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Editorial
Parce que la pérennité de l’entreprise repose sur sa capacité de développent, ABS COMPETENCES
offre ses expertises pour vous accompagner par la formation et/ou le conseil à identifier les axes de
développement, les analyser et proposer les actions opportunes.

Notre offre pluridisciplinaire est basée sur l’expertise, la rigueur et le professionnalisme.
ABS COMPETENCES offre la formation la plus complète, garante de l’actualité, suit l’évolution et
l’ingénierie de compétences.
ABS COMPETENCES compte une équipe des experts hautement
qualifiés dans leurs domaines d’intervention, et ont tous
exercé des responsabilités en entreprise.

En conjuguant les compétences de nos métiers,
nous couvrons l’ensemble des services en Conseil et Formation.

ABS COMPETENCES développe des formations
sur mesure et les personnalise pour une meilleure
adéquation aux besoins exprimés.
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MARKETING



















Elaborer une stratégie marketing.



Maîtriser le marketing stratégique.



Stratégie grand compte .



Du plan d’actions marketing au plan d’actions commerciales .



Comprendre et appliquer le Benchemarking .



Mettre en place un système de veille .



Marketing téléphonique .



Veille stratégique et intelligence marketing .



Optimiser les actions d’audit Marketing .



Elaboration et mise en œuvre du tableau de bord Marketing.



Construire le Plan d'actions Marketing .



Mettre en place une veille concurrentielle .



Maîtriser le Marketing Opérationnel.



Le marketing digital.

Maîtriser le Marketing Direct .

Comment réussir un mailing efficace ?

Comment réussir vos promotions des ventes ?
Evaluer la rentabilité des projets marketing .
Comment constituer votre base prospects ?

Maîtriser les techniques d'étude du marché.
Mesurer la satisfaction client .

Comment réussir le lancement de votre produit ?

Mise en place d'un système d'information Marketing .
Communication institutionnelle.

Evaluer l'efficacité de vos campagnes de communication.
La Veille Concurrentielle.
…

Le Marketing international.

Marketing pour non marketeurs .
Perfectionnement en Marketing .

Réussir votre plan de communication externe.
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COMMERCIAL





















Elaborer votre stratégie commerciale .



Recrutement des commerciaux.



Coaching d'équipes commerciales.



Réussir vos actions de prospection.



Tableau de bord commercial.



Analyse et prévision des ventes.



Vendre à la grande Distribution.



Réussir dans la fonction de directeur commercial.



Animer, motiver et diriger une équipe de vente.



Les techniques de négociation commerciale.



Administration des ventes.



Réunions commerciales : maîtriser les techniques d'animation.



Savoir gérer un réseau de distribution.



La vente par téléphone.



L'assistance clientèle.

Coacher une équipe en réception d'appels.

Comment traiter les réclamations clients ?

L'émission d'appels en recouvrement de créances.

Comment répondre efficacement à un appel d'offre ?
Gestion du portefeuille client.

Développez la satisfaction client au quotidien.
Master distribution plan.

Gestion de la valeur clients.

Perfectionnement des délégués médicaux à la démarche commerciale.
Réussir vos présentations commerciales.
Les techniques du Merchandising.

Gestion efficace du temps d’un commercial.

Cycle de formation sur les pignons de la vente.

Cycle sur le management des équipes commerciales.

Traitement des objections et élaboration du plan d'argumentation.

La prospection téléphonique.

Mesurer la satisfaction client .

Fondamentaux de relation clients.

Coacher des gérants des points de ventes.
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COMMERCIAL














Gérer un client difficile.

La gestion des appels difficiles.

Formation de base des commerciaux.
Assistante commerciale.

Négociation d'un contrat commercial.
Techniques de vente.

Coacher les vendeurs.

Traitement des réclamations et accueil clientèle.
Comment fidéliser ses clients?.

Rédaction d’une offre commerciale.
Plan d’action commercial.

