
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thème de formation Durée Date de séminaire 

Digitalisation des services 

 Comprendre les enjeux de la transformation digitale de l’entité et de service 

 Acquérir une vision d'ensemble de la transformation digitale et des 
compétences clés 

 Actionner les leviers organisationnels, managériaux et humains 

2 jours  12 & 13 Février 

Ingénierie de formation 

 Maitriser le processus de développement de l’ingénierie formation en 
s’inscrivant dans une logique de perfectionnement ou de création des 
compétences professionnelles des salariés et du plan de formation de 
l’entreprise. 

 Maîtriser les procédures GIAC et CSF 
 

2 jours 20 & 21 Février 

Droit de travail 

 Acquérir les connaissances juridiques en droit du travail marocain et savoir les 
mettre en pratique; 

 Maîtriser les différents types de contrats de travail, leur contenu et leur gestion ; 

 Identifier les principaux partenaires et intervenants; 
 Approfondir ses connaissances en droit du travail. 

2 jours 27 & 28 Février 

 

Loi de Finance 2020 

 Permettre aux participants de connaître et de mieux Maîtriser les nouvelles 
dispositions de la loi de finance 2020 

 Mettre à jour leurs connaissances en matière des dispositions fiscales du code 
général des impôts CGI 

 Savoir et maîtriser le calcul et le dépôt des déclarations des impôts et taxes 
notamment de l’IS, l’IR et de la TVA  
 

1 jour 03 & 04 Mars 



Les nouveautés fiscales 

 Maîtriser les conséquences des nouveautés majeures en matière fiscale pour 
faire valoir au mieux  

 les droits   de l’entreprise. 

 Disposer d’une synthèse de l’actualité fiscale. 
 Bénéficier de l’analyse d’experts praticiens 

 

2 jours 04 & 05 Mars 

Approche client et efficacité relationnelle 

 Gérer les situations commerciales délicates avec aisance. 

 Adopter un comportement professionnel en situation d’accueil  

 Traiter les réclamations clients 
 Adapter son comportement dans une situation difficile 

 

2 jours 11 & 12 Mars 

Approche pratique du recouvrement des créances 

 Connaître les enjeux et les bénéfices d’un solide recouvrement 

 S’initier aux procédures de recouvrement en vigueur afin de développer ses 
arguments 

 Construire une bonne stratégie de recouvrement de créances clients en 
préservant la relation commerciale 

 

2 jours 12 & 13 Mars 

Excel développé – VBA 

 Être capable de créer et à exécuter des macro-commandes pour automatiser des 
tâches 

 Comprendre comment développer des applications simples en VBA 

 

       2 jours 16 & 17 Mars 

Développement personnel 

 Gagner en confiance et en aisance relationnelle 

 Limiter ses réactions inefficaces dans les relations 
 Faire face aux comportements des autres avec justesse 

       2 jours 19 & 20 Mars 

Les normes IFRS 

 Prendre connaissance des nouveautés en matière d’IFRS              2 jours         02 & 03 Avril 
 Maitriser le cadre conceptuel et le fondement des normes IFRS.  
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