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Dans le cadre de l’accompagnement des Directions du MEF dans l’évolution de leurs
métiers et la mise en œuvre des réformes et des stratégies, l’offre de formations
transverses est enrichie continuellement pour répondre aux besoins de renforcement
des capacités du personnel du ministère.

Cette nouvelle édition du catalogue, orientée professionnalisation et encadrement des
RH, cible la maitrise des métiers supports et le développement des capacités
managériales et personnelles à travers la proposition de 147 modules structurés sous
13 thématiques.

Les formations sont adaptées aux missions du ministère et couvrent de multiples
domaines de compétences transverses, notamment, l’analyse macroéconomique et les
méthodes statistiques, la politique budgétaire, l’achat public et la gestion de la
dépense, la comptabilité et la gestion financière, l’audit, le contrôle et l’évaluation des
politiques publiques.

D’autres formations concernent les domaines support et pilotage et portent sur les
systèmes d’information, la communication, la gestion des ressources humaines et du
patrimoine, le management et le développement personnel.

La nouveauté de ce catalogue porte essentiellement sur les modules relatifs à l’Achat
public, les Systèmes d’Information, la Communication, le Management et Habilités
personnelles et professionnelles intégrant les nouvelles approches innovantes dans
ces domaines.

En plus des formatons en présentiel, le catalogue propose également une trentaine de
formations à distance via la plateforme du Ministère FORMANET dans le but de
généraliser l’accès à la formation.

Nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau catalogue de formations
transverses 2023, tout en espérant que son contenu satisfera vos aspirations de
renforcement des capacités professionnelles et personnelles pour répondre aux
exigences d'une gestion efficace et efficiente du service public, animée par un esprit
d’engagement de nous tous.

Avant- propos

Institut des Finances, votre partenaire pour l’émergence des managers de demain
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Institut des Finances en bref

L’Institut des Finances est un opérateur de la formation, créé 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 3000 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 la Solidarité de l'Insertion 

Sociale et de la Famille

 Ministère de l’Agriculture, de la pêche 

maritime, du développement rural et 

des eaux et forêt

 Ministère du Commerce et de 

l’Industrie

 Bibliothèque Nationale 

 OFPPT

 Agence Maghreb Arabe Presse

 Agence d’Aménagement de la Vallée 

du Bouregreg

 Fondation des Œuvres Sociales du 

Ministère de l’Equipement      

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 5 conférences

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

visioconférence, en plus de plusieurs cycles de formation réalisés au profit des pays

membres du réseau.

Institut des Finances, votre partenaire pour l’émergence des managers de demain
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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

Institut des Finances, votre partenaire pour l’émergence des managers de demain
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ANALYSE MACRO-ÉCONOMIQUE ET 

MÉTHODES STATISTIQUES1
ANALYSE DE LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE01-01

4 J

P

CADRAGE MACRO-ÉCONOMIQUE01-02
4 J

P

ANALYSE DES DONNÉES MULTIDIMENTIONNELLES01-03 -
@

MÉTHODES STATISTIQUES AVANCÉES 

01-04
4 J

P

01-05

-
@

01-06

4 J

P

01-08

01-09

01-10

STATISTIQUES DESCRIPTIVES

INTRODUCTION A LA STATISTIQUE AVEC LE LOGICIEL « R » 

MODÉLISATION ÉCONOMÉTRIQUE AVANCÉE AVEC E-VIEWS

DATA MINING ET DATA ANALYSIS

4 J

P

4 J

P

4 J

P

ÉCONOMÉTRIE AVANCÉE

TECHNIQUES D’ÉCHANTIONNAGE01-11 4 J

P

ANALYSE ET ÉVALUATION DES ÉCHANGES EXTÉRIEURS01-12
4 J

P

EVALUATION DE LA COMPETITIVITE01-13

4 J

P

4 J

P
01-07 ANALYSES STATISTIQUES AVANCÉES AVEC « MATLAB » 
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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 4 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

4 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

9

4 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

10

4 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

- Chargé de l'analyse et du 

traitement de l'information

- Chargés des études d‘impact 

et de l‘évaluation des 

politiques économiques

- Chargé des banques de 

données statistiques 

- Chargés des prévisions 

économiques

4 JOURS

PRESENTIEL

01-06 INTRODUCTION A LA STATISTIQUE AVEC LE LOGICIEL « R » 

- Apprendre la statistique à l’aide du logiciel libre R : savoir analyser des 

données, comprendre ce que l’on fait et pouvoir communiquer ses 

résultats

Programme

- Introduction aux statistiques et à R, description d’une 

variable

- Intervalles de confiance, association entre variables

- Tests statistiques et pratique des tests

- Régression linéaire simple et multiple, régression 

logistique

- Données de survie (censurées), méthodes 

exploratoires multidimensionnelles

Population cible

- Analystes

- Data Analystes

- Chargé des études d’impact et 

de l’évaluation des politiques 

économiques 

- Chargés des prévisions 

économiques 

11
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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 

4 JOURS

PRESENTIEL
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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 en séries 

temporelles et sur donnes de panel

Programme

- Poser les bases d’une analyse statistique

- Préparer la base de données : hiérarchie des 

données, labélisation des variables et séparateurs 

selon les exigences du logiciel

- Procéder aux tests préalables à l’application du 

modèle souhaité (ST ou panel) : corrélation, 

colinéarité, stationnarité, Co intégration, retard 

optimal, homogénéité, effet spécifiques fixes ou 

variables, Hausman) 

- Estimer le modèle VAR en en séries temporelles et 

sur donnes de panel : estimateur selon la méthode 

adoptée

- Lecture des résultats et validation du modèle choisi : 

test après estimation, normalité, hétéroscédasticité, 

autocorrélation, …

Population cible

- Chargés des études d’impact 

et de l’évaluation des 

politiques économiques 

- Chargés des prévisions 

économiques 

- Chargés des études 

économiques et sectorielles

4 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 

13

4 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 

4 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 

14

4 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 

4 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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4 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 ET FINANCIERS 
3 J

P

CONSTRUCTION ET GOUVERNANCE DES PROGRAMMES 

BUDGETAIRES
-

@/P
02-04

POLITIQUE BUDGÉTAIRE02-01
2 J

P

ÉVALUATION ET GESTION DU RISQUE BUDGÉTAIRE
3 J

P
02-09

CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
3 J

P
02-10

PARTENARIAT PUBLIC PRIVÉ02-11
3 J

P

DÉVELOPPEMENT DURABLE02-12 -
@

GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS02-13
3 J

P
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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 

17
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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 

BUDGETAIRES 

- 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

18
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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

- Présentation générale de la démarche de 

Performance,

- Logique de performance dans le secteur public

- Préparation du Projet de Performance

- Fixation des objectifs de performance

- Identification des indicateurs de performance

- Préparation du Projet De Performance

- Suivi de la performance

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

- Expérience nationale en matière de la gestion 

budgétaire  

Population cible

- Chargés de la programmation 

et de la gestion budgétaire

19

-

@
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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
- Définitions  et principes du contrôle de gestion,
- 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

- Tableaux de bord, Indicateurs et Reporting, 

- 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

- Comptabilité analytique contrôle budgétaire et 

analyse des écarts

Population cible

- Contrôleurs de gestion 

- Chargés de la programmation 

budgétaire 

-

@

02-08

- 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

20

3 JOURS

PRESENTIEL
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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 

21

3 JOURS

PRESENTIEL
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02-11 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 

22

3 JOURS

PRESENTIEL

02-12 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

-

@



02-13 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

3 JOURS

PRESENTIEL
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EXÉCUTION DE LA DÉPENSE PUBLIQUE ET SUIVI DE LA 

TRESORERIE
03-01 -

@

SYSTÈME DE GESTION INTEGRÉE DE LA DÉPENSE (GID)03-02
2 J

P

DÉMATÉRIALISATION DE L’ACHAT PUBLIC

PRÉVENTION DES LITIGES DANS LES MARCHÉS PUBLICS 

9 J

P

CONSOMMER RESPONSABLE

03-06

-
@

03-05

03-07

03-08

EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS

2 J

P

3 J

P

ACHAT PUBLIC ET GESTION DE LA 

DÉPENSE PUBLIQUE3

PROCEDURES D’ACHAT PUBLIC03-03 -
@

PROCEDURES D’ACHAT PUBLIC -PASSATION DES MARCHÉS 

PUBLICS-

03-04
4 J

P

24



03-01

EXÉCUTION DE LA DÉPENSE PUBLIQUE ET SUIVI DE LA 

TRESORERIE

- 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

25

2 JOURS

PRESENTIEL
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03-03 PROCEDURES D’ACHAT PUBLIC

- Connaitre 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

-

@

03-04
PROCEDURES D’ACHAT PUBLIC -PASSATION DES MARCHÉS 

PUBLICS-

- Connaitre les différents intervenants dans les marchés publics;

- Maîtriser les différents types de procédures;

- Maîtriser la phase d’engagement des marchés publics.

