : un outil du contrôle de gestion
• Le contrôle budgétaire et comptable, l'analyse financière
• Le contrôle de gestion face aux contraintes spécifiques du secteur 

public

ANALYSER LES COÛTS DANS LES DIFFÉRENTES 
DIMENSIONS DE LA
PERFORMANCE
• Articulation entre contrôle de gestion et comptabilité de gestion
- la place de la comptabilité de gestion au sein du contrôle de gestion
- missions et objectifs de la comptabilité de gestion
- maîtriser les différentes méthodes d'analyse de coûts : coûts complets, 
méthode ABC
(Activity Based Costing), coûts partiels
• Analyser l'organisation : un préalable indispensable
- quelles sont les missions et les objectifs de l'entité publique ?
- connaissances, attentes et craintes des acteurs par rapport au contrôle 
de gestion

ANALYSER LES COÛTS DANS LES DIFFÉRENTES 
DIMENSIONS DE LA
PERFORMANCE
• Articulation entre contrôle de gestion et comptabilité de gestion
- la place de la comptabilité de gestion au sein du contrôle de gestion
- missions et objectifs de la comptabilité de gestion
- maîtriser les différentes méthodes d'analyse de coûts : coûts complets, 
méthode ABC
(Activity Based Costing), coûts partiels
• Analyser l'organisation : un préalable indispensable
- quelles sont les missions et les objectifs de l'entité publique ?
- connaissances, attentes et craintes des acteurs par rapport au contrôle 
de gestion

METTRE AU POINT DES INDICATEURS DE PERFORMANCE 
ET DES TABLEAUX
DE BORD
• Les différents types d'objectifs et d'indicateurs de performance : indicateurs 

financiers et non
• financiers
• Sélectionner les indicateurs des tableaux de bord : identifier les indicateurs 

pertinents, mettre
• en place la collecte des informations
• Faire vivre les tableaux de bord

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com



Ressources humaines 
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L ' E S S E N T I E L  D E  L A  G E S T I O N  
A D M I N I S T R AT I V E  D E S  R H  

OBJECTIFS :
➢ Disposer d'une connaissance technique des

différents volets de la gestion des
ressources humaines.

➢ Assurer le traitement et la gestion des
dossiers en matière de gestion des
ressources humaines dans le respect des
procédures et des dispositions
réglementaires.

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
Gestionnaires, assistants RH en prise de poste
ou souhaitant actualiser leurs connaissances
et sécuriser leurs pratiques en gestion
administrative du personnel

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation
➢ Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION

LES RÈGLES D'INTÉGRATION DES AGENTS
• Conditions de recrutement des agents publics
• Le principe du concours
• Stage et titularisation
• L'accueil d'un agent par voie de détachement
• Modalités et motifs de recrutement des agents contractuels

LES PLUS :
➢ Une formation permettant d'acquérir les 

fondamentaux de l'administration du 
personnel dans la fonction publique

➢ Une formation permettant d'acquérir les 
fondamentaux de l'administration du 
personnel dans la fonction publique

LA GESTION DE LA CARRIÈRE DES AGENTS
Réglementation en matière de durée du travail
• durée légale et durée maximale
• heures supplémentaires
• la gestion du temps partiel
Gestion des absences : fonctionnaires et contractuels
▪ congés annuels, Compte Épargne Temps (CET), congés bonifiés
▪ aménagement du temps de travail et jours de RTT
▪ autorisations d'absences spéciales
▪ congés pour raisons familiales
▪ suivi des arrêts de travail résultant d'une incapacité temporaire de 

travail : maladie, maternité
▪ gestion de l'inaptitude : disponibilité d'office pour raison de santé, 

reclassement, retraite pour invalidité,...

LA GESTION DE LA FORMATION
• Différents dispositifs de formation : plan de formation, CPF, congé de 

formation...

LA REPRÉSENTATION DU PERSONNEL
• Les organisations représentatives des agents : composition et 

organisation
• Modalités d'élection des membres
• Fonctionnement et compétences : cas de saisine obligatoire ou 

facultative

LA CESSATION DE FONCTIONS
• Démission
• Licenciement
• Abandon de poste
• Retraite

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com



P I L O T E R
L A  M A S S E S A L A R I A L E  

OBJECTIFS :
➢ Mieux connaître, mesurer et analyser les

dépenses de personnel dans le contexte de
la gestion publique d'État et des
collectivités.

➢ Acquérir une méthodologie d'analyse pour
faciliter le pilotage des effectifs et de la
masse salariale

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
Responsables ou chargés du pilotage des
effectifs, ou de la gestion de la masse
salariale dans le secteur public, responsables
RH, responsables financiers, responsables de
pôle ou service, collaborateurs expérimentés
en paie et statut de la fonction publique

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation
➢ Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION

CONTEXTE ÉCONOMIQUE, RÉFÉRENCES 
JURIDIQUES ET MODERNISATION PUBLIQUE
• Contexte économique et équilibre budgétaire
• Loi Organique relative à la Loi de Finance
• Modernisation de l'action publique

LES PLUS :
➢ Une formation permettant d'acquérir les 

fondamentaux de l'administration du 
personnel dans la fonction publique

➢ Une formation permettant d'acquérir les 
fondamentaux de l'administration du 
personnel dans la fonction publique

ENJEUX DU PILOTAGE DE LA MASSE SALARIALE
• Optimisation des ressources humaines
• Rationalisation des coûts et des dépenses de personnel
• Efficacité du service public et dépenses analytiques
• Application dans les trois fonctions publiques : points communs et 

divergences

DÉCOMPTE ET PILOTAGE DES EFFECTIFS PUBLICS
• Modalités de décompte des effectifs publics
• Prévisions et pilotage des effectifs

COMPOSANTES DE LA MASSE SALARIALE
• Approche du concept de rémunération
• Masse de référence
• Masse fluctuante
• Charges sociales

FACTEURS D'ÉVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE
Avec impact collectif
• niveau d'activité
• variation des effectifs
• évolutions réglementaires
• mesures catégorielles statutaires ou indemnitaires
Avec impact individuel
• mesures individuelles : le Glissement Vieillesse Technicité (GVT 

positif)
• comportements individuels : formation, absences, grèves

INDICATEURS ET MODALITÉS DE CALCUL DES 
ÉVOLUTIONS DE LA MASSE SALARIALE
Effet de niveau
• Effet de masse
• Effet report ou déport
• Effet de noria

CONCEPT DE BUDGÉTISATION
• Principes d'élaboration d'un budget
• Pilotage infra-annuel
• Présentation d'outils d'aide à la budgétisation

OUTILS DE PILOTAGE DE LA MASSE SALARIALE
Tableaux de bord de mise sous contrôle des dépenses
- principes d'élaboration et aide à la décision
- modèles de tableaux de bord de pilotage de la masse salariale

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com



M A N A G E R  L A Q U A L I T É
D E V I E  A U  T R AVA I L

OBJECTIFS :
➢ Être au fait des enjeux de santé, de bien-

être et de Qualité de Vie au Travail (QVT)
dans sa fonction publique.

➢ Articuler la prévention des risques psycho-
sociaux et la démarche QVT.

➢ Développer la QVT au travers des outils

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
DRH, RRH et Chefs de projets RH,
responsables prévention des risques
professionnels, managers opérationnels,
représentants du personnel
Prérequis : Aucun niveau de connaissances
préalables n'est requis

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation
➢ Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION

LA DÉMARCHE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 
• Intégrer les indicateurs clés de santé au travail
• S'approprier les liens entre performances collectives et démarche QVT
• La QVT : une démarche de projets, un changement culturel 

LES PLUS :
➢ Une formation permettant d'acquérir les 

fondamentaux de l'administration du 
personnel dans la fonction publique

➢ Une formation permettant d'acquérir les 
fondamentaux de l'administration du 
personnel dans la fonction publique

DÉTERMINER VOS OBJECTIFS EN MATIÈRE DE QVT
• DÉTERMINER VOS OBJECTIFS EN MATIÈRE DE QVT
• Rôles respectifs de la fonction RH, des IRP, de la ligne managériale
• articulation entre santé au travail, égalité professionnelle, non-

discrimination, intégration des handicaps, seniors et pénibilité
Relier démarche QVT et projets de changements institutionnels 
• objectifs stratégiques, outils de diagnostics partagés, orientations 

opérationnelles
• exemples d'accords et de dispositifs expérimentés, indicateurs QVT 

pertinents et processus d'évaluation

CONSTRUIRE ET FAIRE VIVRE COLLECTIVEMENT 
LES AXES DE LA QVT
Agir sur les conditions de travail et les risques psychosociaux 
- analyse du travail réel et étapes de prévention des RPS
- niveaux de prévention : primaire, secondaire, tertiaire
- facteurs de risques et mesure du bien-être dans un service ou un pôle : 
outil de diagnostic psychosocial, modèles de Karasek et de Sigrist, 
dynamiques identitaires et jeux d'acteurs, courbe du changement
- impacts de l'organisation et du management sur la performance et les 
conditions de travail
- droit à la déconnexion : où en êtes-vous ?
- veille sociale et groupes dédiés aux RPS : quels retours d'expériences ?
Développer le sens au travail et le sentiment d'appartenance 
institutionnel 
- permettre l'expression des désaccords et les débats contradictoires
- valoriser les groupes projets et les expérimentations
- agir sur les comportements managériaux via des référentiels 
coconstruits
- leviers RH dans la fonction publique : reconnaissance, pratiques des 
entretiens formels et informels, égalité professionnelle....

BÂTIR UN PLAN D'ACTIONS AU SERVICE DE LA QVT 
ET DE LA PERFORMANCE DE VOTRE 
ÉTABLISSEMENT
La fonction RH, garante du soutien social
Mobiliser, susciter l'engagement par des démarches participatives
- identifier, traiter des dysfonctionnements ou situations sources de RPS 
à l'aide d'outils d'intelligence collective
- enquêter sur la vision des agents via les démarches participatives
- prévenir les conflits par la mise en débat
- l'importance de former et de communiquer autour des travaux 
collectifs
Comment combiner durablement performance économique, sociale 
et qualité de vie au travail ?