Efficacité de l’acte de vente en B to B.
…
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COMMERCE INTERNATIONAL



Réglementation douanière et techniques de dédouanement.
La lettre de crédit.



Techniques de financement international.



internationales.



Echange des marchandises dans le cadre des conventions



Circuits bancaires et moyens de paiement à l'international.



perfectionnement actif.








La gestion des comptes de l’admission temporaire pour

La Réglementation de change et les techniques de paiement au Maroc.
Les régimes d’exonération des droits et taxes douanières.
Audit pour la catégorisation en douane.
Les régimes économiques en douane.

Les règles d’origine et de taxation en douane.

Les techniques douanières à l’exportation des marchandises.
…
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RESSOURCES HUMAINES
Elaborer votre politique ressources humaines.



Management et gestion des Ressources Humaines.







Comment élaborer vos fiches de fonction ?





version 2015.

Comment évaluer l'efficacité de vos formations ?



Evaluation des compétences.



Formation des formateurs.



L’analyse et la description des postes.






















L'audit social.



Tableaux de bord sociaux et bilan Social.



La gestion des compétences dans le cadre de la norme ISO 9001



La gestion des compétences.



Construire un référentiel de compétence.



Ingénierie de formation.



Techniques de recrutement.



La santé au travail.

Comment gérer votre système de rémunération ?

Gestion administrative et sociale des Ressources Humaines.
La législation du travail.

Comment élaborer les contrats de travail?.
Pratique de la paie.

Comment gérer vos relations avec les syndicats ?
Les instances représentatives du personnel.
Gestion et dénouement des conflits sociaux.

La Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Construire le référentiel de compétences.
Système d’information GRH.

Audit des Ressources Humaines.

Managers, gérez les situations RH délicates au quotidien
Gérer et developper la mobilité interne.
…

Cycle Ressources Humaines.

Techniques d'entretien de recrutement.

Les techniques d'évaluation du personnel.
Conduite d'entretien d'évaluation.
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QUALITE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT
Les exigences de la norme ISO 9001 Version 2015.







La dynamique d'un système intégré QSE.





ISO 9001 version 2015.

Approche processus : Cartographie, analyse et amélioration des



Initiation aux concepts de la qualité.





Standard Audit Processus Interne VDA 6.3.

L’audit interne ISO 9001 Version 2015.



Assurer l’intergration du management des risques selon la norme







Démarche qualité : élaborer et mettre en place un SMQ.





processus .





Concevoir, élaborer et maîtriser la documentation qualité.

Gérer les coûts qualité dans votre entreprise.





version 2015.

qualité ?

version 2015.














La maîtrise des achats dans le cadre de la norme ISO 9001
La gestion des compétences dans le cadre de la norme ISO 9001
La métrologie dans le cadre de la norme 17025 version 2005.



Auditeurs de processus de production habilités FIEV.
Sensibilisation à la norme ISO 14001 version 2015.
Sensibilisation au TQM.

Les référentiels d'excellence.

Mesurer la satisfaction client.

Méthodes de résolution de problèmes.
Utilisez efficacement les outils qualité.

Comment mettre en place vos indicateurs et vos tableaux de bord
Appliquer la démarche des 5S.

Méthode d'analyse de la valeur.

Méthode d'analyse fonctionnelle.

Audit interne selon la norme ISO 19011.
Pratique de l'AMDEC.
Cercles qualité.

Groupe d’amélioration de la Qualité.
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QUALITE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT


















Maîtriser la norme ISO TS 16949 version 2016.



Mettre en place une démarche 6 Sigma.



Établir et mettre en œuvre les processus d'amélioration.



Maîtrise Statistique des Procédés -MSP-.



Maîtriser les exigences de la norme ISO 14001V2004.



Formation d’auditeur ISO TS 16949.



Planifier et mettre en œuvre le contrôle qualité.



Définir et déployer votre politique et vos objectives qualités.



