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L’OFFRE DE FORMATION DE PRODEVCOM FORMATIONS COMPÉTENCES :  

PRODEVCOM FORMATION COMPETENCES et ses partenaires professionnels dispensent des modules et 
des séminaires sur mesure pour la formation initiale, continue ou en alternance en français, en arabe ou 
en anglais pour répondre de manière concrète, personnalisée et efficace aux différents besoins exprimés 
dans le strict respect du cahier des charges élaboré. 
La Formation est un investissement inévitable pour les secteurs publics, privés, mixtes ou des 
collectivités, et un créateur permanent de valeur ajoutée pour l’entreprise pour actualiser, moderniser 
et valoriser en permanence les savoir-faire, les savoir-être et les savoir-vivre indispensables et durables 
de ses ressources et de ses talents dans un monde en mutation.  
 

LA VALEUR AJOUTÉE D’EMPLOYABILITÉ DE LA FORMATION DE QUALITÉ :  

Cette formation présentielle ou distancielle permet d’actualiser les connaissances, affiner les 
intelligences et conforter les compétences dans un contexte de concurrence où les mutations 
technologiques et numériques imposent un rythme imprévisible et extrêmement rapide qui exige 
créativité, flexibilité,  interactivité, compétitivité et réactivité. 
 
Et seule la formation élaborée et ciblée  peut maîtriser l’évolution et la progression par sa capacité de 
proposition et d’adaptation à toutes les situations pour réduire les écarts de connaissance, qualifier les 
compétences, stimuler l’émulation et la motivation et dynamiser la performance pour satisfaire les 
objectifs de modernisation, de développement et d’investissement de l’administration publique, de la 
collectivité territoriale ou de l’entreprise privée.  Individuellement ou en groupe, la formation améliore 
votre valeur, élargie vos horizons et concrétise vos ambitions de reconnaissance, de progression, de 
promotion et de récompense. 
 

FORMATEURS QUALIFIÉS ET POLYVALENTS :  
 
Les formations sont dispensées par des formateurs expérimentés qui ont capitalisé une longue 
expérience professorale, managériale ou de conseil et d’assistance technique et stratégique ou qui ont 
déjà animé des séminaires dans les domaines ciblés. 
 
La plupart des formateurs sont issus de l’université ou du monde de l’entreprise et proposent une 
approche transculturelle de la formation en français, en arabe ou en anglais  selon le besoin exprimé. 
Les formations se déroulent au choix dans les locaux du client ou dans les locaux du formateur à 
Casablanca, à Rabat où dans d’autres villes au Maroc ou en France. 
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FORMATIONS COMMUNICATION ET EXPRESSION : 

 Modes, codes et rôles de la communication de l’entreprise. 

 Réussir votre plan de communication interne et externe. 

 Modèles de l’accueil téléphonique et physique entreprise. 

 Qualité et clarté des écrits professionnels de l’entreprise. 

 Parfaire la communication évènementielle de l’entreprise.  

 

FORMATIONS ORGANISATION ET MANAGEMENT :  
 

 Gestion et optimisation du rendement du temps du travail. 

 Secrétariat, assistance de direction et gestion des projets. 

 Différences et convergences entre leadership et management.  

 Modes de management, organisation et efficacité de l’entreprise. 

 Motivation, valorisation et fidélisation des ressources humaines.  

 Management interculturel pour gérer les diversités de l’entreprise. 

 Conformité, usage, gestion et protection des données personnelles. 

 

  FORMATIONS TECHNIQUES DE VENTE ET D’ACHATS : 

 Comment élaborer l’étude du marché et de la concurrence ? 

 Comment savoir aborder, intéresser et séduire le prospect ? 

 Comment effectuer des ventes à domicile aux particuliers ? 

 Comment argumenter, négocier et convaincre en vente ?                                            

 Comment aborder et réussir la vente aux grands comptes ? 

 Comment maitriser les techniques optimales des achats ?                                          

      

    FORMATIONS GESTION RELATIONS CLIENTS : 

 Comment sensibiliser les commerciaux aux risques client ?                                 

 Comment conquérir, satisfaire, rassurer, fidéliser le client ? 

 Comment gérer efficacement le client difficile ou agressif ?  

 Comment récupérer vos clients mécontents ou insatisfaits ?                         

       FORMATIONS DES MÉTIERS DE L’HOTELLERIE : DE l’HOTELLERIE :  
 Techniques d’accueil, réception et relation client à l’hôtel. 

  Les fonctions d’hôtellerie en salle, en chambre et à l’étage.   

  Communication, gestes, postures exigés en milieu hôtelier.  

 Gestion d’urgence, d’imprévus et de panne à l’hôtel. 

 Accueil, écoute, orientation, traitement du client étranger. 

 

     

FORMATIONS RELATIONS ET MEDIATIONS : 

 

 Intelligence émotionnelle, relationnelle et professionnelle. 

 Relations publiques, institutionnelles et image de marque. 

 Assertivité, maitrise de soi, gestion du stress et de l’urgence. 

 Techniques du Media-training et relations avec la presse. 

 Aptitudes et psychologie de la prise de parole en public. 

 Techniques négociation, médiation, gestion des conflits. 

              FORMATIONS EN LANGUES ET CULTURES ÉTRANGÈRES :  

 Facteurs culturels dans les relations d’affaires. 

 Français et anglais affaires internationales. 

 Français et anglais technique et juridique. 

 Français et anglais économique et commercial. 

 Français et anglais hôtelier et touristique.  

 

          FORMATIONS TECHNIQUES DES COMMERCIAUX : 

 Comment perfectionner les techniques commerciales ? 

