
RÉVÉLEZ LE POTENTIEL
DE VOS COLLABORATEURS

N E W S L E T T E R  2 0 2 0

RÉDACTION
SARA TAHALI

DIRECTEUR DE PUBLICATION
HABIBA EL BARDAI

CONCEPTION ET RÉALISATION
MOHAMED MALOUK



Chers partenaires,

C'est un honneur de vous présenter l'édition 2020 de la 
newsletter et de vous exprimer notre gratitude pour la confiance 
que vous témoignez à l’égard de notre cabinet. Grâce à cette 
confiance, nous affirmons aujourd’hui notre position en tant 
qu’acteur majeur dans le développement des compétences des 
ressources humaines dans les administrations, les PME et les 
grands groupes.

Bien que cette année soit marquée par la pandémie liée au 
COVID-19, nous sommes restés proches de nos clients et 
partenaires pour réussir les actions de formation et les projets 
déjà entamés.
Dans ce sens, notre cabinet s'est adapté à la situation sanitaire 
en proposant trois formules distinctes : des formations 
complètement dématérialisées, des formations en présentiel 
avec le respect des gestes barrières et la formule hybride 
combinant le présentiel et le distanciel.

En espérant que cette année soit meilleure pour tous, nous vous 
laissons découvrir les actions réalisées en 2020.

Bonne lecture. 

HABIBA EL BARDAI
DIRECTRICE

EDITORIAL



Centaure Innovation exécute un plan de formation 
au profit des collaborateurs de la Régie Autonome 

Multi-Services d'Agadir (RAMSA). Ce plan de formation est 
destiné à la fois aux techniciens et aux cadres dirigeants.
En raison de la situation sanitaire qu’a traversé le pays suite à 
l’épidémie COVID-19, ce programme de formation s’est suspendu 
le 16 Mars, pour reprendre son cours normal en Novembre 2020 
dans les locaux de l’Université Internationale d’Agadir avec le 
respect des mesures barrières.
Le plan de formation a couvert d’un côté les thématiques 
transverses telles que la gestion du temps et du stress, la 
bureautique, la gestion électronique des documents, et la 
communication orale mais également les thématiques 
spécifiques comme le logiciel AUTOCAD et le relevé des index 
des compteurs. 

 TÉMOIGNAGE
Fatima LAASRI, Responsable de la division RH de la R.A.M.S.A 

« Le cabinet centaure innovation a été choisi pour exécuter notre plan de 
formation suite aux appels d’offre (N° 53 et 54/2019). Dans chacun des lots, 
plusieurs modules au profit d’une dizaine de groupes ont été dispensés.
Le cabinet s’est chargé non seulement de l’organisation de la formation, 
mais aussi d’autres prestations annexes telles que la mise à disposition 
d’une salle de formation dans un hôtel 4 étoiles, la restauration, la 
pause-café et la remise d’attestation au terme de chaque module de 
formation.
Mon équipe chargée du suivi des formations et moi sommes satisfaits de 
l’organisation minutieuse de l’ensemble des prestations, et surtout du choix 
des intervenants. Nous avons eu la chance de coordonner avec une équipe 
disponible et à l’écoute ».

PROGRAMME DE FORMATION AU PROFIT DES TECHNICIENS 
ET RESPONSABLES DES DIVISIONS DE LA RAMSA



DÉVELOPPEMENT D’UN PROGRAMME DE FORMATION "ASSISTANTE VIE SCOLAIRE" EN 
COLLABORATION AVEC L’ANAPEC

Au profit des enfants autistes, notre cabinet a dispensé un programme de 
formation au bénéfice de 23 personnes destinées au poste d'assistante vie 

scolaire au sein de l'association Shems.
Ce programme visant l'inclusion de l'enfant autiste dans le milieu scolaire, a fait appel à des spécialistes dans le 
domaine du handicap, notamment une psychologue spécialisée dans l'approche scientifique ABA, une orthophoniste, 
un coach scolaire et une praticienne de l'approche Montessori.
Le 10 Mars 2020, fut la clôture de ce programme de formation qui symbolise l'engagement de l’ANAPEC et de notre 
université à la fois envers l’amélioration de l’employabilité et envers l'intégration des enfants à besoins spécifiques.



Commandant Khalil Hicham, Responsable formation, FA zone sud.