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com



TA B L E A U X  D E  B O R D  R H  

OBJECTIFS :
➢ Être au fait des enjeux de santé, de bien-

être et de Qualité de Vie au Travail (QVT)
dans sa fonction publique.

➢ Articuler la prévention des risques psycho-
sociaux et la démarche QVT.

➢ Développer la QVT au travers des outils

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
DRH, RRH et Chefs de projets RH,
responsables prévention des risques
professionnels, managers opérationnels,
représentants du personnel
Prérequis : Aucun niveau de connaissances
préalables n'est requis

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation
➢ Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION

CARACTÉRISTIQUES DU TABLEAU DE BORD
• Les tableaux de bord : outils d'information, de pilotage et d'action 
pour optimiser la gestion des agents
• Critères de qualité et d'objectivité
- définition des objectifs : orientation de la politique RH, volonté des élus, 
projet social, projet d'établissement...
- pertinence des indicateurs
- clarté des informations
• Organisation de la collecte des informations nécessaires
• Connaissance des référentiels externes
• Apport des statistiques et graphiques
• Identification des interlocuteurs, utilisateurs et lecteurs dans 
l'établissement (DGS, direction, direction financière, élus, chefs de 
services...) : une présentation adaptée à leurs besoins

LES PLUS :
➢ Une formation permettant d'acquérir les 

fondamentaux de l'administration du 
personnel dans la fonction publique

➢ Une formation permettant d'acquérir les 
fondamentaux de l'administration du 
personnel dans la fonction publique

CONCEPTION ET ÉLABORATION DU TABLEAU DE 
BORD RH
Déterminer les éléments à analyser et à contrôler : rémunérations, 
effectifs, absentéisme,
relations sociales, carrières, pyramide des âges, formation...
• Collecter les informations auprès des différents services : une 
implication nécessaire des chefs
de service et des agents dans la saisie et l'enrichissement des 
données
• Identifier et choisir des indicateurs pertinents
- problématique étudiée et spécificités du secteur public
- choisir la périodicité de l'indicateur
- calculer les ratios "indicateurs d'alerte"
• Traiter les données recueillies : quel niveau de contribution et 
d'analyse des différents acteurs ?
• Différentes formes de tableaux de bord

SYNTHÈSE ET EXPLOITATION DES DIFFÉRENTS 
TABLEAUX DE SUIVI ET DE PILOTAGE
• Interpréter les résultats
• Reporting social
• Tableaux de suivi et de pilotage : les incontournables en matière de 
masse salariale, d'effectifs, de formation
• Tableaux répondant à une problématique spécifique
• Définir des actions correctives
• Faire évoluer le tableau de bord

PERFORMANCE DES TABLEAUX DE BORD 
APPLIQUÉS À LA GESTION DES AGENTS PUBLICS
• Analyse de modèles de tableaux de bord : effectifs et masse salariale, 

formation, recrutement, relations sociales, hygiène et sécurité...
• Interprétation des tableaux de bord en termes de performance RH



Organisation et Management

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com



D e v e n i r  m a n a g e r
d a n s  l e  s e c t e u r  p u b l i c

OBJECTIFS :
➢ Analyser ses compétences managériales,

son style de management et se situer dans
l'organisation

➢ Développer son sens du service public, des
valeurs de son institution.

➢ Responsabiliser, dynamiser et motiver son
équipe

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
Cette formation s'adresse prioritairement aux
cadres du secteur public amenés à prendre
la tête d'une équipe, mais aussi à tous ceux
qui souhaitent structurer leur pratique.

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation
➢ Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION

Développer ses compétences managériales
• Analyser son rapport aux autres et ses compétences managériales.
• Positionner son équipe dans son environnement professionnel.
• Dynamiser son équipe : animer les réunions, déléguer...
• Gérer les situations délicates et les conflits.
• Comprendre et agir sur les leviers de la motivation individuelle.
• Utiliser les outils du management : entretiens d'évaluation, délégation, 

organisation, reporting...

LES PLUS :
➢ Une formation permettant d'acquérir les 

fondamentaux de l'administration du 
personnel dans la fonction publique

➢ Une formation permettant d'acquérir les 
fondamentaux de l'administration du 
personnel dans la fonction publique

Analyser son service et ses performances
• Identifier les objectifs et l'organisation mise en place pour les 

atteindre.
• Analyser les performances de l'équipe et son climat (confiance, 

motivation...).
• Identifier les risques RH dans son équipe.
• Définir des modalités de professionnalisation pertinentes.

Coacher ses collaborateurs dans le secteur public
• Comprendre le rôle d'un manager-coach et sa plus-value pour son 

équipe.
• Connaître les types de problèmes pouvant être accompagnés en 

mode coaching par le manager.
• Résoudre un problème individuel par le coaching.

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com



M a n a g e r  p o u r  a c c o m p a g n e r  l e  
c h a n g e m e n t

OBJECTIFS :
➢ Comprendre les représentations, modèles

et types de changement dans le secteur
public

➢ Donner du sens au changement pour lever
les blocages et susciter l'adhésion

➢ Maîtriser les techniques de communication
écrites et orales adaptées au contexte

➢ Accompagner les collaborateurs dans les
différentes étapes du changement

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
Tous les managers ou responsables d'équipe
du secteur public amenés à accompagner
leur équipe dans le cadre d'un changement.

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation
➢ Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION

Comprendre le changement dans le secteur public
• Identifier la typologie du changement et les différentes approches 

sociologiques.
• Cerner le rôle des contextes internes et externes dans le changement.
• Définir ce qui peut et ce qui doit changer dans une organisation.
• Appréhender l'importance du timing dans le changement.
• Identifier la place de l'innovation dans le changement.

LES PLUS :
Pédagogie active basée sur des partages 
d'expériences, des exercices, des mises en 
situation, un travail personnalisé, des 
feedbacks et une évaluation tout au long de 
la formation.

Comment changer ? Conduire le changement dans 
le secteur public
• Identifier les différents modèles du changement et leur retranscription 

dans le secteur public.
• Comprendre l'identité professionnelle.
• Repérer les étapes du changement : la courbe du changement ou 

courbe du deuil.
• Repérer les acteurs du changement : moteurs, freins, déchirés et 

indifférents.

Faire face aux résistances
• Comprendre les raisons de la résistance : résilience, dévalorisation, 

déshumanisation, pouvoir...
• Déceler les résistances au sein de son équipe.
• Gérer les résistances : favoriser l'écoute et faire preuve d'empathie.
• Intégrer le facteur temps pour favoriser l'acceptation.
• Restaurer la confiance : insister sur les aspects positifs du 

changement.

Communiquer sur le changement et susciter 
l'adhésion
• Définir les besoins et les contenus de la communication sur le 

changement.
• Elaborer sa stratégie et le processus de communication appliqué au 

changement.
• Identifier les vecteurs de communication et leurs usages.
• Trouver les arguments adaptés au public concerné, préparer les 

réponses aux objections.
• Préparer sa communication écrite et ses interventions orales : choisir 

les bons mots.

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com



P i l o t e r  p a r  l e s  t a b l e a u x  d e  b o r d

OBJECTIFS :
➢ Identifier les objectifs du tableau de bord
➢ Déterminer les indicateurs pertinents
➢ Formaliser le tableau de bord sous Excel
➢ Communiquer les éléments issus du

tableau de bord

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
Cette formation s'adresse prioritairement aux
cadres du secteur public amenés à prendre
la tête d'une équipe, mais aussi à tous ceux
qui souhaitent structurer leur pratique.

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation
➢ Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION

Comprendre l'utilité d'un tableau de bord
• Les raisons de mise en place d'un tableau de bord.
• L'utilisation des tableaux de bord pour gérer, contrôler, décider, 

anticiper.
• Les différents types : tableaux de suivi, tableau de bord de gestion et 

tableau de bord prospectif.
• Les quatre éléments indispensables à tout tableau.
• Le tableau de bord comme outil d'aide à la décision.

LES PLUS :
Vous apprendrez à les créer étape par étape 
et à les présenter de manière efficace. Vous 
identifierez les éléments essentiels pour 
mesurer la qualité des services délivrés par 
votre unité ou votre direction à l'aide 
d'indicateurs pertinents.

Concevoir un tableau de bord de gestion
• Interroger les orientations grâce à la méthode P.E.S.T.E.L. et à la 

matrice S.W.O.T.
• Analyser la situation grâce à "l'arbre des causes" et le diagramme 

Ishikawa.
• Concevoir de véritables objectifs "M.A.L.I.N.S.".
• Identifier les critères de réussite.
• Répertorier les facteurs clés de succès dans la conception de 

tableaux.

Eviter les erreurs dans la conception
• Un tableau de bord déconnecté des objectifs.
• Un tableau comptable pour suivre ou un tableau de bord pour 

décider.
• Un tableau de bord ou un autre Système d'Information.
• Des indicateurs inexploitables.
• Des données non fiables.

Déterminer des indicateurs pertinents
• Les différents types d'indicateurs.
• Etablir ses indicateurs.

La forme du tableau de bord de gestion
• Présenter les faits : un tableau avec données chiffrées.
• Montrer la tendance : choisir le bon graphique en appui des données.
• Expliquer : le commentaire.
• Reconnaître : le cartouche.

Le tableau de bord sur Excel
• Présentation des principales fonctionnalités d'Excel.
• La base de données.
• La création de liaisons.
• Le tableau croisé dynamique, un bon complément.
• Saisies et contrôles automatiques.

Le tableau de bord, outil de communication
• Le bon tableau pour le bon niveau hiérarchique.
• Une vision transversale plutôt que verticale.
• Comment présenter votre tableau en réunion ?
• Mettre en place une démarche d'amélioration continue.

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com



P i l o t e r  p a r  l e s  t a b l e a u x  d e  b o r d

OBJECTIFS :
➢ Identifier les enjeux liés au mode projet

dans le secteur public
➢ Piloter un projet, l'organiser, le planifier et le

mener à son terme
➢ Communiquer et informer sur la vie du

projet
➢ Animer et motiver les équipes projet
➢ Capitaliser sur son expérience pour les

projets à venir

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
Tout manager en charge d'organiser et
piloter un projet.