 Comment appliquer les meilleures techniques de vente ? 

 Comment accompagner vos commerciaux sur le terrain ? 

 Comment fixer et évaluer les objectifs de vos commerciaux ? 

 Comment gérer, motiver et récompenser l’équipe de vente ? 

         FORMATIONS IMPORT EXPORT ET EXPANSION : 

  Techniques à appliquer en commerce international ?  

  Diagnostics internes et externes à effectuer à l’export ? 

  Choix pour les incoterms pour gérer le risque export ? 

  Formalités douanières et transitaires pour l’export ? 

  Modes de paiement et d’assurance à l’international ? 

  Recours en cas de litige ou de contentieux à l’export ? 

 
       FORMATIONS INTELLIGENCE, VEILLE, DATA, COMPLIANCE : 

 Intelligence économique, veille, innovation et compétitivité. 

 Protection des données personnelles, conformité, légalité. 

 
         METHODOLOGIE ET EXPERTISE DE LA FORMATION : 

 
▪ Conception et ingénierie à la carte de la formation. 
▪ Création et adaptation des contenus personnalisés. 

 
▪ Ecoute, concertation et adaptation personnalisée. 
▪ Démarche contractuelle par objectif de formation. 

 
▪ Méthode magistrale, démonstrative, interrogative. 
▪ Élaboration des supports animateur et participant. 

 
▪ Maitrise techniques d’animation et d’implication. 
▪ Valorisation de l’apprentissage et de l’acquisition. 

 
▪ Transmission, évaluation et suivi actif des acquis. 
▪ Direction,  encadrement et coaching pédagogique. 
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MODULES GOUVERNANCE, ORGANISATION, PERFORMANCE ET EXPANSION DE L’ENTREPRISE: 

Formations en leadership et gouvernance de l’entreprise : 
Dans un environnement concurrentiel, imprévisible et en constante mutation, il faut savoir mener les hommes et les femmes, 
surmonter les défis, montrer l’exemple, identifier les challenges et fixer le cap par la mise en œuvre  d’une gouvernance 
intelligente, innovante et collaborative. L’atteinte de ces objectifs implique une capacité charismatique de mobilisation et une 
aptitude pédagogique d’explication et d’accompagnement pour manager les comportements, optimiser la production, exiger la 
qualité et conforter la notoriété. Il s’agit de favoriser une dynamique collective où les individus sont respectés, motivés, 
épanouis, leurs travail et contributions reconnus et récompensés. Le leadership conjugué au management du quotidien créé un 
écosystème sain favorable au déploiement des talents individuels que le manger leader sait gérer et diriger pour générer une 
grande synergie d’équipe talentueuse, soudée et solidaire pour produire une intelligence collective et une valeur ajoutée 
qualitative.  
 

Formations en management des équipes et organisation : 
La performance de l’entreprise relève de sa qualité managériale des hommes et des femmes compétents qui partagent des 
valeurs d’excellence, d’efficacité et de performance pour créer de la valeur ajoutée en termes de rendement, de rentabilité, de 
profitabilité, de compétitivité, de durabilité et d’équité pour tous. 
Le défi du manager leader est de créer et de pérenniser les conditions de succès de son équipe en favorisant l’écoute active et la 
concertation positive, par l’adoption de différentes approches organisationnelles et managériales opérationnelles, 
situationnelles, stratégiques, participatives ou transversales.  La bonne gouvernance c’est aussi la maitrise de soi, la gestion du 
temps, la classification des priorités, l’optimisation de l’employabilité et du rendement, et le sang-froid et  la précision pour gérer 
les urgences sans précipitation et sans confusion.  

 

Formation accueil client, action commerciale, négociation, vente et achats: 
Le premier objectif de l’entreprise est la vente de ses produits et de ses services à des clients qu’elle souhaite satisfaire et fidéliser 

pour ne pas les voir filer à la concurrence. C’est aussi la capacité d’optimiser la compétitivité des achats, de réduire les couts, de 

maitriser les approvisionnements et de mettre en compétition des fournisseurs et augmenter les marges bénéficiaires.  Mais la  

première priorité pour l’entreprise c’est de réussir l’accueil du client, être à son écoute pour le conseiller et l’orienter. Qu’il soit 

téléphonique ou physique un bon accueil est la meilleure carte de visite de l’entreprise pour initier une relation commerciale ou 

partenariale. 

L’objectif de la formation est d’améliorer l’accueil et acquérir les techniques nécessaires pour l’accroissement des ventes et le 
maintien des parts de marché dans une conjoncture difficile et un contexte de crise économique et systémique à répétition est  
la raison d’être de l’entreprise, si elle continue à bien et à mieux vendre elle existe et subsiste et si elle voit ses ventes et ses 
parts de marchés baisser c’est un signe d’alarme qui menace l’entreprise de disparaitre. C’est pourquoi il faut professionnal iser 
et maitriser les techniques commerciales de prospection, de négociation, d’argumentation, de vente, d’achat, de gestion des 
imprévus, de résolution des conflits, d’écoute, de satisfaction et de fidélisation du client. C’est aussi le savoir-faire et le savoir 
être de l’accueil du client, de la gestion du client difficile ou agressif. 
 

Formation import-export et expansion sur le marché  international : 
L’investissement dans la formation continue d’une force de vente de qualité, efficace et productive à l’international qui maitrise 

les techniques du commerce international dans un marché globalisé est l’assurance vie de l’entreprise pour intégrer la chaine de 

valeur internationale.  L’entreprise apprend à adapter et à développer son offre export sur des marchés lucratifs et porteurs.   Or 

les métiers de la vente, de l’achat à l’international et de l’export en général sont complexes et nécessitent la maitrise de plusieurs 

savoir-faire techniques et savoir-être relationnels pour créer les conditions favorables à la profitabilité des transactions de 

l’entreprise, réduire et maitriser ses risques, de satisfaire et fidéliser ses clients étrangers.  