Programme

- Les autorités de la dépense publique  (ordonnateurs, 

comptables publics)

- Types de procédures :

 Appel d’offres ouvert

 Appel d’offre restreint

 Concours architectural

 Consultation architecturale

 Enchères électroniques inversées

 Marché négocié avec publicité préalable

 Marché négocié sans publicité préalable

 Bon de commande

 Contrat de Droit Commun

- Processus d’engagement: Aspects de régularité et de 

validité de la dépense publique (imputation 

budgétaire, disponibilité des crédits…)

Population cible

- Responsables des achats 

publics

- Gestionnaires des marchés 

publics

4 JOURS

PRESENTIEL



03-05 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

- Exécution des marchés par type de prestation :

• Marché des travaux

• Marché des fournitures

• Marché des services

- 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)

- Particularité de chaque type de prestation

- Les avenants, les engagements complémentaires, la 

résiliation

- 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 techniques de révision 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

9 JOURS

PRESENTIEL
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03-06 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



28

2023 | Catalogue de formation ACHATS PUBLICS ET GESTION DE LA DÉPENSE PUBLIQUE

03-07 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 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

03-08 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

-

@



COMPTABILITÉ GÉNÉRALE04-01
4 J

P

INITIATION A LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE04-02 -
@

PLAN COMPTABLE DE L’ETAT04-03
3 J

P

NORMES IPSAS

INGÉNIERIE FINANCIÈRE 

04-04

4 J

P
04-06

4 J

P

04-07

04-08

04-09

COMPTABILITÉ ANALYTIQUE DANS LE SECTEUR PUBLIC

NORMES IAS/IFRS

ANALYSE FINANCIÈRE

4 J 

P

4 J

P

4 J

P

COMPTABILITÉ 

ET GESTION FINANCIÈRE4

04-10 FISCALITE DE L’ETAT
3 J

P

04-05
COMPTABILITÉ ANALYTIQUE, ANALYSE DES ECARTS ET 

CONTRÔLE BUDGETAIRE
-
@
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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

4 JOURS

PRESENTIEL

04-02 INITIATION A LA 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

- Règles applicables à la comptabilité de l'Etat

- Règles applicables à l’exécution des opérations de 

recettes

- Règles applicables à l'exécution des opérations de 

dépenses publiques

- Règles relatives aux ordonnateurs et aux comptables 

- Responsabilités des ordonnateurs et des comptables

- Principes de séparation

Population cible

- Comptables publics 

30
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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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4 JOURS

PRESENTIEL
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04-06 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

4 JOURS

PRESENTIEL
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04-05
COMPTABILITE ANALYTIQUE, CONTRÔLE BUDGETAIRE ET 

ANALYSE DES ECARTS

- Maitriser les principes de la comptabilité analytique

- S’approprier les méthodes de calcul

- Exploiter à bon escient les différentes méthodes

Programme

- Objectifs de la comptabilité analytique

- Les méthodes de classification des coûts

- Méthode des coût complets

- Méthode d’analyse des charges par variabilité

- Méthode ABC/ABM

- Les fondements et les modalités du contrôle 

budgétaire

- Les différents domaines d’application du contrôle 

budgétaire

- Les étapes et les acteurs de la procédure 

budgétaire

- L’articulation, le calendrier et la consolidation 

budgétaires

- Les préalables à l’analyse des écarts

- Les méthodes d’analyse des écarts

- La mise en œuvre d’actions correctives

Population cible

- Comptables

- chargés du calcul des coûts, 

de l’analyse de la comptabilité

- Chargés de l’élaboration et du 

suivi des budgets

@

-
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04-08 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

4 JOURS

PRESENTIEL
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04-07 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

4 JOURS

PRESENTIEL
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04-09 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

4 JOURS

PRESENTIEL

04-10 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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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

- Généralités (maîtrise des risques, environnement 

favorable à la maîtrise des risques, risque et contrôle 

interne : définition et maîtrise …etc.)

- Définition et objectifs du contrôle interne 

- Risque et processus (analyse des forces et des 

faiblesses des processus / réalisation d'une matrice) 

- Evaluation, cartographie et traitement des risques

- Caractéristiques d'un dispositif de maîtrise des 

risques (organisation, documentation, traçabilité)

- Mise en place des activités de contrôle et de pilotage 

des risques 

- Information, communication et pilotage des risques

- Limites du contrôle interne et conséquences pour la 

maîtrise des risques 

- Etudes de cas pratiques relatifs aux risques 

management de la dépense publique

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

36

3 JOURS

PRESENTIEL
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05-03 PREVENTION ET GESTION DU RISQUE DE FRAUDE

- Acquérir les fondamentaux de la lutte contre la fraude aux finances 

publiques dans les environnements des différents ministères et 

organismes publics.

- 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

- Les notions de fraudes et d'irrégularités (approche 

retenue dans la gestion des fonds européens) ; 

- Définir:

 les origines de la fraude avec un focus sur 

la prévention des conflits d'intérêts ;

 les grandes catégories de fraude ;

 les grands principes d'une démarche anti-

fraude ;

 les outils pertinents pour lutter contre la 

fraude.

Population cible

- Auditeurs Internes 

- Contrôleurs Internes 

- Comptables 

- Acheteurs 

- Chargés de la dépense 

publique 

3 JOURS

PRESENTIEL

05-04 CONDUIRE UNE MISSION D’AUDIT INTERNE

- Acquérir la méthode d’audit interne

- Savoir conduire une mission d’audit interne

- Maîtriser les fondamentaux et utiliser les outils essentiels à la 

fonction.

Programme

- L’Audit interne : rôle et missions

- Définir les objectifs et planifier un audit

- Organiser une mission d’audit interne

- Préparer la mission d’audit

- Réaliser la mission d’audit

- Les techniques d’entretien d’audit interne

- Réaliser la synthèse de l’audit

- Conclure la mission

- Le suivi de la mission

Population cible

- Auditeurs internes et externes

- Contrôleurs internes

37

3 JOURS

PRESENTIEL
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PRESENTIEL

05-05 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

38

3 JOURS

PRESENTIEL

05-06 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.