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation
➢ Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION

Les concepts essentiels de la gestion de projet
• Définir la notion de projet.
• Cerner les avantages du fonctionnement en mode projet.
• Clarifier les facteurs clés de succès et facteurs d'échec.
• Evaluer la culture et la maturité de l'organisation : sens du service 

public, conduite du changement et risques.
• Segmenter les différents types de projets.
• Appréhender le cycle de vie de projet.

LES PLUS :
Adapté à tous les types de projets, de 
services ou de déploiement d'infrastructures, 
il vous proposera une démarche prenant en 
compte la conduite du changement et la 
gestion des risques.

La réalisation de la fiche d'étude d'opportunité et la 
fiche projet
• Réinterroger les orientations politiques pour mieux en tenir compte.
• Identifier les acteurs, mobiliser les instances de gouvernance et de 

pilotage.
• Faire valider les objectifs : soutien politique et aval de la hiérarchie.
• Elaborer le plan de management du projet et constituer l'équipe.
• Estimer les charges et les éléments clés de la planification.
• Estimer les risques.

Le pilotage de projet
• Construire le tableau de suivi et le tableau de bord de pilotage : 

indicateurs de suivi, de risques, d'impacts.
• Mettre en œuvre les plans de communication : agents, usagers, élus 

ou autorités de tutelle.
• Mettre en place le reporting destiné à l'organisation et aux élus ou à 

l'autorité de tutelle (le cas échéant).
• Conduire la recette et réceptionner le projet : la bascule 

opérationnelle et le passage en post projet.
• Clore le projet : rendre compte, communiquer, capitaliser et 

reconnaître.

La gestion des risques
• Planifier la fonction de gestion des risques.
• Identifier les risques.
• Identifier les domaines d'impact et les signaux d'alerte.
• Sélectionner les stratégies appropriées.
• Intégrer la gestion des risques dans le processus de reporting et les 

tableaux de bord.

La conduite du changement : le facteur humain
• Comprendre les principes généraux de la conduite du changement.
• Avoir un dispositif d'accompagnement des agents, et des usagers
• Intégrer la démarche de changement dans les étapes du projet.

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com



MARCHÉS PUBLICS

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com



P r é p a r e r  e t  l a n c e r  u n  a p p e l  d ' o f f r e s  
d a n s  l e  s e c t e u r  p u b l i c

OBJECTIFS :
➢ Maîtriser la réglementation des marchés

publics
➢ Respecter les procédures de passation d'un

marché public
➢ Sécuriser le lancement de son appel

d'offres
➢ Suivre l'exécution d'un marché public

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
Acheteurs et cadres des services achats et
marchés de l'Etat, des collectivités
territoriales, des établissements publics et
des entreprises titulaires de marchés publics.

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation
➢ Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION

Identifier les fondements et le champ d'application 
des marchés publics
• Définition d'un marché public.
• Notions voisines et contrats non soumis aux codes.
• Principes de liberté, d'égalité et de transparence.
• Notion "d'offre économiquement la plus avantageuse".

LES PLUS :
Vous apprendrez à préparer un appel 
d'offres et à passer un marché dans le 
respect du droit. Vous identifierez les clauses 
clés dans vos documents et verrez comment 
suivre votre marché et anticiper 
d'éventuelles difficultés.

Préparer la passation d'un marché public
• Les acteurs : le pouvoir adjudicateur et son représentant, la 

commission d'appel d'offres, l'entité adjudicatrice.
• Les questions à se poser : définition des besoins, allotissement des 

marchés...
• La forme des contrats : marchés ordinaires, à bons de commandes, à 

tranches, accords cadres...
• Les pièces constitutives du dossier de consultation : acte 

d'engagement, CCAP et CCTP.
• Les documents généraux (CCAG) et le règlement de la consultation.

Les procédures de passation des marchés
• L'appréciation des seuils de publicité.
• La procédure adaptée.
• L'appel d'offres ouvert et restreint.
• La procédure négociée.
• Le dialogue compétitif.
• Le concours.
• La dématérialisation des procédures.

Sélectionner les candidats et les offres
• Les critères de sélection des candidats.
• Les documents pouvant être demandés aux candidats.
• Les critères environnementaux et sociaux.
• Les critères de choix et leur pondération.
• Le cas particulier des offres anormalement basses.

Formaliser l'achèvement de la procédure
• Les informations à communiquer aux candidats non retenus.
• Le rapport de présentation.
• Le contrôle de légalité.
• La notification du marché.
• L'avis d'attribution.
• L'archivage et les délais de conservation des documents.

Suivre et contrôler le marché
• Le règlement financier d'un marché : acomptes, solde...
• Le paiement des sous-traitants.
• Les délais de paiement et les intérêts moratoires.
• Le contrôle par le juge administratif.
• Le contrôle par le juge pénal.

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com



D É M AT É R I A L I S AT I O N
D E S  M A R C H É S  P U B L I C S

OBJECTIFS :
➢ Connaître les notions fondamentales en

marchés publics avant de se lancer dans un
appel d'offres.

➢ Comprendre les pièces d'un Dossier de
Consultation des Entreprises.

➢ Savoir répondre à un appel d'offres
dématérialisé.

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
Responsables et collaborateurs des services
administratifs ou commerciaux, responsables
juridiques, collaborateurs (entreprises du
bâtiment, prestations de service, de cabinets
de maîtrise d’œuvre, architectes, fournisseurs,
artisans...) impliqués dans le processus de
réponse à un appel d'offres dématérialisé

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation
➢ Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION

LE CADRE JURIDIQUE, DÉFINITIONS ET NOTIONS
• Qui sont les acheteurs publics concernés ?
• • Les principales échéances
• • Savoirs fondamentaux

LES PLUS :
Une animation dynamique apportant un 
ensemble de connaissances pratiques sur la 
dématérialisation : savoir préparer des 
enveloppes de réponse

QUELLES SONT LES DIFFÉRENTES PIÈCES À 
CONNAÎTRE ?
• Principales notions
• Qu’est ce qu’un DCE (Dossier de Consultation des Entreprises) ?
• Reconnaître les acheteurs publics
• Nature et forme des marchés publics

LA DÉMATÉRIALISATION DES MARCHÉS PUBLICS
• Les obligations de l’acheteur et de l’entreprise soumissionnaire
• La signature électronique et le certificat de signature électronique
- les autorités de certification
- les classes de certificats électroniques
- les types de certificats
• Signature électronique et groupement momentané d ’entreprises
- qui est habilité à signer ?
- quels documents signer ?
• Les plateformes de dématérialisation
- attention aux formats de fichiers (PDF, ZIP,...)
- les principaux logiciels utilisables dont le logiciel de signature 
électronique
- les utilitaires indispensables : le logiciel antivirus, la visionneuse de 
documents et de plans,
le logiciel de compression de documents, le lecteur et/ou générateur de 
fichiers au format pdf
• L’archivage des réponses

DÉMATÉRIALISATION DE LA FACTURE

COMMENT RÉPONDRE À UN APPEL D'OFFFRES 
DÉMATÉRIALISÉ ?

LE CADRE JURIDIQUE, DÉFINITIONS ET NOTIONS
• L'enveloppe de candidature : DC1, DC2, EDUME, pouvoirs, 

qualifications, organigramme
• L'enveloppe d’offre : mémoire, références, qualifications, attestations 

de vigilance, attestations fiscales, RIB

TROUVER DES APPELS D’OFFRES
• Comment trouver des avis de marchés ? Les moteurs de recherche
• Quels prestataires choisir en fonction des besoins ?
• L’abonnement aux alertes
• Les services offerts par les prestataires
• L’accès et l’inscription à la plateforme figurant dans l’avis de 
marché (AAPC)

▪ la récupération des documents de la consultation, le 
téléchargement du Dossier

▪ de Consultation des Entreprises (DCE)
▪ les formats de lecture des fichiers
▪ les logiciels gratuits

DÉPÔT DE L’OFFRE DÉMATÉRIALISÉE
• Le dépôt de la réponse électronique : la signature des documents, les 
virus
• L’horodatage et l’accusé de réception
• La copie de sauvegarde

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com



M a r c h é s  p u b l i c s  : o p t i m i s e r
s e s  a c h a t s  e t  s e s  n é g o c i a t i o n s

OBJECTIFS :
➢ Construire et optimiser les processus

d'achats en fonction de ses besoins
➢ Choisir la procédure de passation de

marchés publics la plus adaptée
➢ Assurer le suivi de ses achats
➢ Appliquer des techniques efficaces de

négociation

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
Agents responsables des achats et marchés
de l'Etat, des collectivités et des
établissements de santé.

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation
➢ Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION

Analyser les documents du dossier de consultation
• Les Avis d'Appel Public à la Concurrence (AAPC) et Le Règlement de 

Consultation (RC).
• Les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) et 

Particulières (CCAP).
• Les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) et 

Particulières (CCTP).

LES PLUS :
Vous verrez notamment comment exploiter 
toutes les possibilités offertes par le Code 
des Marchés Publics et apprendrez à mettre 
en œuvre des techniques de négociations 
efficaces.

Maîtriser les différentes procédures à disposition de 
l'acheteur
• Les procédures formalisées.
• Les procédures adaptées.
• Les marchés négociés.

Choisir la technique de négociation
• Connaître les différents cas où le Code des Marchés Publics permet 

la négociation.
• Identifier les enjeux des négociations.
• Faire la distinction entre la négociation, l'audition, le marchandage et 

l'information.
• Identifier les composantes de la négociation : l'aspect 

méthodologique et l'aspect relationnel.

Appliquer les techniques de négociation
• Connaître les différents types de négociateurs.
• Préparer méthodiquement la négociation.
• Connaître les techniques de ventes utilisées par les vendeurs.
• Mener l'entretien de négociation.
• Tirer le bilan de la négociation.
• Conserver le bilan de la négociation en tant que retour d'expérience.

Assurer le suivi des accords négociés
• Rédiger le rapport.
• Suivre les accords passés.
• Evaluer les résultats.

