




Dans une perspective de soutien aux stratégies du Ministère de l’Economie, des

Finances et de la Réforme de l’Administration par le développement des capacités de

ses agents et en tenant compte d’un environnement en constante évolution, un

nouveau catalogue des formations de l’Institut des Finances est actuellement

disponible.

Riche de plus de 300 actions de formation déclinées en quatorze rubriques, ce

catalogue s’attache particulièrement aux formations visant l’accompagnement de la

transformation de l’action publique. Cette orientation se décline, notamment, au

niveau des thématiques consacrées au développement et à la sécurité des SI, au

management et leadership, à la communication institutionnelle et digitale, à l’audit, au

contrôle de gestion, au contrôle interne, à la gestion budgétaire et à la dépense

publique.

Des rubriques permettant un approfondissement des connaissances et un

développement des compétences autour de la gestion du contentieux et affaires

juridiques, à l’analyse macroéconomique et à la gestion financière sont proposées.

Le catalogue offre également plus d’une vingtaine de formations en ligne portant sur le

Management, le contrôle de gestion, la programmation budgétaire, le contentieux, le

digital RH et d’autres thématiques.

Nous espérons que ce catalogue retiendra votre intérêt, qu’il ira dans le sens de vos

aspirations de développement des capacités personnelles de vos entités, et qu’il

répondra à votre souci d’amélioration continue de la gestion des finances publiques et

de la qualité des services rendus au contribuable.

Avant- propos
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Institut des Finances en bref

L’Institut des Finances est un Service de l’Etat Géré de Manière Autonome, crée en

2008 au sein du Ministère de l’Economie et des Finances pour le renforcement des

capacités de ces agents dans le domaine des Finances Publiques ainsi que l’ensemble

des acteurs publics.

La création de cet Institut traduit la volonté de ce Ministère de faire du renforcement

des capacités un levier efficace de l’accélération des réformes et de la promotion d’une

Nouvelle Gestion Publique au sein de l’Administration.

L’Institut des Finances forme annuellement, environ 2 500 cadres et agents du

Ministère dans le domaine des finances publiques et sur des thématiques transverses .

L’Institut des Finances est partenaire de la Direction du Budget dans la réalisation du

plan de formation accompagnant la mise en œuvre de la Loi Organique relative à la

Loi de Finances.

Depuis 2017, l’Institut des Finances offre ses services à plusieurs administrations et

institutions publiques nationales, notamment:

 Ministère des Habous et des Affaires 

Islamiques 

 Ministère de l’Aménagement du 

Territoire National, de l’Urbanisme, de 

l’Habitat et de la Politique de la Ville

 Ministère de l’Education Nationale, de la 

Formation Professionnelle, de 

l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche scientifique

 Ministère de l’Equipement, du 

Transport, de la Logistique et de l’Eau

 Ministère de la Communication

 Ministère de la Culture, de la Jeunesse 

et des Sports

 Ministère de la Santé

 Ministère de l’Agriculture, de la pêche 

maritime, du développement rural et 

des eaux et forêt

 Ministère de l’Industrie du 

Commerce, de l’Économie verte et 

numérique

 Bibliothèque Nationale 

 OFPPT

 Agence Maghreb Arabe Presse

L’Institut des Finances assure le Secrétariat du Réseau des Instituts des Finances

Publiques (CIFP) créé à Marrakech en 2017 et qui compte à son actif 4 conférences

tenues à Marrakech en 2017, en Tunisie en 2018 et à Rabat en 2020 et 2021, en plus de

plusieurs cycles de formation réalisés au profit des pays membres du réseau.
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1
Aligner les besoins en formation et 

les objectifs

 Quelles connaissances pour s’adapter aux exigences des postes de travail ?
 Quelles connaissances pour mettre en œuvre les chantiers et les réformes en cours ?
 Quelles connaissances pour préparer la relève et assurer l’intégration des nouvelles 

recrues ?
 Quelles habilités professionnelles et compétences managériales à développer pour 

améliorer sa performance ?

Préparer son plan de formation

2
Déterminer les 

priorités

 Priorité 1: Connaissance à acquérir
rapidement pour accomplir les tâches
courantes et les projets en cours.

 Priorité 2: Compétences à développer
pour améliorer sa performance.

 Priorité 3: Connaissances à acquérir
pour développer une culture du
Ministère et préparer une éventuelle
évolution du poste du travail.

3
Construire le plan 

de formation

 En distinguant les thématiques
spécifiques et les thématiques
transversales

 Pour les thématiques transversales,
sélectionner les formations qui
répondent à vos besoins à partir de
ce catalogue

 Prioriser les actions sur les trois
prochaines années

Dates importantes à retenir

 Déc.- Fév.: Recueil des besoins en formation (REC, Entretien annuel de progrès,
questionnaires, Documents d’orientations

 Mars-Avr: Elaboration des plans de formation

 Mai-Juin: Consolidation et élaboration du plan de formation transverse et
estimations budgétaires

 Juillet- Déc: Acquisition des formations externes et mobilisation des formateurs
internes
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ANALYSE MACRO-ÉCONOMIQUE ET 

MÉTHODES STATISTIQUES1
ANALYSE DE LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE01-01

3 j

P

CADRAGE MACRO-ÉCONOMIQUE01-02
3 j

P

ANALYSE DES DONNÉES MULTIDIMENTIONNELLES01-03
@

MÉTHODES STATISTIQUES AVANCÉES 

01-04
5 j

P

01-05

@
01-06

5 j

P

01-08

01-09

01-10

STATISTIQUES DESCRIPTIVES

ANALYSES STATISTIQUES AVANCÉES AVEC « R » 

MODÉLISATION ÉCONOMÉTRIQUE AVANCÉE AVEC E-VIEWS

DATA MINING ET DATA ANALYSIS

5 j

P

5 j

P

5 j

P

ÉCONOMÉTRIE AVANCÉE

TECHNIQUES D’ÉCHANTIONNAGE01-11 3 j

P

ANALYSE ET ÉVALUATION DES ÉCHANGES EXTÉRIEURS01-12
3 j

P

EVALUATION DE LA COMPETITIVITE01-13
3 j

P

5 j

P
01-07 ANALYSES STATISTIQUES AVANCÉES AVEC « MATLAB » 



01-01 ANALYSE DE LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE

- Vulgarisation du processus de suivi de la conjoncture économique;

- Partage des outils d’analyse conjoncturelle.

Programme

- Objectifs de l’analyse conjoncturelle 

- Démarche du suivi conjoncturel (identification des 

baromètres infra-annuels, monitoring…)

- Traitement des séries statistiques (correction des 

variations saisonnières, des jours ouvrables…)

- Développement d’outils d’analyse conjoncturelle 

(prévisions trimestrielles, indicateurs synthétiques de 

conjoncture, indicateurs de climat des affaires…)

- Tableaux de bord de suivi de la conjoncture

Population cible

- Chargés des études 

économiques et sectorielles

3 JOURS

PRESENTIEL

01-02 CADRAGE MACRO-ÉCONOMIQUE 

- Vulgarisation du processus du cadrage macro- économique;

- Partage des outils de prévision et de simulation des impacts.

Population cible

- Chargés des études 

économiques et sectorielles

Programme

- Objectifs du processus du cadrage macro-

économique 

- Démarche du cadrage macro-économique

- Outils de prévision et de simulation des impacts 

(modèles, maquettes,…)

- Interrelations entre les secteurs : réel, monétaire, 

finances publiques 

- Modèles de prévisions et d’étude d’impact

11

3 JOURS

PRESENTIEL
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01-03 ANALYSE DES DONNÉES MULTIDIMENTIONNELLES

- Comprendre et appliquer les méthodes fondamentales de l'analyse des 

données.

Programme

- Analyse en composantes principales

- Analyse factorielle des correspondances

- Analyse des correspondances multiples

- Classification

- Analyse Factorielle Multiple

Population cible

- Chargés des études d’impact 

et de l’évaluation des 

politiques économiques 

- Chargés des prévisions 

économiques 

-

@

01-04 STATISTIQUES DESCRIPTIVES

- Etre capable de structurer et de représenter l’information contenue dans 

les données.

Programme

- Exploiter une base de données

- Maîtriser les fonctions statistiques de base

- Variables aléatoires

- Établir des corrélations

Population cible

- Chargés des études d’impact 

et de l’évaluation des 

politiques économiques

- Chargés des prévisions 

économiques

- Chargés de  l’étude de la 

conjoncture et de l’analyse 

monétaire

12

5 JOURS

PRESENTIEL
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01-05 MÉTHODES STATISTIQUES AVANCÉES 

- Repérer et pratiquer les outils statistiques permettant de réaliser des 

estimations, des comparaisons de données chiffrées;

- Identifier les relations entre deux facteurs;

- Comprendre le principe des prévisions.

Programme

- Poser les bases d’une analyse statistique

- Estimer des résultats et savoir évaluer la précision 

associée

- Comparer entre des résultats chiffrés

- Chercher la relation entre plusieurs facteurs

- Prévoir des données dans le futur

- Modélisation des séries temporelles

Population cible

- Chargés des études d’impact 

et de l’évaluation des 

politiques économiques 

- Chargés des prévisions 

économiques 

5 JOURS

PRESENTIEL

01-06 ANALYSES STATISTIQUES AVANCÉES AVEC « R » 

- Connaître les outils et méthodes d'analyses statistiques avancées en 

environnement R;

- Être capable de programmer des analyses avec R;

- Savoir utiliser les packages de R pour mettre en œuvre des 

modélisations statistiques (régression, ACP...);

- Comprendre comment réaliser des analyses prédictives à l'aide 

d'équations de régression.

Programme

- Travailler avec des échantillons

- Réaliser des tests d'ajustement

- Estimation et intervalles de confiance

- Analyses statistiques avancées

- Analyse de la variance et de la covariance

Population cible

- Analystes

- Data Analystes

- Chargé des études d’impact et 

de l’évaluation des politiques 

économiques 

- Chargés des prévisions 

économiques 

13

5 JOURS

PRESENTIEL
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01-07 ANALYSES STATISTIQUES AVANCÉES AVEC « MATLAB »

- Acquérir une expérience pratique dans l’analyse statistique des données 

avec MATLAB

Programme

- Manipulation des données

- Statistiques descriptives

- Visualisation des données

- Ajustement de distributions

- Tests de significativité

- Analyse de variance

- Ajustement de modèles de régression

- Réduction de données

- Générateurs de nombres aléatoires et simulations

Population cible

- Chargés des études d’impact 

et de l’évaluation des 

politiques économiques 

- Chargés des prévisions 

économiques 

5 JOURS

PRESENTIEL

14
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01-08 ÉCONOMÉTRIE AVANCÉE

- Etre capable d’estimer et d’interpréter les résultats d’un modèle 

économétrique dynamique selon la modélisation VAR avec correction 

d’erreurs et sur données de panel.

Programme

- Poser les bases d’une analyse statistique

- Estimer des résultats et savoir évaluer la précision 

associée

- Comparer entre des résultats chiffrés

- Chercher la relation entre plusieurs facteurs

- Prévoir des données dans le futur

Population cible

- Chargés des études d’impact 

et de l’évaluation des 

politiques économiques 

- Chargés des prévisions 

économiques 

5 JOURS

PRESENTIEL



01-09 MODÉLISATION ÉCONOMÉTRIQUE AVANCÉE AVEC E-VIEWS

- Maitriser les techniques de modélisation économétrique par Eviews;

- Maîtrise des différents types de modélisations possibles avec le logiciel 

Eviews ou autre;

- Estimer sans difficulté un modèle économétrique  pour différents types 

de données, en interpréter les résultats et établir des prévisions.

Programme

- Travailler avec des échantillons

- Réaliser des tests d'ajustement

- Estimation et intervalles de confiance

- Analyses statistiques avancées

- Analyse de la variance et de la covariance

Population cible

- Analystes

- Data Analystes

- Chargé des études d’impact et 

de l’évaluation des politiques 

économiques 

- Chargés des prévisions 

économiques 

15

5 JOURS

PRESENTIEL
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01-10 DATA MINING ET DATA ANALYSIS

- Maitrise des outils et méthodes d’extraction des données.

Programme

- Statistique descriptive, inférence et analyse des 

données

- Pratiques automatiques (interface) et syntaxe pour le 

calcul des indicateurs 

- Construction de modèles économétriques 

usuellement 

- Techniques d’analyse des données (APC, AFC, 

ACM, AFD)

- Logique d’apurement et d’appariement des données

- Statistiques des comptes nationaux

- Rétropolation et rebasage/stationnarité et 

cointégration

Population cible

- Chargés des études d’impact 

et de l’évaluation des 

politiques économiques 

- Chargés des prévisions 

économiques 

5 JOURS

PRESENTIEL
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01-11 TECHNIQUES D’ÉCHANTIONNAGE

- Acquérir les notions théoriques nécessaires à la mise en œuvre des 

principales méthodes d’échantillonnage.

Programme

- Généralités sur les enquêtes par sondage

- Les sondages empiriques

- Le sondage aléatoire simple

- Le sondage à probabilités inégales

- Le sondage stratifié

- Les sondages à plusieurs degrés (sondage en 

grappes, sondage à deux degrés)

- Échantillonnage équilibré, notion de sondages 

indirects

Population cible

- Chargés des études d’impact 

et de l’évaluation des 

politiques économiques 

- Chargés des prévisions 

économiques 

16

3 JOURS

PRESENTIEL

01-12 ANALYSE ET EVALUATION DES ECHANGES EXTERIEURS

- Maîtriser les outils d’analyse et d’estimation des élasticités du 

commerce extérieur.

Programme

- Analyse des profils des importations et des 

exportations : produits, marchés, valeur ajoutée, 

intensité technologique,,,,

- Spécification du comportement des importations et 

des exportations

- Présentation et interprétation des résultats d’analyse 

et d’estimation des élasticités

Population cible

- Chargés des études d’impact 

et de l’évaluation des 

politiques économiques 

- Chargés des prévisions 

économiques 

3 JOURS

PRESENTIEL
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01-13 EVALUATION DE LA COMPETITIVITE

- Savoir évaluer les parts de marchés et le taux de change

- Savoir estimer la protection nominale, réelle et effective.

Programme

- Demande mondiale en volume

- Part de marché absolue et relative

- Concentration et diversification

- Termes de l’échange

- Le sondage stratifié

- Principales méthodologies de calcul du taux de 

change effectif réel

- Méthodes d’estimation du taux de change réel 

d’équilibre

- Estimation du taux de protection nominale et réelle

- Estimation du taux de protection effective

Population cible

- Chargés des études d’impact 

et de l’évaluation des 

politiques économiques 

- Chargés des prévisions 

économiques 
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3 JOURS

PRESENTIEL



POLITIQUE BUDGÉTAIRE2
PROGRAMMATION BUDGÉTAIRE TRIENNALE02-02

2 j

P

DÉMARCHE DE LA PERFORMANCE

02-03

02-05

02-06

02-07

NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE

BUDGET DE PERFORMANCE

CONTRÔLE DE GESTION DANS LE CADRE DE LA LOF

@/P

@/P

@

@

02-08 TABLEAUX DE BORD BUDGÉTAIRES
3 j

P

FINANCEMENT DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT02-12
2 j

P

GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS02-15
2 j

P

BUDGÉTISATION SENSIBLE AU GENRE02-11
2 j

P

CONSTRUCTION ET GOUVERNANCE DES PROGRAMMES
@/P

02-04

POLITIQUE BUDGÉTAIRE02-01
2 j

P

02-13
3 j

P
GESTION DE LA DETTE PUBLIQUE

ÉVALUATION ET GESTION DU RISQUE BUDGÉTAIRE
3 j

P
02-09

CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
3 j

P
02-10

PARTENARIAT PUBLIC PRIVÉ02-14
2 j

P

DÉVELOPPEMENT DURABLE02-16
@



02-01 POLITIQUE BUDGÉTAIRE

- S’approprier les principaux concepts et techniques permettant 

d’analyser en quoi la politique budgétaire peut contribuer à assurer une 

stabilité macroéconomique et une croissance durable à long terme.

Programme

- Analyse du rôle de la politique budgétaire dans la 

réalisation des principaux objectifs du gouvernement 

tels que la macro-stabilité, l’équité, l’efficience et la 

croissance durable à long terme

- Les outils et techniques pour évaluer l’orientation de 

la politique budgétaire, les multiplicateurs 

budgétaires et la viabilité de la dette

- Analyse des principaux concepts et pratiques 

optimales essentiels à la politique fiscale et à la 

politique de dépenses publiques

Population cible

- Chargés de la gestion 

budgétaire 

- Chargés de la dépense 

publique 

2 JOURS

PRESENTIEL

02-02 PROGRAMMATION BUDGÉTAIRE TRIENNALE – PBT -

- Comprendre les bases de la programmation budgétaire;

- Connaitre la démarche de la programmation budgétaire triennale;

- Comprendre comment estimer le besoin de financement, le déficit 

budgétaire et le degré de sa soutenabilité.

