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Qui sommes-nous?
Créé en 2003, COMPÉTENCES CONSEIL est un cabinet de Conseil & Formation fondé par
des professionnels du métier du conseil, maîtrisant parfaitement le contexte des entreprises
marocaines et disposant d’une riche expérience de terrain conciliant à la fois l’ancrage local et
les meilleures pratiques internationales.
COMPÉTENCES CONSEIL est accrédité par l’ANPME, Le Ministère de la Formation Professionnelle
et de l’Emploi et le Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique.

NOTRE VISION & VALEURS
NOTRE VISION
‘‘Mettre les compétences des autres en Valeur’’ traduit notre ambition d’apporter des
solutions pragmatiques et innovantes pour la réussite des organisations aussi bien publiques
que privées. A cet effet, COMPÉTENCES CONSEIL regroupe une équipe de consultants
marocains et étrangers qui s’engage à répondre aux exigences de ses clients pour répondre
à leurs attentes.

NOS VALEURS
•
•
•
•

Confidentialité et honnêteté,
Professionnalisme et pragmatisme attendus par vous,––
Culture de l’excellence,
Rigueur et engagement dans l’accomplissement des missions.

NOS SERVICES & MÉTIERS
Notre engagement et notre singularité reposent sur l’art de comprendre les enjeux de
nos clients, de nous adapter à leur culture et d’anticiper les mutations et les ruptures
du monde contemporain.
NOS DOMAINES D’INTERVENTION SONT :
• ORGANISATION
• FORMATION
• QUALITE, SECURITE & ENVIRONNEMENT
• ETUDE ET ASSISTANCE TECHNIQUE

Formation
COMPETENCES CONSEIL vous accompagne à la réalisation de vos grands projets de
changement, au développement de compétences ciblées, à l’intégration de nouvelles
pratiques ou méthodes selon des modalités les plus adaptées à vos enjeux, à vos
contraintes.
Nos prestations sont :
• Ingénierie de formation (Identification et analyse des besoins, conception des
plans de formation, évaluation des formations) .
• Conception sur mesure de l’approche pédagogique .
• Organisation et animations des cycles de formation .
• Elaboration du bilan de formation : évaluation des acquis post formation, grilles
de compétences.
Nous offrons des actions de formations personnalisées dans divers secteurs d’activité…

ORGANISATION
Afin de satisfaire les attentes de ses clients, COMPETENCES CONSEIL a développé des
prestations sur mesure afin de pallier aux problématiques liées à l’organisation interne des
entreprises / établissements :
• Conception de nouveaux modèles organisationnels à adopter pour répondre aux
attentes des clients de la fonction RH .
• Accompagnement à l’alignement de l’organisation RH sur les orientations
stratégiques de l’entreprise/ établissements .
• Identification et amélioration de la performance des processus .
• Proposition des outils pour assurer et mesurer l’atteinte des objectifs et de
l’efficacité du dispositif RH mis en place .

COMPETENCES CONSEIL s’appuie sur :
• Une méthodologie éprouvée et pragmatique .
• Des expériences multisectorielles en matière de projets RH .

QUALITE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT
(QSE)
Développer les activités de l’entreprise dans la recherche conjointe de la
satisfaction de ses clients, de la protection du personnel et de la préservation de
l’environnement, tels sont les enjeux auxquels doit répondre des nouvelles fonctions
dans l’entreprise.
COMPETENCES CONSEIL agit dans le respect de la profession et vous propose un
ensemble de prestations d’accompagnement adaptées à vos activités et à leurs
spécificités :
• Diagnostics de vos besoins en matière de QSE et développement durable ,
• Accompagnement dans vos démarches de certification : ISO 9001, ISO 14001,
•
•
•
•

OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP, IFS, BRC .
Agrément & Autorisation de l’ONSSA .
Approche risque et gestion de crise .
Audits : interne, fournisseurs ou à blanc .
Formations en QSE.

ETUDES ET ASSISTANCE TECHNIQUE
Pour assurer sa croissance et sa survie à court terme, l’entreprise est dans l’obligation
d’une remise en cause de l’efficacité de ses processus d’organisation interne et
externe.
De nombreux dirigeants d’entreprise et d’établissement étatiques ont compris
l’obligation de faire appel au Conseil et notamment à l’équipe de COMPETENCES
CONSEIL afin de garantir leurs parts de marché local et international.
COMPETENCES CONSEIL propose à ses clients des prestations détaillées en objectifs,
en temps et en coût, prônant une méthodologie simple et efficace :
• Etudes stratégiques.
• Business Plan et étude de marché .
• Etudes Filières et Etudes sectorielles .
• Elaboration des cahiers de charges, labélisation SDOQ .
• Assistance technique et mise à disposition des spécialistes métiers .
• Elaboration des plans des unités industrielles .
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