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com



S é c u r i s e r  l ' e x é c u t i o n  d e s  m a r c h é s  p u b l i c s
a s p e c t s  a d m i n i s t r a t i f s ,  t e c h n i q u e s  e t  f i n a n c i e r s

OBJECTIFS :
➢ Maîtriser le cadre juridique de l'exécution

des marchés publics
➢ Identifier et éviter les pièges liés à

l'exécution d'un marché public
➢ Mettre en place des outils de pilotage de

l'exécution des marchés
➢ Assurer une gestion efficace des marchés

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
Responsables des marchés publics,
responsables des achats et toute personne
amenée à piloter un appel d'offres de marché
public.

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation
➢ Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION

LES PLUS :
'exécution des marchés publics nécessite un 
suivi rigoureux et qualitatif pour pouvoir 
garantir l'adéquation des prestations 
réalisées aux besoins exprimés dans les 
appels d'offres. Cette formation vous 
permettra de sécuriser les volets 
administratifs, techniques et financiers lors 
de l'exécution de vos marchés.

L'impact des formes de marchés sur leur suivi
• Les marchés à bons de commande.
• Les accords-cadres et marchés subséquents.
• Les marchés mono ou multi-opérateurs.
• La cotraitance et la sous-traitance.

Les clauses dites sensibles du marché
• La durée du marché, les délais d'exécution et la garantie.
• Le prix ferme, actualisable, révisable et provisoire.
• Les pénalités applicables aux marchés.
• La résiliation du marché.
• Les modifications en cours d'exécution : les avenants et la décision de 

poursuivre.
• Les marchés complémentaires et similaires.

La gestion des garanties financières pour sécuriser 
l'exécution des marchés
• La constitution d'une garantie à première demande ou la caution 

bancaire.
• La retenue de garantie et l'avance.
• La cession ou le nantissement des créances.
• Le paiement des acomptes : cas particuliers de la cotraitance et de la 

sous-traitance.
• Le rejet d'une demande de paiement.

Les règles applicables aux paiements
• Le délai global de paiement et les contours du mécanisme au regard 

des différents intervenants.
• Les cas de suspension du délai global de paiement.
• L'application des intérêts moratoires. Les intérêts moratoires 

complémentaires.

La vérification et la réception des prestations
• Les opérations de vérification à effectuer : la réception, les garanties 

prévues
• Les garanties contractuelles et post-contractuelles.
• Les cas de rejet, d'ajournement et de réfaction.

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com



Achat - Supplychain - Logistique
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A c h e t e u r s ,  n é g o c i e r  l e s  c o û t s  d ’a c h a t s

OBJECTIFS :
➢ Mettre en œuvre les leviers d'optimisation

et de réduction de coûts en négociation
➢ Acquérir une méthode pour négocier les

coûts d'achats
➢ Développer son influence de négociateur

auprès des fournisseurs

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
Acheteurs, négociateurs achat, responsables
achat, responsables services généraux. Toute
personne ayant à négocier des coûts d'achats
dans l'entreprise.

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation
➢ Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION

LES PLUS :
Cette formation vous permettra d'acquérir 
une méthode pour négocier les coûts 
d'achats avec efficacité. Vous apprendrez à 
maîtriser les techniques d'optimisation et de 
réduction de coûts et à consolider votre 
savoir-faire en matière de négociation 
d'achats.

Comprendre les concepts clés de négociation
• Choisir une approche de négociation : le gagnant-perdant, le 

gagnant-gagnant, le donnant-donnant.
• Comprendre les principes de la négociation intégrative et de la 

négociation distributive.
• Savoir créer de la valeur.
• Savoir réclamer la valeur créée et la répartir.
• Maitriser le jeu des concessions-contreparties.

Maîtriser les leviers de l'optimisation et réduction de 
coûts d'achats
• Comprendre les différents leviers de coûts achats.
• Déterminer les prix de marché et le coût objectif d'achat.
• Utiliser la décomposition des coûts : objectifs, méthodes, utilisation.
• Faire l'analyse critique des inducteurs de coûts.
• Calculer le coût total d'achat.
• Développer une méthode d'utilisation des leviers de coûts en 

négociation.

Préparer la négociation avec efficacité
• Connaitre son dossier.
• Evaluer et améliorer le rapport de force Achat-Vente.
• Choisir les constituants et éléments de coûts à négocier.
• Définir la grille de négociation.
• Etablir la matrice des concessions-contreparties.
• Structurer l'argumentaire et la parade aux objections sur les coûts.
• Définir le séquencement : l'ordre des points à négocier.

Conduire une négociation
• Négocier avec le support des leviers d'optimisation et de réduction de 

coûts d'achats.
• Prendre le leadership et le garder jusqu'à la conclusion.
• Utiliser les techniques de communication pour conduire les échanges.
• Développer son ascendant à travers sa capacité à convaincre.
• Choisir quelle position dévoiler à son interlocuteur : quand, comment, 

pourquoi.
• Maîtriser les tactiques de distribution de valeur.

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com



A s s i s t a n t ( e )  a c h a t ,  l e  m é t i e r
d é v e l o p p e r  e t  e n t r e t e n i r  l e s  p a r t e n a r i a t s  a c h a t

OBJECTIFS :
➢ Connaître la démarche achat
➢ Comprendre le rôle de l'assistant(e) achat
➢ Maîtriser les outils achats et assurer le suivi

des achats
➢ Développer son efficacité personnelle

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
Collaborateurs achats, assistants achats,
approvisionneurs chargés d'achats.

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation
➢ Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION

LES PLUS :
Cette formation vous présentera les
principales étapes du processus achat et
vous permettra d'en maîtriser les outils et les
méthodes d'organisation. Il vous montrera
comment mettre en place une gestion
administrative des appels d'offres et des
litiges.

Les responsabilités de l'assistant(e) achats
• Situer la fonction achats dans l'organisation.
• Comprendre le rôle et les responsabilités de l'assistant(e) achats.
• Repérer les enjeux de la fonction assistant(e) achats.
• Identifier les différents interlocuteurs et leurs attentes.

La gestion du portefeuille fournisseurs
• Les différents éléments de la gestion de la base fournisseurs.
• Comment optimiser la recherche de fournisseurs et de sous-traitants 

? Les sources d'informations disponibles.
• Savoir utiliser la loi de Pareto.

Le traitement des commandes et le suivi
• Les différents modes de commande.
• Maîtriser le circuit d'approbation de la commande.
• Mettre en place un suivi efficace des commandes.
• Savoir différencier les différents types d'engagements : bon de 

commande, contrat, avenant...

Assurer le suivi des achats
• Respect des délais.
• Organisation des relances fournisseurs.
• La réception : produits, prestations.
• La gestion des factures.
• Les procédures de gestion des incidents et des litiges.
• La tenue du tableau de bord achats.

La préparation des appels d'offres
• Connaître les notions de RFI, RFP, RFQ.
• Rédiger un courrier pour chacune de ces procédures.
• Savoir mettre en place une organisation efficace pour réceptionner et 

dépouiller les offres.
• Elaborer un tableau d'analyse des offres.

Développer son efficacité personnelle
• Développer son efficacité au téléphone.
• Préparer son entretien téléphonique. Conduire efficacement un 

entretien.
• Gérer ses priorités et organiser son planning.
• Coordonner son planning avec l'acheteur.
• Les différents outils pour améliorer son organisation.
• Formalisation d'un plan d'actions.
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O p t i m i s e r  l a  S u p p l y  C h a i n  e t
r é d u i r e  l e s  c o û t s  l o g i s t i q u e s

OBJECTIFS :
➢ Comprendre les enjeux de la Supply Chain
➢ Analyser l'organisation pour l'optimiser
➢ Piloter la performance de la chaîne de

valeur
➢ Définir des indicateurs clés des tableaux de

bord
➢ Identifier les ruptures de la chaîne

logistique
➢ Assurer une politique d'amélioration

continue

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
Responsables Supply Chain, logistique,
transport, chefs de projet
logistique/transport.

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation
➢ Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION

LES PLUS :
Cette formation vous permettra d'identifier
rapidement les leviers possibles
d'optimisation de la Supply Chain afin de
réduire vos coûts logistiques et de disposer
d'outils de pilotage efficaces pour une
meilleure performance des opérations
logistiques.

La Supply Chain
• La chaîne de valeur : flux physiques, flux d'information, flux financiers.
• Le pipeline logistique : acteurs, produits et contraintes, enjeux 

commerciaux, processus, cartographie, réglementation.
• L'impact des Incoterms sur la Supply Chain.
• La production, le négoce et l'entreposage.
• Les achats et la gestion des fournisseurs.

L'optimisation de la Supply Chain
• Les éléments clés des cinq macro-processus de la Supply Chain.
• L'identification des leviers d'optimisation.
• La réingénierie des processus.
• La cartographie des flux.
• La chasse aux tâches sans valeur.

Performance globale, affectation des ressources et 
satisfaction clients
• L'intégration verticale.
• Le processus de planification et d'approvisionnement.
• La gestion des stocks et le JAT.
• Les coûts liés aux stocks.
• La flexibilité de la Supply Chain et l'analyse du Make or Buy.
• Le "Make to Order" ou le "Make to Stock".
• L'entreposage et les transports : les facteurs déterminants de coûts.

Le pilotage et la mesure de la performance
• Le pilotage des fournisseurs et des flux d'approvisionnement.
• Le pilotage de l'entrepôt.
• Le pilotage des transporteurs et de la distribution.
• Le système d'information et le tracking-tracing des flux du fournisseur 

du fournisseur au client du client.

Les KPI et les tableaux de bord
• Les indicateurs clés de la Supply Chain.
• Les tableaux de bord.
• Le management visuel.
• L'identification des ruptures de la chaîne logistique.