Population cible

- Auditeurs 

- Chargé de la gestion des 

marchés publics

3 JOURS

PRESENTIEL

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

PRESENTIEL
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05-07 AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER

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

Programme

- L'actualité de la comptabilité générale et de la 

comptabilité publique 

- Le diagnostic financier public  (éléments 

théoriques et étude de cas) 

- L'audit comptable et la révision des comptes 

(éléments théoriques et étude de cas) 

- L'audit du contrôle interne budgétaire 

- L'audit de la comptabilité de gestion 

- L'audit du pilotage des emplois et de la masse 

salariale

- L'audit fiscal et droit fiscal

- Audit et droit pénal des affaires

Population cible

- Auditeurs 

- Chargés du contrôle des 

établissements et Entreprises 

publics
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3 JOURS

PRESENTIEL
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3 JOURS

PRESENTIEL

05-08 AUDIT DES SYSTÈMES D’INFORMATION

- Maîtriser le cadre conceptuel et la méthodologiques 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

3 JOURS

PRESENTIEL



3 JOURS

PRESENTIEL

05-09 AUDIT EN MILIEU INFORMATISE

- Maitriser la démarche de l’Audit en milieu informatisé

Programme

- Les technologies de l’information et de la 

communication (TIC) et la planification d’une mission 

d’audit financier en milieu informatisé

- La prise de connaissance des systèmes et de 

l’environnement informatique

- La prise en compte des nouveaux risques inhérents 

au contrôle

- Considérations particulières en cas d’externalisation

- Les systèmes informatiques et la Stratégie d’audit

- Les effets des TIC sur les éléments probants

- La dématérialisation de preuves d’audit

- L’appréciation des éléments probants se rapportant 

aux contrôles généraux informatiques

- Éléments probants liés aux contrôles généraux 

informatiques

- Éléments probants liés aux contrôles manuels 

effectués par les utilisateurs

- Eléments probants liés aux contrôles programmés et 

aux suivis manuels effectués par les utilisateurs

- Les techniques de collecte des éléments probants 

dans un milieu informatisé

- Création d’une unité d’essai intégrée

3 JOURS

PRESENTIEL
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3 JOURS

PRESENTIEL

3 JOURS

Population cible

- Auditeurs 

- Chargés des SI

05-10 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

40



05-11 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

41
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05-12 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
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05-13 ÉVALUATION FINANCIÈRE DES PROJETS

- Définir les objectifs d’un contrôle de gestion de projet

- Maîtriser tous les outils du contrôle de gestion adaptés aux projets

- Mesurer la performance des projets

- Suivre la trésorerie du projet

- Évaluer la rentabilité d’un projet d’investissement

- Élaborer des tableaux de bord économiques et financiers

Programme

- Apports du contrôle de gestion pour les projets

- Évaluer les coûts et la marge

- Chiffrer le budget, assurer le suivi budgétaire

- Suivre la trésorerie 

- Évaluer la rentabilité du projet

- Elaborer le tableau de bord du projet

Population cible

- Auditeurs externes 

- Chargés des études d’impact 

et de l’évaluation des 

politiques économiques

3 JOURS

PRESENTIEL

05-14 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

42

-
@



05-15 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

43

3 JOURS

PRESENTIEL
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06-01 4 J

P

06-02
4 J

P

06-03
3 J

P

06-04
3 J

P

06-05 4 J

P

06-06

4 J

P

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

06-07

-
@

PRATIQUES DU CONTENTIEUX DES MARCHÉS PUBLICS 

SELON LA JURISPRUDENCE MAROCAINE (arabe)

06-08

-
@

RECOUVREMENT DES CREANCES PUBLIQUES

06-09

3 J

P

06-10

06-11

06-12

06-13

ARBITRAGE, MÉDIATION ET MODES DE RÉSOLUTION DES 

DIFFÉRENDS

3 J

P

-
@

4 J

P

-
@

GESTION DU CONTENTIEUX 

ET AFFAIRES JURIDIQUES6
DROIT ADMINISTRATIF

DROIT DES AFFAIRES ET DROIT COMMERCIAL

RÉDACTION ET INTERPRÉTATION DES TEXTES JURIDIQUES

PRÉVENTION DU RISQUE JURIDIQUE

TECHNIQUES DE PLAIDOIRIE

RÉDACTION CONTRACTUELLE

CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT

CONTENTIEUX DOMANIAL (arabe)

CONTENTIEUX DOUANIER (arabe)

ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL

5 J

P
06-14

CADRE LÉGAL DES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES DES 

DONNÉES

DIGITALISATION ET PROTECTION DES DONNÉES 

PERSONNELLES

06-15

06-16

3 J

P

3 J

P
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06-01 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

06-02 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

45

4 JOURS

PRESENTIEL
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06-03 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

3 JOURS

PRESENTIEL

06-04 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

46

3 JOURS

PRESENTIEL
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06-05 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

06-06 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 

47

3 JOURS

PRESENTIEL
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06-07 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

06-08 CONTENTIEUX DOMANIAL (arabe)
- 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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06-09 CONTENTIEUX DOUANIER (arabe)

- 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 

-
@

06-10 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 

49

4 JOURS

PRESENTIEL
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06-11
PRATIQUES DU CONTENTIEUX DES MARCHÉS PUBLICS SELON 

LA JURISPRUDENCE MAROCAINE (arabe)

- Assurer la bonne gestion dans toutes les étapes des marchés publics ;

- Mettre en exergue les problématiques de gestion justifiant la 

responsabilité et l’engagement de l’Administration selon la jurisprudence

Programme

- Le contentieux des marchés publics devant le juge de 

l’annulation

- Le contentieux des marchés publics et les recours de 

pleines juridictions

- Les procédures d’urgences et le contentieux des 

marchés publics

Population cible

- Chargés du contentieux 

- Chargés des achats publics

@

06-12
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
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06-13 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

3 JOURS

PRESENTIEL

06-14 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
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06-16

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

3 JOURS

PRESENTIEL
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06-15
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

3 JOURS

PRESENTIEL
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MANAGEMENT DES COMPÉTENCES ET DES TALENTS07-01
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07-01 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

07-02 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

54

3 JOURS

PRESENTIEL
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07-03 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

07-04 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 

55
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07-05 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

56

07-06 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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07-08 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

57

07-07 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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07-10 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

58

07-09 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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07-12 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

@

59

07-11 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

-



08-01

08-02

08-03

08-04

08-05
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3 J

P

3 J

P

3 J

P

3 J

P

3 J

P

3 J

P
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3 JOURS

PRESENTIEL

08-01 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.

Population cible

- Managers

61

-

@

08-02

- 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. 

Population cible

- Managers

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

Programme

- Change Management Basics

- Change Management Intermediate

- Team building

@

-

@

-
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08-03 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. 

Population cible

- Tout public

-

@

62

-
@

08-04 GESTION DE PROJETS

- Maîtriser les principes fondamentaux de la gestion de projets;

- Acquérir la démarche de gestion de projets. 

Population cible

- Chefs de projets;

- Coordinateurs de projets;

- Directeurs de projets

Programme

- Le numérique, pourquoi ça change tout ?

- Créer de la valeur avec le numérique

- Penser et agir autrement

- Entreprendre dans un monde numérique

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

3 JOURS

PRESENTIEL
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08-05 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

63

3 JOURS

08-06 LEADERSHIP ET GESTION D'ÉQUIPE

- Comprendre les concepts de base du leadership et ses différents styles 

ainsi que les techniques pour motiver et gérer efficacement une équipe. 

Programme

- Concepts de base du leadership et ses différents 

styles 

- Techniques de communication efficace et de 

résolution de conflits pour les leaders

- Motiver et gérer efficacement une équipe

- Créer une culture de travail positive

- Utilisation des neurosciences pour comprendre les 

mécanismes cérébraux sous-jacents à ces 

compétences

- Exercices pratiques : simulation de gestion d'équipe, 

mise en situation de communication, etc.