Formation intelligence, veille, compliance et relation clients connectés : 
Avec l’avènement de l’économie numérique et l’émergence du client hyper connecté qui accède et compare en temps réel l’offre 
commerciale et met en compétition digitale les fournisseurs, l’intelligence économique et la veille concurrentielle fondées sur la 
manipulation des données personnelles et professionnelles en constante mutation et expansion implique des conséquences 
légales et éthiques pour préserver l’équilibre fragile du respect de la vie privé des clients, et de l’analyse de ses choix de 
consommations pour personnaliser l’offre dans le but de la satisfaire au maximum. C’est pourquoi la relation client passe 
désormais par l’obligation des données personnelles, et l’impératif légal de conformité des entreprises pour observer des règ les 
strictes de transparence pour lutter contre la corruption, le crime organisé et le terrorisme.  
 

Formation savoir-faire, savoir-être et savoir-vivre du métier hôtelier : 
L’hospitalité et l’hôtellerie sont des métiers exigeants sur le plan technique, relationnel et stratégique pour conjuguer 
professionnalisme, rigueur, courtoisie, bonnes manières, organisation, prévision, coordination, ouverture, tolérance, patience, 
sourire et bonne humeur à tous les niveaux des services d’accueil, de réception, du service en chambre, du service en salle, de 
service à l’étage, du service client, de gestion d’imprévus ou d’urgence, mais aussi de polyvalence linguistique et culturelle, de 
curiosité et de discrétion.   
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MODULES COMMUNICATION, EXPRESSIONS, RELATIONS ET ÉMOTIONS : 

 

Formations en techniques d’expression et de maitrise des écrits professionnels : 
Comment bien écrire et rédiger à l’écrit de manière simple et convaincante, perfectionner son style et maitriser son 
expression  pour se faire comprendre et apprécier par le lecteur et produire l’effet souhaité?  C’est un savoir-faire et un 
savoir être qui s’acquiert par des formations spécifiques, ciblées et personnalisées aux techniques de l’expression écrite 
pour maitriser les usages de la langue et les techniques de l’écriture professionnelle qui varie et évolue en fonction du besoin 
exprimé et du lecteur ciblé. Cette maitrise des techniques de l’écrit implique un perfectionnement du niveau de clarté, de 
consistance, d’éloquence, de précision et de pertinence du document écrit pour avoir l’effet positif, introductif, explicatif , 
justificatif ou argumentatif escompté.  
 

Formations en techniques de l’expression orale et prise de parole en public : 
Comment bien communiquer et s’exprimer à l’oral, organiser ses idées, établir ses priorités, vaincre son tract, éliminer le 
stress, maitriser son audience, charmer et séduire son public par une prise de parole éloquente et élégante qui captive 
l’attention de l’assistance par son originalité, sa vitalité, son intelligence et sa convivialité pour créer un lien personna lisé 
avec chaque auditeur qui s’identifie à l’orateur et assimile la teneur et la portée de son discours pour produire l’attention 
et le ralliement attendus.   
 

Formations en ingénierie de la communication interne de l’entreprise : 
Comment élaborer la communication interne de l’entreprise pour faciliter la circulation de l’information optimiser la prise 
de décision et favoriser une culture de concertation, de participation et de responsabilisation de chacun ? Comment insuffler 
une dynamique de créativité, de productivité et d’innovation et dégager des marqueurs forts et puissants de fierté, 
d’identification, d’émulation, de reconnaissance et de récompense au sein de l’entreprise par la maitrise stratégique de la 
communication interne pour créer un lien de cohésion, de complémentarité et de solidarité entre les différents décideurs 
et acteurs du terrain tous concernés par la notoriété, la compétitivité, la durabilité et la performance de l’entreprise. Sans 
communication interne la communication externe manque de crédibilité et d’efficacité. 
 

Formations en ingénierie de la communication externe de l’entreprise : 
La communication externe est le miroir de l’efficacité de la communication interne, elle regroupe au sein du service de 
communication l’ensemble des formes et processus de communication d’une organisation envers le monde extérieur et les 
groupes cibles. Quelle que soit la taille de l’entreprise, la communication externe joue un rôle fondamental pour son image 
et sa notoriété. C'est suite à des actions de communication externe que les partenaires, les clients et les prospects forgent 
leur opinion et leur attitude vis-à-vis de l’entreprise.  
Il est essentiel qu’une organisation puisse offrir d’elle une image positive basée sur l'expérience, la compétence et 
l'innovation. Outil de construction de la notoriété de l'entreprise, le plan de communication donne sens et cohérence à la 
multiplicité des actions de communication externe : lobbying et relations publiques, relations médias, événementiel, 
sponsoring, mécénat, site Internet, e-communication, publicité, promotion des ventes, marketing direct.  
 

Formations en intelligence émotionnelle et en qualité relationnelle : 
Comment faire de la connaissance et de la maitrise de ses émotions un point fort et au lieu de les brimer mieux les exprimer 
et en faire une clé pour améliorer la qualité relationnelle et acquérir de nouvelles compétences professionnelles pour mieux 
connaitre, manager et apprécier vos collaborateurs leurs permettre de s’exprimer, de surmonter leurs peurs et donner le 
meilleur d’eux-mêmes, mais pour anticiper les changements d’humeur et de comportements et prévenir et traiter à la source 
les crises et les conflits interpersonnelles et professionnels.  
 