La démarche logistique globale
• L'amélioration continue.
• Le 5S dans le management des flux logistiques.
• L'audit 5S. Le PDCA de la Supply Chain.
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G é r e r  e t  o p t i m i s e r
l e s  a p p r o v i s i o n n e m e n t s  e t  l e s  s t o c k s

OBJECTIFS :
➢ Maîtriser les techniques

d'approvisionnement
➢ Maîtriser la fiabilité du processus

d’approvisionnement
➢ Définir les fréquences d'approvisionnement
➢ Réduire le niveau de stock
➢ Optimiser la gestion des stocks

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
Approvisionneurs en charge de la gestion des
stocks et débutants dans la fonction. Toute
personne des services approvisionnements
et ordonnancement.

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation
➢ Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION

LES PLUS :
Cette formation vous apportera les
connaissances nécessaires pour optimiser et
fluidifier vos approvisionnements. Vous
expérimenterez les méthodes les plus utiles
pour une gestion efficace des stocks. A
l’issue de ce stage, vous serez capable de
réduire la valeur du stock moyen en
améliorant le taux de service.

Préalables à la gestion des approvisionnements et 
des stocks
• Le rôle de la fonction approvisionnement dans la supply chain.
• Les missions et les objectifs de l'approvisionnement.
• La place tenue par les approvisionnements et les stocks dans la 

chaîne logistique.
• Les coûts du stock pour l'entreprise.

Identifier les leviers d'optimisation des stocks
• Les différents types de stocks. Les surstocks.
• La connaissance des articles à approvisionner.
• La nomenclature et la codification des articles.
• Le classement ABC des produits.
• Le coût de passation de commande et de possession du stock.

Gérer l'évolution du stock en articles
• La valeur du stock moyen.
• La gestion de la rupture de stock.
• Les délais de livraison et la couverture de stock
• Le taux de service fournisseurs et les incoterms.
• La mesure du taux de fiabilité des prévisions.
• La solution du stock de sécurité et la saisonnalité.
• La rotation du stock, l'inventaire et la dépréciation.
• La destruction..

Adapter ses techniques d'approvisionnement à ses 
produits
• La méthode de renouvellement.
• La quantité fixe à date variable ou la quantité variable à date fixe.
• La quantité économique (Formule de Wilson).
• Les fréquences d'approvisionnement.
• La périodicité d’approvisionnement.

Mettre en place des outils de suivi et de mesure du 
stock
• Les éléments à suivre pour l'approvisionneur et le gestionnaire de 

stock.
• Le suivi de l’évolution de la couverture et de la rotation des stocks.
• Le niveau de stock et le taux de service clients.
• Le tableau de bord et les KPI's (indicateurs de performance) de 

l'approvisionneur.
• Le suivi des améliorations.
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S u p p l y  C h a i n  M a n a g e m e n t /  G e s t i o n  d e  l a  c h a î n e  
l o g i s t i q u e

OBJECTIFS :
➢ Comprendre les méthodes de pilotage des

flux en entrepôt selon les techniques de la
supply chain

➢ Mettre en place un schéma optimal de
circulation des produits et de la distribution

➢ Améliorer la performance de la logistique
d'entreprise et mettre en place un schéma
directeur supply chain

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
Direction générale, Direction logistique,
Supply Chain Management, Cadre de
direction logistique, Responsable logistique,
Responsable de plate-forme ou d'entrepôt
Cadre des services études logistiques,
Responsable de projet logistique

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ -Etude de cas
➢ -Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation 
➢ -Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION

Retour sur la notion de Supply Chain Management
• Identifier les enjeux économiques actuels en logistique : Les objectifs, 

les tendances
• Retour sur le principe de mondialisation des flux logistiques
• Focus sur la fonction logistique au sein de l'entreprise

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com

La logistique des stocks et des flux d'un entrepôt 
logistique
• Assurer la gestion de la demande : Gestion sur prévision et sur stock, 

méthodes de prévision
• Assurer la gestion des approvisionnements : Notions en gestion des 

stocks, analyse du stock, stratégie d'approvisionnement, inventaires et 
la valorisation du stock

• Maîtriser la gestion de la production : Approche du MRP et Kanban, le 
principe de relation client / fournisseur en interne

• Maîtriser la gestion de la distribution : Entrepôts et plates-formes, 
structure théorique d'un réseau et problématique du positionnement

• Maîtriser la gestion de la rétro logistique : Définition et importance de 
la logistique des retours (Environnement et logistique)

• Maîtriser la gestion des transports : Les modes de transport, notions 
de législation transport et d'économie en transport routier

Comprendre le fonctionnement et l'intérêt de la 
stratégie, de l'organisation et de l'informatique en 
supply chain management
• Appréhender et optimiser la stratégie en matière de coût et en 

matière d'organisation dans la gestion de chaîne logistique
• Optimiser les systèmes d'information de la supply chain : WMS, 

Warehouse Management System ,TMS et préfacturation transport
• Savoir mettre en place un schéma directeur : Objectif du schéma 

directeur et externalisation logistique
• Pratiquer l'optimisation de la supply chain
• Identifier les différentes méthodes d'optimisation
• Suivi, indicateurs et tableau de bord en supply chain
• Le fonctionnement d'un tableau de bord transport
• Retour sur des notions complémentaires en supply chain 

management
• Emballages et gestion des emballages
• Identification automatique et traçabilité



Communication
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O p t i m i s e r  s a  c o m m u n i c a t i o n

OBJECTIFS :
➢ Adapter sa communication au profil de son

interlocuteur
➢ Développer un comportement assertif dans

ses relations interpersonnelles
➢ Renforcer sa capacité de persuasion pour

donner de l'impact à ses idées
➢ S'exprimer avec aisance dans les différents

types d'intervention
➢ Contourner les situations de blocage

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
Toutes les personnes désirant perfectionner
sa prise de parole devant un auditoire,
entretien préparé ou improvisé.

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation
➢ Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION

LES PLUS :
Cette formation vous permettra de vous
perfectionner dans l'art de communiquer :
adapter vos mots au profil de l'interlocuteur,
développer votre assertivité et votre
empathie, mobiliser votre équipe, donner de
l'énergie à vos idées, renforcer votre force de
conviction, vous exprimer avec aisance et
contourner les situations de blocage.

Connaître les principes de base de la 
communication
• Schéma et règles de base de la communication : émetteur, message, 

récepteur, interférences.
• Dire n'est pas communiquer. Les éléments clés d'une communication 

efficace.
• Les positions de vie : instaurer un contrat gagnant-gagnant avec soi-

même et les autres.
• Comprendre sa propre vision du monde : "la carte n'est pas le 

territoire".
• Les obstacles cognitifs.

Mieux se connaître pour bien communiquer
• Autodiagnostic sur sa forme d'intelligence. Son intelligence 

émotionnelle.
• Evaluer son degré d'affirmation de soi, d'estime de soi, sa force de 

persuasion et sa résistance au stress.
• Faire le point sur ses propres atouts et ses axes d'amélioration en 

termes de communication verbale et non verbale.

Développer un comportement assertif
• Définir son rôle et préciser sa mission dans son environnement : 

légitimité, crédibilité ; reconnaissance.
• Apprendre à critiquer de manière constructive.
• Accepter d'être critiqué.
• Remplacer les comportements de fuite, d'agressivité ou de 

manipulation par l'affirmation de soi.
• Savoir faire une demande délicate, formuler un refus grâce à la 

méthode DESC.
• Distinguer faits, opinions, sentiments.

Être à l'écoute de son interlocuteur par la 
communication non verbale
• Signification des gestes que l'on croit inconscients : auto contact, 

hétéro contact, positionnement optimal des mains.
• Prise d'espace et déplacements : savoir habiter son cercle magique.
• Posture : une position stable pour la respiration, la fluidité d'expression 

et l'assurance.
• Expressions du visage. Regard. Voix.

Prendre la parole avec aisance
• Identifier les différents types d'intervention : la conférence, l'exposé, le 

débat, la réunion...
• La maîtrise de soi.
• Calmer le jeu : check-list à mettre en place pour évaluer la maîtrise du 

corps, du langage, des idées et de l'émotion.
• Utiliser les outils de projection mentale.
• Dominer sa respiration.
• Projeter sa voix et la moduler.
• Bien démarrer et structurer son discours.
• Choisir ses mots percutants et argumenter.

Savoir gérer les situations délicates
• Comprendre les causes et les mécanismes des conflits.
• Repérer les différents types de conflits : le malentendu, le conflit 

d'intérêts, le conflit de valeurs...
• Positionner la situation dans l'échelle des conflits.
• Prendre conscience des comportements non verbaux.
• Trouver des moyens pour retourner dans une zone constructive.
• Faire face au conflit existant.
• Comprendre les émotions humaines. Se situer et situer son 

interlocuteur.
• Remplacer les messages "tu" par les messages "je".
• Débloquer la situation en influençant positivement votre interlocuteur.
• Utiliser l'outil DESC..
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P r e n d r e  l a  p a r o l e  e t  r é u s s i r
s e s  i n t e r v e n t i o n s  e n  p u b l i c

OBJECTIFS :
➢ Acquérir une posture d'orateur
➢ Argumenter pour convaincre un auditoire
➢ Improviser une prise de parole en maîtrisant

son intervention et les messages associés
➢ Gérer les imprévus et les interactions

difficiles
➢ Introduire et présenter un invité

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
Toutes les personnes désirant perfectionner
sa prise de parole devant un auditoire,
entretien préparé ou improvisé.

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation
➢ Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION

LES PLUS :
Se préparer à prendre la parole : mise en
confiance, travail de la voix, respiration.
Structurer son discours : prise de notes,
élaboration des supports. Gestion et
décodage de la communication non verbale.
Savoir improviser, parler sans notes, captiver,
interagir avec son public et présenter un
intervenant.

Rappels des techniques de base
• La maîtrise de soi. Définition de trac.
• L'importance de la respiration.
• Savoir moduler sa voix. Le langage du corps.

Vaincre ses appréhensions et son trac
• Analyse des difficultés d'expression.
• Confiance en soi, avoir une image constructive.
• Ne pas se laisser envahir par le trac. Les bonnes techniques à utiliser.

Optimiser sa communication non verbale
• Les gestes trahissent nos pensées.
• La gestuelle et son décodage (orateur et participants).
• Les postures à adopter, à éviter. Gérer l'espace, bouger.