Population cible

- Managers

PRESENTIEL

PRESENTIEL

3 JOURS
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08-07

3 JOURS

PRESENTIEL

64

LES NOUVEAUX MODES DE MANAGEMENT

- Adopter les nouveaux modes de management pour faire face aux 

nouveaux enjeux et répondre aux évolutions des attentes des 

collaborateurs

Programme

- Le management bienveillant basé sur l’engagement des 

collaborateurs 

• Principes et des bénéfices du management bienveillant

• Techniques pour adopter une attitude bienveillante et 

favoriser une ambiance de travail positive

- Le management participatif basé sur l’intelligence collective :

• Les avantages de l'intelligence collective et comment la 

mettre en pratique

• Comment promouvoir la participation et l'engagement 

des collaborateurs

• Techniques pour faciliter la communication et la prise de 

décision collective

• Exemples de projets menés en mode participatif 

- Le management responsable ou éthique :

• Définition et enjeux du management responsable

• Comment intégrer les valeurs éthiques dans les 

pratiques de management

• Les outils pour évaluer et améliorer la performance 

sociale et environnementale de l'institution

• Comment communiquer sur les actions responsables de 

l'institution

• Le mangement des talents :

• Comment identifier et développer les talents de ses 

collaborateurs

• Comment créer des programmes de développement des 

compétences et des opportunités de carrière pour son 

équipe

• Comment évaluer les performances et donner un 

feedback constructif

- Le management « à la pagaie » pour décider vite, engager ses 

équipes et travailler en mode agile :

• Présentation des principes de l'agilité et de l'importance 

de la flexibilité et de la réactivité dans les projets

• Comment mettre en place des méthodes de travail 

agiles dans son institution

• Comment gérer les projets en mode agile (Scrum, 

Kanban, etc)

• Comment accompagner les équipes dans la transition 

vers un mode de travail agile

- Ateliers de mise en pratique : mises en situation, retours 

d'expérience et échanges sur les défis rencontrés et les 

réussites obtenues

Population cible

- Managers

3 JOURS

PRESENTIEL
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55

3 JOURS

PRESENTIEL

MANAGER UNE ÉQUIPE AU QUOTIDIEN

- Apprendre à travailler efficacement avec son équipe et accompagner la 

performance individuelle de chaque membre de l’équipe

Programme

- Adapter votre management au contexte de votre 

organisation

- Comprendre les besoins et les motivations de ses 

collaborateurs

- Définir des objectifs clairs et les communiquer 

efficacement

- Déléguer et réaliser un suivi des missions

- Préparer et animer vos réunions d’équipe

- Savoir communiquer et donner des feedbacks 

constructifs

- Analyser les performances de l'équipe et identifier les 

domaines d'amélioration

- Mener les entretiens annuels

- Savoir motiver et féliciter les membres de l'équipe

- Gérer les conflits et maintenir un climat de travail 

positif

- Encourager l'innovation et la prise d'initiative

- Faciliter la priorisation et la prise de décision

- Savoir gérer les ressources de l'équipe pour 

optimiser les résultats

- Exercices pour mettre en pratique les compétences 

acquises, études de cas pour illustrer les meilleures 

pratiques

Population cible

- Managers

3 JOURS

PRESENTIEL

08-09

3 JOURS

PRESENTIEL

DÉLÉGUER AVEC EFFICACITÉ POUR MIEUX RESPONSABILISER

- Détecter les compétences et le niveau de responsabilisation de ses 

collaborateurs et renforcer la motivation des membres de son équipe et 

leur niveau d’autonomie

Programme

- La délégation : un outil de performance individuelle et 

collective 

- Définir son profil de délégant

- Les points clés à maitriser pour une délégation 

réussie

- Analyser les résistances psychologiques du manager 

à la délégation à partir d'outils d'étude de sa 

personnalité 

- Négocier sa délégation : communiquer et manager en 

renforçant l'adhésion

- Identifier ce qui peut être délégué

- Accompagner la délégation

- Coacher pour mieux déléguer : développer des 

collaborateurs autonomes et efficaces

- Développer les compétences de son équipe

- Exercice pratique

Population cible

- Managers

3 JOURS

PRESENTIEL
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66

3 JOURS

PRESENTIEL

CONDUIRE ET ACCOMPAGNER UN PROJET DE TRANSFORMATION

- Etre capable de conduire et réussir le Changement en utilisant les 

meilleures pratiques en matière de gestion de projet

Programme

- Comprendre les enjeux et les concepts de la conduite 

du changement

• Définition et types de changement

• Les modèles de conduite du changement

• Les facteurs clés de succès et les risques liés 

au changement

• L'importance de la communication et de la 

participation des parties prenantes

- Diagnostic et planification de la transformation

• Analyse des besoins et des attentes des 

parties prenantes

• Élaboration du plan d'action pour la mise en 

place de la transformation

• Évaluation des impacts et des risques liés à 

la transformation

• Préparation de la communication interne et 

externe

- Conduite instrumentale de la transformation

• Mise en place de indicateurs de performance 

pour mesurer les résultats

• Plan de formation et d'accompagnement pour 

les collaborateurs

• Pilotage et suivi de l'avancée du projet

- Conduite managériale de la transformation

• Rôle et responsabilités du manager dans la 

conduite du changement

• Techniques de leadership pour gérer les 

émotions et les résistances

• Délégation et accompagnement des 

collaborateurs dans la mise en place de la 

transformation

- Conduite agile de la transformation

• Les principes de l'agilité et son application 

dans le projet

• Ateliers participatifs pour favoriser la 

participation et l'engagement des 

collaborateurs

• Pilotage de la transformation en mode itératif

- Evaluation et amélioration continue

• Évaluation des résultats obtenus et analyse 

des leviers d'amélioration

• Entretiens annuels pour évaluer les 

performances des membres de l'équipe

• Études de cas et témoignages de projets de 

transformation réussis pour illustrer les 

meilleures pratiques

- Exercices pratiques

Population cible

- Managers

3 JOURS

PRESENTIEL



NEUROSCIENCES ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
09-01

DÉVELOPPEMENT DE LA CONFIANCE EN SOI

09-02

3 J

P

DÉVELOPPEMENT DE L'EMPATHIE ET DE 

L'INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE

09-03

3 J

P

GESTION DU STRESS ET DE L'ANXIÉTÉ

09-04

3 J

P

HABILITÉS PROFESSIONNELLES 

ET PERSONNELLES9

09-05

09-06

09-08

09-07

09-09

09-10

PENSÉE CRITIQUE ET PRISE DE DÉCISION

COMMUNICATION EFFICACE ET RÉSOLUTION DE 

CONFLITS

AGILITÉ MENTALE ET RÉSILIENCE

INFLUENCE ET PERSUASION

CRÉATIVITÉ ET INNOVATION

GESTION DU TEMPS ET DE LA PRODUCTIVITÉ

3 J

P

3 J

P

3 J

P

3 J

P

3 J

P

3 J

P

3 J

P

67

09-11 PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
-
@



09-01 NEUROSCIENCES ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

09-02
DÉVELOPPEMENT DE L'EMPATHIE ET DE L'INTELLIGENCE 

ÉMOTIONNELLE

- Comprendre comment les émotions influencent notre perception des 

autres et comment développer notre empathie

Programme

- Qu'est-ce que l'empathie et pourquoi est-elle 

importante ?

- Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle et comment 

peut-elle nous aider à mieux comprendre et gérer nos 

émotions ?

- Techniques pour développer l’empathie et 

l’intelligence émotionnelle : exercices de pleine 

conscience, reconnaissance et gestion des émotions

- Rôle des Neurosciences pour développer l'empathie 

et l'intelligence émotionnelle : comment le cerveau 

perçoit et régule les émotions et comment il réagit à 

celles des autres

- Exercice pratique : jeu de rôle pour développer son 

empathie, méthodes d’observation de son langage 

corporel et de celui de l'autre pour mieux comprendre 

ses émotions

Population cible

- Managers et responsables de 

projets

68

3 JOURS

PRESENTIEL

- Découvrir les principes de base des neurosciences et leur impact sur le 

développement personnel

Programme

- Comprendre les Neurosciences et comment elles 

peuvent aider à développer ses compétences 

- Présentation des principaux concepts des 

Neurosciences (neurones, neurotransmetteurs, 

cerveau émotionnel, cerveau cognitif, etc.) et de leur 

rôle dans la manière dont nous ressentons, pensons 

et agissons

- Exemples concrets de comment les Neurosciences 

peuvent être utilisées pour développer les soft skills

et améliorer notre vie personnelle et professionnelle 

(par exemple, comment la méditation de pleine 

conscience peut améliorer l'empathie, comment la 

gestion du stress peut améliorer la créativité, etc.)

- Exercice pratique : méditation de pleine conscience 

pour se connecter à ses émotions et ses sensations.