Programme

- Définition, objectifs et soubassement juridique de la 

Programmation Budgétaire Triennale

- Lien entre stratégie et PBT

- Caractéristiques, acteurs et démarche de la PBT

- Politique budgétaire (préparation économique du 

budget)

- Le cadrage économique et budgétaire 

- Le calendrier de la procédure budgétaire

Population cible

- Chargés de la gestion 

budgétaire 

- Chargés de la dépense 

publique 
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02-03 NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE

- Connaitre les différents concepts utilisés;

- Maîtriser la présentation du budget en application des dispositions de la 

LOF;

- Maîtriser les nouveautés de la LOF. 

Programme

- Rappel des principes budgétaires

- Les innovations de la LOF

- La présentation budgétaire selon la nouvelle 

nomenclature « programmatique »

- Le tableau des opérations financières de l’Etat

Population cible

- Chargés de la gestion 

budgétaire 

- Chargés de la dépense 

publique 

2 JOURS

PRESENTIEL

02-04 CONSTRUCTION ET GOUVERNANCE DES PROGRAMMES

- Comprendre l’articulation entre la planification stratégique, 

opérationnelles et les allocations budgétaires des programmes 

sectoriels et des projets d’investissement;

- Traduire les politiques publiques en programmes ;

- Comprendre les dimensions, les principes, les règles  et les types de 

programmes budgétaires.

Programme

- Mise en contexte du budget-programme et 

architecture des programmes

- Outils de budgétisation

- Conception des programmes budgétaires

- Conception des projets / actions

- Gouvernance des programmes budgétaires

- Evaluation de la performance des budgets-

programmes

Population cible

- Chargés de la gestion 

budgétaire 

- Chargés de la dépense 

publique
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02-05 DÉMARCHE DE PERFORMANCE

- Connaitre et comprendre les concepts liés à la notion de performance 

dans l’administration publique;

- Savoir présenter le contenu du Projet  De Performance;

- Connaitre le pilotage opérationnel et des différents outils de gestion;

- Maitriser les notions de la gestion axée sur les résultats.

Programme

- Logique de performance dans le secteur public

- Définition de la stratégie associée à un programme

- Fixation des objectifs de performance

- Identification des indicateurs de performance

- Préparation du Projet De Performance

- Suivi de la performance

- Gestion Axée sur les Résultats (GAR)

Population cible

- Chargés de la programmation 

budgétaire 

- Chargés de la dépense 

publique

-

@ //  PRESENTIEL

02-06 BUDGET DE PERFORMANCE

- Développer des compétences en matière de budget de performance et 

de Gestion Orientée Résultats.

Programme

- La logique de la performance

- Les outils de la budgétisation

- Les outils de la gestion

- La gestion budgétaire Axée sur les Résultats (GAR) 

au Maroc 

Population cible

- Chargés de la programmation 

et de la gestion budgétaire
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@
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02-07 CONTRÔLE DE GESTION DANS LE CADRE DE LA LOF

- Savoir appliquer le contrôle de gestion dans le secteur public.

Programme

- Le positionnement du contrôle de gestion dans la 

modernisation de la gestion publique et la réforme de 

l’Etat 

- Le contrôle de gestion dans la gestion de la 

performance publique

- La définition du contrôle de gestion (spécificités du 

CG dans le secteur public)

- Le Contrôle de gestion comme outil de pilotage

- La mesure et le pilotage de la performance 

- L’articulation entre le contrôle de gestion et la LOF

Population cible

- Contrôleurs de gestion 

- Chargés de la programmation 

budgétaire 

-

@

02-08 TABLEAUX DE BORDS BUDGÉTAIRES

- Définir les principes du tableau de bord budgétaire et financier dans le 

cadre de la LOLF;

- Piloter son activité par la mise en place du tableau de bord financier.

Programme

- Spécificités du tableau de bord budgétaire et financier 

- Choix des différents types d’indicateurs pertinents

- Mise en œuvre des tableaux de bord financiers et 

budgétaires

Population cible

- Chargés de la programmation 

budgétaire

- Chargés du suivi et de 

l’évaluation des politiques 

budgétaires

- Cadres et responsables du 

CE-BSG
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02-09 ÉVALUATION ET GESTION DU RISQUE BUDGÉTAIRE

- Pouvoir définir les risques budgétaires, les cerner et y faire face.

Programme

- Risques budgétaires courants, ampleur et importance 

- Méthodes d’analyse des risques

- Mesures d’atténuation et dispositifs institutionnels 

pour faire face aux risques

Population cible

- Chargés de la programmation 

budgétaire 

- Chargés du suivi et de 

l’évaluation des politiques 

budgétaires

3 JOURS

PRESENTIEL

02-10 CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

- Savoir rapprocher de façon régulière les prévisions et les réalisations ;

- Mettre en œuvre les actions correctrices portant sur les moyens 

attribués ou les objectifs fixés.

Programme

- Les fondements et les modalités du contrôle 

budgétaire

- Les différents domaines d’application du contrôle 

budgétaire

- La planification et le processus budgétaire

- Les étapes et les acteurs de la procédure budgétaire

- L’articulation budgétaire

- La consolidation

- La contractualisation

Population cible

- Contrôleurs de gestion 

- Chargés de la programmation 

budgétaire 
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02-11 BUDGÉTISATION SENSIBLE AU GENRE – BSG -

- Pouvoir intégrer la dimension genre au niveau des stratégies et 

programmes ;

- Développer les compétences nécessaires en matière de cadre légal et 

institutionnel de la BSG, de mise en œuvre des politiques BSG et leur 

déclinaison territoriale.

Programme

- Concepts, principe et processus de la Budgétisation 

Sensible au Genre

- Elaboration des stratégies des départements 

ministériels sous le prisme de l’égalité

- Programmation et planification sensible au genre

- Evaluation et étude d’impact des politiques publiques 

du prisme genre

Population cible

- Contrôleurs de gestion

- Chargés de la gestion 

budgétaire

2 JOURS

PRESENTIEL

02-12 FINANCEMENT DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

- Maîtriser les techniques de mobilisation des ressources pour le 

financement des projets de développement.

Programme

- Contexte des projets de développement

- Mobilisation des ressources : définition et 

composantes

- Techniques et outils de mobilisation des ressources

- Diversifier ses financements 

- Le financement participatif et la microfinance

- Focus sur les autres formes de financement : fonds 

de dotation, bons à impacts sociaux, …

- Gestion déléguée, concession, PPP, regroupements 

intercommunaux, mutualisation des ressources…

Population cible

- Chargés de projets 
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02-13 GESTION DE LA DETTE PUBLIQUE

- Appréhender les concepts, les caractéristiques et le contexte de 

l’endettement extérieur;

- S’approprier les approches utilisées pour l’analyse de la soutenabilité de 

la dette publique;

- Maîtriser l’outil d’évaluation de la performance en matière de gestion de 

la dette publique.

Programme

- Gestion de la dette publique : définition, objectif et 

champs de couverture

- Politique de gestion de la dette et défis opérationnels

- Cadre d’analyse de soutenabilité de la dette publique

- Evaluation de la performance de la gestion de la 

dette publique

Population cible

- Chargés de la programmation 

budgétaire

- Chargés de la comptabilité

3 JOURS

PRESENTIEL

02-14 PARTENARIAT PUBLIC PRIVÉ

- Analyser les politiques sectorielles ainsi que le cadre légal et 

institutionnel à mettre en place pour assurer que les PPP atteindront 

leurs objectifs de façon efficace;

- Maitriser les éléments-clés pour la préparation et la mise en œuvre d’un 

projet PPP.

Programme

- Cadre général des PPP (cadre légal, gouvernance…)

- Mise en œuvre des Projets PPP (identification, 

évaluation, structuration des Projets PPP, gestion des 

contrats…)

Population cible

- Chargés de projets 
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2 JOURS

PRESENTIEL



02-15 GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS

- Renforcer la cohérence entre les projets d’investissements publics, le 

cadrage macroéconomique et les cadres de gestion des dépenses à 

moyen terme;

- Favoriser l’exécution optimale des projets d’investissements publics 

ainsi que leur évaluation.

Programme

- La préparation en amont de la programmation des 

investissements publics

- L’élaboration, la planification et la budgétisation des 

projets d’investissements publics

- L’exécution technique et financière et le suivi des 

projets publics

Population cible

- Chargés des investissements

2 JOURS

PRESENTIEL

02-16 DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Comprendre comment les objectifs socio-économiques sont conciliables 

avec les préoccupations de qualité de vie, de protection 

environnementale et d’équité entre générations.

Programme

- Les enjeux du Développement Durable

- Développement Durable et  gouvernance

- Développement durable et compétitivité

- Les grands dossiers contemporains du 

développement durable

- Les outils opérationnels

Population cible

- Tout public
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EXÉCUTION DE LA DÉPENSE PUBLIQUE03-01
@

SYSTÈME DE GESTION INTEGRÉE DE LA DÉPENSE03-02
2 j

P

TECHNIQUES DE L’ACHAT PUBLIC03-03
3 j

P

PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS03-05
4 j

P

CAHIERS DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES

DÉMATÉRIALISATION DE L’ACHAT PUBLIC

03-07

3j

P

PRÉVENTION DES LITIGES DANS LES MARCHÉS PUBLICS 

03-08

3 j

P

CONSOMMER RESPONSABLE

03-09

@

03-06

03-11

03-12

03-10

TECHNIQUES DE RÉVISION DES PRIX

EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS

ACTES POSTÉRIEURS À LA CONCLUSION D’UN MARCHÉ

2 j

P

2 j

P

3 j

P

2 j

P

ACHATS PUBLICS ET GESTION DE 

LA DÉPENSE PUBLIQUE3

PROCEDURES D’ACHAT PUBLIC03-04
@



03-01 EXÉCUTION DE LA DÉPENSE PUBLIQUE

- Distinguer les catégories des dépenses publiques;

- Distinguer les différentes composantes du budget et ses

caractéristiques;

- Comparer les différents types de crédits budgétaires;

- Identifier les étapes d’élaboration et d’approbation du budget et

expliquer les principes et règles budgétaires;

- Identifier les mécanismes de fonctionnement de la comptabilité;

- Cerner et distinguer les responsabilités des différents acteurs de la

dépense publique.

Programme

- Cadre de la gestion de la dépense publique : le 

budget

- Les acteurs de la dépense publique

- Processus d’exécution des dépenses publiques

- Responsabilités des intervenants dans la gestion de 

la dépense publique

Population cible

- Responsables des achats 

publics

- Gestionnaires des marchés 

publics

-

@

03-02 SYSTEME DE GESTION INTEGRÉE DE LA DÉPENSE (GID)

- Autonomie dans l’utilisation du système ;

- Faciliter l’appropriation du système GID par les utilisateurs.

Programme

- Engagement

- Exécution du budget

- Mandatement et comptabilité

Population cible

- Chargés de la programmation 

budgétaire  

- Chargés de la gestion 

administrative du personnel

- Ordonnateurs, sous-

ordonnateurs et trésoriers 

- Intervenants dans le circuit de 

la dépense publique
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03-03 TECHNIQUES DE L’ACHAT PUBLIC

- Maitriser les techniques pour gagner en performance dans votre 

fonction d’achat.

Programme

- Définition des besoins

- Identification les risques à l’achat

- Achats intelligents et achats publics responsables

- Stratégie d’achats publics (management des besoins, 

analyse du marché, leviers achats)

- Gestion des relations fournisseurs

- Technique de passation des marchés

Population cible

- Responsables des achats 

publics

- Gestionnaires des marchés 

publics

3 JOURS

PRESENTIEL
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03-04 PROCEDURES D’ACHAT PUBLIC

- Maitriser les procédures et les techniques d’achat dans les différents 

domaines (fournitures, bâtiment et travaux publics, prestations et 

matériels informatiques, prestations intellectuelles).

Programme

- Procédure de préparation des appels d’offres 

(élaboration des CPS, évaluation des offres…)

- Techniques et outils de gestion des marchés publics 

(procédure de réception, établissement des 

décomptes, rapport d’achèvement,…)

- Contentieux des marchés publics (étude de cas 

litigieux, avis de la commission des marchés,…)

- Contrôle et audit des marchés publics

Population cible

- Responsables des achats 

publics

- Gestionnaires des marchés 

publics

-

@



03-06 EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS

- Maîtriser le cadre, les étapes et les procédures d’exécution des marchés 

publics;

- Connaître les étapes nécessaires à la mise en place du suivi et du 

contrôle de l'exécution des marchés publics.

Programme

- Le cadre d’exécution des marchés publics

- La mise en place des structures de suivi et de 

contrôle

- Le suivi du marché (gestion des ordres de service, 

nantissement et droits constatés, liquidation du 

marché, révision des prix, pénalités de retard, 

établissement des décomptes, paiement des 

avances)

- Les dispositions de réception des travaux (réception 

provisoire, délai de garantie, réception définitive)

- Les procédures contractuelles d’évaluation des 

travaux ou des prestations

- Le règlement à l’amiable des réclamations : 

recevabilité, calcul des indemnisations

- Les bases juridiques, la rédaction et la 

contractualisation du protocole d’accord

Population cible

- Responsables des achats 

publics

- Gestionnaires des marchés 

publics

3 JOURS

PRESENTIEL
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03-05 PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

- Connaître le cadre juridique régissant les marchés publics;

- Identifier les différents intervenants dans les marchés publics;

- Appréhender les différentes typologies des marchés publics;

- Maîtriser la phase préparatoire des marchés publics.

Programme

- Processus de la dépense publique (engagement, 

liquidation, ordonnancement, paiement)

- Aspects de régularité et de validité de la dépense 

publique (imputation budgétaire, disponibilité des 

crédits, service fait)

- Les autorités de la dépense publique  (ordonnateurs, 

comptable publique)

- Le cadre réglementaire des MP

- Cadre particulier des prestations architecturales

- La typologie des MP (selon l’objet, le mode 

d’exécution, le prix pratiqué, la procédure de 

passation)   

- Procédures de préparation et formation des contrats 

(préparation du dossier d’AO, Procédure de publicité 

et d’insertion, procédure de consultation, évaluation 

des offres et attribution du marché)

Population cible

- Responsables des achats 

publics

- Gestionnaires des marchés 

publics

4 JOURS

PRESENTIEL



03-08 TECHNIQUES DE RÉVISION DES PRIX

- Comprendre la règlementation des marchés publics en termes de 

révision de prix;

- Savoir calculer le nouveau prix selon une formule de révision des prix;

- S'initier à la rédaction d'une clause de révision des prix dans un contrat.

Programme

- La règlementation des marchés publics et typologie 

générale des prix

- Les éléments et modalités pratiques de variation des 

prix

- La rédaction de la clause d'actualisation /de révision 

de prix 

Population cible

- Responsables des achats 

publics

- Gestionnaires des marchés 

publics

3 JOURS

PRESENTIEL
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03-07 CAHIERS DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES (CCAGT)

- Connaître les particularités des CCAGT;

- Maîtriser les dispositions réglementaires du nouveau CCAGT.

Programme

- Généralités sur les CCAG (Terminologie et 

définitions, Dérogations particulières)

- Appréhender les dispositions communes aux CCAG 

(Ordres de services, Focus sur la gestion financière : 

cautionnements et garanties)

- Appréhender les spécificités des CCAG (CCAGT, 

CCAG-EMO)

Population cible

- Responsables des achats 

publics

- Gestionnaires des marchés 

publics

2 JOURS

PRESENTIEL



03-10 ACTES POSTÉRIEURS À LA CONCLUSION D’UN MARCHÉ 

- Maîtriser les aléas en cours d’exécution du marché;

- Maîtriser la réglementation régissant les avenants, les engagements 

complémentaires et les résiliations.

Programme

- Les avenants (Définition et type d’avenants)

- Engagements complémentaires (définition et type 

d’engagements complémentaires)

- Résiliation (Définition, différence entre résiliation et 

annulation, types de résiliation)

Population cible

- Responsables des achats 

publics

2 JOURS

PRESENTIEL
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03-09 DÉMATÉRIALISATION DE L’ACHAT PUBLIC

- Appréhender le cadre juridique de la dématérialisation des marchés 

publics;

- Maîtriser la réglementation des achats dématérialisés;

- Connaître les points de contrôle à opérer pour chaque procédure de 

passation.