Improviser une prise de parole
• Que faire en cas d'interventions imprévues ?
• Les bons réflexes à avoir. Garder son calme.
• L'importance de la respiration.

Apprendre à coordonner l'ensemble des techniques
• La préparation mentale.
• Appliquer les techniques de manière naturelle.
• Harmoniser la communication verbale et les mouvements du corps.

Préparer son intervention
• Utiliser son stress positivement.
• Connaître son auditoire. Prendre ses marques, repérages.
• Se préparer mentalement, les miracles de la projection mentale 

positive. Préparer ses notes.
• S'entraîner à faire des interventions sans notes.
• Préparation des supports, utilisation de la technique.

Captiver son auditoire
• Le secret des grands orateurs. Être un bon auditeur pour être un bon 

orateur.
• Bien commencer son intervention. Règles de relations humaines 

adaptées à la prise de parole.
• Ecouter, regarder le public, utiliser les réactions.
• Formule pour entraîner, faire adhérer à ses idées.
• Argumenter pour convaincre son auditoire.
• Répondre aux questions agressives, manager les perturbateurs.

Savoir présenter un invité, un intervenant
• Méthode S.I.C (Sujet, Intérêt, Conférencier).
• Imiter les animateurs.
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É c o u t e  a c t i v e  p o u r  m i e u x  c o m m u n i q u e r
p o s t u r e  e t  t e c h n i q u e s  e f f i c a c e s

OBJECTIFS :
➢ Accroître son efficacité relationnelle dans

les situations de communication
➢ Comprendre les bases de l'écoute active
➢ Observer et choisir les canaux de

communication adaptés
➢ Se synchroniser avec son interlocuteur
➢ Utiliser les outils de l'écoute active pour ses

entretiens professionnels

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
Toute personne souhaitant développer sa
capacité d'écoute pour faciliter les échanges
professionnels.

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation
➢ Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION

LES PLUS :
L'écoute active permet d'accroître son
efficacité relationnelle en toutes
circonstances et plus particulièrement dans
les situations de communication
professionnelle à fort enjeu, en face à face
ou en groupe.

Comprendre les bases de l'écoute active
• Identifier les différents niveaux de l'écoute active.
• Connaître les éléments clés pour améliorer sa posture d'écoutant.
• Comprendre les enjeux et limites de l'écoute active.
• Evaluer son style et sa capacité d'écoute.
• Identifier les six attitudes d'écoute.

L'écoute de soi pour mieux se positionner dans un 
rapport gagnant-gagnant
• Comprendre la notion de besoin.
• Faire la différence entre besoin et demande.
• Pratiquer l'écoute de soi par la technique de l'auto-empathie.
• Savoir formuler une demande.

L'écoute de l'autre pour créer la confiance
• Mettre en place les règles de base dans la relation.
• Observer et s'adapter à son interlocuteur (verbal et non-verbal).
• Se synchroniser avec son interlocuteur.
• Choisir les canaux de communication adaptés.
• Accepter la contradiction, accueillir les émotions de son interlocuteur.
• Rester disponible pour l'autre.

S'approprier les outils de l'écoute active
• Développer la congruence entre son verbal et non-verbal.
• Intégrer les différentes techniques de reformulation.
• Donner des signes de reconnaissance et un feed-back appropriés.
• Utiliser efficacement le silence.
• Concilier écoute et prise de notes.

De l'écoute active à l'efficacité relationnelle
• Se définir un objectif clair.
• Maîtriser les étapes de l'entretien.
• Questionner et influencer avec intégrité.
• Savoir conclure l'entretien.
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Développement personnel
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M A Î T R I S E R  S O N  S T R E S S  E T  S E S  É M O T I O N S  P O U R  
G É R E R  L E S  S I T U AT I O N S  D É L I C AT E S

OBJECTIFS :
➢ Améliorer la qualité de ses relations

humaines dans l'entreprise.
➢ S'affirmer calmement dans le cadre

professionnel.
➢ Gérer ses émotions et son stress dans son

environnement professionnel.
➢ Développer une communication enrichie et

efficace face aux situations délicates.

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
Responsables et collaborateurs souhaitant
améliorer
leurs aptitudes à la communication et gagner
en aisance relationnelle dans leur cadre
professionnel

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation
➢ Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION

LES PLUS :
Une formation de perfectionnement
apportant de nouvelles pistes de progrès
pour s'affirmer dans son travail, sa vie
personnelle et mieux gérer les situations
difficile

RETOUR SUR LA MISE EN PRATIQUE DES ACQUIS DU 
NIVEAU D'INITIATION
• Focus sur le niveau d'initiation : mises en pratique, échange et partage 

d’expérience
• Découvrir les 10 clés d’une relation de qualité
• Découvrir les 20 principaux états émotionnels qu’une personne peut 

ressentir

COMPRENDRE NOTRE FONCTIONNEMENT 
ÉMOTIONNEL
• Différencier clairement "émotion", "stress" et "sentiment"
• Identifier chez soi les émotions-ressources et les émotions-polluantes
• Comprendre le mécanisme d’enregistrement de ses états 

émotionnels pour se protéger
• Prendre conscience de ses limites internes pour évacuer le stress 

avant d’atteindre le seuil de rupture

MIEUX GÉRER SES ÉMOTIONS ET SON STRESS
• Utiliser les techniques de canalisation de ses états émotionnels
• Communiquer sur ses émotions pour évacuer le stress
• Utiliser les techniques de l’ancrage pour générer en soi des 

ressources positives
• Pratiquer le processus de dissociation pour prendre du recul 

rapidement

MIEUX GÉRER SES ÉMOTIONS ET SON STRESS
• Utiliser les techniques de canalisation de ses états émotionnels
• Communiquer sur ses émotions pour évacuer le stress
• Utiliser les techniques de l’ancrage pour générer en soi des 

ressources positives
• Pratiquer le processus de dissociation pour prendre du recul 

rapidement

MAÎTRISER LES SITUATIONS RELATIONNELLES 
DÉLICATES 
• Comprendre les origines d’un conflit pour mieux l’anticiper
• Analyser les différents types de conflit et savoir comment les 

désamorcer
• Connaître les différentes étapes du processus conflictuel pour 

pouvoir intervenir à tout moment
• Adopter une attitude adaptée et apaisante face aux situations de 

conflit

MIEUX GÉRER LES CONFLITS AU QUOTIDIEN POUR 
SOI ET LES AUTRES 
• Entendre le point de vue de l’autre pour rester créatif et ouvert à 

l’échange
• Gagner en efficacité pour résoudre les différends en multipliant les 

points de vue
• Utiliser les techniques de résolution de conflits en situation directe ou 

neutre (médiateur)

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com



G E S T I O N  D E S  R E L AT I O N S  D I F F I C I L E S

OBJECTIFS :
➢ Identifier les origines et les mécanismes de

l'agressivité.
➢ Gérer les comportements négatifs.
➢ Adapter son comportement en situation

délicate.
➢ Répondre efficacement en situation difficile.

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
Responsables et collaborateurs confrontés à
des situations de communication difficiles,
d'agressivité, ou à un public difficile dans le
cadre
professionnel

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation
➢ Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION

LES PLUS :
Une formation de perfectionnement
apportant de nouvelles pistes de progrès
pour s'affirmer dans son travail, sa vie
personnelle et mieux gérer les situations
difficile

IDENTIFIER LES DIFFICULTÉS DE LA RELATION
• Les différentes facettes d'une relation difficile : à quel moment une 

relation devient elle difficile ?
• Dissocier les enjeux de la relation pour mieux gérer la situation
• Appréhender les personnalités difficiles : celles qui nous 

correspondent et celles que l'on choisit d'écarter
• Reconnaître les signaux précurseurs des dysfonctionnements
• Réagir face à l'irritation, la colère, l'agression et l'attaque verbale
• Comprendre l'expression des émotions et leurs conséquences : d'où 

viennent-elles ? À quoi servent-elles ?

GÉRER UNE SITUATION DIFFICILE AVEC UN 
COLLÈGUE
• Transformer la difficulté en opportunité
• Savoir dire "non" tout en préservant la relation
• Faire face aux résistances de l'interlocuteur
• Gérer les réclamations, les remontrances, les reproches

MAÎTRISER LES COMPORTEMENTS DIFFICILES
• Dissocier problème et attitude
• Désamorcer l'agressivité : 4 étapes fondamentales du traitement 

technique de l'agressivité
• Les outils de communication efficaces avec les personnalités difficiles

ADOPTER UNE ATTITUDE EFFICACE
• Identifier les enjeux de la situation
• Savoir recevoir les messages négatifs
• Mobiliser ses ressources personnelles
• Choisir une posture adaptée à la situation
• Adresser les messages apaisants, les messages d'autorité et les 

messages d'ouverture

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com



G E S T I O N  D E S  R E L AT I O N S  D I F F I C I L E S

OBJECTIFS :
➢ Identifier les origines et les mécanismes de

l'agressivité.
➢ Gérer les comportements négatifs.
➢ Adapter son comportement en situation

délicate.
➢ Répondre efficacement en situation difficile.

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
Responsables et collaborateurs confrontés à
des situations de communication difficiles,
d'agressivité, ou à un public difficile dans le
cadre
professionnel

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation
➢ Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION

LES PLUS :
Une formation de perfectionnement
apportant de nouvelles pistes de progrès
pour s'affirmer dans son travail, sa vie
personnelle et mieux gérer les situations
difficile

IDENTIFIER LES DIFFICULTÉS DE LA RELATION
• Les différentes facettes d'une relation difficile : à quel moment une 

relation devient elle difficile ?
• Dissocier les enjeux de la relation pour mieux gérer la situation
• Appréhender les personnalités difficiles : celles qui nous 

correspondent et celles que l'on choisit d'écarter
• Reconnaître les signaux précurseurs des dysfonctionnements
• Réagir face à l'irritation, la colère, l'agression et l'attaque verbale
• Comprendre l'expression des émotions et leurs conséquences : d'où 

viennent-elles ? À quoi servent-elles ?