Population cible

- Tout public

3 JOURS

PRESENTIEL
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09-03 GESTION DU STRESS ET DE L'ANXIÉTÉ

09-04 DÉVELOPPEMENT DE LA CONFIANCE EN SOI

- Comprendre l’importance de la confiance en soi et son impact sur le 

bien-être et la performance ainsi que les facteurs qui peuvent 

l’influencer et comment la renforcer

Programme

- Concepts de base de la confiance en soi et de son 

importance dans le développement personnel et 

professionnel

- Présentation des différents facteurs (croyances, 

émotions) qui peuvent affecter la confiance en soi 

(peur de l'échec, de la critique, manque de confiance 

en ses compétences, etc.) et comment les identifier 

chez soi même

- Comprendre les mécanismes sous-jacents à la 

confiance en soi selon les principes de la 

neuropsychologie et comment les utiliser pour mieux 

la renforcer 

- Techniques de renforcement de la confiance en soi et 

comment les mettre en pratique dans sa vie 

quotidienne (visualisation positive, affirmations 

positives, reconnaissance et acceptation de ses 

émotions, travail sur l'estime de soi,...)

- Exercice pratique : méthode de visualisation positive 

pour renforcer sa confiance en soi

Population cible

- Tout public

69

3 JOURS

PRESENTIEL

- Comprendre comment le stress et l'anxiété affectent le corps et l’esprit 

et comment les gérer de manière efficace.

3 JOURS

PRESENTIEL

Programme

- Introduction au stress et à l'anxiété et comment ils 

affectent la santé mentale et physique 

- Techniques de gestion du stress et de l'anxiété 

(respiration profonde, relaxation, mindfulness, etc.)

- Comment les Neurosciences peuvent aider à 

comprendre et à gérer le stress et l'anxiété : 

comment le cerveau réagit face à ces attitudes et 

comment les optimiser

- Exercice pratique : méthode de gestion des pensées 

négatives, respiration profonde et relaxation pour 

gérer le stress

Population cible

- Tout public
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09-05 GESTION DU TEMPS ET DE LA PRODUCTIVITÉ

09-06 PENSÉE CRITIQUE ET PRISE DE DÉCISION

- Développer la capacité à penser de manière critique et à prendre 

des décisions efficaces en utilisant des techniques de raisonnement 

logique et d’analyse critique

Programme

- Présentation de décisions : comment structurer une 

présentation de décision pour qu'elle soit claire et 

persuasive, et comment persuader les autres de 

prendre une décision en faveur de votre point de vue

- Pensée critique : comment développer une pensée 

critique solide et comment utiliser cette compétence 

pour prendre de meilleures décisions et résoudre les 

problèmes de manière efficace

- Les aspects neuroscientifiques de la pensée critique 

et de la prise de décision : comment le cerveau traite 

l’information et comment l’utiliser pour améliorer sa 

pensée critique et sa prise de décision

- Techniques de raisonnement logique et d'analyse 

critique pour évaluer l'argumentation et éviter les 

biais de pensée : évaluation des sources 

d’information, analyse des arguments, prise en 

compte des risques, etc

- Exercice pratique : simulation de décision de groupe

Population cible

- Tout public

70

3 JOURS

PRESENTIEL

- Découvrir les outils nécessaires pour gérer efficacement son temps et 

augmenter sa productivité et son efficacité

3 JOURS

PRESENTIEL

Programme

- Introduction à la gestion du temps et de la 

productivité : définitions, enjeux et importance

- Les Neurosciences et la gestion du temps : comment 

le cerveau gère le temps et comment optimiser cette 

gestion 

- Techniques de gestion du temps : planification, 

priorisation, gestion des distractions, etc.

- La productivité : définition, enjeux et facteurs de 

productivité

- Les Neurosciences et la productivité : comment le 

cerveau peut influencer notre productivité et comment 

l’optimiser 

- Techniques pour améliorer la productivité : gestion 

des priorités, organisation, gestion des tâches, etc.

- Exercice pratique : exercice de planification de projet 

pour mettre en pratique les techniques de gestion du 

temps et d'amélioration de la productivité.

Population cible

- Tout public
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09-07 COMMUNICATION EFFICACE ET RÉSOLUTION DE CONFLITS

09-08 INFLUENCE ET PERSUASION

- Comprendre les concepts fondamentaux de l'influence et de la 

persuasion et comment les utiliser de manière éthique et 

responsable en suivant des techniques reconnues

Programme

- Qu'est-ce que l'influence et la persuasion et comment 

peuvent-elles être utilisées de manière éthique et 

efficace ?

- Comment les Neurosciences peuvent aider à mieux 

comprendre les mécanismes de l'influence et de la 

persuasion : comment le cerveau traite les arguments 

et comment utiliser ces connaissances pour 

persuader efficacement, comment le cerveau traite 

les relations sociales et comment les utiliser pour 

influencer efficacement ?

- Techniques d'influence et de persuasion (preuve 

sociale, émotionnelle, utilisation de l’engagement, de 

l’autorité, de la confiance etc.)

- Exercice pratique : simulation de présentation de 

produit ou d'idée.

Population cible

- Tout public

71

3 JOURS

PRESENTIEL

- renforcer les compétences en matière de communication efficace et de 

résolution de conflits en utilisant les techniques de la communication 

non violente et les différentes stratégies de résolution de conflits

3 JOURS

PRESENTIEL

Programme

- Introduction à la communication efficace : 

présentation des concepts de base en 

communication, les différents styles de 

communication et les compétences clés pour une 

communication efficace.

- Résolution de conflits : présentation des différents 

types de conflits et des différentes stratégies de 

résolution de conflits.

- Techniques de communication efficace et de 

résolution de conflits basées sur les neurosciences et 

la communication non violente : écoute active, 

reformulation des messages, gestion des émotions, 

feedback bienveillant, etc.

- Exercice pratique : méthode de reformulation et de 

feedback bienveillant pour résoudre les conflits, 

résolution de conflit fictif en petits groupes.

Population cible

- Tout public
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09-09 AGILITÉ MENTALE ET RÉSILIENCE

09-10 CRÉATIVITÉ ET INNOVATION

- Savoir comment développer et cultiver la créativité et l’innovation, 

comment générer de nouvelles idées en utilisant des techniques de 

créativité et comment mettre en place un processus d'innovation

Programme

- Qu'est-ce que la créativité et l'innovation et comment 

les développer ?

- Comment les Neurosciences peuvent aider à 

comprendre les mécanismes de la créativité et de 

l'innovation 

- Techniques pour développer la créativité et 

l'innovation (pensée divergente, collaboration, 

problem-solving, etc.)

- Exercice pratique : exercice de problem-solving en 

équipe pour développer la créativité et l'innovation, 

brainstorming, analyse des forces et des faiblesses 

(SWOT), design thinking

Population cible

- Tout public

72

3 JOURS

PRESENTIEL

- Comprendre l’importance de l'agilité mentale et de la résilience dans le 

monde professionnel actuel et apprendre les techniques pour les 

développer au quotidien

3 JOURS

PRESENTIEL

Programme

- Qu'est-ce que l'agilité mentale et la résilience et 

pourquoi sont-elles importantes pour développer la 

créativité et l'innovation ?

- Comment développer sa résilience personnelle : 

savoir rebondir de manière positive face aux échecs 

et aux obstacles 

- Apprendre comment les neurosciences peuvent aider 

à mieux comprendre les mécanismes de l'agilité 

mentale et de la résilience : comment le cerveau 

traite les situations stressantes et apprendre à les 

gérer efficacement

- Techniques pour développer l'agilité mentale (pensée 

divergente, pensée critique, brainstorming, etc.) et 

améliorer la résilience (pensée positive, régulation 

émotionnelles, stratégies de gestion de stress etc.) 

- Exercice pratique : exercices de pensée divergente 

pour développer l'agilité mentale.

Population cible

- Tout public
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09-11 PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

73

- Améliorer le niveau en prise de parole et mesurer cette amélioration à 

travers la comparaison entre la situation du départ et celle de la fin ;

- Contribuer à l’amélioration indirectement chez le participant d’autres 

compétences qui se développent en parallèle avec la prise de parole 

notamment la confiance en soi, l’estime de soi.