Programme

- Evolution du cadre juridique vers la dématérialisation 

des procédures de passation des marchés publics : 

 L’impact de la dématérialisation sur le dépôt et le 

traitement des candidatures 

 Les clauses essentielles du RC en matière de 

dématérialisation des MP 

- Sécurisation des procédures dématérialisées de 

passation des MP

 Les risques techniques liés à la dématérialisation

 Les outils de sécurisation des procédures 

électroniques : signature électronique, certificats, 

cryptage des données, horodatage, archivage

- Traiter et finaliser un marché public dématérialisé

 Le traitement des plis électroniques

 La vérification des certificats électroniques et 

signature de l’attributaire

 La finalisation de la passation électronique d’un 

marché public

Population cible

- Responsables des achats 

publics

- Gestionnaires des marchés 

publics

2 JOURS

PRESENTIEL
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03-12 CONSOMMER RESPONSABLE

- Aider à comprendre le lien entre nos modes de consommation au 

quotidien et leurs impacts environnementaux et sociaux, afin de montrer 

la nécessité de repenser nos modèles d’affaires pour un développement 

durable pour tous.

Programme

- Une dégradation qui continue malgré des mesures de 

protection

- La difficulté d'apprécier le niveau de dégradation de 

l'environnement

- Les produits que nous consommons : sources de 

dégradation mais aussi de solutions

- L'information pour la valorisation des pratiques 

respectueuses

- Les fondements pour un consumérisme responsable

- Des modèles d'affaires plus durables pour tous

Population cible

- Responsables des achats 

publics

- Gestionnaires des marchés 

publics

-

@
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03-11 PRÉVENTION DES LITIGES DANS LES MARCHÉS PUBLICS

- Connaître les méthodes de prévention des litiges dans les marchés 

publics;

- Maîtriser les méthodes de gestion des litiges, contentieux et 

arbitrage.

Programme

- Les principes de la passation des marchés publics

- Les documents contractuels des marchés

- Les principaux risques de litiges

- Les bases juridiques de la conciliation et de la 

médiation, la rédaction et la contractualisation du 

protocole de conciliation.

- La sentence arbitrale et le coût de l’arbitrage

Population cible

- Responsables des achats 

publics

- Gestionnaires des marchés 

publics

3 JOURS

PRESENTIEL



COMPTABILITÉ GÉNÉRALE04-01
5 j

P

COMPTABILITÉ PUBLIQUE04-02
@

PLAN COMPTABLE DE L’ETAT04-03
3 j

P

NORMES IPSAS

INGÉNIERIE FINANCIÈRE 

04-04

5 j

P
04-05

3 j

P

04-06

04-07

04-08

COMPTABILITÉ ANALYTIQUE DANS LE SECTEUR PUBLIC

NORMES IAS/IFRS

ANALYSE FINANCIÈRE

5 j

P

5 j

P

3 j

P

COMPTABILITÉ 

ET GESTION FINANCIÈRE4

34

04-08 FISCALITE DE L’ETAT
3 j

P



04-01 COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

- Maîtriser la comptabilité courante;

- S’initier à l’établissement des comptes annuels;

- Maîtriser la clôture des comptes ;

- Maîtriser l’ensemble des opérations comptables conduisant à 

l’élaboration des états financiers.

Programme

- Rappel des principes de la comptabilité générale 

- Opérations courantes et opérations d’inventaire 

- Processus d’Arrêté des Comptes et révision 

Comptable

- Clôture des comptes annuels

- Etablissement du dossier des états financiers

- Valorisation, comptabilisation et impacts fiscaux des 

écritures d'inventaire pour les besoins de la clôture 

des comptes : approche par cycle comptable

Population cible

- Comptables

5 JOURS

PRESENTIEL

04-02 COMPTABILITÉ PUBLIQUE

- Découvrir les règles fondamentales du principe budgétaire de la non 

affectation des recettes aux dépenses;

- Distinguer les conditions d’exécution des recettes publiques, la 

procédure de leur recouvrement et enfin les moyens d’apurement 

desdites recettes;

- Identifier les composantes de la comptabilité de l’Etat, la procédure 

d’élaboration du compte général du Royaume ainsi que la loi de 

règlement.

Programme

- Principes de la comptabilité publique 

- Règles et dispositions générales de la comptabilité 

publique

- Les opérations financières de la comptabilité 

publiques (les opérations budgétaires-

recettes/dépenses et les opérations de trésorerie)

- Règles relatives aux ordonnateurs et aux comptables 

- Responsabilités des ordonnateurs et des comptables

- Principes de séparation

Population cible

- Comptables publics 
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04-03 PLAN COMPTABLE DE L’ETAT

- Connaitre le cadre conceptuel de la comptabilité;

- Maitriser les normes comptables.

Programme

- Norme générale comptable (Champ d'application, 

Caractères fondamentaux de la norme, Principes 

comptables fondamentaux, Organisation de la 

comptabilité, Caractéristiques des Etats de synthèse, 

Méthodes d’évaluation)

- Plan comptable général des entreprises (états de 

synthèse, modalités d’application des règles 

d’évaluation, Contenu et modalités de fonctionnement 

des comptes, Dispositions diverses)

Population cible

- Comptables 

- Contrôleurs de gestion

3 JOURS

PRESENTIEL

04-04 COMPTABILITÉ ANALYTIQUE DANS LE SECTEUR PUBLIC

- Maîtriser les principes essentiels de la comptabilité analytique;

- S'approprier les différentes méthodes de calcul de coûts et de 

marges.

Programme

- Comprendre les enjeux associés au développement 

de la comptabilité analytique dans les services de 

l'Etat

- Principales notions associées à la comptabilité 

analytique

- Mise en œuvre des principales méthodes d'analyse 

des coûts

- Présenter des indicateurs de coûts de manière ciblée 

Population cible

- Comptables 

- Contrôleurs de gestion
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04-05 NORMES IPSAS

- Adopter des directives améliorées, cohérentes, réalistes et en ligne 

avec les normes internationales ;

- Maitriser le contexte et les principes comptables en normes IPSAS.

Programme

- Introduction aux normes IPSAS

- Présentation des états financiers IPSAS 

- Modalités d’application des IPSAS 

- L'évaluation des actifs en normes IPSAS

- Évaluation des passifs en normes IPSAS

- L'évaluation du résultat en normes IPSAS

- Normes modifiant le résultat et le bilan

Population cible

- Directeurs et Responsables 

Financiers 

- Comptables

- Auditeurs

- Contrôleurs financiers

- Contrôleurs de gestion

5 JOURS

PRESENTIEL

04-06 NORMES IAS/IFRS

- Connaître les règles de présentation et de construction des états 

financiers selon les normes IFRS;

- Appliquer les principes des normes comptables internationales 

IAS/IFRS;

- Anticiper et résoudre les difficultés de mise en œuvre de ces 

normes;

- Comprendre la valorisation des actifs et des passifs;

- Appréhender la dépréciation de certains actifs.

Programme

- Cadre réglementaire des normes IFRS

- Présentation des états financiers en normes IFRS 

- Traitement des immobilisations

- Traitement des contrats de location

- Tests de dépréciation des immobilisations selon la 

norme IAS

- La comptabilisation des actifs

- Les normes sur les passifs

- Traitement des instruments financiers

- Appréhender la problématique des impôts différés

Population cible

- Directeurs et Responsables 

Financiers 

- Comptables

- Auditeurs

- Contrôleurs financiers

- Contrôleurs de gestion
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04-07 INGÉNIERIE FINANCIÈRE 

- Comprendre les enjeux de l'ingénierie financière;

- Savoir utiliser au mieux les financements non-traditionnels;

- Comprendre les principaux montages financiers associés aux 

opérations de haut de bilan.

Programme

- Définition, finalités et outils de l'ingénierie financière

- Principales opérations de l'ingénierie financière

- Techniques des opérations sur capitaux propres

- Documents financiers

- Evaluation de la structure financière et de la 

profitabilité

Population cible

- Chargés du financement 

- Chargés de l’évaluation et de 

la prévision du risque 

- Expert-comptable 

- Analystes financiers

3 JOURS

PRESENTIEL

04-08 ANALYSE FINANCIÈRE

- Comprendre la logique financière de construction du compte de 

résultat et du bilan;

- Comprendre les mécanismes financiers de l'entreprise;

- Évaluer l'incidence d'actions opérationnelles sur le résultat et la 

trésorerie;

- Repérer ses propres leviers d'actions sur la situation financière de 

l'entreprise.

Programme

- Appliquer la logique financière

- Évaluer les équilibres financiers

- Évaluer l'activité et la profitabilité

- Exploiter les ratios

- Évaluer la rentabilité

- Évaluer la performance par les flux de trésorerie

- Analyser selon une démarche structurée

- Chiffrer l'incidence des actions opérationnelles

Population cible

- Chargés du financement 

- Chargés de l’évaluation et de 

la prévision du risque 

- Expert-comptable 

- Analystes financiers
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04-09 FISCALITE DE L’ETAT 

- Maîtriser le traitement des dossiers fiscaux;

- Assister les contribuables dans le cadre de procédures de contrôles 

fiscaux et de contentieux fiscal;

Programme
- Présentation du système fiscal marocain

- Charte du contrôle fiscal

- Les droits de l’Administration

- Les garanties du contribuable

- Audit fiscal

- Contentieux fiscal suite au contrôle fiscal

Population cible
- Vérificateurs

- Contrôleurs

3 JOURS

PRESENTIEL
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CONTRÔLE INTERNE ET MANAGEMENT DES RISQUES05-01
3 j

P

CONTRÔLE INTERNE COMPTABLE05-02
3 j
P

CONDUIRE UNE MISSION D’AUDIT INTERNE

05-04
3 j

P

AUDIT DES SYSTÈMES D’INFORMATION

05-05

3 j

P

AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER

05-06

AUDIT DES MARCHÉS PUBLICS 

05-07

3 j

P

05-08

05-10

05-11

05-14

AUDIT INTERNE

AUDIT DE PERFORMANCE

PRÉPARATION À LA CERTIFICATION DE L’AUDIT INTERNE 

ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

3 j

P

3 j

P

3 j

P

20 j

P

3 j

P

AUDIT, CONTRÔLE ET ÉVALUATION DES 

POLITIQUES PUBLIQUES5

05-15 ÉVALUATION FINANCIÈRE DES PROJETS
@

PREVENTION ET GESTION DU RISQUE DE FRAUDE
3 j

P
05-03

TABLEAUX DE BORD ET PILOTAGE DE LA PERFORMANCE

CONTRÔLE DE GESTION

3 j

P

05-12

05-13

@

05-16 ÉVALUATION ÉCONOMIQUE DES PROJETS
@/

3 j

P
05-09 AUDIT EN MILIEU INFORMATISÉ



05-01 CONTRÔLE INTERNE ET MANAGEMENT DES RISQUES

- Acquérir les notions de base du Contrôle Interne (CI);

- Connaître l'intérêt et l'importance du Contrôle Interne pour le secteur 

public;

- Maîtriser les concepts, le vocabulaire du risque et développer les bases 

d’une analyse méthodique des risques;

- Comprendre les enjeux du management des risques dans le secteur 

public.

Programme

- Concepts essentiels, objectifs et référentiels

- Contrôle Interne dans le secteur public

- Règles du Contrôle Interne propres aux organismes 

d’Etat

- Conduite d’un projet de CI

- Généralités sur les risques 

- Elaboration de la cartographie des risques

- Risk Management de la dépense publique

- Articulation entre le Contrôle Interne, l’Audit Interne et 

le Management des Risques

Population cible

- Contrôleurs internes 

3 JOURS

PRESENTIEL

05-02 CONTRÔLE INTERNE COMPTABLE

- Savoir mettre en œuvre les procédures de Contrôle Interne 

comptable;

- Savoir intégrer les outils opérationnels du Contrôle Interne 

comptable.

Programme

- Définition et objectifs du Contrôle Interne comptable

- Mettre en œuvre les procédures de contrôle

- Le référentiel COSO

- Intégrer les outils opérationnels Contrôle Interne 

comptable

- Pilotage et reporting

Population cible

- Contrôleurs internes

- Gestionnaires de la dépense 

publique
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3 JOURS

PRESENTIEL

2022 | Catalogue de formation | CONTRÔLE INTERNE, AUDIT ET ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 



05-03 PREVENTION ET GESTION DU RISQUE DE FRAUDE

- Identifier les risques de fraude qui menacent son organisation;

- Prévenir et reconnaître la fraude par une gestion du risque et des 

moyens de lutte adaptés;

- S’organiser pour faire face aux crises et traiter les cas de fraude.

Programme

- Prévenir le risque de fraude

- Organiser la gestion du risque de fraude

- Prévenir la fraude 

- Mettre en place des contrôles spécifiques

- Faire face au soupçon de fraude

- Traiter la fraude 

Population cible

- Auditeurs Internes 

- Contrôleurs Internes 

- Comptables 

- Acheteurs 

- Chargés de la dépense 

publique 

3 JOURS

PRESENTIEL

05-04 AUDIT INTERNE

- Connaitre les concepts de base de l'Audit Interne;

- Découvrez l'audit et le métier d'auditeur interne;

- Comprendre le rôle de l’auditeur interne dans l’organisation.

Programme

- L’Audit interne

- Les champs d’évaluation de l’audit interne

- Les processus clés de l’audit interne

- Le programme d’assurance qualité de l’audit interne

- Les normes (leur finalité, leur rôle, leur évolution)

- Déontologie et objectivité de l’auditeur interne

- Les qualités relationnelles de l’auditeur interne

Population cible

- Auditeurs internes et externes

- Contrôleurs internes
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05-05 CONDUIRE UNE MISSION D’AUDIT INTERNE

- Identifier les objectifs de la mission en fonction des risques de l’activité 

auditée;

- Collecter et évaluer la qualité des informations permettant de répondre à 

ces objectifs;

- Élaborer des recommandations "levier du changement";

- Appliquer l’audit interne dans la fonction publique.

Programme

- Identifier les objectifs de la mission en fonction des 

risques de l’activité auditée

- Collecter et évaluer la qualité des informations 

permettant de répondre à ces objectifs

- Élaborer des recommandations "levier du 

changement"

- Appliquer l’audit interne dans la fonction publique

- Contrôle qualité des missions de l’audit interne

- Conduite à distance d’une mission d’audit interne

Population cible

- Auditeurs 

- Membres des comités d’audit

3 JOURS

PRESENTIEL

05-06 AUDIT DE PERFORMANCE

- Découvrir les spécificités de l’approche audit de performance par 

rapport aux audits de conformité;

- S’approprier les étapes de réalisation d’un audit de performance.

Programme

- Comprendre les enjeux de l’audit de performance

- Connaître les notions clés de l’audit de performance

- Planification d’un audit de performance

- Collecte et analyse des éléments probants

- Piloter le dispositif d’audit de performance

Population cible

- Auditeurs 

- Membres des comités d’audit

- Inspecteurs des finances
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05-07 AUDIT DES SYSTÈMES D’INFORMATION

- Maîtriser les cadres conceptuels et méthodologiques de la démarche 

d'audit;

- Appliquer cette démarche aux différentes composantes du système 

d'information;

- Utiliser les technologies de l'information et de la communication pour 

mener à bien les travaux requis par ce type de mission.

Programme

- Les contextes légaux et organisationnels des audits 

(les spécificités de l'audit d'un système d’information, 

les différents types d'audit des systèmes 

d'information)

- Les normes et les référentiels des audits des 

systèmes d'information

- L'audit des éléments constitutifs du système 

d’information (Une approche par les risques)

- L’audit des données

Population cible

- Auditeurs 

- Chargés des SI

3 JOURS

PRESENTIEL

05-08 AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER

- Savoir conduire une mission d’audit comptable et financier.

Programme

- Généralités sur l'Audit comptable et financier 

(particularité de l’audit dans le secteur public)

- Démarche générale de conduite d'une mission d'audit 

comptable et financier

- Mise en œuvre d'une mission d'audit comptable et 

financier 

- Présentation des outils de travail de l'Auditeur

Population cible

- Auditeurs 

- Chargés du contrôle des 

établissements et Entreprises 

publics
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05-09 AUDIT EN MILIEU INFORMATISÉ

- Maitriser la démarche de l’Audit en milieu informatisé.

Programme

- Spécificités de la démarche de l’audit en milieu 

informatisé

- Fonctionnement des principaux systèmes 

d’information relatifs à la gestion des finances 

publiques

Population cible

- Auditeurs 

- Inspecteurs des finances

3 JOURS

PRESENTIEL

05-10 AUDIT DES MARCHÉS PUBLICS 

- Comprendre les enjeux et maîtriser les principes de gestion des 

marchés publics;

- Connaître les pratiques d’investigation et les moyens de lutte contre 

la fraude et la corruption dans les marchés publics.

