
Contexte : La valorisation du capital humain du Ministère de l’Economie et des Finances, 
le développement de l’expertise et la consolidation des compétences individuelles et collectives 
existantes sont des objectifs centraux de la vision stratégique de l’Institut. 
L’expertise recherchée couvre les métiers du Ministère, les nouveaux métiers et les métiers 
transverses. 
A ce titre, l’Institut des Finances, dans le cadre de sa nouvelle politique d’ouverture sur les 
Institutions et organismes de formation, et en concertation avec eux, vise le développement des 
cycles de formation certifiant au profit des agents du Ministère de l’Economie et des Finances et 
plus largement les agents de l’Etat.

Cycle
des Administrateurs
des Etablissements

Publics

Cycles
Systèmes

d'Information

Cycles certifiants sur plusieurs domaines tels 
que la sécurité des Système d'Information 
(CISA,CISM,CISSP...), Langage de 
programmation(J2E..), Administration des 
systèmes (CISCO..) ou des Base de données 
(Oracle...)

Cycle destiné aux Administrateurs des 
Etablissements Publics et vise à leurs permettre 
d'adapter les bonnes pratiques de gouvernance et 
adopter les comportements nécessaires à l'exercice, 
en tant qu'Administrateur  au sein d'un conseil 
d'administration.
Il vise également à développer une expertise et des 
compétences en matière de gouvernance 
d'entreprises publiques propres au contexte 
marocain. 

Cycles
Nouvelle Gestion

Administrative
et Financière

Quatre cycles certifiants qui ont pour 
objectifs de permettre aux gestionnaires 
d'être opérationnel sur les métiers de la 
nouvelle gestion publique .
Il s'agit des cycles: "Auditeur"; "Contrôleur de 
gestion"; "Comptablilité; "Gestion Financière".

Cycles
Exécution de la

Dépense Publique

Trois cycles portant sur les différents aspects 
liés à la gestion de la dépense publique.
Il s'agit des cycles: " Acheteur public", 
"Risque Management de la dépense" et 
"Responsable Administratif et Financier".

Cycles
Gestion des Ressources

Humaines

Deux cycles pour renforcement des 
capacités dans le domaine de  la gestion 
administrative et qualitative des Ressources 
Humaines.
Il s'agit des cycles: "Gestionnaire des 
Ressources Humaines"; "Gestionnaire des 
compétences et des talents". 











Ajustement du Schéma
Organisationnel
Il s’agit de doter l’IDF des structures 
organisationnelles adéquates en 
conformité avec sa nouvelle vision 
stratégique et son ambition de se 
positionner comme acteur majeur de 
formation dans le domaine des Finances 
Publiques au niveau national et régional.
Il s’agit également de poursuivre la 
démarche de contrôle interne et de 
gestion des risques de la dépense pour 
une meilleure maîtrise des processus de 
gestion à travers notamment la mise en 
place d’un comité d’audit.

Soutenabilités Budgétaire
et Financière

L’Institut devra développer un modèle 
économique soutenable et durable qui 
intègre la capacité à mobiliser des 
ressources propres qui vont au-delà des 
ressources traditionnelles. Pour cela, L’IDF 
cherche à mettre à la disposition de ses 
partenaires une offre de formation adaptée 
aux besoins nationaux et régionaux et à 
s’arrimer aux standards internationaux 
d’évaluation en les appréhendant comme 
des opportunités de développement.

Extension du siège
de l'Institut
Dans un premier temps, l’enjeu est  
d’augmenter la capacité d’accueil de 
l’Institut en termes de salles de formation 
et de moyens matériels et 
pédagogiques.