« Je suis satisfait des formations que centaure a dispensées 

deux année consécutives au profit des collaborateurs de 

l’Inspection des Forces Auxiliaires de la zone sud. Cette 

année, j’ai été particulièrement marqué par le dévouement 

du cabinet dans une nouvelles mission qu’on lui a assignée 

à savoir l’organisation des cours de soutien au bénéfice des 

enfants de notre personnel. Il s’agit d’une action sociale qui 

a visé l’accompagnement de futurs bacheliers dans la 

préparation des examens de baccalauréat durant la période 

de la crise sanitaire. Grâce aux techniques d’enseignement à 

distance que le cabinet a mobilisées, au dévouement de 

l’équipe pédagogique et au suivi assuré par l’équipe du 

projet, nous avons pu faire bénéficier plus de 800 élèves 

dans les zones Nord et Sud d’un soutien pédagogique 

performant qui s’est traduit par 81,36 % de taux de réussite.

Merci pour votre engagement habituel ».

 TÉMOIGNAGE

LES ENFANTS DES COLLABORATEURS DES 
FORCES AUXILIAIRES BÉNÉFICIENT D’UN 
ENCADREMENT POUR LA PRÉPARATION DES 
EXAMENS DU BACCALAURÉAT

Dans le cadre de la convention entre Universiapolis 
et les forces auxiliaires, notre cabinet a réalisé une 
nouvelle mission à savoir l’organisation des cours de 
soutien au bénéfice des enfants des collaborateurs. 
Cette action sociale a permis d’accompagner 836 
futurs bacheliers dans les zones Nord et Sud dans la 
préparation des examens de baccalauréat. 
L’enseignement s’est fait à distance en raison de la 
crise sanitaire, en mobilisant des techniques 
d’enseignement adaptés.
Grâce au travail acharné des professeurs, à 
l’implication et au suivi assuré par notre équipe, le 
succès de cette action s’est traduit par un taux de 
réussite dépassant le taux de réussite national et 
qui s’élève à 81%. Cette action, grâce à son succès, a 
fait l’objet de plusieurs apparitions dans différents 
canaux et journaux de la ville d’Agadir

Centaure Innovation a exécuté un plan de formation 
à distance au profit des assistantes sociales des 
forces auxiliaires. Ce programme a été lancé le 14 
Septembre 2020, et a compris une diversité de 
thématiques, à savoir : le Droit et l’économie de la 
famille, les techniques d’entretien et de 
communication, ainsi qu’un module autour de la 
psychologie.
L’ensemble de ces modules ont été dispensés par 
des experts dans leur domaine.  Notre cabinet a 
mobilisé un docteur en droit, une coach personnel et 
professionnel ainsi qu’une psychologue clinicienne 
qui ont tous opté pour des techniques de formation 
adaptées au mode distanciel.

PROGRAMME DE FORMATION AU PROFIT DES « ASSISTANTES 
SOCIALES » DES FORCES AUXILIAIRES ZONE SUD



FORMATION « SECOURISME ET SAUVETAGE AU TRAVAIL (SST) 
» AU PROFIT DE L’ENTREPRISE CHANTIERS MAROCAINS 
MODERNES

Nous avons réalisé au profit des collaborateurs de 
la société "les Chantiers Marocains Modernes" une 
formation sous le thème "Secourisme et Sauvetage 
au Travail". 
La formation a été dispensée par un médecin de 
travail et de prévention. Ce dernier a combiné entre 
les aspects théoriques et pratiques. Des simulations 
ont permis aux bénéficiaires d'acquérir les bons 
gestes à appliquer en cas d'accident de travail.  
Cette formation ayant reçu du succès dans la ville 
d’Agadir, l’entreprise CMM nous a confié l’exécution 
de la même formation dans d’autres villes 
marocaines notamment à Tanger et à Casablanca.



 EXÉCUTION DES FORMATIONS AU PROFIT DE L’ENTREPRISE BIOBEST 

L'entreprise belge BIOBEST, spécialisée depuis 25 ans dans la 
pollinisation par les bourdons et la gestion durable des cultures, a 
confié la réalisation de son plan de formation à CENTAURE 
INNOVATION. 