Programme

- Enjeux et contexte de la passation de marché

- Contrôle des marchés public

- Contrôle de l’analyse des offres et du choix de 

l’attributaire

- Contrôle de l’exécution des Marchés publics et 

modalités d’évaluation

- Audit de passation et d’exécution des marchés 

publics

Population cible

- Auditeurs 

- Chargé de la gestion des 

marchés publics
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05-11 PRÉPARATION À LA CERTIFICATION DE L’AUDIT INTERNE 

- Valider les compétences;

- Développer les connaissances des meilleures pratiques.

Programme

- Les fondamentaux de l’audit interne (AI), 

indépendance et objectivité́, compétence et 

conscience professionnelle, programme d’assurance 

et d’amélioration qualité́, gouvernance, management 

des risques, risques de fraude

- Gestion de la fonction d’AI,  planification de la 

mission, accomplissement de la mission, 

communication des résultats de la mission et suivi 

des actions de progrès

- Eléments de savoir-faire de l’AI: Connaissance de 

l'organisation et de son environnement, sécurité de 

l'information, SI, gestion financière

Population cible

- Auditeurs

20 JOURS

PRESENTIEL

05-12 CONTRÔLE DE GESTION 

- Connaitre les concepts et la démarche du contrôle de gestion dans 

l’Administration Publique.

Programme

- Définitions et principes du contrôle de gestion

- Organisation de la fonction Contrôle de Gestion

- Tableaux de bord, Indicateurs et Reporting

- Comptabilité analytique contrôle budgétaire et 

analyse des écarts

Population cible

- Contrôleurs de gestion
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05-13 TABLEAUX DE BORD ET PILOTAGE DE LA PERFORMANCE

- Savoir construire des tableaux de bord et déterminer les indicateurs de 

performance adaptés à la stratégie et aux objectifs.

Programme

- Concevoir ses tableaux de bord et choisir les 

indicateurs pertinents

- Tableaux de bord prospectifs (Balanced Scorecards)

- Piloter la stratégie à l'aide des tableaux de bord

- Exploiter et analyser les informations des tableaux de 

bord 

- Optimiser ses tableaux de bord et mesurer l'efficacité 

des moyens mis en œuvre et l'adéquation avec la 

stratégie

Population cible

- Managers

- Responsable de projets

- Contrôleurs de gestion

3 JOURS

PRESENTIEL

05-14 ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

- Identifier les différents enjeux (stratégiques et opérationnels liés à 

l’évaluation des politiques publiques;

- Former aux méthodes d’évaluation d’impact des politiques 

publiques.

Programme

- Quels objectifs pour les politiques publiques et 

pourquoi les évaluer ? Quelles sont les méthodes 

existantes ? 

- L’évaluation d’impact : pertinence et enjeux pour les 

politiques publiques 

- Panorama des méthodes d'évaluation d'impact ex 

post, qu'elles reposent sur des expériences 

«randomisées» ou «naturelles». 

- Les méthodes d'évaluation ex-ante : micro-simulation 

statique et dynamique

Population cible

- Auditeurs externes 

- Chargés des études d’impact 

et de l’évaluation des 

politiques économiques
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05-15 ÉVALUATION FINANCIÈRE DES PROJETS

- Réussir à se prononcer sur la faisabilité, la viabilité et les avantages 

économiques potentiels d’un projet et son impact sur l’économie 

nationale selon une démarche précise et structurée.

Programme

- Intérêt d’une analyse financière préalable

- Etude de faisabilité d’un projet

- Techniques d’actualisation et indicateurs 

économiques

- Etude de rentabilité d’un projet

- Méthodes d’analyses des différents bailleurs de fonds

Population cible

- Auditeurs externes 

- Chargés des études d’impact 

et de l’évaluation des 

politiques économiques

3 JOURS

PRESENTIEL

05-16 ÉVALUATION ÉCONOMIQUE DES PROJETS

- Eclairer le décideur quant au choix d’un projet d’investissement et 

ce, en mettant en évidence l’intérêt des projets à partir de certaines 

dimensions de l’analyse.

Programme

- Apport de l’analyse économique

- Choix de la méthode d’évaluation

- Paramètres d’analyse de rentabilité économique

- Indicateurs de rentabilité économique

- Application de la méthode des prix de référence 

Population cible

- Auditeurs externes 

- Chargés des études d’impact 

et de l’évaluation des 

politiques économiques
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DÉCONCENTRATION ADMINISTRATIVE06-02
2 j

P

ORGANISATION TERRITORIALE DE L’ÉTAT06-03
2 j

P

06-04
2 j

P
FISCALITÉ LOCALE

GOUVERNANCE, DÉCENTRALISATION ET 

ENJEUX DE LA TRANSFORMATION DIGITALE6
RÔLES ET RESPONSABLILITÉS DES ADMINISTRATEURS ET 

DU CA
06-01

2 j

P

TENDANCES TECHNOLOGIQUES À L’ÈRE DU DIGITAL06-05
2 j

P

DEFIS ET ENJEUX DE LA CYBER SECURITÉ06-06
@



06-01 RÔLE ET RESPONSABLITÉS DES ADMINISTRATEURS ET DU CA

- Saisir les principes fondamentaux de la gouvernance;

- Connaître les rôles et responsabilités des administrateurs et des 

différents acteurs dans le CA;

- Reconnaître les modes de fonctionnement d’un CA et de ses comités;

- Cibler les éléments de gestion des risques à considérer au niveau du 

CA.

Programme

- Les modes de fonctionnement d’un CA et de ses 

comités

- Les responsabilités et le mandat d’un CA et de ses 

comités

- La planification stratégique et son suivi par le CA

- Les risques auxquels fait face l’administrateur

- Les rôles au sein d’un conseil d’administration

- L’évaluation de la performance du CA, des 

administrateurs et des comités

- Le mandat et le calendrier du CA et de ses comités

Population cible

- Représentants du Ministère 

dans les CA

2 JOURS

PRESENTIEL

06-02 DÉCONCENTRATION ADMINISTRATIVE

- Comprendre la nouvelle vision de l’Administration déconcentrée;

- Connaitre le rôle de la déconcentration administrative dans 

l’accompagnement de la régionalisation avancée et le 

développement économique et social au niveau territoriale.

Programme

- Principes et enjeux de l’organisation déconcentrée de 

l’Etat

- Rôles, compétences et moyens des Collectivités 

Territoriales Décentralisées (CTD)

- Champs d’intervention spécifiques et partagés entre 

l’Etat et les collectivités territoriales

- Cadre juridique des politiques sectorielles et leurs 

outils d’intervention auprès des CTD

- Contrôle de la légalité et de l’exercice de la tutelle

Population cible

- Chargés de la mise en œuvre 

de la déconcentration 

administrative

- Cadres de l’Administration 

régionale
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2022 | Catalogue de formation | GOUVERNANCE, DÉCENTRALISATION ET ENJEUX DE LA TRANSFORMATION DIGITALE



06-03 ORGANISATION TERRITORIALE DE L’ÉTAT

- Comprendre le fonctionnement de l'Etat, des administrations et des 

collectivités territoriales;

- Identifier les principales perspectives d'évolution des différentes 

institutions publiques;

- Distinguer secteur et service public.

Programme

- Connaitre les principes fondamentaux du droit 

constitutionnel

- Comprendre l’organisation et le fonctionnement de 

l’Etat

- Focus sur le secteur public, la fonction publique et les 

collectivités territoriales

- Comprendre les évolutions de l’Etat et du contexte 

public

Population cible

- Chargés de la mise en œuvre 

de la déconcentration 

administrative

- Cadres de l’Administration 

régionale

2 JOURS

PRESENTIEL
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06-04 FISCALITÉ LOCALE
- Connaître l’importance et l’organisation de la fiscalité locale;

- Maîtriser les principes et les logiques de la fiscalité locale des 

ménages;

- Maitriser les principes et les logiques de la fiscalité directe locale à 

caractère économique;

- Connaître la fiscalité indirecte et les redevances locales;

- Connaitre les interactions entre la fiscalité locale et la fiscalité d’Etat.

Programme

- Rappel du cadre général de la fiscalité locale

- La fiscalité directe locale sur les ménages : les impôts 

généraux et les taxes spécialisées

- La fiscalité directe locale sur les entreprises : les 

impôts généraux et les taxes spécialisées

- La fiscalité indirecte locale

Population cible

- Percepteurs, contrôleurs et 

vérificateurs des impôts au 

niveau régional

2 JOURS

PRESENTIEL
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06-05 TENDANCES TECHNOLOGIQUES À L’ÈRE DU DIGITAL

- Mettre à jour ses connaissances dans les nouveaux challenges et 

enjeux du domaine du digital;

- Sensibiliser à l’importance de l’intelligence artificielle dans 

l’amélioration de la performance des organisations publiques

Programme

- Fondamentaux de l’Intelligence Artificielle

- Apport de l’intelligence artificielle dans le secteur 

public

- Fondamentaux du BIG DATA

- Fondamentaux du Block Chain et ses applications

- Enjeux du infonuagiques (cloud)

Population cible

- DSI, responsables des SI

52

2 JOURS

PRESENTIEL

06-06 DEFIS ET ENJEUX DE LA CYBER SECURITÉ

- Réfléchir aux enjeux sociétaux liés aux données;

- Découvrir les principes de base autour de la cyber sécurité;

- Comprendre les éléments clés de l’architecture d’un système cyber 

sécurisé.

Programme

- La donnée et la cybersécurité au cœur de nos vies

- La cybersécurité pour le citoyen : la Data Privacy

comme levier d’engagement

- Attaques et défenses en intelligence artificielle

- Introduction à la cybersécurité logicielle

- La cybersécurité dans le monde réel : l’exemple des 

systèmes industriels

- Les « Security Information and Event Management » 

(SIEM) dans la cyberdéfense

Population cible

- Tout public

-

@
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07-01 DROIT ADMINISTRATIF

- Connaitre les principes de l’organisation administrative marocaine et son 

cadre;

- Connaitre le partage du pouvoir normatif entre les organes politiques et 

les différentes missions remplies par l’administration;

- Maitriser les contrats administratifs.

Programme

- Les bases générales du droit administratif

- Les éléments communs aux différents actes 

administratifs unilatéraux et la structure type d'un 

arrêté

- La notion de police administrative

- Les contrats administratifs

Population cible

- Chargés des affaires 

administratives

4 JOURS

PRESENTIEL

07-02 DROIT DES AFFAIRES ET DROIT COMMERCIAL

- Connaître les concepts de base du droit des affaires et du droit 

commercial.

Programme

- L’entreprise commerciale (cadre d’actions)

- Examen de la société en tant qu’acte juridique et en 

tant que personne morale

- Critères de distinction des activités civiles, 

commerciales et mixtes à la lumière du droit, de la 

jurisprudence et de la doctrine

- Techniques de constitution des groupes de sociétés 

(prise de participation,…)

- Opérations de fusion des sociétés (procédures et 

impacts fiscaux, juridiques et douaniers)

- Saisie des actions et parts sociales 

- Responsabilité des dirigeants en matière de cessation 

d’activité

Population cible

- Chargés des affaires 

juridiques

- Chargés des Achats
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4 JOURS

PRESENTIEL
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07-03 RÉDACTION ET INTERPRÉTATION DES TEXTES JURIDIQUES

- Maîtriser les règles, principes et méthodes qui doivent être observés 

dans la préparation et l’interprétation des textes juridiques;

- Acquérir la méthodologie et les techniques nécessaires pour la 

rédaction, l’élaboration et l’interprétation des textes législatifs.

Programme

- Rappel des bases juridiques et des sources de la 

terminologie juridique marocaine

- Exploitation du vocabulaire juridique pour la lecture, 

l’interprétation et la rédaction des textes juridiques

- Principes et méthodes de rédaction des textes 

juridiques

- Spécificité de la rédaction des textes de loi

- Etapes de préparation d’un texte

- Rédaction et interprétation des lois

- Conception de la loi

- Styles législatifs et rôle de l’interprétation

- Application de la loi dans le temps

- Qualité des textes normatifs

- Pratiques de la rédaction : modification, abrogation, 

refonte, codification et remplacement

Population cible

- Chargés des affaires 

juridiques

- Chargés de la jurisprudence

4 JOURS

PRESENTIEL

07-04 RÉDACTION CONTRACTUELLE

- Sécuriser la rédaction de vos contrats;

- Être sensibilisé sur les clauses essentielles;

- Prévoir des clauses permettant la prévention et la gestion des 

contentieux. 

Programme

- Introduction sur la réforme du droit des obligations et 

des contrats

- Comment gérer les pourparlers et la négociation d’un 

contrat

- Appréhender les particularités des avant-contrats

- Comprendre les particularités de la formation d’un 

contrat

- Rédiger et négocier en toute sécurité les différentes 

clauses contractuelles

- Sécuriser la rédaction des clauses organisant le 

règlement des conflits entre les cocontractants

Population cible

- Chargés des affaires 

juridiques

- Chargés de la jurisprudence
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4 JOURS

PRESENTIEL
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07-05 PRÉVENTION DU RISQUE JURIDIQUE

- Connaître les outils de prévention du risque juridique et être capable de 

les utiliser.

Programme

- Définir le risque juridique

- Cartographie des risques  

- Typologie des risques juridiques

- Evaluation des risques juridiques

- Maîtrise du risque juridique par son traitement 

- Moyens et techniques de prévention du risque 

juridique

Population cible

- Chargés de l’analyse des 

risques juridiques ; de la 

jurisprudence et des études 

juridiques

4 JOURS

PRESENTIEL

07-06 TECHNIQUES DE PLAIDOIRIE

- Maîtriser les techniques de plaidoirie devant les juridictions et les 

méthodes de rédaction des mémoires ainsi que les pourvois en 

justice.

Programme

- La plaidoirie pendant les audiences devant le tribunal 

- La défense lors d’une audience d’enquête ou de 

constat 

- La défense devant l’expert

- Les actes de défense

- Les mémoires en recours 

- Les exceptions 

Population cible

- Chargés du contentieux 
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4 JOURS

PRESENTIEL
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07-07 CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT

- Maitriser la gestion de la créance mise en cause à l’occasion des 

procédures du traitement des difficultés d’entreprises;

- Maîtriser la rédaction des PV et des demandes afférents au processus 

de recouvrement;

- Savoir interpréter les textes juridiques.

Programme

- La saisie et l’exécution sur les fonds de commerce, 

les biens immobiliers et les droits incorporels 

- L’arrangement transactionnel avec l’Administration 

- L’attribut et la relation avec le syndic, le juge 

commissaire, le contrôleur, les créanciers

- Les règles de la compétence des juridictions 

administratives en matière de recouvrement

- La préparation des mémoires de défense 

- Les incidents relatifs au chevauchement des 

compétences entre les juridictions administratives et 

celles ordinaires 

- La conversion de l’hypothèque en saisie exécutoire

- L’exécution forcée sur les biens meubles et 

immeubles

Population cible

- Chargés du recouvrement

- Chargés du contentieux 

- Chargés des affaires 

juridiques 

4 JOURS

PRESENTIEL

07-08 CONTENTIEUX DOMANIAL

- Suivi auprès des tribunaux des affaires concernant l’investissement;

- Capitaliser sur le contenu des jugements définitifs lors de nouveaux 

contrats;

- se familiariser avec les méthodes de représentation de l'État devant 

les tribunaux;

- Connaître les procédures judiciaires les plus importantes pratiquées 

par la Direction des Domaines de l’Etat.

Programme

- Contentieux lié à la vente des biens de l’Etat dans le 

cadre de l’investissement

- Contentieux relatif à la location des biens de l’Etat 

dans le cadre de l’investissement

- Capitalisation sur la jurisprudence en la matière

- Représenter l’Etat devant la justice

- Procédures judiciaires pratiquées par la Direction des 

Domaines de l’Etat

Population cible

- Chargés du contentieux 

- Chargés de la gestion du 

patrimoine foncier 
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07-09 CONTENTIEUX DOUANIER

- Connaitre les exigences légales régissant les litiges douaniers;

- Savoir prouver les violations douanières et les mécanismes nécessaires 

pour adapter les suivis et régler les litiges;

- Savoir établir des infractions douanières.

Programme

- La responsabilité dans les domaines des infractions 

douanières

- Les types de violations douanières

- L’extinction de l’action publique et la poursuite de 

l'administration dans le domaine des infractions 

douanières

- Le suivi judiciaire

Population cible

- Chargés du contentieux 

-

@

07-10 CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

- Maîtriser les différents recours pour adapter la défense;

- Défendre efficacement l’établissement devant le tribunal 

administratif;

- Analyser les étapes d'une procédure administrative;

- Étudier les différents recours administratifs;

- Connaître les règles de recevabilité des requêtes.