Il s’agit de canaliser positivement les émotions et les débarrassant de leurs effets toxiques et négatifs et en optimisant leur 
énergie positive et constructive. L'émotion est une forme d'intelligence, une compétence qui repose sur la conscience de soi 
et de ses propres ressentis et sentiments.  
 
Cette capacité se prolonge dans l'écoute des autres et crée une plus grande efficacité dans les rapports interpersonnels et 
améliorent la productivité et la performance professionnelles. L'objet de cette formation est justement de vous aider à 
développer cette intelligence émotionnelle, et de découvrir les trésors cachés de votre personnalité qui contribuent à votre 
épanouissement et à votre exception et transforment vos émotions positives en force de proposition créative et suggestive. 
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FICHE TECHNIQUE DES MODALITÉS DE PRESTATION DE PRODEVCOM FORMATIONS - COMPÉTENCES 

 
Diagnostic 

Evaluation besoin et coproduction du cahier de charge de la formation avec le client en partant 
de l’évaluation des effets des formations précédentes ou similaires pour identifier les domaines 
de nouvelles acquisitions, des renforcements et de remédiation aux lacunes et aux carences 
constatés pour les traiter  
 

Dates A fixer et à confirmer à l’avance idéalement un mois avant la formation. 
 

Méthode Présentiel, exposé, étude de cas, jeu de rôle, simulation, bonnes pratiques. 
 

Livrables PPT, documentation.  Fascicule de la formation en PDF, liens bibliographiques et 
audiovisuels pour permettre aux apprenants d’enrichir et approfondir leurs 
connaissances théoriques et pratiques. 
 

Groupe 8 à 15 personnes par groupe pour permettre à chaque apprenant de disposer du temps 
suffisant pour interagir avec la formation. 

Durée  
A définir avec le client  pour bénéficier d’un tarif compétitif et dégressif selon la durée. 
 

Mode  Inter ou Intra Entreprise 
 

Evaluation Distribution de questionnaire aux apprenants pour évaluer à chaud à l’issue de la 
formation la performance du formateur par rapport à la conformité du programme et à 
leur niveau de satisfaction personnelle par rapport à leurs attentes latentes ou 
exprimées. 

Lieu Casablanca ou Rabat ou dans d’autres villes au Maroc ou en France selon les cas. 
 

Conditions Modalités contractuelles à négocier au cas par cas selon les normes appliquées en formation 

Paiement 50 % à la signature du contrat de formation et 50% à la terminaison de la formation. 

Tarifs A négocier en fonction du public de formation concerné et dégressif à partir du 15 -ème jour. 

Groupe Mixte A partir de 8.500 DH HT par jour  

Top Manager A partir de 7.500 DH HT par jour 

Med Manager A partir de 6.500 DH HT par jour 

Cadres A partir de 5.500 DH HT par jour 

Techniciens A partir de 4.500 DH HT par jour 

 
Annulation 

 
Les formations reportées ou annulées sauf cas de force majeure doivent être signalées 
au moins 10 jours à l’avance avant la date fixée. Si l’annulation intervient à moins d’une 
semaine le paiement de 50% est exigé. Si l’annulation intervient 3 jours avant, le 
paiement de 100% est exigé. 
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Intitulé de la Formation :   

INGÉNIERIE GÉNÉRALE DE LA STRATÉGIE DE LA COMMUNICATION GLOBALE 

Public de la Formation : Décideurs publics ou privés, directeurs, managers, cadres 

Durée de la Formation : 2 jours 

 

Contexte de la Formation : 

La complexité et la sensibilité des relations humaines font de la maitrise de la communication la clé de voute de 

la compréhension, de l’entente et de la coopération. Maitriser les stratégies, les techniques et les nuances de la 

communication qu’elle soit individuelle, interpersonnelle, institutionnelle, interculturelle, évènementielle ou 

promotionnelle est indispensable en toutes circonstances pour comprendre les attitudes et analyser les 

situations d’autant plus que l’ère actuelle fait de la communication le pilier de l’économie du savoir, des 

technologies d’information, des médias et de toutes les formes de négociation ou de médiation.  

Objectifs de la Formation : 

Proposer une introduction générale aux différents niveaux et aux diverses techniques de la communication qui 

varient en fonction des objectifs fixés, de l’impact attendu et du public ciblé. 

Cette formation familiarise les apprenants avec les différents modes et supports de la communication écrite, 

visuelle, digitale, journalistique ou audiovisuelle. Elle permet aussi d’analyser les aspects personnels, 

émotionnels et relationnels qui déterminent et influencent la qualité ou la médiocrité, la facilité ou la difficulté, 

la pérennité ou la précarité de la communication. 

 

Programme de la Formation : 

La théorie et la pratique de la communication : 

L’utilisation interne et externe de la communication. Les applications personnelles et professionnelles de la 

communication. Les stratégies et les techniques de la communication. Les motivations et les objectifs de la 

communication, les défis et les contraintes de la communication. Les niveaux et les tons de la communication. 

La diction, l’articulation de la communication. Le discours et la prise de parole en communication. L’écrit 

professionnel de la communication. L’art et la culture de la communication.  

Les différents usages de la communication : 

La communication interpersonnelle, la communication institutionnelle, la communication civique, la 

communication interculturelle, la communication évènementielle, la communication commerciale, la 

communication éditoriale, la communication journalistique, la communication audiovisuelle, la communication 

digitale, la communication internationale, la communication partenariale. 