- Accompagner les cadres dans leur cheminement vers le leadership en 

vue d’avoir de meilleurs représentants du MEF

-
@

Programme

- Prise de conscience

- Comment se préparer à une prise de parole en public

- Comment démarrer, structurer et finir sa présentation

- Comment utiliser sa voix et les pauses 

- Comment doit être la posture et la gestuelle

Population cible

- Tout public
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SÉCURITÉ DES SYSTÈMES 

D’INFORMATION10
ADMINISTRATION KASPERSKY POUR LA SECURITE DES 

POSTES
10-02

7 J

P

CLOUD COMPUTING SECURITY
5 J

P
10-05

10-01 3 J

P

6 J

P
10-03 INTRODUCTION TO WINDOWS FORENSIC ANALYSIS

5 J

P
10-04 CISCO CCNA SECURITY

10-06 HACKING, TECHNIQUES ET TEST D’INTRUSION 
5 J

P

10-07 PREPARATION A LA CERTIFICATION ETHICAL HACKER (CEH)
7 J

P

10-08 SECURITÉ DES SYSTEMES D’INFORMATION

-
@

GESTION D’UNE CYBER CRISE

10-09 DEFIS ET ENJEUX DE LA CYBER SECURITE 

-
@

74



10-01 GESTION D’UNE CYBER CRISE

10-02
ADMINISTRATION KASPERSKY POUR LA SECURITE DES 

POSTES
- Décrire les possibilités offertes par Kaspersky Advanced Security

- Préparer et implémenter une solution de protection optimale de 

réseau Windows avec Kaspersky Endpoint Security et gérée à l'aide 

de Kaspersky Security Center

- Activer l’EDR (Endpoint detection and response)

- Administrer ce système

Programme

- Déploiement

- Administration De la Protection

- Contrôle Endpoint

- Maintenance

Population cible

- Chargés de la sécurité des SI 

- Responsables des SI

75

7 JOURS

PRESENTIEL

- 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

3 JOURS

PRESENTIEL
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10-03 INTRODUCTION TO WINDOWS FORENSIC ANALYSIS

76

- Connaitre les étapes de la criminalistique numérique

- Avoir des connaissances généralistes en programmation, réseau et 

système

Programme

- Qu'est-ce que le Forensic?

- Méthodologie

- Investigation Numérique « live »

- Forensic Winows

- Analyse simple de Malwares

- Analyse mémoire sous Windows

- Travaux pratiques

Population cible

- Chargés de la sécurité des SI 

6 JOURS

PRESENTIEL
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10-04 CISCO CCNA SECURITY

- Acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour sécuriser 

les réseaux basés sur des routeurs et les switches Cisco;

- Savoir installer et configurer les fonctions Sécurité de Cisco IOS;

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

5 JOURS

PRESENTIEL
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10-05 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

10-06 HACKING, TECHNIQUES ET TESTS D’INTRUSION

- Se doter d’une expérience dans les tests d’intrusion;

- Organiser une procédure d’audit de sécurité de type test de 

pénétration;

- Se mettre en situation réelle de Pen-testing;

- Apprendre à rédiger un rapport d’audit professionnel de type test de 

pénétration.

Programme

- Méthodologies d'analyse de sécurité et de tests 

d'intrusion

- Analyse des paquets TCP IP

- Étapes de test de pré-pénétration

- Méthodologie de collecte d'informations

- Analyse de vulnérabilité

- Méthodologie de test de pénétration du réseau 

externe et interne

- Méthodologie de test de pénétration du pare-feu

- Méthodologie des tests d'intrusion IDS

- Méthodologie de test de pénétration des applications 

Web

- Méthodologie de test de pénétration de la base de 

données

- Méthodologie de test de pénétration du réseau sans 

fil

- Technologie de test de pénétration des appareils 

mobiles

- Technologie de test de pénétration du cloud

- Rédaction de rapport et actions post-test

Population cible

- Chargés de la sécurité des SI 

- Chargés des SI

77

5 JOURS

PRESENTIEL



78
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10-07 PRÉPARATION À LA CERTIFICATION CEH 

- 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

10-08 SÉCURITÉ DES SYSTEMES D’INFORMATION 

- 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

-
@
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10-09 DEFIS ET ENJEUX DE LA CYBER SECURITE 

- 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

- Responsables des SI

@

-

@ // PRESENTIEL

-



SCHEMA DIRECTEUR ET URBANISATION DES SI11-01
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P

11-02
3 J

P

11-05

ADMINISTRATION MICROSOFT SHAREPOINT SERVER 2019

11-09

ADMINISTRATION ET DÉPLOIEMENT DU SYSTÈME 

D’EXPLOITATION WINDOWS 11

8 J

P

5 J

P

ADMINISTRATION, DÉVELOPPEMENT 

ET EXPLOITATION DES SYSTÈMES 

D’INFORMATION11

ADMINISTRATION ACTIVE DIRECTORY

ADMINISTRATION DU SYSTÈME D’EXPLOITATION WINDOWS 

SERVER 2019
11-06

5 J

P

11-07

4 J

P

BASE DE DONNEES ORACLE

11-08
4 J

P
ADMINISTRATION RÉSEAU: SOFTWARE DEFINED NETWORK

11-03
9 J 

P

AUDITER ET OPTIMISER SON RÉSEAU

11-04

5 J

P

5 J

P

11-10 CISCO CCNP ROUTING & SWITCHING

11-11

5 J

P

ADMINISTRATION D’UNE BASE DE DONNEES MICROSOFT 

SQL SERVER

ADMINISTRATION DU SYSTÈME D’EXPLOITATION LINUX 

REDHAT 

4 J

P

11-12

RESPONSIVE WEB DESIGN11-13

5 J

PDEVELOPPEMENT MICROSOFT SHAREPOINT SERVER 2019
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11-02 ADMINISTRATION D’UNE BD MICROSOFT SQL SERVER

- Savoir sauvegarder et restaurer des bases de données SQL Server 

- Etre en mesure de gérer la sécurité SQL Server

- Comprendre comment configurer la messagerie de la base de 

données, les alertes et les notifications

- Savoir utiliser SQL Server Profiler et SQIL Server Utility pour 

surveiller l’activité du serveur

Programme

- Gestion des autorisations et des authentifications des 

utilisateurs

- Affectation de rôles aux niveaux serveur et base de 

données

- Protection des données par chiffrement et audit

- Modèles de récupération de SQL Server

- Sauvegarde et restauration des bases de données 

dans SQL Server

- Automatisation de la gestion de SQL Server

- Configuration de la sécurité de l’agent SQL Server

- Surveillance de SQL Server à l’aide d’alertes et de 

notifications

- Gestion de SQL Server par Powershell

- Traçage de l’accès à SQL Server avec Extended 

Events

- Surveillance et résolution de problèmes

- Import et export de données

Population cible

- Administrateurs de BD

81

3 JOURS

PRESENTIEL

Programme
Comprendre les concepts de base
- Les enjeux pour l’entreprise

- La démarche méthodologique

- La vue stratégique

- La vue métier

- La vue fonctionnelle

- La vue applicative

- Le schéma directeur vecteur de la performance

- Les différents types de schémas directeurs 

informatiques

- 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

- Chefs de projet informatique

- Urbanistes SI, Architectes SI

- Responsables informatique 

2023 | Catalogue de formation | ADMINISTRATION, DÉVELOPPEMENT ET EXPLOITATION DES SYSTÈMES D’INFORMATION 

11-01 SCHEMA DIRECTEUR ET URBANISATION DES SI

- Mesurer les évolutions et anticiper les mutations des systèmes 

d'information

- Comprendre l'impact des règles d'urbanisation sur le SI

- Construire les fondements des règles d'urbanisation

- Identifier les différentes architectures et s'orienter vers un scénario 

adapté

- Savoir identifier et évaluer le ROI

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

directeur

4 JOURS

PRESENTIEL
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11-03 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.