Programme

- Identifier et prévenir les risques du contentieux

- Sécuriser ses actes administratifs : élaboration, vie et 

disparition de l'acte

- Contrôler la validité des actions de l’établissement

- Identifier les principaux recours introduits devant le 

juge administratif

- Les clés pour bien présenter son dossier de défense

- Le recours pour excès de pouvoir (REP) ou de plein 

contentieux

- Analyser les requêtes en contentieux

- Maitriser les suites d’une décision juridictionnelle

- Connaitre les procédures d’urgence

Population cible

- Chargés du contentieux 

58

4 JOURS

PRESENTIEL
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07-11 CONTENTIEUX DES MARCHÉS PUBLICS

- Identifier les différentes causes de litiges avant et après la notification du 

marché;

- Développer des mesures de prévention des litiges et contentieux.

Programme

- Identifier les principales sources de contentieux (aux 

stades de la préparation du marché et du lancement 

de la procédure, de la remise des candidatures et de 

leur analyse, l’attribution, de l’exécution)

- Identifier les acteurs du contentieux des marchés 

publics (le maitre d’ouvrage, l’autorité compétente, la 

juridiction compétente)

- Dispositions relatives aux recours et litiges 

(réclamation, recours à la médiation et à l’arbitrage, 

recours juridictionnel)

- Les sanctions pénales et disciplinaires afférentes à la 

passation des MP (les conflits d’intérêt, la corruption)

Population cible

- Chargés du contentieux 

- Chargés des achats publics

@

07-12 ARBITRAGE, MÉDIATION ET MODES DE RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS

- Approfondir ses connaissances sur les dispositions et les outils 

prévus par la loi marocaine, au regard du droit comparé et des 

conventions internationales;

- Connaitre les procédures et les techniques pratiques en matière 

d’arbitrage et de médiation.

Programme

- Cadre légal régissant d’arbitrage au Maroc, la 

diversification de ressources normatives, la spécificité 

de l’arbitrage impliquant les personnes morales de 

droit public, arbitrage d’investissement ou arbitrage 

commercial, le choix des arbitres, la convention 

d’arbitrage, la procédure arbitrale, la sentence 

arbitrale, l’exéquatur, les voies de recours, la 

renonciation de l’Etat à son immunité de juridiction ou 

d’exécution

- Le processus de l’arbitrage interne 

- Les règles spéciales à l’arbitrage international

- Le cadre juridique de la médiation, les qualités du 

médiateur, le processus de médiation

Population cible

- Chargés des affaires 

juridiques

- Chargés des procédure 

amiables

59
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07-13 ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL

- Prévoir l'arbitrage le plus approprié selon les litiges potentiels;

- Se préparer au processus d’arbitrage et à sa mise en œuvre.

Programme

- La convention de New York de 1958 sur la 

reconnaissance et l’exequatur des sentences 

arbitrales étrangères  

- La spécificité de la procédure arbitrale devant 

l’organe de règlement des différends de 

l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC)

- La spécificité de l’arbitrage impliquant les personnes 

morales de droit public 

- La stratégie de défense des arbitrages institutionnels 

ou ad-hoc 

- La procédure arbitrale et les techniques 

rédactionnelles (Mémoires, requête, pièce jointes ou 

moyens de preuve...etc.)

Population cible

- Chargés des affaires 

juridiques

- Chargés de la négociation des 

conventions internationales

4 JOURS

PRESENTIEL

60

07-14 RECOUVREMENT DES CREANCES PUBLIQUES

- Connaitre les procédures de recouvrement forcé et à l’amiable;

- Agir efficacement en amont pour prévenir les impayés;

- Choisir et utiliser les techniques de recouvrement appropriées;

- Sauvegarder les intérêts de l’organisation.

Programme

- Le recouvrement forcé 

 Procédure normale (le commandement, la 

saisie et la vente immobilière)

 Procédure particulière (la saisie et la vente des 

fonds de commerce, des immeubles, des 

véhicules, des navires)

 Procédure exceptionnelle (la contrainte par le 

corps, l’organisation de l’insolvabilité  

- Les mesures conservatoires, les mesures 

d’exécution, les suretés et le privilège

- Le recouvrement à l’amiable (définition, formalités, 

étendue légale et conditions de recouvrement)

Population cible

- Chargés des affaires 

juridiques

- Chargés du recouvrement

- Chargés du contentieux

PRESENTIEL

5 JOURS



07-16 DIGITALISATION ET PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

- Comprendre les concepts de base et les exigences de la 

Règlementation Générale sur la protection des données à caractère 

personnel.

Programme

- Objectif de l’encadrement de l’utilisation des données 

personnelles

- Principes généraux de la protection des données 

personnelles 

- Cadre juridique marocain : loi n°09-08 relative à la 

protection des personnes physiques à l’égard du 

traitement des données à caractère personnel

- Obligations du responsable de traitement

- Droits des personnes concernées 

- Sanctions 

- Dispositions transitoires

- La CNDP : l’autorité de contrôle marocaine

Population cible

- Chargés de la mise en œuvre 

de la déconcentration 

administrative

- Cadres de l’Administration 

régionale

2 JOURS

PRESENTIEL
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07-15 CADRE LÉGAL DES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES DES DONNÉES

- Connaître le régime applicable aux données juridiques échangées par 

voie électronique (cryptographie) et à la signature électronique;

- Connaître le cadre juridique applicable aux opérations effectuées par les 

prestataires de service de certification électronique et les règles à 

respecter par ces derniers et les titulaires des certificats électroniques 

délivrés.

Programme

- Loi n° 53-05 relative à l'échange électronique de 

données juridiques

- Validité des actes établis sous forme électronique ou 

transmis par voie électronique

- Régime juridique applicable à la signature 

électronique sécurisée, à la cryptographie et à la 

certification électronique

- Sanctions, mesures préventives et constatations des 

infractions

Population cible

- Tout public

2 JOURS

PRESENTIEL
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08-01 MANAGEMENT DES COMPÉTENCES ET DES TALENTS

- Identifier les enjeux de la gestion des talents et des hauts potentiels;

- Utiliser la méthode des faits significatifs pour objectiver la démarche;

- Savoir attirer, développer et fidéliser les potentiels et les talents.

Programme

- Distinguer potentiels, hauts potentiels et talents

- Se doter de grilles de critères de potentiel pour 

objectiver la démarche

- Croiser performance et potentiel

- Animer une revue de potentiel ou people review

- Bâtir des plans de développement et de succession

- Faire des managers de réels partenaires dans la 

détection et le développement des compétences.

- Identifier les évolutions et bonnes pratiques en 

matière de gestion des talents

- Outils d’épanouissement et de fidélisation

Population cible

- Chargés des ressources 

humaines

- Chargés de la formation

3 JOURS

PRESENTIEL

08-02 DÉMARCHE QUALITÉ ET CERTIFICATION GRH

- Intégrer les apports et les exigences de la démarche qualité au sein 

de la structure chargée des ressources humaines afin d’améliorer 

l’efficacité de la prestation de service et de se situer dans un 

processus d’amélioration continue des compétences.

Programme

- Qualité des RH (Concepts et approches) 

- Démarche compétences (points d’articulation entre 

RH et qualité)

- Outils pour la mise en place d’un plan d’amélioration 

des compétences 

- Approche processus appliquée à la fonction RH

- Mesure des résultats    

- Définir le domaine et les normes de certification 

qualité de la gestion des RH 

- Cerner la méthodologie et les techniques de 

certification qualité de la gestion des RH 

- Entreprendre une démarche et un exercice de 

certification qualité de la gestion des RH

Population cible

- Chargés des ressources 

humaines 

- Chargés de la gestion 

administrative du personnel

63

3 JOURS

PRESENTIEL
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08-03 KNOWLEDGE MANAGEMENT ET TRANSFERT DE COMPÉTENCES

- Identifier les modes de capitalisation et de transfert des connaissances;

- Acquérir les méthodes pour mener à bien une capitalisation des savoirs 

clés;

- Evaluer et reconnaître les contributions, animer les communautés de 

pratiques, organiser le tutorat.

Programme

- S’approprier les bases du KM    

- Repérer les connaissances clés à capitaliser et à 

transférer

- Enrichir les actions du Knowledge Management avec 

les médias sociaux

- Mettre en œuvre les modes de capitalisation et de 

transfert des connaissances

- Réussir son projet KM

Population cible

- Chargés des ressources 

humaines 

- Chargés de la formation

3 JOURS

PRESENTIEL

08-04 DIGITAL RH

- Comprendre l’impact du digital sur la gestion des RH;

- Identifier comment les RH accompagnent-elles l’organisme dans la 

transformation digitale;

- Faire le point sur les métiers RH qui se digitalisent.

Programme

- La transformation digitale des RH

- La formation professionnelle à l'ère du digital

- Le recrutement à l'ère du digital

- La mobilité et gestion des talents

Population cible

- Chargés des ressources 

humaines 

64
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08-05
INSERTION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES À BESOINS 

SPÉCIFIQUES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

- Appréhender les enjeux relatifs à l’insertion professionnelle des 

personnes à besoins spécifiques dans la fonction publique.

Programme

- Le cadre juridique pour l’emploi des personnes en 

situation de handicap : (constitution, la loi 05-81, la loi 

07-92, décret n° 2-97-218 … etc.) 

- La liste des fonctions pouvant être attribuées aux 

personnes handicapées en priorité ainsi que le quota 

de ces postes dans les administrations publiques et 

institutions qui en dépendent 

- La loi 65-99 relative au code de travail 

- La classification et typologie des personnes en 

situation de handicap

- Les domaines du handicap

- Les déficiences

- La réadaptation professionnelle

Population cible

- Chargés des ressources 

humaines

- Chargés de la formation

3 JOURS

PRESENTIEL

08-06
PLAN DE SUCCESSION ET ACCOMPAGNEMENT À LA VEILLE DE 

LA RETRAITE

- Aborder la retraite avec plus de quiétude;

- Avancer dans la concrétisation de son projet personnel de retraité.

- Entretenir son capital-santé;

- Acquérir une meilleure connaissance des dispositions concernant 

son patrimoine.

Programme

- La retraite, un changement de vie  

- Vivre sa retraite avec sens et plaisir

- Mon projet de vie à la retraite

- Conserver et transmettre son patrimoine

Population cible

- Cades et responsables en 

départ à la retraite 

65

3 JOURS

PRESENTIEL
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08-07 ACTION SOCIALE

- Maîtriser le cadre du dialogue social et des relations sociales, en 

connaître les acteurs et les contraintes;

- Animer les différentes instances;

- Mettre en œuvre des règles du jeu qui s'inscrivent sur la durée;

- Anticiper et gérer les conflits sociaux.

Programme

- Définition et fondements du dialogue social 

- Le cadre juridique du dialogue social : présentation 

générale 

- Comprendre le système des relations sociales

- Intégrer au quotidien les logiques des acteurs 

syndicaux

- Evaluer les droits et devoirs des acteurs 

institutionnels

- Pratiquer et optimiser les relations sociales au 

quotidien

- Négocier efficacement

- Anticiper les tensions sociales et gérer les conflits

- Les instances internes de concertation : composition 

et organisation

- Étude de jurisprudences relatives à la procédure de 

consultation des organes représentatifs

Population cible

- Chargés des ressources 

humaines 

- Chargés de l’action sociale 

3 JOURS

PRESENTIEL

66

08-08 DROITS ET OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE

- S’initier au statut général de la fonction publique;

- Distinguer la terminologie liée au statut du fonctionnaire;

- Connaître les droits généraux et spécifiques du Fonctionnaire;

- Connaître les obligations du fonctionnaire tant positives que négatives;

- Connaître les implications du non-respect des engagements 

professionnelles, morales et déontologiques.

Programme

- Le Statut général de la fonction publique 

- Les droits généraux et spécifiques du fonctionnaire

- La base juridique des autorisations et les types 

d’autorisation

- Les obligations professionnelles du fonctionnaire

- Les obligations morales et déontologiques du 

fonctionnaire

Population cible

- Chargés des ressources 

humaines 

- Tout fonctionnaire

-

@
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08-10 INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE 

- Définir les objectifs pédagogiques et la progression;

- Choisir les méthodes et techniques pédagogiques adaptées au public; 

- Élaborer le guide et les supports d’animation;

- Rédiger des fiches ou documents utiles pour les participants;

- Évaluer les acquis de la formation.

Programme

- Différentes méthodes pédagogiques 

- Choix des techniques qui maintiendront l'intérêt et 

faciliteront les apprentissages 

- Conception d’une progression pédagogique adaptée 

- Conception des supports de l'animation 

- Évaluation des acquis de la formation

Population cible

- Animateurs de formations

3 JOURS

PRESENTIEL

67

08-09 FORMATION DES FORMATEURS

- Acquérir et développer les pratiques d’animation des actions de 

formation destinées aux adultes en présentiel et à distance.

Programme

- Principes de la pédagogie des adultes et les aspects 

psychologiques de la formation 

- Méthodes, techniques et outils pédagogiques 

- Préparation et animation d’une séance de formation 

- Méthodes de suivi et d’évaluation d’une formation

- Formation en ligne

- Les composantes du e-Learning

- les facteurs de succès du e-Learning

- Ingénierie pédagogique en e-learning

- Création d’un module pédagogique multimédia 

interactif

- Construction d’un scénario et d’un storyboard

- Outils de création de contenus pédagogiques 

multimédia interactifs

Population cible

- Animateurs de formations .

3 JOURS

PRESENTIEL
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08-12 CONCEPTION DES COURS EN LIGNE

- Maitriser la production de cours en ligne.

Programme

- Identification et organisation du contenu du cours

- Définition des stratégies pédagogiques, de réalisation 

et d’évaluation

- Préparation du contenu

- Création des storyboards

- Développement du didacticiel

- Diffusion et évaluation du cours

- Typologie des plateformes d’apprentissage

Population cible

- Chargés de la formation 

3 JOURS

PRESENTIEL

68

08-11 ANDRAGOGIE

- Identifier l'ensemble des singularités de l'apprentissage chez l'adulte;

- Connaître la principale théorie et les 6 concepts de l'andragogie;

- Comprendre l'incidence des théories de l'apprentissage sur les 

méthodes pédagogiques employées.

Programme

- Les différentes théories de l'apprentissage 

- Les différents modèles d’apprentissage

- L'apprentissage chez l'adulte : l'andragogie

- Différence entre l'adulte et l'enfant

- Rôle du formateur pour adulte

- Les caractéristiques des adultes en situation 

d'apprentissage

- Les phases d'apprentissage : les événements 

d'enseignement selon Gagné

- La démarche générale d'apprentissage

Population cible

- Animateurs de formations

3 JOURS

PRESENTIEL
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08-14 SYSTÈME GISRH

- Améliorer les capacités et l’autonomie des gestionnaires en matière 

d’utilisation des différentes fonctionnalités de GISRH.

Programme

- Modules Gestion administrative

- Modules Formation

- Modules GPEEC

- Module Recrutement

Population cible

- Chargés des ressources 

humaines 

- Chargés de la formation

@

69

08-13 CONCEPTION DE MOOC (MASSIVE OPEN ONLINE COURSE)

- Maitriser les aspects de production de MOOC. 

Programme

- Les caractéristiques d’un MOOC

- La configuration générale d’un projet de MOOC

- Scénarisation des contenus de cours délivrés dans le 

MOOC

- Conception et scénarisation des activités 

d’apprentissage d’un MOOC

- Conception et scénarisation des activités d’évaluation 

d’un projet de MOOC

Population cible

- Chargés de la formation

3 JOURS

PRESENTIEL
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09-01 PRÉPARER EFFICACEMENT SON ENTRETIEN DE PROGRÈS

- Savoir écouter et susciter l'échange;

- Maitriser la structure et les étapes de l’entretien;

- Poser l'entretien individuel d'évaluation comme une situation de 

communication interactive et comme un acte de management.

Programme

- Définitions : qu'est-ce qu'évaluer ? Différences entre 

notation et évaluation

- Les finalités d'une démarche d'entretien d'évaluation

- Fixation des objectifs SMART

- Évaluation avec objectivité

- Savoir bâtir un plan de développement des 

compétences

- Acquisition des comportements efficaces pour créer 

la confiance et gérer les situations difficiles

Population cible

- Chargés des Ressources 

Humaines 

- Chefs de service, de division

3 JOURS

PRESENTIEL

09-02 COACHING POUR PRÉPARER LES APPELS À CANDIDATURE

- Renforcer sa confiance en soi et mieux percevoir sa valeur sur le 

marché du travail;

- Construire ou faire évoluer son dossier de candidature ainsi que ses 

lettres de motivation en fonction de la cible professionnelle;

- Faire face à des procédures d’engagement exigeantes comportant 

des entretiens d’embauche abordant des aspects techniques, 

motivants et personnels.