Supports de la Formation : 

La présentation PPT et des références documentaires. 
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Intitulé de la Formation :   

LES TECHNIQUES DE NÉGOCIATION, DE MÉDIATION ET DE GESTION DES CONFLITS 

Public de la Formation : Décideurs publics ou privés, directeurs, managers, cadres 

Durée de la Formation : 2 jours 

 

Contexte de la Formation : 

La divergence des intérêts ou d’interprétation des attitudes et des situations provoque souvent des blocages, des 
rigidités, des conflits et des complications qu’il convient de résoudre par la négociation qui est le corollaire de la 
communication.  
Que ce soit face à des conflits personnels, professionnels, institutionnels ou concurrentiels la négociation permet 
de rapprocher les points de vue, de trouver un terrain d’entente et proposer des solutions consensuelles pour 
préserver les intérêts mutuels de manière lucide et pragmatique loin de l’entêtement et l’obstination.  
C’est à la fois un art psychologique et pédagogique utile à la paix avec soi et avec les autres pour faire de part et 
d’autre des concessions raisonnables qui facilitent la cohabitation d’intérêts divergents.  
En ces temps de crise la négociation est à l’honneur pour déjouer les conflits et les tensions et favoriser l’entente 

et la coopération. D’où l’actualité de ce module de formation sur les techniques et la stratégie de la négociation 

pour résoudre les conflits et trouver les solutions. 

Objectifs de la Formation : 

Maitriser les techniques et les comportements de la négociation pour être crédible, pertinent et convainquant. 

Savoir comment préparer une négociation, cerner la personnalité et la position de votre interlocuteur, préparer 

et ordonner vos arguments, élaborer vos plans A. B. C en fonction de l’évolution de la négociation. 

Programme de la Formation : 

La notion du conflit et la gestion des intérêts. La différence entre conflit et problème. Les conflits personnels et 

interpersonnels. Les conflits relationnels et professionnels. Les conflits organisationnels et du changement. Les 

conflits de management équipe ou groupe. Signification et paramètres de la négociation. Les domaines et 

applications de la négociation.  

Préparation de la stratégie de la négociation. Le diagnostic et objectifs de la négociation. Conditions et sens de 

la négociation efficace. Les techniques et les outils de la négociation. Les scénarios et les positions de la 

négociation. Les jeux d’acteurs et des pouvoirs en négociation. Les tactiques et les rôles dans la négociation.  

L’échange et la marge d’action en négociation. Le processus et le déroulement de la négociation. Les acteurs et 

les promoteurs de la négociation. Les personnalités et les styles des négociateurs. La communication et 

l’interculturel en négociation. La psychologie et les émotions de la négociation. La gestion de stress et des 

blocages en négociation. 

Supports de la Formation : 

La présentation PPT et des références documentaires. 
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Intitulé de la Formation :   

COMMENT LE  MANAGER COMMERCIAL GÈRE ET MOTIVE L’ÉQUIPE DE VENTE ?  

❑ Public de la Formation : Directeurs, Managers, Assistante Commerciale, Commerciaux, Vendeurs 

❑ Service marketing, Relation client, Service après- vente, Service export 

Durée de la Formation : 2 jours 

Contexte de la Formation : 

Que vous soyez manager d’une équipe de vente ou un vendeur vous devez acquérir et combiner dans votre 

démarche commerciale la maitrise de plusieurs savoir-faire et savoir-être. Savoir VENDRE est un art complexe 

qui la synthèse de plusieurs savoirs interactifs qui sont : Savoir communiquer ; Savoir parler ; Savoir se maitriser 

; Savoir écouter ; Savoir analyser ; Savoir négocier ; Savoir séduire ; Savoir argumenter ; Savoir plaire ; Savoir 

rassurer ; Savoir présenter ; Savoir comparer. Savoir évaluer les risques. Savoir relativiser. Savoir conclure. Savoir 

signer. Savoir encaisser. Savoir fidéliser. 

Objectifs de la Formation : 

Avec cette formation votre équipe managériale du département commercial du manager aux vendeurs au service 

après-vente sauront mieux optimiser l’approche commerciale par la maitrise des techniques d’écoute, de 

communication, de marketing, d’argumentation, de séduction, de négociation et de vente et l’optimisation de la 

qualité de la relation client en apprenant comment satisfaire les clients et comment traiter les clients difficiles, 

et réussir à les satisfaire et à les fidéliser. 

 

       Programme de la Formation : 

 Qu’est-ce que la transaction de vente et les conditions de son bon déroulement ?  Quelles attitudes favorisent la 

relation commerciale de confiance ou de méfiance pour réussir ou risquer de rater la vente ? 

 Quels préalables facilitateurs de la vente au niveau de l’accueil, de l’information et de l’orientation du client ? Comment 

cibler et traiter vos prospects potentiels pour les transformer en acheteurs réels et fidèles ? Quelles compétences 

indispensables de communication, d’écoute, de négociation et de persuasion déterminent le succès de la vente ? Quels 

sont les objectifs du vendeur et quels sont les attentes de l’acheteur ?  

 Quelles techniques commerciales de marketing et de promotion pour stimuler et dynamiser les ventes ? Quels savoir-

faire et quels savoir-être, développe le vendeur face au client facile, hésitant, indécis ou difficile ? Quelle approche 

managériale et commerciale pour fixer des objectifs concrets et réalistes aux vendeurs ? Quelles attitudes positives 

pour diriger, manager et motiver les équipes commerciales et récompenser les vendeurs ? Comment faire face à une 

mauvaise conjoncture commerciale et maintenir le cap des vendeurs pour ne pas les démotiver ?  

 Quelle stratégie et quel rôle d’intelligence et de veille pour valoriser et bien placer les produits et les services en vente 

face à la concurrence ? Quels atouts pour personnaliser et fidéliser la relation client satisfait qui devient le meilleur 

ambassadeur de l’entreprise sur le marché ? 