Contrôle statistique par échantillonnage .



Les référentiels de l'assurance qualité dans l'agroalimentaire.



Mettre en place une démarche HACCP.

(suite)

Audit sécurité selon OHSAS 18001V2005.
Sensibilisation à la sécurité incendie.

La sécurité : aspects juridique et pratique.
Produire en toute sécurité.
Sécurité au travail.

Sauveteur Secourisme au travail.

Intervention de premier secours.
Incendie et sécurité.

Formation des membres du comité hygiène et sécurité.
…

La norme ISO 22000V 2005.
Audit HACCP et Hygiène.

Pratiquez des plans d'expérience.

Assurance qualité dans les laboratoires.
Norme sociale SA8000.

Référentiel OHSAS18001, relatif au management de la santé et la
sécurité au travail.
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PRODUCTION et LOGISTIQUE




















Introduction à la gestion de la production.



Ordonnancement, Planification et lancement de production.



Le juste à temps.



Lean management et lean manufacturing.



La métrologie pratique des masses.



Les procédés de fabrication mécanique.



Gestion de la maintenance : Outils et techniques.

La conception mécanique.



dynamique).

Electromécanique.



Mise en place de la TPM "Total Productive Maintenance".



La méthode SMED.



La gestion de la production : Principes et techniques.



Gestion d'une chaine de fabrication.



Évaluation et maîtrise des incertitudes de mesure.



Formation des responsables production.



La métrologie pratique des températures.



Le dessin industriel.
Cycle production.



Mise en place d'une GMAO.



Pratique de l'AMDEC.



Les techniques de maintenance préventive et curative.
Gestion des stocks de pièces de rechange.
Gérer les chantiers de travaux neufs.
Mécanique d'entretien.

Automates programmable industriels.
La régulation automatique.
Études des compresseurs.

Étude des engrenages et variations mécanique de vitesse.

Étude des montages et types de roulement.

La mécanique des machines industrielles (cinématique, statique,
La résistance des matériaux.

Étude des accouplements transmission de puissance mécanique.
Les systèmes automatisés.

Grafcet niveau 1 et Grafcet niveau 2.
Pneumatique et hydraulique.

Logique combinatoire et séquentielle.

Choisir un matériel électrique dans un contexte Industriel.
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PRODUCTION et LOGISTIQUE

















Formation des responsables maintenance.
La fonction logistique.
E-logistique.

La logistique : Tansport , entreposage ,distribution , emballage.
Enjeux de la logistique.

Notions de base en Supply Chain Management.
Supply Chain Management.
La distribution physique.
Transport international.

Tableau de Bord Logistique.

Gestion des magasins et techniques d’inventaires.
Les coûts logistiques.
Audit Logistique.

Plate-forme logistique.
La logistique globale.

La Gestion de la distribution.



Gestion des stocks.



ECR ; SCORE Autres (TMS ; WMS…) + Simulation.



(suite)

Les outils de la SCM (chaine globale de la logistique): CRM ; SRM ;
…
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Technique




















Cariste développez votre compétence.
Chariot élévateurs.

Utilisation de Nacelle.

Equipements techniques de protection incendie.
Techniques de prévention de l’incendie.

Connaissance de nouveaux produits et techniques en électricité.

Connaissance de nouveaux produits et techniques en plomberie.
Les bonnes techniques d’évacuation.
les fondamentaux de l’échafaudage.

Les techniques de plasturgie: soufflage, injection, extrusion.
Métier d’électricité lié à la climatisation.
Habilité électrique et mécanique.
Hydraulique et Pneumatique.

Maintenance préventive des équipements.

La gestion de la maintenance : outils et techniques.
Stratégie et politique de la maintenance.

Choisir un matériel électrique dans un contexte industriel.
Total productive maintenance (y compris les 5 S).
…

12

ACHAT et APPROVISIONNEMENT




















Marketing des achats et étude de marché fournisseurs.