Programme

- Rédaction d’une lettre de motivation pour justifier son 

évolution interne

- Préparation d’un projet ou d’un plan d’action

- Savoir montrer ses capacités à gérer une équipe

- Présenter son expérience en tant que « manager »

- Comment gérer l’entretien d’appel à candidature ?

- Réflexion sur l’image de soi et la communication non 

verbale

- Jeux de rôles

Population cible

- Tout public

71

3 JOURS

PRESENTIEL
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09-03 CONSTRUIRE ET DÉVELOPPER LE LEADERSHIP

- Développer des pratiques de leadership; 

- Identifier ses propres points d'appui et d'amélioration en tant que leader; 

- Développer ses meilleures aptitudes à exercer le leadership.

Programme

- Définir les ingrédients de « son » propre leadership 

- Le leader, acteur du changement au sein de son 

équipe 

- Assurer la réussite du changement dans le temps 

- Utiliser des outils de pilotage 

- Capitaliser les bonnes pratiques 

- Valoriser et célébrer le succès 

- Les différents styles de leadership

- Perfectionner sa pratique du modèle situationnel

- Développer sa pratique du modèle dans différentes 

situations

- Mettre en œuvre les techniques d'affirmation de soi 

pour une meilleure efficacité 

Population cible

- Managers

3 JOURS

PRESENTIEL

09-04 DÉVELOPPER LE LEADERSHIP FÉMININ

- S’affirmer dans son management au féminin; 

- Affirmer un leadership authentique et performant;

- Détecter ses potentialités de leadership et accroître ses 

compétences; 

- Gagner en efficacité grâce à l’Intelligence Emotionnelle; 

- Maitriser les facteurs clés pour un management au féminin à succès.

Programme

- Différencier le leadership masculin du leadership 

féminin

- Gagner en efficacité grâce à l’Intelligence 

émotionnelle

- Maîtriser les techniques d'affirmation de soi

- Asseoir sa légitimité

- Construire son leadership

- S’affirmer et manager au féminin

- Facteurs clés de succès pour manager au féminin

- Communiquer pour être influente

Population cible

- Femmes Managers

72

3 JOURS

PRESENTIEL
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09-05 PRÉPARATION DES FEMMES À LA PRISE DE RESPONSABILITÉ

- Doter les femmes des moyens leur permettant de participer à la prise de 

décisions et d’exercer des responsabilités.

Programme

- Les mesures nécessaires pour assurer aux femmes 

l’égalité d’accès et la pleine participation aux 

structures du pouvoir et à la prise de décisions

- Les différents moyens et outils à mettre à la 

disposition des femmes pour participer à la prise de 

décisions et à l’exercice de la responsabilité

- Benchmarking des meilleures pratiques nationales et 

internationales dans la préparation des femmes à la 

prise de responsabilité

Population cible

- Responsables de la gestion 

des ressources humaines et 

de la carrière professionnelle

3 JOURS

PRESENTIEL

09-06 MANAGEMENT PAR OBJECTIFS

- Savoir comment manager ses collaborateurs, les accompagner et 

les mobiliser en s’appuyant sur des objectifs précis.

Programme

- Comprendre l'importance des objectifs

- Nature des objectifs

- Savoir fixer un objectif

- Evaluer l'atteinte des objectifs

- Les outils de pilotage

- Accompagner ses collaborateurs

Population cible

- Managers

73

3 JOURS

PRESENTIEL
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09-07 DEVENIR MANAGER - COACH

- Comprendre le rôle de manager-coach;

- Créer les conditions de réussite et d'évolution spécifiques à chacun.

Programme

- Comment intégrer le rôle du manager-coach au 

management ?

- Concepts de base et mises en œuvre : Découvrir les 

théories et les domaines du coaching, connaitre la 

relation management -coaching 

- Quelles sont les méthodes du manager-coach ?

- Les compétences à développer pour être un 

manager-coach 

- Coacher les individus : Connaitre et pratiquer 

l'entretien de coaching et adopter la COACH -ATTITUDE

- Coacher les équipes et les accompagner vers la 

performance 

Population cible

- Managers

3 JOURS

PRESENTIEL

09-08 DU MANAGER AU LEADER : DEVENIR AGILE ET COLLABORATIF

- Connaître les notions du management, de la gestion d’équipe et du 

leadership; 

- Connaître les mécanismes de la prise de décision et  les stratégies 

de motivation;

- Identifier l’impact du numérique sur l’évolution des métiers;

- Acquérir des compétences d’agilité, de design et de collaboration.

Programme

- Le métier de manager ?

- Devenir un manager agile

- Le manager utilisateur du design thinking

- Comment le numérique change le Management

- Le manager créateur d'intelligence collective

- Devenir un leader

- Décider, motiver et développer ses talents

Population cible

- Managers

74

-

@
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09-10 INNOVER DANS UN MONDE NUMÉRIQUE

- Maitriser les nouvelles logiques de création et de capture de valeur par 

et dans le numérique;

- Maitriser les facteurs de l’accélération de la révolution numérique, 

facteurs historiques et techniques;

- Connaitre les principes de stratégie d’entreprise dans et par le 

numérique;

- S’approprier les spécificités de la dynamique entrepreneuriale. 

Programme

- Le numérique, pourquoi ça change tout ?

- Créer de la valeur avec le numérique

- Penser et agir autrement

- Entreprendre dans un monde numérique

Population cible

- Tout public

-

@

75

09-09 CHANGE MANAGEMENT

- Gain an appreciation for the impact of change management on 

organisational results;

- Understand fundamentals aspects of change management and the 

critical role managers play in the change process;

- Learn concepts, tools and methodologies to effectively manage the 

people side of change;

- Understand how to apply the Prosci ADKAR model

- Create action plans to move employees past barrier points and on to 

desired outcomes. 

Programme

- Change Management Basics

- Change Management Intermediate

- Team building

Population cible

- Managers

-

@
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09-12 PMP V6

- Se préparer à l’examen de certification PMP V6 

- Obtenir un meilleur niveau de compréhension de la gestion de projets. 

Programme

- Les fondamentaux du Management de Projets

- La Méthodologie PMI®

- Gestion de l’intégration du projet

- Gestion du périmètre du projet

- Gestion des coûts du projet

- Gestion de la qualité du projet

- Gestion des ressources du projet

- Gestion des communications du projet

- Gestion des risques du projet

- Gestion des approvisionnement du projet

- Gestion des parties prenantes du projet

Population cible

- Managers

10 JOURS

PRESENTIEL

76

09-11 GESTION DE PROJETS

- Maîtriser les principes fondamentaux de la gestion de projets;

- Acquérir la démarche de gestion de projets. 

Programme

- S’approprier les aspects managériaux de la gestion 

de projets

- Constituer l’équipe projet et définir les règles de 

travail en équipe, définir le rôle clé du chef de projet

- Planifier le projet (méthode et outils de gestion de 

projets, MS Project)

- Contrôler l’avancement et communiquer autour du 

projet

Population cible

- Chefs de projets;

- Coordinateurs de projets;

- Directeurs de projtets

3 JOURS

PRESENTIEL
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10-01 ANALYSE TRANSACTIONNELLE

10-02 CONDUITE DE CHANGEMENT ET GESTION DES CONFLITS

- Connaître les meilleures approches pour réussir les changements ;

- Réduire les risques tout en optimisant les avantages des 

changements;

- Savoir mettre en place les dispositifs d’anticipation des crises, 

reconnaître et analyser les signes annonciateurs.

Programme

- Caractéristiques et approches du changement 

- Processus et réalisations pour conduire et 

accompagner le changement 

- Stratégie de changement

- Dispositifs de veille, de repérage et de pilotage des 

signes annonciateurs de crises 

- Organiser la cellule de crise (différents scénarios de 

risque) 

- Identifier et préparer les moyens logistiques de la 

gestion de crise

- Bâtir le dispositif et le plan de communication de crise 

- Déployer les plans d'action et les procédures de 

gestion de crise 

- Anticiper le processus de sortie de crise et de 

normalisation

Population cible

- Managers et responsables de 

projets

78

3 JOURS

PRESENTIEL

- Apprendre à mieux décoder les relations interpersonnelles;

- Pouvoir construire des relations dynamiques, efficaces et positives avec 

les autres;

- Apprendre à gérer les relations difficiles.

Programme

- Développer des transactions positives 

- Valoriser ses interlocuteurs de façon adaptée 

- Découvrir son intelligence émotionnelle 

- Développer des relations gagnant-gagnant avec les 

autres 

- Mettre en œuvre une dynamique du succès dans ses 

relations 

Population cible

- Tout public

3 JOURS

PRESENTIEL
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10-03 TECHNIQUES D’AIDE À LA PRISE DE DÉCISION

10-04 INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE

- Développer sa compétence émotionnelle de manager;

- Maintenir ou rétablir son équilibre émotionnel dans les situations 

managériales délicates;

- Prendre en compte l’impact des émotions sur la performance de 

l’équipe;

- Gérer les émotions individuelles et collectives.

Programme

- Prendre en compte la dimension émotionnelle du 

management

- Développer sa compétence émotionnelle de manager

- Gérer les émotions de ses collaborateurs

- Manager les émotions collectives 

Population cible

- Managers

79

3 JOURS

PRESENTIEL

- Agir raisonnablement dans le processus de décision;

- Utiliser des outils d'analyse et des méthodes de créativité adaptés à la 

situation;

- Gérer les dimensions rationnelle et émotionnelle de la décision.

3 JOURS

PRESENTIEL

Programme

- Comment prendre les bonnes décisions en situation 

complexe : enjeux forts, délais raccourcis ?

- Développement des objectifs : résultats escomptés à 

court et à long terme, ressources à utiliser ou à 

conserver et restrictions influençant le choix 

- Définition des objectifs par rapport aux personnes, à 

l’organisation, aux clients, aux produits, aux services 

et à la compétition 

- Classification des objectifs : obligatoires vs optionnels 

- Pondération : création d’une matrice décisionnelle 

- Évaluation des options 

- Évaluation des risques 

- Prise de décision : choisir l’option qui cadre le mieux 

avec la grille décisionnelle et qui présente un niveau 

de risque acceptable

Population cible

- Managers
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10-05 CONDUIRE EFFICACEMENT UNE RÉUNION

10-06 ANIMATION D’ÉQUIPE ET EFFICACITÉ COLLECTIVE

- S’approprier les mécanismes de la motivation individuelle et 

collective;

- Appréhender les modes d’animation d’une équipe;

- Connaître son style et choisir celui adapté à la situation rencontrée.

Programme

- Mobiliser et responsabiliser ses collaborateurs

- Comprendre le fonctionnement et les besoins du 

travail de l'équipe

- Développer ses compétences de dynamique et de 

synergie du groupe

- Faire de la délégation un pilier de performance 

collective

- Repérer et mettre en action les leviers de motivation 

et de créativité de l'équipe

Population cible

- Managers 

- Chefs d’équipe

- Chefs de projets

80

3 JOURS

PRESENTIEL

- Maîtriser les techniques d'animation de réunion;

- Gérer les dynamiques de groupe.

3 JOURS

PRESENTIEL

Programme

- S’approprier une méthodologie pour chaque type de 

réunion 

- Préparer une réunion et en définir l’objectif - Avant la 

réunion

- Communiquer en groupe - Pendant la réunion

- Prendre la parole en réunion en impliquant son 

auditoire

- Exercer les fonctions clés de l’animateur pour faire 

fonctionner efficacement le groupe de travail

- Conclure et agir - Fin de réunion

Population cible

- Managers

- Chefs de projets
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10-07 DÉVELOPPER LES RELATIONS EFFICACES AU TRAVAIL

10-08 DÉVELOPPER LE SENS DE L'ANTICIPATION ET DE L'INITIATIVE

- Développer son sens d’anticipation et favoriser la prise d’initiative.

Programme

- Mieux se connaître pour développer ses 

compétences personnelles 

- Lever les freins personnels pour surmonter les 

facteurs bloquants 

- Anticiper, prévenir et adapter ses choix et réactions 

- Susciter la prise d'initiative et s’enthousiasmer pour 

atteindre ses objectifs 

- Savoir évaluer, trier et sélectionner les solutions pour 

innover 

81

3 JOURS

PRESENTIEL

- Améliorer la qualité des échanges pour mieux coopérer;

- Apprendre à se positionner vis-à-vis des autres;

- Communiquer efficacement avec les personnalités difficiles;

- Résoudre les situations conflictuelles;

- S'affirmer sans provoquer de tension.

3 JOURS

PRESENTIEL

Programme

- Apprendre comment se positionner dans l'équipe

- Etablir des relations interpersonnelles productives

- S'adapter aux personnes difficiles

- Résoudre les situations conflictuelles

- S'affirmer pour mieux éviter et désamorcer les conflits

- Travaux pratiques (Autodiagnostic relationnel - Test 

de l'ego-gramme - diagnostiquer les profils et 

apprendre à les gérer - Mise en pratique les 

techniques d'assertivité) 

Population cible

- Tout public

Population cible

- Tout public
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10-09 DÉVELOPPER LE SENS DU RELATIONNEL 

10-10 DÉVELOPPER LES CAPACITÉS D'ANALYSE ET DE SYNTHÈSE 

- Savoir extraire l'information utile et bien l'analyser;

- Faire une synthèse claire, parlante et exploitable adaptée aux 

objectifs et aux destinataires.

Programme

- La définition et les objectifs de l’esprit de synthèse 

- Analyser et hiérarchiser avec méthode et pertinence 

ses idées (grille d’analyse, principe du CQQCOQP...) 

- Aller à l'essentiel rapidement 

- Structurer sa pensée et présenter les informations de 

façon synthétique

- Les techniques et outils de synthèses à l’écrit et à 

l’oral

- Réaliser un exposé oral synthétique

82

3 JOURS

PRESENTIEL

- Savoir développer son sens du relationnel.

3 JOURS

PRESENTIEL

Programme

- Prendre conscience de son image et la valoriser

- Développer ses qualités d’orateur

- Renforcer son pouvoir de conviction en négociation

- Exercice de négociation, jeux de rôles et mise en 

situation

Population cible

- Tout public.

Population cible

- Responsables
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10-11 DÉVELOPPER SON EFFICACITÉ PERSONNELLE

10-12 PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

- Utiliser les techniques d’expression orale pour être écouté et 

compris; 

- Parler pour convaincre;

- Maîtriser son trac.

Programme

- Préparation à la prise de parole en public

- Techniques de communication verbale et non verbale

- Préparation du contenu de l’intervention

- Gestion de l’émotivité (traiter efficacement 

l’opposition et l’adhésion)

- Pièges de la communication en public 

- Techniques de présentation efficace

Population cible

- Tout public

83

3 JOURS

PRESENTIEL

- Décupler son efficacité personnelle et interpersonnelle;

- Développer ses compétences d’organisation personnelle pour être plus 

efficace professionnellement ;

- Développer un style affirmé;

- S’appuyer sur ses ressources personnelles pour influencer les 

événements;

- Acquérir de l’assurance dans la gestion de situations difficiles;

- Gérer son action et son temps en maîtrisant son stress.

3 JOURS

PRESENTIEL

Programme

- Développer sa motivation personnelle 

- Penser gagnant-gagnant

- Organiser son temps en donnant  la priorité aux 

priorités

- Aiguiser ses facultés, être proactif et pratiquer les 

synergies

- Gérer son stress en situation difficile

Population cible

- Tout public
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10-13 MAÎTRISE DU TEMPS ET GESTION DES PRIORITÉS

10-14 GESTION DU STRESS

- Mieux gérer ses émotions en situations de stress;

- Savoir récupérer et augmenter son niveau de résistance au stress.

Programme

- Évaluer ses modes de fonctionnement face au stress

- Connaître les différents leviers de gestion du stress

- Techniques de récupération physique et émotionnelle

- Apprendre à se détendre intellectuellement, 

physiquement et émotionnellement

- Renforcer la confiance en soi

- Sortir de la passivité et agir positivement

Population cible

- Tout public

84

3 JOURS

PRESENTIEL

- Savoir optimiser l’organisation de son temps;

- Gérer ses priorités en tenant compte de son environnement.