Ce plan de formation est recommandé dans le cadre d’un programme 
de certification entrepris par BIOBEST et a compris les modules 
suivants : Santé et sécurité au travail, Sauvetage et secourisme au 
travail, cariste et conduite des chariots et finalement une formation 
portant sur la prévention et la lutte contre l'incendie.

L’ensemble des intervenants ont prévilégié l’approche axée sur la 
pratique afin de permettre aux bénéficiaires d’appliquer les 
connaissances acquises tout au long des formations.



FORMATION AU PROFIT DU PERSONNEL DE L’AGENCE 
NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT DES ZONES OASIENNES ET 
L'ARGANIER (ANDZOA)

Nous avons exécuté un plan de formation pour les 
collaborateurs de l’ANDZOA dans le cadre du marché  
n°38/2019/ANDZOA  . 
L’objectif de ce programme était de monter les 
bénéficiaires en compétences dans différents 
domaines. A titre d’exemple, le domaine du 
développement personnel à travers la gestion du 
temps et du stress, le management et leadership, 
ainsi que la programmation neurolinguistiques. De 
plus, les participants ont également bénéficié des 
formations les aidant à améliorer leur travail au 
quotidien comme les techniques d’animation de 
réunion, les procédures et pratiques de passation de 
gestion des marchés publiques, en plus des 
compétences informatiques via la formation 
Sharepoint online (Office 365).

La troisième session de formation des élus de la région de Dakhla 
Oued Eddahab a porté sur la loi organique des régions. Etant donné 
que cette session a coïncidé avec la propagation du CORONA VIRUS, 
nous avons dispensé une partie de la formation à distance.
Pour atteindre les objectifs de la formation, l’intervenant a adopté une 
approche participative appuyée par des discussions et des échanges 
entre les élus de la région de Dakhla Oued Eddahab. Cette formation 
a, par conséquent, couvert tous les aspects en relation avec la loi 
organique 111-14 des régions notamment ses objectifs, ses fondements, 
son champ d'application ... etc. 
Au terme de la formation, les élus ont partagé leurs suggestions et 
recommandations pour une meilleure gouvernance des régions.

POURSUITE DE LA TROISIÈME SESSION DE FORMATION AU PROFIT 
DES ÉLUS DE LA RÉGION DE DAKHLA OUED EDDAHAB.

FORMATION DES CARISTES ET TRACTORISTES AU 
PROFIT DE L’ENTREPRISE AZURA SUR LE SITE D’AGADIR

La formation des caristes a été dispensée au profit des 
collaborateurs de l’entreprise AZURA. Cette formation s’est 
appuyée sur le volet pratique afin de permettre aux 
bénéficiaires d’acquérir les bonnes pratiques et les bons 
réflexes lors de la conduite des tracteurs. De plus, cette 
formation a visé la sensibilisation des bénéficiaires aux 
risques liés à l’engin.

Nous avons assuré deux formations au profit de l’entreprise 
INTERNATIONAL NURSERY. Une correspond au thème « Santé 
et Sécurité au Travail » et l’autre concerne « l’utilisation des 
produits phytosanitaires ».
Avec l’expertise d’un médecin de travail qualifié, les deux 
formations ont donné une grande satisfaction auprès des 
participants.

FORMATIONS SANITAIRES AU PROFIT DE LA 
MULTINATIONALE « INTERNATIONAL NURSERY »



L’ORGANISATION DES SESSIONS DE FORMATION 
AU PROFIT DU PERSONNEL DE L’ABHSM

Cette action de formation s’inscrit dans le cadre du 
programme organisé par l’ABHSM ‘Agence du Bassin 
Hydraulique Souss Massa’ au profit de son personnel au 
titre de l’année 2020.  Les sessions de formation ont ciblé 
les cadres et les responsables de ladite organisation. 
Ce plan a compris trois principales thématiques, en 
l’occurrence l'informatique avancée, la gestion des 
marchés publics et comptabilité ainsi que les rédactions 
administratives et journalistiques.
L’ensemble des formations assurées ont permis aux 
bénéficiaires de comprendre le cadre réglementaire des 
marchés publics et les procédures de consultation, 
d’exploiter les fonctions avancées du logiciel Word 2016 
dans leur travail quotidien, et finalement de connaître les 
spécificités et les techniques de rédaction des différents 
types d'écrits.
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