- Savoir sécuriser une base de données Oracle sous ses différents 

aspects

- Savoir optimiser ses requêtes SQL

Programme

- Axe 1 : Sécuriser les bases de données oracle
- Sécuriser l’accès aux bases de données à l’aide des paramètre 

d’initialisation et des protections réseau

- Créer des rôles et des privilèges pour l’identification et 

l’authentification

- Chiffrer les données qui se déplacent à travers le réseau

- Protéger l’accès aux données sensibles

- Axe 2 : Oracle Administration
- Introduction à l'architecture d'Oracle 

- Gestion de l'instance Oracle

- Gestion des fichiers sous Oracle

- Gestion du stockage de données

- Gestion de tables sous Oracle

- Introduction à la technologie Data Pump

- Axe 3 : Optimisation des requêtes SQL
- Manipuler les outils de mesure de performance (EXPLAIN 

PLAN, Utiliser la trace du process serveur)

- Appréhender les mécanismes automatiques de réglage de 

performances (AWR, ADDM,Se servir du package 

DBMS_ADVISOR SQL Access Advisoret SQL Profile)

- Optimiser le schéma relationnel d'une base de données (Index 

B*Tree, Index fondé sur une fonction, Stocker en cluster , IOT, 

Partitionner les tables et les index)

Population cible

- Administrateurs de 

bases de données

9 JOURS

PRESENTIEL

11-04

- Être en mesure d'installer le système en mode expert et de manière 

automatique

- Comprendre comment paramétrer son environnement de travail, utiliser 

des machines virtuelles

- Être capable de mettre en place des solutions RAID et LVM pour les 

données

- Connaître le paramétrage de base des principaux services réseaux 

(samba, apache, mysql ...)

- Savoir lire un programme écrit en Shell

Programme

- Le déploiement d’un serveur RedHat

- La virtualisation

- La sécurité

- La gestion avancée de l’espace disque

- Le démarrage du système

- La gestion des journaux

- Le noyau Linux

- La gestion des principaux services réseaux

- L’essentiel de la programmation Shell

Population cible

- Administrateurs système 

Windows

- Administrateurs réseau

5 JOURS

PRESENTIEL

ADMINISTRATION DU SYSTÈME D'EXPLOITATION LINUX REDHAT 

5 JOURS



11-05 ADMINISTRATION ACTIVE DIRECTORY

11-06
ADMINISTRATION DU SYSTÈME D’EXPLOITATION WINDOWS 

SERVER 2019

- Disposer des connaissances et compétences nécessaires pour 

implémenter et supporter un réseau d’entreprise avec Windows 

Server 2019

- Savoir déployer et configurer Active Directory Domain Services, 

implémenter une stratégie de groupe et surveiller et maintenir Active 

Directory

Programme

- Installation de Windows Server 2019, gestion du 

stockage et des traitements
- Installation, mise à jour et migration des serveurs et 

des éléments de travail

- Configuration du stockage local - Solutions de 

stockage d’entreprise

- Installation et configuration de machines virtuelles 

avec Hyper-V

- Déploiement et gestion des conteneurs Windows 

Server et Hyper-V ;virtuelles Hyper-V

- Les services réseau Windows Server 2019
- Planification et mise en œuvre d’un réseau IPv4

- Mise en œuvre de DHCP et d’IPv6

- DNS - IPAM

- Accès distant – Direct Access

- Gestion d’identités avec Windows Server 2019
- Installation et configuration des contrôleurs de 

domaine

- Gestion des objets AD DS - Infrastructure AD DS 

avancée

- Sites et réplication - Stratégie de groupe

Population cible

- Chargés de l’exploitation des 

SI 

- Administrateurs système  

83

4 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

- Administration
- 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.

- Déploiement
- Concevoir et préparer votre déploiement de l’Active 

Directory ;

- Gérer les groupes et les utilisateurs ;

- Déployer d’applications par GPO ;

- Assurer la sécurité des différents services proposés ;

- Centraliser la gestion des paramètres du système ;

- Surveiller et maintenir l'infrastructure AD ;

- Sauvegarder et restaurer les objets d’un annuaire Active 

Directory ;

- Faire de l'administration et gestion des tâches avec 

PowerShell

Population cible

- Chargés de l’exploitation des SI 

- Administrateurs système  

8 JOURS

PRESENTIEL
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11-07
ADMINISTRATION ET DÉPLOIEMENT DU SYSTÈME D’EXPLOITATION 

DE WINDOWS 11

- Configurer les disques, périphériques et les connexions réseaux

- Configurer et gérer la sécurité, optimiser et dépanner Windows 11

Programme

- Introduction: 
- Windows 11 : architecture, nouveautés

- Nouvelles fonctionnalités Cloud (Windows 365)

- Nouveautés de l’interface graphique

- Installation, configuration

- Optimiser et paramétrer Windows
- Outils de mesure des performances, gestionnaire de Boot

- Outils de diagnostic et de prévention du système

- Gestion des disques et des pilotes périphériques

- Sécuriser Windows 11

- Contrôle du compte utilisateur (UAC – User Account
Control)

- Sécurité avec BitLocker / AppLocker / EFS

- Windows Defender

- Déployer des images système

- Configurer l'environnement de travail Windows 

11USMT et la migration des profils

- Dépanner Windows 11

Population cible

- Chargés de l’exploitation des 

SI 

- Administrateurs systèmes 

4 JOURS

PRESENTIEL

11-08 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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11-09 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

11-10 CISCO CCNP ROUTING & SWITCHING

- Sécuriser les routeurs CISCO en accord avec les meilleures 

pratiques;

- Configurer l’authentification pour les protocoles de routage.

Programme

- Résumé Contenu Route 300-101

- Résumé Examen Switch 300-115

- Résumé Examen Troublshooting300-135 

Population cible

- Chargés de l’exploitation des 

SI 

- des réseaux et télécom

- Administrateurs réseaux  

- Administrateurs télécom

5 JOURS

PRESENTIEL



11-11 ADMINISTRATION MICROSOFT SHAREPOINT 2019

- Concevoir une architecture d'information pour un déploiement 

SharePoint

- Utiliser l'architecture logique pour un déploiement SharePoint

- Installer et configurer SharePoint

- Créer et configurer des applications Web et des collections de sites

- Gérer les utilisateurs et les permissions, ainsi que sécuriser le 

contenu dans un déploiement SharePoint

- Paramétrer la plateforme et la sécurité au niveau de la ferme dans 

un déploiement SharePoint

- Gérer la taxonomie de l'information dans les applications Web 

SharePoint et les collections de sites

Programme

- Présentation de SharePoint 2019

- Conception d’une architecture e l’information

- Concevoir l’architecture

- Installation et configuration de Sharepoint

- Création d’applications Web et de collections de sites 

avec Sharepoint 2019

- Développement d’Extensions SPFx

- Planification et configuration des applications de 

service

- Catalogue d'applications et Déploiement

- Développement de WebPart SharePoint

- Développement avancés et spécifiques de WebPart

- Gestion des utilisateurs, des autorisations et 

sécurisation du contenu

- Configuration de l’authentification pour Sharepoint

- Maintenance d’un environnement Sharepoint

Sharepoint

Population cible

- Chargés de la communication

- Infographistes

86

5 JOURS

PRESENTIEL
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11-12 DEVELOPPEMENT MICROSOFT SHAREPOINT 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

- Concevoir et réaliser un workflow

Programme

- Introductions et outils

- Développement d’Extensions SPFx

- Catalogue d'applications et Déploiement

- Développement de WebPart SharePoint

- Développement avancés et spécifiques de 

WebPart

Population cible

- Développeurs

PRESENTIEL

PRESENTIEL

5 JOURS
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11-13 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



PERFECTIONNEMENT PHOTOSHOP/INDESIGN/ILLUSTRATOR

ANIMATION 3D : MONTAGE SUR ADOBE AFTER EFFECTS

12-03

3 J

P12-04

3 J

P

COMMUNICATION  INSTITUTIONNELLE 

ET DIGITALE12

ART GRAPHIQUE ET TECHNIQUE D’IMPRESSION

3 J

P12-02

12-05
3 J

P

COMMUNICATION DIGITALE ET GESTION DE LA E-

REPUTATION 
12-01

4 J

P

ACCUEIL PHYSIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
12-06

2 J

P

COMMUNICATION DE CRISE ET GESTION DU CHANGEMENT

88
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12-01 COMMUNICATION DIGITALE ET GESTION DE LA E-REPUTATION

89

- Gérer sa présence sur les réseaux sociaux

- Créer du contenu simple et dynamique sur les réseaux sociaux

- Animer une communauté virtuelle

- Gérer une campagne de communication sur les réseaux sociaux

- Organiser un événement  live sur les réseaux sociaux

- Gérer une situation de crise sur les réseaux sociaux

- Evaluer sa E-réputation

Programme

- Définir une stratégie social media

- Définir ses cibles, ses objectifs et les médias adaptés 

(Page Facebook, compte Twitter ou Instagram, page 

LinkedIn, chaîne YouTube, blogs … )