GÉRER UNE SITUATION DIFFICILE AVEC UN 
COLLÈGUE
• Transformer la difficulté en opportunité
• Savoir dire "non" tout en préservant la relation
• Faire face aux résistances de l'interlocuteur
• Gérer les réclamations, les remontrances, les reproches

MAÎTRISER LES COMPORTEMENTS DIFFICILES
• Dissocier problème et attitude
• Désamorcer l'agressivité : 4 étapes fondamentales du traitement 

technique de l'agressivité
• Les outils de communication efficaces avec les personnalités difficiles

ADOPTER UNE ATTITUDE EFFICACE
• Identifier les enjeux de la situation
• Savoir recevoir les messages négatifs
• Mobiliser ses ressources personnelles
• Choisir une posture adaptée à la situation
• Adresser les messages apaisants, les messages d'autorité et les 

messages d'ouverture

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com



G é r e r  s o n  t e m p s  p o u r  ê t r e  p l u s  e f f i c a c e

OBJECTIFS :
➢ Mettre en place des méthodes améliorant

son efficacité en dépassant ses freins
➢ Planifier ses tâches et activités en fonction

des priorités de sa fonction
➢ Maîtriser l'impact de ses interlocuteurs dans

son organisation quotidienne
➢ Préserver son équilibre pour être plus

productif en se préservant du stress

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
Tout public.

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation
➢ Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION

LES PLUS :
Cette formation vous permettra de maîtriser
les différentes techniques de la gestion du
temps. Il vous apportera une meilleure
connaissance de votre relation au temps et
vous apprendra à hiérarchiser vos priorités
afin d'améliorer notablement l'efficacité de
votre action.

Comprendre la représentation du temps "la ligne du 
temps" 
• Réflexion : qu'est-ce que le temps ; le temps, une vision personnelle ?
• La perception du temps. Comment utilisons-nous cette ressource ?
• Votre position face au temps. Associée. Dissociée.
• L'orientation par rapport au temps. Passé, Présent, Futur.
• La subordination au temps. Les influences et les conséquences de 

votre gestion du temps.

Identifier comment l'individu gère son temps
• La structure du temps par l'analyse transactionnelle. Les rituels, 

automatismes. Le retrait. Les passe-temps.
• Les jeux psychologiques et le triangle dramatique.
• Les méthodes pour sortir des jeux positivement.
• Les messages contraignants : les drivers.
• Les intentions personnelles.

Connaître les principes majeurs de la maîtrise du 
temps
• Connaître les grandes tendances.
• Apprendre à les gérer les voleurs de temps.
• Gérer les imprévus. Gérer les interruptions.
• Savoir dire non. Gérer sa communication.
• Optimiser les réunions, déléguer, les temps partagés.

Prioriser ses tâches
• Mettre en place des objectifs SMART.
• Avoir du recul pour définir l'important.
• Prendre le temps de la réflexion pour déterminer les urgences.
• Utiliser la matrice d'Eisenhower simple.
• Utiliser l'outil "checklist structurée": tâches, priorités, échéances et 

durée.

Planifier et définir sa stratégie temps
• Connaître les règles d'or : gérer les tâches quotidiennes et les 

priorités.
• Déléguer et contrôler.
• Trouver son rythme et se protéger du stress.
• Maintenir son énergie : conseils pratiques.
• Créer un environnement stimulant. Planifier, organiser, contrôler.
• Analyser ses difficultés. Capitaliser sur vos actions.

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com
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R e s p o n s a b l e  A d m i n i s t r a t i f  e t  F i n a n c i e r

OBJECTIFS :
➢ Faire l'analyse financière de son entreprise.
➢ Organiser le recouvrement des créances

client.
➢ Suivre la liquidité de l'entreprise..
➢ Piloter l'élaboration des budgets.
➢ Exploiter les tableaux de bord de gestion.
➢ Gérer les questions relatives au contrat de

travail.
➢ Évaluer la rentabilité d'un investissement.

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
Responsable administratif et financier de
PME. Chef comptable, contrôleur de gestion.
Tout cadre souhaitant élargir ses
compétences dans le domaine administratif
et financier.

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation
➢ Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION

LES PLUS :
le Responsable administratif et financier est
appelé à traiter un grand nombre de
questions pour lesquelles il n'a pas été
préparé jusqu'alors, aussi bien dans le
domaine financier et la gestion que
l'organisation et le social

Évaluer la profitabilité
• Interpréter l'évolution des ventes.
• Soldes intermédiaires de gestion : marge brute, valeur ajoutée…
• Capacité d'autofinancement (CAF).
• Variations du résultat : effet ciseau et absorption des charges fixes.

Évaluer les équilibres financiers et la solvabilité
• Lecture financière du bilan.
• Retraitements : location financière, affacturage.
• Équilibres financiers : FR, BFR, TN.
• Les 5 Crises de trésorerie et les remèdes.

Analyser par les ratios
• Structure, trésorerie, couverture des frais financiers, rentabilité.

Structurer son analyse financière
• Activité, profitabilité, équilibres financiers, rentabilité, points forts et 

faibles, pistes d'action

Analyser les flux de trésorerie
• Interaction entre le flux d'activité et d'investissement.
• Évaluer les choix de financement, capacité de remboursement.
• Évaluer la performance par le flux de trésorerie disponible.

Analyser les flux de trésorerie
• Interaction entre le flux d'activité et d'investissement.
• Évaluer les choix de financement, capacité de remboursement.
• Évaluer la performance par le flux de trésorerie disponible.

Le RAF pilote de la culture cash
• Identifier les enjeux d'amélioration de la marge et de la trésorerie.
• Mobiliser la direction et les opérationnels.
• Prioriser les actions.
• Pérenniser la culture cash par des procédures et indicateurs.

Piloter la trésorerie
• Budget annuel de trésorerie : définir le besoin de financement CT.
• Prévision glissante : suivi de liquidité.

Gérer le crédit client
• Identifier les causes de retard de paiement.
• Formaliser sa procédure de relance.
• Gérer les litiges de façon active.
• Tableau de bord de la fonction crédit.

Évaluer la rentabilité des investissements
• Choisir le taux d'actualisation.
• Interpréter et arbitrer entre les critères : délai de récupération, valeur 

actualisée nette (Van), Taux de rentabilité interne (Tri).

Construire le modèle budgétaire
• Valoriser en coûts complets ou partiels.
• Identifier les variables pertinentes.
• Définir un cadre analytique.

Piloter le processus budgétaire
• Budget : acte managérial.
• Étapes du processus budgétaire.
• Enchaînement des budgets.

Élaborer les budgets
• Analyser les performances passées.
• Modèle SAR : sorties - activités - ressources.
• Prioriser les missions et activités.
• Intégrer les objectifs, chiffrer les plans d'actions.
• Proposer des plans de progrès.
• Présenter différents scénarios.

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com



R e s p o n s a b l e  Q S S E

OBJECTIFS :
➢ Découvrir les missions d'un Responsable

QSSE
➢ Comprendre les enjeux et principes d'un

système de management QSSE
➢ Identifier les étapes et outils pour construire

un système QSSE intégré, simple et
performant

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
Responsable Qualité-Santé/Sécurité-
Environnement nouvellement nommé

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation
➢ Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION

LES PLUS :
La mission de Responsable QSSE (Qualité-
Santé/Sécurité-Environnement) couvre des
missions très variées. De l'analyse des
risques QSSE à la construction d'un plan
d'amélioration continue, le Responsable
QSSE n'a de cesse d'engager toute
l'entreprise dans une démarche cohérente et
performante.

Principes clés d'un système QSSE 
• Les enjeux d'un système QSSE.
• Les acteurs clés de la démarche.
• La mission d'un responsable QSSE.
• La logique combinée prévention, amélioration continue et conformité 

réglementaire :
✓ analyse de risques QSSE ;
✓ notion de PDCA ;
✓ conformité réglementaire.

La réglementation QSSE
• La hiérarchie des textes.
• Le droit du travail : exigences en matière de santé-sécurité au travail. 

Notion de pénibilité.
• Notion de plan de prévention.
• Le droit de l'environnement et autres textes clés.
• La réglementation ICPE.
• La réglementation liée aux produits dangereux.
• La loi grenelle, les obligations associées de l'entreprise.

Assurer la conformité  réglementaire
• Le processus de veille réglementaire.
• Les sites clés à connaître.
• Les audits réglementaires.

Les étapes clés pour construire un système de 
management QSSE
• Les étapes clés.
• L'organisation à mettre en œuvre.

La structure des normes et leurs périmètres
• Connaître les référentiels internationaux : ISO 9001, IS0 14001,ISO 

45001.
• La logique commune, les spécificités.
• Les 10 chapitres et leur logique.
• Les interactions des chapitres 4 (analyse du contexte), 5 (leadership), 6 

planification, 7 (supports), 8 (maîtrise opérationnelle), 9 et 10 (analyse, 
surveillance et amélioration).

Les exigences communes
• L'analyse du contexte interne et externe.
• La politique QSSE et la planification associée.
• L'analyse des risques :

✓ les risques produit et processus ;
✓ l'évaluation des risques professionnels ;
✓ l'analyse environnementale initiale.

• La maîtrise des informations documentées.
• La compétence du personnel pour anticiper les défaillances.
• La métrologie : maîtrise des appareils de contrôle.
• Les actions correctives et préventives.
• Les revues de direction.

Les spécificités de l'ISO 9001 V2015 (qualité)
• La notion d'approche processus pour décloisonner l'entreprise.
• L'écoute des clients et plus globalement des parties intéressées.
• La revue de processus.
• Les exigences liées aux processus achats, RH, conception, production.
• Points clés pour garantir la qualité des produits et services.

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com



R e s p o n s a b l e  Q S S E  ( L a  s u i t e )

OBJECTIFS :
➢ Découvrir les missions d'un Responsable

QSSE
➢ Comprendre les enjeux et principes d'un

système de management QSSE
➢ Identifier les étapes et outils pour construire

un système QSSE intégré, simple et
performant

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
Responsable Qualité-Santé/Sécurité-
Environnement nouvellement nommé

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation
➢ Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION

LES PLUS :
La mission de Responsable QSSE (Qualité-
Santé/Sécurité-Environnement) couvre des
missions très variées. De l'analyse des
risques QSSE à la construction d'un plan
d'amélioration continue, le Responsable
QSSE n'a de cesse d'engager toute
l'entreprise dans une démarche cohérente et
performante.