      Supports de la Formation :  

 La présentation PPT et des références documentaires. 
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Intitulé de la Formation :   

INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE ET VEILLE STRATÉGIQUE  

❑ Public de la Formation : Décideurs, Directeurs, Managers. 

Durée de la Formation : 2 jours 

Contexte de la Formation : 

L’intelligence économique (IE) est une ingénierie de la collecte, de l'analyse stratégique et de la valorisation de 
l'information utile pour un éclairage et une aide à la décision. Elle utilise toutes les ressources des technologies 
de l’information et de la communication, des réseaux humains et de leur capacité d'influence pour donner aux 
entreprises, ou à un Etat, les moyens d’être plus compétitif et plus efficace face à la concurrence. Pratiquée aussi 
bien par les secteurs publics que privés, elle permet d’assurer aux entreprises un avantage concurrentiel et de 
conforter leur compétitivité et à l’Etat de pouvoir anticiper les évènements et d’accompagner les mutations 
économiques.  
 

Objectifs de la Formation : 

Se servir de l’intelligence économique pour conforter la compétitivité et la performance de l’entreprise, surveiller 

la concurrence et anticiper les mutations et les tendances, et optimiser l’utilisation de la data et des ressources 

d’informations actualisées et stratégiques pour prospecter et conquérir de nouveaux marchés.  

Sur le plan mondial, l’intelligence économique anticipe les grandes évolutions et les mutations socioculturelles, 
techniques et stratégiques. Sur le plan local, elle aide les entreprises à être plus compétitives par une démarche 
d’anticipation (déceler et se préparer aux mutations économiques, mettre en place des veilles marchés, 
concurrentielles, scientifiques, technologiques, juridiques, sociétales et à se protéger de la concurrence déloyale. 

 
 

Programme de la Formation : 

Le concept et la pratique de l’intelligence économique. L’interaction des missions globales et locales de 
l’intelligence.  
Le management de l’information et de la connaissance. La maitrise de l’information et la création de valeur. 
L’anticipation des mutations et des changements. La gestion des pouvoirs et optimisation de l’influence. La 
compétition et l’optimisation des opportunités. La géopolitique, intelligence et mutations mondiales. 
Fondements de l’intelligence économique en entreprise. Sélection et traitement de l’information stratégique. 
Intelligence des marchés et de l’expansion internationale. Le capital information, la sécurité et la gestion du 
risque. La structuration de l’intelligence collective en entreprise. La prévision et la planification de l’intelligence 
économique. La veille concurrentielle et l’intelligence économique ciblée. 

Supports de la Formation : 

 La présentation PPT et des références documentaires. 
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Intitulé de la Formation :   

GESTION ET OPTIMISATION DU TEMPS DU TRAVAIL 

❑ Public de la Formation : Décideurs, Directeurs, Managers, Techniciens 

Durée de la Formation : 2 jours 

Contexte de la Formation : 

Le temps c’est de l’argent donc il faut savoir comment le gagner pour ne pas le perdre, et le mangement c’est 
l’organisation pour savoir mener et motiver les équipes pour donner le meilleur d’eux-mêmes sans stress et sans 
pression car savent travailler avec intelligence, compétence et diligence. Pour se faire, il faut être organisé, précis, 
ordonné, concentré et efficace pour déterminer et classifier les priorités, les urgences, les missions 
incontournables et les taches secondaires. Et pour le manger qui doit diriger une équipe il doit savoir planifier 
les tâches et déléguer les responsabilités pour ne pas se perdre dans les détails, la répétition et le désordre. Bref 
garder le contrôle. C’est pourquoi cette formation est destinée à vous apprendre de mieux gérer et optimiser 
votre temps qui est aussi en partie celui de l’entreprise où vous travaillez, et évitez d’être débordé pour ne pas 
tomber dans la panique et la confusion ou supporter un stress puissant qui créé des tensions et affecte 
négativement vos relations personnelles et professionnelle mène vers le burnout et à la dépression. 
 
 

Objectifs de la Formation : 

Apprendre à utiliser de nombreux principes, techniques et outils pour parvenir à organiser le temps du travail. 
Le plus difficile est peut-être de choisir quels outils utiliser et de s'y tenir. Le challenge en la matière est bien de 
faire preuve de constance dans son organisation personnelle pour maîtriser ses horaires, définir les priorités, 
savoir dire non, s'aider au quotidien d'une "to do list", aménager quelques temps de pause pour vous ressourcer 
afin de gérer avec intelligence, efficacité et bonne humeur vos efforts. Cela suppose aussi votre capacité à 
organiser votre espace de travail de manière ergonomique et logique pour retrouver vos documents et vos 
dossiers dans l’ordre. 
 
 

Programme de la Formation : 

Améliorer l’organisation et l’optimisation du travail. Adopter les techniques efficaces de la gestion du temps.  
Savoir identifier, établir, classifier et acter les priorités.  Apprendre à utiliser les outils efficaces de gestion du 
temps. Créer les conditions pour un travail collaboratif productif. Optimiser l’intelligence et la performance 
qualitative collective. Eviter le stress, les tensions, la confusion et le travail en désordre. Entretenir la fluidité des 
relations de travail et de collaboration. Développer le sens de l’organisation et de la planification active. Savoir 
faire face aux urgences imprévues et au travail au flux tendus.   

Supports de la Formation : 

 La présentation PPT et des références documentaires. 
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Intitulé de la Formation :   

INTELLIGENCE ÉMOTIONNEELLE, RELATIONNELLE ET PROFESSIONNELLE 

❑ Public de la Formation : Décideurs, Directeurs, Managers. 