- Animer une page Facebook, mettre en avant une 

publication su FB, Découvrir le Business Manager de 

FB, mettre en place sa publicité sur FB, 

- Diffuser sa publicité sur Instagram et Twitter

- Gérer ses campagnes publicitaires sur Linkedin

- Maitriser les bases de référencement sur le Web

- Créer du contenu pour son site web

- Créer du contenu percutant et un discours de marque

- Le Community management Stratégie d’influence

- Gérer sa e-réputation

- Evaluer sa performance sur les réseaux sociaux

- Mettre en place de la veille numérique

Population cible

- Chargés des réseaux sociaux

- Chargés de la communication

4 JOURS

PRESENTIEL

12-02

- Structurer la communication adaptée au scénario de crise;

- Soigner l’étape de l’après-crise;

- Faire de la crise une opportunité de communication;

- Disposer des clés pour préparer la communication autour du 

changement

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

- 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

- Chargés de la communication

- Managers

- Gestionnaires de projets 

3 JOURS

PRESENTIEL

COMMUNICATION DE CRISE ET GESTION DU CHANGEMENT
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12-03

- Initiation aux logiciels ILLUSTRATOR / PHOYOSHOP CS / INDESIGN 

CS

Programme

- Fonctions Illustrator 

- Fonctions Photoshop CS 

- Fonctions In Design CS

- Maitriser la gestion des différents types de flux 

numérique de production :

 Le « post-ripping » et le « pré-ripping » ;

 Les différents formats de flashage 

(avantages, inconvénients) ;

 Les conditions du RIP ;

 Les hot-folder - Les job-ticket Template - Les 

job-ticket ;

 Les différents liens entre RIP et postes de 

travail ;

 Le RIP : l’interface, la structure et leurs 

paramétrages ;

 La file d’attente et la création de job-ticket ;

 Exercices d’application : travaux et différents 

types d’épreuve ;

 Utilisation d’un traceur pour la validation ;

 Travaux avec de nouvelles données : « job-

ticket Template », « hot-folder » ;

 Travaux complets faisant apparaître toutes les 

notions jusqu’à la plaque

Population cible

- Gestionnaires du contenu des 

sites internet et intranet

- Développeurs

- Concepteurs médiatiques

- infographistes

3 JOURS

PRESENTIEL

ART GRAPHIQUE ET TECHNIQUE D’IMPRESSION

12-04

- 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

90
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91

12-05 ANIMATION 3D : MONTAGE SUR ADOBE AFTER EFFECTS

- Maitriser les techniques d’animation 3D

Programme

- Notions de base sur Adobe After Effects

- L’animation dans Adobe After Effects

- Comment passer de Photoshop à Adobe After Effects

- Travailler avec la composition dans Adobe After Affects

- Créer et animer du texte dans Adobe After Effects

- Créer des transitions personnalisées dans Adobe After

Effects

- Tutoriel VFX sur les bases d’Adobe After Effects

- Créer des effets visuels dans Adobe After Effects

- Créer des arrière-plans animés

- Comprendre les moteurs de rendu

- Positionner les calques 2D dans l'espace 3D

- Ajouter des lumières à une scène 3D

- Survolez une scène avec une caméra

- Créer un type 3D avec le moteur de rendu Cinema 4D

- Suppression d'objets dans Adobe After Effects

- Éléments essentiels de la composition VFX

Population cible

- Chargés de la communication

3 JOURS

PRESENTIEL

12-06 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 

2 JOURS

PRESENTIEL
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13-01

93

- 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)

- Modes et méthodes de valorisation du patrimoine 

immobilier

Population cible

- Cadres chargés de la gestion 

du patrimoine foncier

3 JOURS

PRESENTIEL

GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER

13-02

- 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

- Les dispositions particulières pour la conservation de 

bâtiment classé Patrimoine et techniques de 

restauration

Population cible

- Cadres chargés de la gestion 

du patrimoine foncier

3 JOURS

PRESENTIEL

MAINTENANCE ET GESTION DE L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
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13-03
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

- Techniques des outils et des logiciels de planification 

et de gestion  de projet 

- Cas pratiques, appliqués au contexte des projets 

soumis aux marchés publics

Population cible

- Cadres chargés de la gestion 

du patrimoine foncier.

94

3 JOURS

PRESENTIEL

13-04

- 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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13-05 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

95

3 JOURS

PRESENTIEL

13-06

- 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

3 JOURS

PRESENTIEL

FORMATION DES CHAUFFEURS À LA CONDUITE ECORESPONSABLE



2023 | Catalogue de formation | PATRIMOINE ET LOGISTIQUE

13-07 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

- Solutions techniques pour mieux maitriser la 

consommation et suivre le comportement 

- de l’usager

Population cible

- Chargés de la gestion du 

patrimoine

96

3 JOURS

PRESENTIEL

13-08

- Etre capable de dépanner et de remettre en service une installation 

électrique en respectant les règles de sécurité

Programme

- Types, rôles et composition des équipements 

électriques importants dans une administration (PTE, 

GE, ONDULEUR, ASCENSEUR, TGBT)

- Différents régimes du neutre, prise des mesures, 

seuil règlementaire et méthodes d’amélioration de la 

valeur de la terre…

- Maitriser les règles et normes en vigueur pour la 

maintenance des postes de transformation chez les 

distributeurs locaux (REDAL ONEE etc), des 

onduleurs, des GE et Tableaux électriques 

- Checklist de vérification pour chaque type 

d’équipement

- Outils et appareils de contrôle et de mesure 

nécessaires pour la maintenance des équipements

- Rappel de sécurité lors des opérations de dépannage

- Symboles électriques et repérages

- Pannes et causes de pannes

- Compte rendu des interventions de dépannage

- Recherche de pannes sur deux types d’armoires 

industrielles : une réalisée en logique câblée, l’autre 

en logique programmée

Population cible

- Chargés de la gestion du 

patrimoine immobilier

MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

PRESENTIEL

3 JOURS
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13-09 NORMES ET EXIGENCES QSE (QUALITE-SECURITE-ENVIRONNEMENT) 

- 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.

PRESENTIEL

13-10

- Apprendre à mettre en œuvre un système de mesures complet en vue 

de l'implantation de capteurs solaires photovoltaïques sur un site donné;

- Savoir  caractériser les différents constituants d’une installation solaire 

photovoltaïque; 

- Être en mesure d'assurer la maintenance de systèmes solaires 

photovoltaïques

- Être capable de dimensionner, d'implanter et d'exploiter un système de 

production d'énergie électrique avec des capteurs solaires 

photovoltaïques et d'en assurer la maintenance.

Programme

- Composants de base d'un système solaire 

photovoltaïque

- Intégration au bâti ou structure d'intégration, 

contraintes

- Dimensionnement d'un système solaire 

photovoltaïque autonome

- Dimensionnement d'un système solaire 

photovoltaïque relié au réseau électrique

- Acteurs institutionnels et aspects financiers de 

l'implantation d'un système solaire photovoltaïque

- Maintenance des panneaux PV et les outils de suivi 

de la production

Population cible

- Chargés de la gestion du 

patrimoine immobilier

3  JOURS

PRESENTIEL

SYSTÈME PHOTOVOLTAIQUE

3  JOURS
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13-11

98

- 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 IMMOBILIERE DU DOMAINE PRIVE DE L’ETAT