Programme

- Définition des problématiques liées au temps 

- Organisation du travail en cohérence avec les 

priorités personnelles et celle de l'entourage 

professionnel

- Mieux connaître son emploi du temps pour mieux 

l’utiliser

- Utiliser des méthodes et des outils pour mieux 

s’organiser

- Surmonter une charge de travail excessive

Population cible

- Tout public

3 JOURS

PRESENTIEL
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SÉCURITÉ DES SYSTÈMES 

D’INFORMATION11

AUDIT DE SECURITE DES SI

CLOUD COMPUTING SECURITY

11-07

5 j

P
11-04

3 j

P

11-01
2 j

P

5 j

P
11-02 INTRODUCTION TO WINDOWS FORENSIC ANALYSIS

9 j

P
11-03 CISCO CCNA SECURITY

11-05 HACKING, TECHNIQUES ET TEST D’INTRUSION 
9 j

P

11-06 CERTIFICATION ETHICAL HACKER (CEH)
7 j

P

11-08 SENSIBILISATION À LA SECURITÉ DES SI @

GESTION D’UNE CYBER CRISE



11-01 GESTION D’UNE CYBER CRISE

86

- Comprendre ce qu'est une gestion de crise notamment dans le cas 

d'une des cyber-attaques;

- Être capable de prendre de la hauteur et se positionner comme 

gestionnaire d’une crise en plus d’être un expert SI

- Acquérir les clés de la gestion d’une cyber crise

Programme

- Définitions, enjeux, périmètre, réglementation, PCA et 

gestion de crise

- Les cyber-menaces, les attaquants, les risques, 

protection

- Prévenir la crise, se préparer , s’organiser, se 

documenter

- Mobiliser et gérer la crise

- Mise en situation

Population cible

- Chargés de la sécurité des SI 

- Responsables des SI

2 JOURS

PRESENTIEL
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11-02 INTRODUCTION TO WINDOWS FORENSIC ANALYSIS

- Connaitre les étapes de la criminalistique numérique

Programme

- Qu'est-ce que Windows Forensic Analysis ?

- Que sont les artefacts Forensic ?

- Principaux outils open source pour Windows Forensic

Analysis

Population cible

- Chargés de la sécurité des SI 

5 JOURS

PRESENTIEL
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11-03 CISCO CCNA SECURITE

- Acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour sécuriser 

les réseaux basés sur des routeurs et les switches Cisco

Programme
Les Menaces Sur Les Réseaux Modernes De Données
- Les Menaces Sur Les Réseaux Modernes De 

Données

- Les Sécurisation Des Routeurs Cisco

- Les Listes De Contrôle D'accès

- Les Présentation Et Configuration D'AAA

- Les Firewall Et Les IPS

- Les Réseaux VPN

Population cible

- Administrateurs réseaux

- Chargés de la sécurité des SI

9 JOURS

PRESENTIEL

11-04 CLOUD COMPUTING SÉCURITY

- Se baser sur des référentiels de normes et standards afin de sécuriser 

le Cloud;

- Appréhender l'ensemble des techniques de base de sécurisation Cloud;

- Employer les solutions et démarches des opérateurs Cloud pour 

sécuriser;

- Éviter de déployer une sécurité coûteuse, laborieuse et nuisible.

Programme

- Travaux et recommandations des organismes 

officiels de sécurité Cloud 

- Moyens disponibles pour sécuriser le Cloud

- Vulnérabilités de chaque maillon du Cloud

- Les solutions de Firewall : apports et limites

- Administrer les identités et authentifications (IAM)

- NAC (Network Access Control) 

- Gérer la perte de données (DLP) et leur destruction

- Virtualiser les terminaux : apports et limites

- Modèle de client léger : apports et limites

- Déployer la sécurité sur les accès locaux et distants 

du Cloud et sur  les périphériques des employés

- Maintenir la qualité du réseau de transmission malgré 

la sécurité

Population cible

- Cadres chargés de la sécurité 

des SI

- Responsables des SI

5 JOURS

PRESENTIEL



11-05 HACKING, TECHNIQUES ET TESTS D'INTRUSION
- Comprendre les méthodes et modes opératoires employés par les 

pirates lors d’une attaque informatique;

- Être capable de repérer les failles et techniques de hacking;

- Connaître les différentes mesures préventives et correctives à 

adopter;

- Être capable de contrer les attaques courantes.

Programme

- Le piratage : Introduction aux concepts

- Les différents types d’ attaques existants:

 Traçage réseau: DNS, traceroute...

 Collecter des informations: Daemon Fingerprint, 

Social Engineering, Portscanning...

 Attaques réseau: DoS, DDoS, sniffing, spoofing, 

Sessions Hijacking...

 Attaques système: DoS, Buffer Overflow...

 Attaques applicatives: Injection SQL, Source 

Disclosure...

 Gérer la confidentialité des informations 

transmises

 Les principes à respecter en messagerie

 Les attaques XSS: les technologies Web (Java, 

.NET,…)

 Contrer des attaques cryptographiques

- Déployer un système de protection du système

- Hacker tools, techniques, exploit and incident 

handling,

Population cible

- Chargés de la sécurité des SI 

- Chargés des SI

88

9 JOURS

PRESENTIEL
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11-06 CERTIFICATION ETICAL HACKER 

- Identifier et utiliser les outils permettant de tester les protections d’un 

système d’information d’entreprise;

- Défendre plus efficacement une infrastructure d’entreprise ou d’un 

composant informatique;

- Préparer l'examen de certification CEH EC-Council.

Programme

- Footprinting et Reconnaissance : Analyse 

périmétrique, collecte d'éléments techniques, ...

- Scanning de réseaux : Analyse de réseaux et 

d'infrastructures, systèmes, ...

- Enumération : Collecte d'éléments SNMP, NTP, 

Netbios, DNS, ...

- Analyse des Vulnérabilités : Découverte de 

vulnérabilités, scoring, ....

- Hacking de système : Cassage de mots de passe, 

attaque des hash, ...

- Analyse de Malwares : Chevaux de Troie, Backdoors, 

Virus, Vers, ...

Population cible

- Chargés de la sécurité des SI 

- Chargés des SI

7 JOURS

PRESENTIEL
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11-07 AUDIT DE SECURITE DES SI

- Être capable de construire les indicateurs et les tableaux de bord 

nécessaires à l’audit et au suivi de la sécurité du SI;

- Connaître les enjeux et les obligations en matière de pilotage de la 

sécurité;

- Disposer d’une méthodologie d’audit de la sécurité;

- Pouvoir maîtriser les techniques de contrôle de la sécurité des SI,

Programme

- Rappel sur les principes d’un système de 

management de la SSI (ISO 27001)

- Les exigences réglementaires et légales en matière 

de pilotage de la SSI

- Les rôles et les responsabilités en matière de pilotage 

- Audit de la sécurité des SI

- Tableaux de bord de la sécurité des SI

Population cible

- Cadres chargés de la sécurité 

des SI

3 JOURS

PRESENTIEL

11-08 SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ DES SI

- Développer la culture sécuritaire au sein du Ministère afin que 

chaque utilisateur du SI puisse contribuer au renforcement de la 

sécurité.

Programme

- Introduction à la sécurité informatique

- Sécurité des appareils mobiles

- Sécurité des mots de passe

- La messagerie

- L’ingénierie sociale

Population cible

- Tout public

-

@ // PRESENTIEL
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12-01 URBANISATION ET ARCHITECTURE DES SI

12-02 SCHEMA DIRECTEUR DES SI

- Comprendre le rôle et les apports d’un schéma directeur; 

- Être en mesure de s’assurer de la pertinence et de la faisabilité de la 

mise en œuvre d’un schéma directeur ;

- Être en mesure d’organiser le lancement d’un projet de schéma 

directeur

Programme

- Le schéma directeur vecteur de la performance

- Les différents types de schémas directeurs

- Les principales méthodes d’élaboration du schéma 

directeur

- Les pratiques actuelles d’un schéma directeur

- Le plan de mise en œuvre d’un schéma directeur

- La validation d’un schéma directeur

Population cible

- Managers SI 

- Chefs de projet SI 

91

3 JOURS

PRESENTIEL

- Maîtriser les grandes règles de l'urbanisation d'un système 

d'information;

- Identifier les enjeux et objectifs liés à cette démarche;

- Appréhender les différentes architectures. 

Programme
Comprendre les concepts de base
- Les concepts de base

- Conduire une démarche d’urbanisation

- Les référentiels

- Les architectures métiers

- L’urbanisme fonctionnel

- Technologies et architectures applicatives

Population cible

- Chefs de projet informatique

- Urbanistes SI, Architectes SI

- Responsables informatique 

3 JOURS

PRESENTIEL
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12-03 BASE DE DONNEES ORACLE

- Créer un site d'équipe avec SharePoint, paramétrer ses listes, ses 

bibliothèques et ses pages;

- Maîtriser l'architecture du système de gestion de base de données 

Oracle;

- Être capable d'utiliser l'ensemble des fonctionnalités des nouvelles 

technologies avancées de compression;

- Savoir partitionner et récupérer des données avec Oracle;

- Visualiser l'ensemble des atouts apportés par le SGBDR en matière 

de capacité de stockage.

Programme

- Introduction à l'architecture d'Oracle 11g

- Gestion de l'instance Oracle

- Gestion des fichiers sous Oracle

- Gestion du stockage de données

- Gestion de tables sous Oracle

- Utilisation les index

- Traitement des requêtes et les mécanismes de 

transaction

- Mise en place la sécurité et gérer les utilisateurs

- Sauvegarde et restauration du système

- Réalisation des bases de données sous Oracle

- Configuration de l'environnement réseau sur Oracle

- Introduction à la technologie Data Pump

- SQL*Loader : Se servir de l'outil de chargement

- Optimisation des requêtes SQL

Population cible

- Administrateurs de bases de 

données

5 JOURS

PRESENTIEL

12-04

- Installation de Red Hat Enterprise Linux à l'aide de Kickstart

- Gestion de systèmes de fichiers et de volumes logiques

- Gestion de tâches planifiées et Accès aux systèmes de fichiers réseau

- Gestion de SELinux et Contrôle des pare-feu
- Exécution de tâches de résolution des problèmes

Programme

- Amélioration de la productivité à l'aide de la ligne de 

commande

- Planification de tâches ultérieures

- Optimisation des performances système

- Contrôle d'accès aux fichiers avec des listes de 

contrôle d'accès

- Gestion de la sécurité par Selinux

- Maintenance d'un périphérique de stockage de base

- Gestion des volumes logiques

- Mise en œuvre des fonctions de stockage avancées

- Accès au stockage réseau

- Contrôle du processus de démarrage

- Installation de Red Hat Enterprise Linux

Population cible

- Administrateurs système 

Windows

- Administrateurs réseau

5 JOURS

PRESENTIEL

ADMINISTRATION DU SYSTÈME D'EXPLOITATION LINUX RED HAT 



12-05 ADMINISTRATION ACTIVE DIRECTORY

12-06 ADMINISTRATION DU SYSTÈME D’EXPLOITATION WINDOWS 

SERVER 2019

- Utiliser des techniques et des outils administratifs dans Windows 

Server 2019

- Mettre en œuvre des services d’identité

- Gérer des services d’infrastructure réseau

- Effectuer des mises à niveau et une migration liées à l’AD DS, et le 

stockage

Programme

- Présentation de l’administration de Windows Server

- Services d’identité dans Windows Server

- Implémentation des services d’identité et de la 

stratégie de groupe

- Services de l’infrastructure de réseau dans Windows 

Server

- Gestion des serveurs de fichiers et du stockage dans 

Windows Server

- Virtualisation Hyper-V et conteneurs dans Windows 

Server

- Haute disponibilité sur Windows Server

- Récupération d'urgence dans Windows Server

- Sécurité de Windows Server

- Services Bureau à distance dans Windows Server

- Accès à distance et services web dans Windows 

Server

- Analyse, niveau de performance et résolution des 

problèmes

- Mise à niveau et migration dans Windows Server

Population cible

- Chargés de l’exploitation des 

SI 

- Administrateurs système  

93

5 JOURS

PRESENTIEL

- Apprendre à installer et à administrer Active Directory; 

- Gérer la sécurité sur un contrôleur de domaine AD;

- Maîtriser la sauvegarde et la restauration Active Directory.

Programme

- La gestion des objets

- Les stratégies de groupe

- Le contrôle d'accès dynamique

- Les sites, services et les relations d'approbations

- La maintenance et le dépannage des services

Population cible

- Chargés de l’exploitation des 

SI 

- Administrateurs système  

5 JOURS

PRESENTIEL
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12-07 ADMINISTRATION ET DÉPLOIEMENT DE WINDOWS 11

- Connaître, de maîtriser et d’individualiser chaque nouvelle fonctionnalité 

de Windows 11

Programme

- Découverte de Windows 11

- Spécialité de Windows 11 

- Personnaliser Démarrer, l’écran de verrouillage, 

l’affichage, les périphériques et le système

- Stockage et gestion des fichiers

- Opérations avancées

- Système de sécurité

- Internet et multimédia

Population cible

- Chargés de l’exploitation des 

SI 

- Administrateurs systèmes 

3 JOURS

PRESENTIEL

12-08 ADMINISTRATION RÉSEAUX : Software Defined Network
- Recenser les évolutions IT et définir les besoins d’évolutions

- Connaître les richesses fonctionnelles et les bénéfices applicatifs du 

SDN

- Disposer d’une vision précise sur l’étendue des différents réseaux pris 

en charge par le SDN

- Évaluer les possibilités et le potentiel de virtualisation des réseaux

Programme

- La virtualisation et les réseaux

- Les techniques et les applications du Software Defined

Networking (SDN)

- Les réseaux OpenFlow

- Les réseaux Overlay

- Les équipementiers et les tendances

Population cible

- Chargés de l’exploitation des 

SI, des équipements 

informatiques,  des réseaux et 

télécom  

- Administrateurs réseaux

4 JOURS

PRESENTIEL
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12-09 AUDITER ET OPTIMISER SON RÉSEAU

- Avoir une vue d'ensemble des outils les plus utilisés;

- Savoir faire face aux problèmes réseau;

- Appréhender les principaux mécanismes des réseaux publics ou 

privés;

- Mesurer les évolutions de IPV6.

Programme

- Introduction aux commutateurs réseau, le mode de 

fonctionnement des routeurs, la couche transport du 

réseau, les applications DHCP et DNS

- QoS : introduction générale

- les différents mécanismes de congestion

- les causes de congestion

- Connaître l'ensemble des modèles de QoS

- Principes de classification et marquage (IP 

precedence/DSCP, EXP MPLS...)

- Integrated Services Model (RSVP, COPS)

- Differentiated Services Model (DiffServ) : IP 

Precedence et DSCP

- Gérer les files d'attente : WFQ, LLQ, FIFO, PQ, CQ

- Se prémunir contre la congestion : RED et WRED

- Introduction au Policing and Shaping

- Comprendre l'intégration MPLS, BGP, CoS et DSCP

- Appréhender la voix sur IP, le Multicast 

- Maîtriser l'utilisation des accès distants

Population cible

- Chargés des SI 

- Administrateurs réseaux

5 JOURS

PRESENTIEL

12-10 CISCO CCNP ROUTING & SWITCHING

- Acquérir les connaissances nécessaires à la création d’un réseau 

efficace et extensible

- Examen Switch 300-115

Programme

- Mise en œuvre d’infrastructures complexes de 

réseaux commutés utilisant l’architecture Cisco 

Enterprise utilisation des templates SDM (Switching

Database Manager)

- Implémentation des fonctionnalités telles que le LLDP 

et le PoE

- Mise en œuvre des VLAN, des trunks et de VTP

- configuration d’un équipement comme serveur 

DHCP, relay DHCP en IPv4 et en IPv6

- Configuration des agrégations de ports de Niveau 2 

et Niveau 3

- Implémentation du routage inter-vlan sur un routeur 

ou sur un commutateur multi-niveau

- Supervision réseau grâce aux protocoles NTP, 

SNMPv3, IP SLA, le mirroring de ports et la 

virtualisation de commutateurs

- Implémentation des mécanismes de sécurité 

Population cible

- Chargés de l’exploitation des 

SI 

- des réseaux et télécom

- Administrateurs réseaux  

- Administrateurs télécom

5 JOURS

PRESENTIEL



12-11 ADMINISTRATION DE L’OUTIL SHAREPOINT SERVER 2019

- Créer un site d'équipe avec SharePoint, paramétrer ses listes, ses 

bibliothèques et ses pages;

- Interfacer Office (notamment Word et Outlook) et un site SharePoint;

- Synchroniser les données d'un site SharePoint avec des données 

sous Overdrive;

- Créer et personnaliser des pages d'accueil modernes;

- Créer des groupes, définir des droits.