Durée de la Formation : 2 jours 

Contexte de la Formation : 

Colère, joie, frustration, plaisir, haine, peur… En un mot, vos émotions ! Découvrez comment les maîtriser et les 
canaliser, pour en faire une véritable force, une source d'énergie, de créativité et d'influence. Apprenez à les 
dompter pour en tirer parti et affronter efficacement les exigences et les pressions externes. " Les règles du 
travail sont en train de changer. Nous sommes jugés à l’aune d’un nouvel étalon. Il n’y va plus seulement de 
notre intelligence, de notre formation ou de nos compétences ; désormais, dans l’entreprise, on nous évalue 
aussi sur la qualité de notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Quel que soit le domaine dans lequel nous 
travaillons, nous pouvons désormais énoncer les critères décisifs pour apprécier notre valeur sur le marché et, 
donc, nos futures opportunités de travail. 
 

Objectifs de la Formation : 

Cette formation analyse l’apport de l’intelligence émotionnelle dans l’amélioration des relations 
interpersonnelles et professionnelles par le développement personnel et des qualités comme l’initiative et 
l’empathie, l’adaptabilité et la capacité à convaincre. Aujourd’hui chacun doit développer des compétences telles 
que la conscience et la maîtrise de soi, la motivation, la persévérance, le respect d’autrui, l’aisance sociale, le bon 
caractère, la sympathie, l’ouverture d’esprit, la tolérance, l’humanisme, la solidarité qui sont essentielles pour 
l’équilibre affectif et l’harmonie relationnelle aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel. C’est 
ce qu’on appelle l’intelligence émotionnelle. 

 

Programme de la Formation : 

Identifier et mieux connaitre ses émotions et les apprivoiser. Comprendre le rôle de nos émotions dans nos 
comportements. Connais-toi-même, aimes-toi pour que les autres t’aiment. Acceptation de soi et le passage pour 

l’acceptation de l’autre. Distinguez la passion, la raison, le sentiment et l’illusion. Cernez et gérer le 
processus des émotions négatives. Faire preuve de sympathie, d’empathie et de tolérance. Cessez de 
culpabiliser et de vous mal juger vous êtes bien. Savoir gérer ses émotions en situation de stress ou de 
crise. Comprendre que pardonner n’est pas oublier le mal fait. Développer l’assertivité pour mieux 
communiquer. Se servir de ses émotions pour dynamiser l’efficacité. Positiver les relations de travail et 
éliminer le stress. 

 

Supports de la Formation : 

 La présentation PPT et des références documentaires. 
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Intitulé de la Formation :   

SAVOIR PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC, SÉDUIRE ET MAITRISER VOTRE AUDIENCE 

❑ Public de la Formation : Décideurs, Directeurs, Managers. 

Durée de la Formation : 2 jours 

Contexte de la Formation : 

Savoir ce qu’on veut dire, à qui le dire, comment le dire est un art qui ne s’improvise pas mais qui se prépare par 
l’entrainement. Affronter un public qu’on connait ou qu’on ne connait pas est toujours un défi intimidant, on a 
peur du trac et du ridicule.  
Les situations où l’on doit prendre la parole sont nombreuses et variées et selon leur nature la prise de parole 
est travaillée différemment en fonction du rapport de force entre l’orateur et l’auditoire. La prise de parole d’un 
leader politique ou un élu devant des citoyens, ou d’un décideur dans un conseil d’administration, d’un directeur 
que faire un exposé, d’un manager dans une réunion quotidienne ou d’un salarié qui veut poser une question 
n’a pas la même importance, ni la même gravité, ni la même teneur, ni les mêmes conséquences.  
 

Objectifs de la Formation : 

La prise de parole en public peut se faire en face à face, en réunion, en manifestation, en séminaires ou en 
conférence et dans chaque situation on adapte son discours, son ton et son comportement car les objectifs et les 
enjeux, les attentes et les réactions sont différentes en fonction du public ciblé. 
Prendre la parole en public est un défi où l’on sort de sa réserve pour aller vers les autres en espérant se faire 
accepter, respecter et écouter et ne pas se faire rejeter, ridiculiser et ignorer. C’est une question d’amour propre 
et dignité, et quelle fierté l’on ressent lorsqu’après une prise de parole ou de discours que l’audience est 
conquise, admirative et charmée car on a su mener à bien la théâtralité face au public en livrant un message 
intelligent, captivant, drôle, agréable à entendre, simple à comprendre et facile à retenir et à reporter aux 
absents. 
 

Programme de la Formation : 

Qu’est-ce qu’une parole, un langage, un ton, un message. Maitriser les techniques et l’art de la communication 
orale. Structurer ses pensées et ses idées pour mieux les exprimer. Etablir les priorités des idées clés de la prise 
de parole. Savoir pourquoi on veut parler et pour dire quoi à qui. Evaluer la nécessité et la pertinence de la prise 
de parole. Parler en silence et laisser le silence parler pour vous. Identifier le public et l’audience à laquelle on 
veut s’adresser. Choisir le niveau du langage utilisé selon l’audience ciblée. Livrer un message clair, percutant, 
pertinent et marquant. Adaptez le ton et l’intonation à la nature du message. Soignez le visuel non verbal de vos 
gestes et des postures. Gérez vos émotions, surmonter votre trac et le stress. Séduire votre audience par votre 
charisme et originalité.  

Supports de la Formation : 

 La présentation PPT et des références documentaires. 
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Intitulé de la Formation :   

TECHNIQUES DU COMMERCE INTERNATIONAL COMMENT RÉUSSIR À L’EXPORT 

❑ Public de la Formation : Décideurs, Directeurs import-export, Managers export, techniciens export. 