L'ISO 14001 et ISO 45001 : environnement et 
santé/sécurité
• L'analyse environnementale initiale.
• L'évaluation des risques santé sécurité au travail, les risques 

psychosociaux.
• La maîtrise opérationnelle en santé - sécurité et en environnement.
• Notion de cycle de vie du produit.

Suivre ses performances QSSE
• Suivre l'efficacité de ses plans d'action.
• Choisir ses indicateurs QSSE.
• Mettre en forme son tableau de bord.
• Exploiter son tableau de bord dans une logique du PDCA.

Organiser des revues de direction efficaces
• Préparer sa réunion : recueillir les informations clés.
• Préparer son ordre du jour : alterner apports et participation.
• Rédiger et diffuser un compte rendu.

Mettre en œuvre des actions correctives et 
préventives
• Adopter une méthode de résolution de problème simple et efficace.
• Créer une fiche d'action corrective facile à rédiger.
• Aborder la notion de coûts associés aux dysfonctionnements.

Faire vivre la dynamique au quotidien
• Faire participer chacun.
• Former au QSSE.
• Communiquer efficacement.

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com



A s s i s t a n t ( e )  d e  d i r e c t i o n

OBJECTIFS :
➢ Gérer ses priorités en synergie avec celles

de sa direction.
➢ Être force de proposition pour un

fonctionnement optimal du binôme
assistant(e) de direction / directeur.

➢ Prendre de la hauteur pour jouer
pleinement son rôle de relais d'information.

➢ Agir auprès des équipes en tant
qu'interlocuteur efficace et reconnu.

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
Assistant(e) de direction ou secrétaire de
direction assistant un dirigeant, un cadre
dirigeant ou un directeur.

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation
➢ Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION

LES PLUS :
Cette formation vous permettra de maîtriser
les différentes techniques de la gestion du
temps. Il vous apportera une meilleure
connaissance de votre relation au temps et
vous apprendra à hiérarchiser vos priorités
afin d'améliorer notablement l'efficacité de
votre action.

Renforcer la synergie du binôme : assistant(e) de 
direction/directeur
• Transformer les problématiques en actions organisées et proactives.
• Mettre en place une collaboration claire et efficace et l'entretenir.
• Gérer ses priorités pour optimiser son temps et celui de son directeur.
• Dépasser les attentes et enrichir la valeur ajoutée de son poste.
• Accepter de sortir de sa zone de confort pour développer ses 

contributions.

Renforcer sa valeur ajoutée dans son rôle de relais 
d’information
• Comprendre les enjeux des décisions pour être capable de les 

relayer auprès de l'équipe.
• Jouer pleinement son rôle de "rapporteur" en réunion, pour formaliser 

les décisions.
• Organiser l'information collective de manière efficace.
• Suivre les actions et pratiquer l ’art de la relance diplomatique.

Maîtriser la dimension relationnelle avec les 
équipes
• Comprendre ce qui se joue dans les relations de face-à-face.
• Faire respecter les règles et décisions avec diplomatie.
• Adopter les réflexes d’une démarche orientée solutions.
• Savoir argumenter et agir pour relayer les décisions.

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com



A s s i s t a n t ( e )  d e  d i r e c t i o n  c o m m e r c i a l e

OBJECTIFS :
➢ Apporter toute sa valeur ajoutée à l'action

commerciale.
➢ Développer l'état d'esprit orienté client au

quotidien, en interne et en externe.
➢ Contribuer à la conquête de nouveaux

clients.
➢ Contribuer activement au pilotage et à

l'animation de l'équipe commerciale.

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
Tout assistant ou assistante de service ou
département commercial souhaitant
renforcer son efficacité au sein de son
équipe. Assistante de direction commerciale,
assistant du directeur commercial.

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation
➢ Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION

LES PLUS :
Cette formation propose à l'assistante de
direction commerciale d'approfondir trois
domaines essentiels de contribution : la
relation client, le pilotage de la performance
commerciale, l'animation de l'équipe de
vente.

Exercer pleinement son rôle d'interface 
communicante
• Identifier sa contribution actuelle et les axes de développement 

possibles pour valoriser sa fonction.
• Prendre en compte les besoins et attentes de ses différents 

interlocuteurs.
• Concilier et hiérarchiser ses priorités : celles du client, de l'équipe, du 

manager.
• Organiser et gérer les informations nécessaires à l'activité.

Renforcer la relation client
• Optimiser les mises en relation à l'aide du "parcours client".
• Définir un accueil remarquable, en face-à-face et par téléphone.
• Structurer ses entretiens client.
• Rédiger des mails orientés clients.

Apporter sa valeur ajoutée à l'animation de l'équipe
• Comprendre les leviers de motivation des commerciaux.
• Optimiser l'efficacité des réunions d'équipe, d'une convention, d'un 

événement ou séminaire.
• Favoriser l'intégration d'un nouveau membre au sein de l'équipe.

Aider au pilotage de la performance commerciale
• Identifier les indicateurs utiles.
• Tenir à jour le tableau de bord des résultats.
• Contribuer à l'analyse.
• Suivre les affaires en cours, alerter sur les échéances.

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com



L ' a s s i s t a n t ( e )  R e s s o u r c e s  H u m a i n e s

OBJECTIFS :
➢ Acquérir les réflexes juridiques et savoir

rechercher l'information.
➢ Développer la qualité de service, optimiser

sa communication et améliorer l'expérience
collaborateur.

➢ Participer au recrutement et gérer la
formation.

➢ Connaître les rôles et les missions des
principaux partenaires externes et internes.

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
Collaborateur(trice) immédiat(e) de DRH ou
RRH.
Assistant(e) du RRH ou DRH.

SUIVI ET ÉVALUATION :
➢ Feuille d'émargement et attestation de fin 

de formation
➢ Évaluation à chaud et à froid

PROGRAMME DE LA FORMATION

LES PLUS :
L'assistant(e) Ressources Humaines est une
fonction clé de la DRH. Relais sur certains
dossiers, gestionnaire sur d'autres, il est
indispensable qu'il (elle) ait une vue
d'ensemble de la fonction afin d'être
l'interlocuteur privilégié des salariés et de
l'encadrement.

Situer l'environnement juridique
• Cerner les textes applicables dans l'entreprise et leur interaction.
• Identifier les sources de documentation indispensables.
• Savoir chercher l'information.

Participer au recrutement
• Aider le manager à élaborer l'étude de poste et le profil.
• Rechercher les candidatures adéquates à l'ère du 2.0.
• Effectuer la présélection.

Gérer l'entrée et le(s) contrat(s) du salarié dans 
l'entreprise
• Accueillir le salarié et appliquer les règles légales de l'embauche.
• Connaître les spécificités des principaux types de contrat :

✓ CDI ;
✓ CDD ;
✓ intérim ;
✓ ...

• Identifier les règles clés concernant le temps partiel.

Développer la qualité de service
• Comprendre les attentes de ses clients internes pour mieux les servir.
• Prendre conscience de l'impact de ses actions sur le client interne.
• Contribuer et améliorer l'expérience collaborateur.
• Réaliser des tableaux de bord pertinents.

Optimiser sa communication
• Connaître les pièges de la communication et savoir les déjouer.
• Savoir gérer le contenu émotionnel d'une demande ou d'un message.

Assurer la gestion administrative au quotidien et 
accompagner le départ
• Répondre aux questions des salariés sur les congés payés.
• Connaître les limites à respecter en matière de durée du travail.
• Informer les salariés de leurs droits concernant les absences sécurité 

sociale.
• Connaître les différents modes de départs possibles et leurs 

conséquences :
✓ démission ;
✓ licenciement ;
✓ rupture conventionnelle ;
✓ …

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com



BULLETIN D’INSCRIPTION 
Imm 22 Appt 02 Boulevard Al Maghreb Al Arabie 
Océan – Hassan 10040 Rabat - Maroc
Tel : +212 661 178 745 Fax : +212 661 178 745
Mail : info@qce-ma.com

Entreprise/Établissement :
Raison sociale .............................................................................................................. .................................................... ..... 

............................................................................................................... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

Adresse...................................................................................................................... .....................................................................

............................................................................................................... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

Code postal................................. ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... 

Ville........................................................................................................................ .............................................. ........................... 

Téléphone............................................................................. ..... ..... ..... ..... ..... ..... .. ... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

Fax.............................................................................................. ..... ..... ..... ..... ... .. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

N° d’identification ................................................................................................. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

Formation choisie :
Titre........................................................................................................................ ......................................... ................ ................ 

Référence.................................................................................................................... .............................................. ..... ...........

Dates ....................................................................................................................... ........................................... ..... ................ ....

Lieu......................................................................................................................... ......................................... ..... ................ ..........

Responsable formation :

Nom....................................................................................................... .................. .........................................................................

Prénom ....................................................................................................... .............. ....................................................................

Service ....................................................................................................... ............. ......................................................................

Tél. (ligne directe).................................................................................... .................... .........................................................

E-mail ....................................................................................................... ................ .....................................................................

Fait à :................................................................. Le :............................................... ..................

Signature et cachet de l’Entreprise / l’Établissement :

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com

mailto:info@qce-ma.com


L’a p p r e n t i s s a g e  
c e n t r é  s u r  l a  
p e r f o r m a n c e Personnalisables et individualisables pour 

l’entreprise et pour chaque participant

Axés sur la transposit ion en situation de 

travail

Inscrits dans la durée pour respecter le rythme 

de l’apprenant

Informations & inscriptions : Tél : +212 661 178 745 - Fax : +212 537 705 883 Mail : formation@qce-ma,com



www,qualitycontrolengineering.com

SIEGE :
Imm 22 Appt 02 Boulevard Al 
Maghreb Al Arabie
Océan – Hassan
10040 Rabat
Maroc
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