Programme

- Présentation de SharePoint 2019

- Partager et collaborer avec les bibliothèques et les 

listes

- Liaisons entre les applications Office et SharePoint

- Organiser et structurer les contenus

- Créer et personnaliser des pages modernes

- Sécurisation et bonnes pratiques

- Utilisation de SharePoint Designer pour concevoir un 

worklfow

- Gestion et exécution de workflow

Population cible

- Chargés de la communication

- Infographistes
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PRESENTIEL
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12-12 DEVELOPPEMENT DE L’OUTIL SHAREPOINT SERVER 2019

- Installer l'environnement de développement

- Maîtriser les différents outils de développement, notamment CSOM, 

SPFx, SharePoint Designer

- Développer des WebPart, une page maître, un pied de page, un 

nouveau menu pour le bandeau

- Maîtriser les différentes méthodes d'accès aux données : CAML, 

LINQ, Web Service

- Développer et déployer des compléments

Programme

- Développement distant avec CSOM

- Développement et conception pour l'interface 

classique

- Développement de solutions de batterie

- Développements clients pour l'interface moderne

- Méthodes de requêtes sur les données

- Développement et déploiement de compléments

- Développement de WebPart SPFx

- Conception d'un workflow

Population cible

- Chargés du développement

4 JOURS

PRESENTIEL
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12-11 RESPONSIVE DESIGN WEB

- Maîtriser les techniques d'adaptation des résolutions;

- Être en mesure d'optimiser les performances d'affichage;

- Maîtriser les bonnes pratiques.

Programme

- Les principes et la philosophie du Responsive Web 

Design, Définir les tailles d'écran, Les unités pixel, 

em et % , Les contraintes ergonomiques et 

fonctionnelles, Les modes portrait et paysage

- Faire face aux débordements de contenus et de 

médias (images, vidéos, flash, etc.)

- Les tailles standards d'un mobile (Forcer le Viewport

en HTML et en CSS)

- Présentation des CSS3 Media Queries

- Exploiter le HTML 5, Séparer les scripts js, Adapter la 

taille du Viewport, Redimensionner les éléments, 

Réordonner les contenus

- Optimisez les requêtes et les temps de chargement, 

Améliorez la feuille de style, utiliser les Mediaqueries

exclusifs, utiliser les principes de minification, 

Compresser les images et les sprites, Développer et 

exploiter le Javascript et configurer son utilisation

Population cible

- Développeurs

4 JOURS

PRESENTIEL
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13-01 STRATÉGIE ET PLAN DE COMMUNICATION EXTERNE

13-02 COMMUNICATION ÉVÈNEMENTIELLE

- Acquérir la méthodologie et les outils pour réussir sa communication 

événementielle.

Programme

- Définir sa stratégie de communication événementielle 

- Préparer sa manifestation 

- Réussir sa communication autour de l’événement 

- Gérer le jour de l’événement 

- Évaluer les «retombées» de l’événement

Population cible

- Chargés de l’évènementiel

- Chargés de la communication
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3 JOURS

PRESENTIEL

- Concevoir, mettre en œuvre et piloter une stratégie de communication 

externe.

Programme

- Positionner la fonction communication dans 

l’organisation

- Evaluer la performance de sa communication externe 

- Concevoir une stratégie de communication influente 

adaptée au contexte et aux enjeux 

- Analyser l’existant et définir les objectifs 

- Recenser et hiérarchiser les publics cibles 

- Choisir les moyens de communication et déterminer 

les messages 

- Budgéter son plan de communication 

- Élaborer un calendrier d’exécution 

- Mettre en œuvre le plan de communication 

- Contrôler et suivre les actions

Population cible

- Chargés de la gestion de la 

presse et de l’évènementiel

- Chargés de la communication

3 JOURS

PRESENTIEL
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13-03 COMMMUNITY MANAGEMENT

13-04 OPTIMISER SON RÉFÉRENCEMENT NATUREL

- Mettre en place une stratégie de référencement naturel;

- Intégrer le référencement naturel dans un projet de refonte de site 

Web.

Programme

- Le fonctionnement des moteurs de recherche : de 

l’indexation au positionnement.

- Les critères du référencement naturel : technique, 

éditorial, popularité et ergonomie

- Définir sa stratégie de référencement naturel (La 

stratégie de longue traîne, Tirer parti des générateurs 

de mots-clés pour les identifier, Exploiter la recherche 

universelle, Analyser la stratégie des concurrents, 

Les indicateurs de performance (KPI))

- Maîtriser les techniques avancées (Outils et plugin 

indispensables, Détecter et gérer les cas de 

duplication de contenu, La rédaction des contenus, 

Optimiser les balises meta et les URL, Paramétrer les 

sites map XML, Développer la popularité de son site, 

Mettre en œuvre une stratégie de SMO (Social Media 

Optimization).

- Optimiser le SEO mobile

- Intégrer le référencement naturel dans la refonte d’un 

site

Population cible

- Chargés de la gestion du 

contenu des sites internet et 

intranet

- Chargés de la communication

- Chargés de la gestion de 

l’information

100

2 JOURS

PRESENTIEL

- Savoir élaborer une stratégie de communication digitale;

- Intégrer les médias sociaux dans sa stratégie de communication;

- Acquérir les leviers pour réussir sa communication digitale.

Programme

- Faire un diagnostic général et digital

- Définir ses cibles, ses objectifs et les médias adaptés 

(Page Facebook, compte Twitter ou Instagram, page 

LinkedIn, chaîne YouTube, blogs … )

 Animer des espaces sur les médias sociaux

 Facebook : mesurer les résultats, social ads

 Twitter : vocabulaire, objectifs, metrics

 YouTube, Instagram…

- Le traitement des avis négatifs

- Organiser le dispositif médias sociaux

- Choisir les bons outils de management des médias 

sociaux (SMMS)

- Gouvernance et charte des médias sociaux

Population cible

- Chargés de la gestion du 

contenu des sites internet et 

intranet

- Chargés de la communication

2 JOURS

PRESENTIEL
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13-05

13-06 GÉRER LES RELATIONS  PRESSE 

- Comment toucher efficacement les cibles à travers la presse ? 

- Quels sont les enjeux stratégiques des relations presse aujourd'hui ?

- Comment mesurer l'efficacité des actions ? 

Programme

- Quelle stratégie relationnelle à adopter avec les 

journalistes?

- Constituer et gérer un fichier presse efficace

- Suivre les retombées au quotidien

- Mesurer la pertinence de ses relations presse

Population cible

- Chargés de la gestion de la 

presse 

101

3 JOURS

PRESENTIEL

- Maîtriser les règles de la typographie et de la PAO;

- Gagner en productivité sur l'utilisation de Photoshop;

- Être plus efficace lors de la création de vos dessins vectoriels avec 

Illustrator;

- Mises en pages complexes;

- Utiliser des méthodes avancées de conception et de réalisation de 

documents élaborés avec la suite graphique Adobe.

Programme

- Illustrator : Utiliser l'outil plume, Maîtriser les attributs 

de dessin, Maîtriser les palettes, Gestion avancée de 

la couleur, Textes, tracés vectoriels et pixels, 

Imprimer et exporter une réalisation, l'illustration en 

3D Adobe Dimension Les symboles et les styles 

graphiques

- Photoshop : Préférences d'affichage, Fonctions 

avancées, Retouches avancées, Les automatisations 

de tâches

- In Design : La composition de textes avancée, la 

gestion des images pixels, la maîtrise des outils 

vectoriels, l’organisation et la combinaison des objets, 

les liens textes et images, les paramètres de réglages 

de couleurs, les calques, les pages et les gabarits, la 

préparation d’un document pour l’impression et 

l’édition d'un PDF, la préparation pour le web

Population cible

- Gestionnaires du contenu des 

sites internet et intranet

- Développeurs

- Concepteurs médiatiques

- infographistes

3 JOURS

PRESENTIEL

PERFECTIONNEMENT PHOTOSHOP/ INDESIGN/ ILLUSTRATOR
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13-07

13-08 COMMUNICATION POUR ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT

- Disposer des clés pour préparer la communication autour du 

changement;

- Alterner communication écrite et orale en fonction des cibles et des 

étapes de la démarche de changement.

Programme

- Identifier la portée du projet de changement

- Préparer sa communication écrite et orale pour 

accompagner le changement

- Savoir gérer les émotions et la relation avec les 

personnes

- Gérer les situations tendues liées au changement

Population cible

- Managers

- Gestionnaires de projets

102

3 JOURS

PRESENTIEL

- Structurer la communication adaptée au scénario de crise;

- Soigner l’étape de l’après-crise;

- Faire de la crise une opportunité de communication.

Programme

- Décrypter les situations sensibles 

- Intégrer les médias dans son plan de communication 

sensible

- Structurer son discours de crise pour être 

convaincant

- Passer les messages-clés et créer un impact

- Acquérir les bons réflexes 

- Préparer l’après-crise

Population cible

- Chargés de la communication 

3 JOURS

PRESENTIEL

COMMUNICATION DE CRISE 
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13-09

13-10 ACCUEIL PHYSIQUE ET TÉLÉPHONIQUE

- Développer les compétences (savoirs, savoir-faire, savoir-être) en 

situation d’accueil téléphonique et physique.

Programme

- Reconnaître les missions de l’accueil physique et 

téléphonique 

- Respecter les critères de qualité d’un accueil réussi 

- Identifier les principes de la communication 

interpersonnelle pour se préparer à l’entretien 

téléphonique et physique 

- Améliorer son expression orale au téléphone et en 

face à face

- Les spécificités de la communication en situation 

d’accueil téléphonique

- Prendre en compte et exploiter les informations 

recueillies lors de l’accueil physique ou téléphonique

- Gérer les situations difficiles et faire preuve de « self-

control »

Population cible

- Chargés de l’accueil 

103

2 JOURS

PRESENTIEL

- Maîtriser l'interview en fonction du support et en déjouer les pièges;

- Faire passer ses messages et créer un impact;

- Gérer les situations sensibles et de crise.

Programme

- Décrypter les attentes des journalistes et préparer 

l'interview

- Comprendre les spécificités des médias et des 

journalistes

- Préparer l'interview et structurer un discours efficace

- Les règles à respecter face aux médias

- S'exprimer avec aisance et créer un impact

- Gérer médiatiquement une situation sensible ou de 

crise

- Les règles pour se préparer et réussir son discours

- Mises en situation filmées

Population cible

- Responsables et toute 

personne porte-parole 

amenée à s’exprimer face aux 

médias 

2 JOURS

PRESENTIEL

MEDIA TRAINING
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14-01

14-02 NORMES ET EXIGENCES QSE (ISO9001, ISO14001 ET ISO45001) 

- Découvrir les exigences des 3 référentiels QSE;

- Maîtriser les passerelles entre eux - les points communs et 

spécificités de chacun;

- Découvrir les avantages d’un système de management intégré 

(SMI).

Programme

- La structure commune des normes ISO – structure 

HLS

- Formation à la norme Qualité

- Formation à la norme Environnement

- Formation au référentiel Hygiène, santé et sécurité

- Les passerelles, les similitudes et les différences 

entre les 3 référentiels

- Simplifications potentielles : documentation, gestion, 

pilotage, amélioration…

- Les avantages et enjeux d’un SMI

Population cible

- Cadres chargés de la gestion 

du patrimoine foncier.

105

3 JOURS

PRESENTIEL

- Savoir bâtir une stratégie d'intervention dans le cadre de la gestion de 

patrimoine immobilier;

- Connaître la méthodologie de la gestion du patrimoine.

Programme

- Politique d’investissement et politique d’exploitation 

avec formalisation de programmes /projets 

- Elaboration de schéma directeur provisoire et définitif 

après consolidation

- Connaissance du patrimoine immobilier (tâche 

inventaire et tâche diagnostic)

- Gestion du patrimoine immobilier (Volet technique, 

fonctionnel, financier, administratif)

- Approche et méthodologie (gestion de risques 

relative à la gestion des projets)

Population cible

- Cadres chargés de la gestion 

du patrimoine foncier

3 JOURS

PRESENTIEL

GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER
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14-03

14-04
CONDUITE DE PROJETS DE CONSTRUCTION ET D’AMÉNAGEMENT 

DES BÂTIMENTS

- Identifier les points clés du démarrage d’un projet;

- Rendre visible l’organisation du projet et la faire vivre pour maintenir 

les acteurs en mouvement.

Programme

- Clarifier les besoins des commanditaires et les 

responsabilités des acteurs

- Organiser le projet et définir le plan de management 

du projet (PMP)

- Piloter le projet par le budget et par le délai

Population cible

- Cadres chargés de la gestion 

du patrimoine foncier.

106

3 JOURS

PRESENTIEL

- Maîtriser les techniques de la maintenance et la gestion de l’entretien 

des bâtiments.

Programme

- Enjeux de la maintenance, concepts, terminologie et 

différentes approches de la maintenance

- Cycle de vie d'une construction

- Approche en coût global d'une construction 

- Architecture d'un système de gestion de la 

maintenance et acteurs de la maintenance 

- Organisation des interventions relatives à la 

maintenance courante 

- Conduite d'un diagnostic sur un patrimoine et grille de 

diagnostic

- Constitution d'un dossier d'exploitation et de 

maintenance 

- Contrats de maintenance

- Les 5 niveaux de la maintenance 

- L'essentiel du langage graphique du bâtiment (le gros 

œuvre)

- Les techniques de maintenance préventive, curative 

et prédictive

Population cible

- Cadres chargés de la gestion 

du patrimoine foncier

3 JOURS

PRESENTIEL

MAINTENANCE ET GESTION DE L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS



2022 | Catalogue de formation | PATRIMOINE ET LOGISTIQUE

14-05

14-06 GESTION DU PARC AUTO

- Optimiser la gestion de la flotte de véhicules.

Programme

- Optimiser les affectations des véhicules

- Entretien des véhicules (Maintien et réparation) 

Population cible

- Responsable gestion du parc 

auto

107

2 JOURS

PRESENTIEL

- Améliorer l’organisation du stock;

- Mettre en place des outils de mesure de la performance dans le 

domaine des stocks;

- Maîtriser les techniques d’approvisionnement;

- Optimiser la gestion des stocks physiques;

- Maîtriser la fiabilité du processus d’approvisionnement.

Programme

- Connaître les préalables à la gestion des 

approvisionnements et des stocks

- Etablir les prévisions en fonction des besoins

- Gérer l’évolution du stock en articles

- Mettre en place des outils de suivi et de mesure

Population cible

- Chargés de la gestion des 

stocks et des 

approvisionnements

3 JOURS

PRESENTIEL

GESTION DES STOCKS ET DES APPROVISIONNEMENTS
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14-07

14-08 USAGES ECORESPONSABLES DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS

- Savoir comment intéresser et embarquer les utilisateurs et créer du 

changement;

- Savoir associer les utilisateurs à une gestion plus sobre des 

équipements;

- Impliquer les utilisateurs dans la démarche d’optimisation 

environnementale des lieux de travail.

Programme

- Les usages écoresponsables de l’énergie dans les 

bâtiments publics 

- Les différents freins rencontrés dans la mobilisation 

des usagers

- Les pistes méthodologiques et les bonnes pratiques

Population cible

- Chargés de la gestion du 

patrimoine

108

3 JOURS

PRESENTIEL

- Découvrir les enjeux de l’éco-conduite;

- Adopter de nouveaux réflexes de l’éco-conduite; 

- Améliorer ses connaissances afin de réduire sa consommation et  

maîtriser les coûts liés à l'usage du véhicule.

Programme

- Prise de conscience et sensibilisation à l’éco-conduite

- Savoir utiliser les bons régimes moteurs et la boîte de 

vitesse

- Les 5 règles de l’éco-conduite : Changer les rapports 

à bas régime moteur, Maintenir une vitesse régulière, 

Utiliser un régime moteur le plus bas possible, 

Anticiper le trafic et adopter une conduite « zen »

- Entretenir son véhicule

Population cible

- Chauffeurs

1 JOUR

PRESENTIEL

FORMATION DES CHAUFFEURS À LA CONDUITE ECORESPONSABLE
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14-09

109

- Connaitre les notions de domanialité et de transversalité de l’expertise 

de l’activité domaniale;

- Savoir  les différents types d’expertises; 

- Maitriser les différentes étapes de l’évaluation immobilière.

Programme

- L’activité domaniale et l’expertise administrative

- Le dispositif de l’évaluation immobilière du Domaine 

Privé de l’Etat

Population cible

- Gestionnaires de patrimoine 

de l’Etat

-

@

EVALUATION IMMOBILERE DU DOMAINE PRIVE DE L’ETAT