Analyse des besoins.



Formation pratique des Acheteurs.

La négociation et communication d'achats.



(Import/Export).

Evaluer et sélectionner les fournisseurs.



Les nouvelles technique stocks et approvisionnements.



Achat éco responsable, durable et code déontologie achats.

Droit des Affaires & Réglementation des achats.



fournisseurs (Code civil et Droit des obligations et contrat)

La gestion des achats.

La performance et tableaux de bord de la fonction Achat.



Acheteurs : Développer votre efficacité au téléphone.



La rédaction des cahiers des charges des achats.



La maîtrise des achats dans le cadre de la norme ISO 9001V 2008.
Gestion des magasins et techniques d’inventaires.

Audit achat.

Le management des risques achats à l’étranger
La performance et stratégie optimisation des couts.
Décomposition des couts achats et logistique.
Audit fournisseur : outils et méthodes.

La Gestion contractuelle et suivi de la performance des
…

Gestion du magasin.
Gestion des stocks.

Les coûts liés à la gestion des stocks.
Gestion des livraisons.

Achats et Marchés Publics.
Les achats internationaux.
Cycle Achat.
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MANAGEMENT et COMMUNICATION




















Gestion d’équipe - Niveau encadrement.



Tableau de bord du manager.



Développer le potentiel créatif de son équipe.



Déléguer efficacement.



Prise de décision.



Gestion d’équipe - Niveau agent maîtrise.



Le Manager Coach.



Animer des réunions éfficaces.



Développer son leadership.



Anticiper et résoudre les conflits.



Réaliser un changement avec agilité,



Management par objectifs.



Diagnostic des organisations.



Techniques de communication interpersonnelle.



La gestion du changement.



La gestion du projet.



Management stratégique.



Team Building : Construire une équipe soudée.



Management d’équipe.




Gestion de stress.

Gérer ses priorités au travail en toute efficacité.
Bien etre au travail.

Prévention des risques psychosociaux.
Prise de parole en public.
Prise de fonction.

Accompager son équipe dans l’atteinte des objectifs.
Comment agir sur la motivation de son équipe.

Améliorer les pratique d’un manager avec le co-developpement.

Les habitudes des managers très efficaces

Mieux manager grâce à l'intelligence émotionnelle
Devenir managers coach.

Mieux manager grâce à l'intelligence émotionnelle.

Faire face au risque de burn-out des collaborateurs.
Le bien être au travail.

Les prévention des risques psychosociaux.
Etre proactif.

Avoir une bonne posture.

Développer sa capacité d’influence.
…
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COMPTABILITE et FINANCE





















Contrôle de gestion.



Les outils du contrôle de gestion pour gérer les projets,



Audit opérationnel.



Le marché financier et sa réforme.



Le contrôle interne des établissements de crédit.



Circuit bancaire et moyens de paiements internationaux.



Gestion des risques dans les activités bancaires.



Comptabilité bancaire.



Droit bancaire.



Réglementation bancaire et ratios.



Tableaux de bord “Contrôle de gestion”.



Mise en place d'une structure d'audit interne.



Audit financier.



Techniques bancaires.



Pratique du droit du crédit au Maroc.



Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières.



Comptabilité pour non comptabilité.



Fiscalité bancaire



Le Marketing Bancaire.



Risque de taux d'intérêt.



Le risque de change et sa gestion.

L'audit comptable des établissements de crédit.
Gestion de trésorerie.

Analyse financière du tableau de flux de trésorerie.

Gestion de trésorerie devises et du risque de change,

Spécial PME - TPE : construire et exploiter sa prévision de trésorerie.
Mise en place de la comptabilité analytique.
Comptabilité générale.

Elaboration des Business plan.

Evaluation et ingénierie financiére.

Analyser un bilan et un compte de résultat.

Finance pour manager : les meilleures pratiques de gestion

Analyse financiére des comptes consolidés.
Finance pour non financier.
Arrêté des comptes.
Les normes IFRS.
Fiscalité.