Durée de la Formation : 3 jours 

Contexte de la Formation : 

L’expansion sur les marchés internationaux passe entre autres par la maitrise des techniques d’export pour savoir 

comment effectuer un diagnostic interne pour évaluer la capacité à l’export, mais aussi une évaluation externe pour 

cibler les marchés porteurs où l’entreprise peut se positionner et exporter. Des 600.000 entreprises PME-PMI que 

compte l'économie du Maroc seules 6000 entreprises soit à peine 1% ont essayé l'export ou exportent, et seules 

400 entreprises réalisent 90% des exportations. Il faut donc aider les entreprises marocaines maitriser les 

techniques de l’export pour s’insérer dans la chaine mondiale de valeur et de production. 
 

Objectifs de la Formation :  

Savoir effectuer un diagnostic interne pour évaluer la capacité à l’export, mais aussi une évaluation externe pour 

cibler les marchés porteurs où l’entreprise peut se positionner et exporter. Adapter la communication et le 

marketing à la culture du marché étranger, penser la politique du produit et du prix, choisir les incoterms, calculer 

et partager les risques à l’export, négocier le financement, les assurances et les garanties nécessaires, connaitre 

les procédures douanières, choisir le mode de transport et le transitaire, utiliser un crédit documentaire, rédiger 

un contrat international. Autant de questions que les formations à l’export permettront de résoudre. 

Programme de la Formation : 

Système de l’organisation mondiale du commerce. Saisir les opportunités et analyser les risques. Élaborer un 
diagnostic interne de l’entreprise. Évaluer la capacité de l'entreprise à exporter. Mobiliser les ressources 
nécessaires à l'export. Effectuer le diagnostic externe du marché. Identifier les forces et les faiblesses à l'export. 
Étudier la concurrence potentielle et sa position. Choisir les incoterms et le mode de transport. Trouver un 
transitaire pour faciliter l'export. Organiser la logistique et la livraison à l'export. Assimiler les procédures 
douanières à l'export. Choisir le régime douanier le plus approprié. Bénéficier du libre-échange et des 
exonérations. Concevoir une politique du produit et du prix à l'export. Déterminer le cout et la marge 
bénéficiaire. Élaborer la stratégie commerciale à l'étranger. Adapter l'emballage et le marquage à l'export. 
Respecter les normes et les certifications. Prévoir les taxes, les impôts et les commissions. Instruire un dossier 
de financement à l'export. Maitriser les moyens de paiements internationaux. Chèque, virement, lettre de crédit, 
crédit documentaire. Chercher et bénéficier des aides à l'export. Mesurer les risques et prendre les assurances. 
Risque politique, change, avarie, non-paiement. Défense commerciale. 

Supports de la Formation : 

 La présentation PPT et des références documentaires. 
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Intitulé de la Formation :   

GESTION ET OPTIMISATION DU TEMPS DU TRAVAIL 

❑ Public de la Formation : Décideurs, Directeurs, Managers, Techniciens 

Durée de la Formation : 2 jours 

Contexte de la Formation : 

Le temps c’est de l’argent donc il faut savoir comment le gagner pour ne pas le perdre, et le mangement c’est 
l’organisation pour savoir mener et motiver les équipes pour donner le meilleur d’eux-mêmes sans stress et sans 
pression car savent travailler avec intelligence, compétence et diligence. Pour se faire, il faut être organisé, précis, 
ordonné, concentré et efficace pour déterminer et classifier les priorités, les urgences, les missions 
incontournables et les taches secondaires. Et pour le manger qui doit diriger une équipe il doit savoir planifier 
les tâches et déléguer les responsabilités pour ne pas se perdre dans les détails, la répétition et le désordre. Bref 
garder le contrôle. C’est pourquoi cette formation est destinée à vous apprendre de mieux gérer et optimiser 
votre temps qui est aussi en partie celui de l’entreprise où vous travaillez, et évitez d’être débordé pour ne pas 
tomber dans la panique et la confusion ou supporter un stress puissant qui créé des tensions et affecte 
négativement vos relations personnelles et professionnelle mène vers le burnout et à la dépression. 
 
 

Objectifs de la Formation : 

Apprendre à utiliser de nombreux principes, techniques et outils pour parvenir à organiser le temps du travail. 
Le plus difficile est peut-être de choisir quels outils utiliser et de s'y tenir. Le challenge en la matière est bien de 
faire preuve de constance dans son organisation personnelle pour maîtriser ses horaires, définir les priorités, 
savoir dire non, s'aider au quotidien d'une "to do list", aménager quelques temps de pause pour vous ressourcer 
afin de gérer avec intelligence, efficacité et bonne humeur vos efforts. Cela suppose aussi votre capacité à 
organiser votre espace de travail de manière ergonomique et logique pour retrouver vos documents et vos 
dossiers dans l’ordre. 
 
 

Programme de la Formation : 

Améliorer l’organisation et l’optimisation du travail. Adopter les techniques efficaces de la gestion du temps.  
Savoir identifier, établir, classifier et acter les priorités.  Apprendre à utiliser les outils efficaces de gestion du 
temps. Créer les conditions pour un travail collaboratif productif. Optimiser l’intelligence et la performance 
qualitative collective. Eviter le stress, les tensions, la confusion et le travail en désordre. Entretenir la fluidité des 
relations de travail et de collaboration. Développer le sens de l’organisation et de la planification active. Savoir 
faire face aux urgences imprévues et au travail au flux tendus.   

Supports de la Formation : 

 La présentation PPT et des références documentaires. 
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