La cloture des comptes annuels.

La maitrise des procédure comptable.
…
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RECOUVREMENT




Manager le recouvrement amiable et contentieux.

Comment améliorer le recouvrement de vos créances ?.

Les techniques de maitrise de l’entretien de recouvrement.



Les techniques de négociation dans le recouvrement.



recouvrement.



stratégies de relance différenciées.








Les techniques de management et d’animation des équipes
Les techniques d’analyse des données et de mise en place des
Maîtriser les procédures et leur mise en oeuvre opérationnelle;
La Pratique du contentieux judiciaire.

Pratique gestion ADV et recouvrement.
Devenir chargé de recouvrement.
…
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INFORMATIQUE










Bureautique et utilisation des outils informatique.



BGP + MPLS.



IPv6 + QoS.



Microsoft System Center Orchestrator (SCO 2010)

Project Client.



2014).

Visio : Création et Présentation de diagrammes.



Excel,Powerpoint et Outlouk ( pour technicien).

Configuration, gestion et maintenance des Seveurs Windows Server



2014.

Conception d’une infrastructuration Réseau Windows Server 2014.



R2).

IMS + Voix sur IP.



Routeurs Cisco Mise en œuvre + Routeurs Cisco perfectionnement.



Cloud Computing
MS Project.



Réseaux privés virtuels + sécurité Réseaux.



2014/2016.











Configuration et gestion de Microsoft SharePoint 2016.

Solutions principales de Microsoft SharePoint Server 2014.
Microsoft Project Server 2014/2016.

Miicrosoft System Center Data Protection Manager (DPM
Maintenance des applications Microsoft Office : Word,
Développement des applications Windows avec visual studio
Développement des applications web avec visual studio 2014 (

Instalation et configuration de Windows Server 2014/2016.



Programmation avec C#, ASP, ,NET, Java, J2E.

Implementing Forefront Unified Access Gateway 2010 (UAG 2010).



accelerated release new 2.

Exchange server 2014/2016.

Configuration Manager, Administration,Déploiement.



Administration de Base de Données Microsoft SQL Server 2016.



2016.



Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center. 
Implémentation d’un entrepot de Données avec Microsoft SQL Server



Oracle 11G Rac & Grid infrastructure administration
Oracle Inventory 12X (Gestion de stock).
DBA II 10g & 11g,

Cycle de formation JAVA SE/ JAVA EE.
Cycle de formation ANDROID.
Cycle de formation SPRING.
…
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SECRETARIAT D’ACCEUIL











Les techniques d’accueil téléphonique.
Les techniques d’accueil en face à face.

Secrétaires : Devenez Assistantes de Direction.
Organisez votre classement.

Organisez et gérez votre temps de travail.

Secrétaires : Rédiger des courriers professionnels.
Gérer votre relation et votre communication.
La gestion du stress.

Assistante commerciale.

Cycle de Formation secrétaire.



Collecte ,archivage et numérisation des documents;



Secretaire)



Gestion administrative et outils d'une bonne communication ( pour
…
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LINGUISTIQUE




Français professionnel.
Anglais professionnel.

Espagnol professionnel.
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La confiance accordée par nos clients est le fruit d’une qualité de service reposant sur la pertinence de
notre analyse et notre capacité à fournir des solutions adaptées et quantifiables.

Nos consultants, femmes et hommes d’expérience, aux expertises
diverses et complémentaires sont vos partenaires pour construire
et accompagner vos équipes dans leurs trajectoires gagnantes.

PARTENARIAT DURABLE
21

Nos compétences au service de votre réussite

39, Rue de Lille N°4, bd Emile Zola Belvédère – 20300 Casablanca
Tél. : 05 22 30 52 36 – Fax : 05 22 30 22 13
E-mail : contact@abscompetences.com
Site Web : www.abscompetences.com
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