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Chers partenaires,

C'est avec un immense plaisir que nous vous présentons la newsletter de 
l'année 2019.

Cette année a été riche en nouveautés, en acharnement dans la réalisation 
de nos missions, et nous a permis de partager des moments 
d’apprentissage et d’épanouissement. Nous avons eu la chance de vivre de 
nouvelles expériences grâce à de nouveaux partenaires et des projets 
nouveaux.

Nous vous laissons  découvrir cette nouvelle édition qui reprend brièvement 
les actions réalisées en 2019 sur nos trois domains d'activités : la formation 
continue, l'accompagnement ainsi que l'organisation d'événement 
d'entreprise.

Votre confiance nous est précieuse et nous vous en remercions 
chaleureusement.

Bonne lecture.!

EDITORIAL

HABIBA EL BARDAI
DIRECTRICE



Depuis les années 60, le Royaume du Maroc a entamé le processus de décentralisation entrainant dans son sillage les collectivités 
territoriales considérées comme étant le cœur battant de cette nouvelle stratégie. 
Prise en compte de l’intérêt stratégique des collectivités territoriales, l’Etat a mis à leur disposition des prérogatives et des moyens 
financiers d’une grande importance leur permettant de rendre des services publics de proximité aux citoyens. De ce fait, la 
constitution de juillet 2011 respectant scrupuleusement les directives royales insistant sur la nécessité d’accorder aux régions une 
démocratie représentative. In fine la régionalisation avancée représente bel et bien le pilier de base de la croissance économique. 
Dans ce cadre, le législateur marocain a accordé aux élus la possibilité de suivre la formation continue et de développer leur 
compétence en s’inspirant des dispositions de la loi de 111-14;112-14;113-14.
C’est dans le cadre de ce contexte général que se développera la formation des élus de la région de Dakhla Oued Eddahab avec 
notre cabinet.

CYCLE DE FORMATION AU PROFIT DES ÉLUS DE LA RÉGION DE DAKHLA OUED EDDAHAB



Le cycle  de formation des élus a été entamé par des modules tels que la loi organique des régions 111-14, le management et leadership 
ainsi que le développement des capacités personnelles.
Le cycle de formation continuera par l’organisation de nouvelles thématiques inspirées du shéma directeur de la formation des élus 
précédemment élaboré par notre cabinet.
En parallèle avec les séances de formations en salle, et afin de découvrir les projets de développement de la région Sous Massa, nous 
avons organisé au profit des élus des visites terrains des grands projets de la région sur les domaines touristiques et industriels tels que 
le parc industriel Haliopolis, le grand site touristique « Domaine Villate Limoune », ainsi que le premier parc zoologique de crocodiles au 
Maroc « Crocoparc ».



Ce programme de renforcement des capacités est assuré au profit des 
associations dans la province de Tiznit, et ce dans le cadre du programme « 
Animation sociale de proximité à travers le sport, la culture et le loisir dans la 
province de Tiznit ».
Ce programme d'animation sociale de proximité à travers le Sport, la Culture et le 
Loisir au niveau de la Province de Tiznit, Objet de la convention conclue entre 
l'Agence de Développement social (ADS) et le Conseil provincial de Tiznit vise à 
contribuer à la promotion et le renforcement de la cohésion et l'intégration sociale 
à travers l'appui et l'accompagnement des projets et des initiatives de proximité 
sportives, culturelles, éducatives et de loisir.
Ce plan de formation contient 5 modules rejoignant le thème de l'animation sociale 
en l'occurrence : Communication participative et dynamique des groupes; 
Techniques d’animation participative; L’animation sociale de proximité définition, 
concept et outils et Montage des projets d’animation sociale de proximité; Le 
sport, la culture et l’art : Mobilisation et intégration des groupes.

Ayant pour objectif de monter ses collaborateurs en compétences, la WILAYA a confié la mission d'exécution du plan de formation 
de l’année 2019 à notre cabinet.
Ce programme, varié et riche, comporte plusieurs thématiques visant le développement des capacités aussi bien techniques que 
managériales.
Pour l’ensemble des formations, notre cabinet a mobilisé des intervenants experts et praticiens qui ont mis en exergue tous les 
acquis de la formation par des mises en situation, des études de cas et des activités ludiques.

CENTAURE INNOVATION EXÉCUTE UN PROGRAMME D'ANIMATION SOCIALE DE PROXIMITÉ DANS 
LA PROVINCE DE TIZNIT LANCÉ PAR L'AGENCE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL    

LA RÉALISATION DU PLAN DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES FONCTIONNAIRES DE LA 
PRÉFECTURE D'AGADIR IDA OUTANANE AU TITRE DE L'ANNÉE 2019



Les participants ont bénéficié dans le cadre de ce coaching d’équipe d'une multitude d'activités ludiques, d'échanges et de 
simulations dans une ambiance de fun, de joie et de bonne humeur.

"CONNAISSANCE DE SOI ET DES AUTRES", UN ATELIER DISPENSÉ AU PROFIT 
DES COLLABORATEURS DE LA PRÉFECTURE D'AGADIR IDA OUTANANE.



Centaure Innovation a accompagné International Nursery dans 
la réalisation d’un programme d'alphabétisation pour l'année 
2019.
Ce programme de 240 heures avait des objectifs sur plusieurs 
niveaux notamment sur le niveau sociétal en développant 
l'esprit du travail collectif et solidarité, sur le niveau hygiénique 
en sensibilisant les bénéficiaires de l'importance de la santé 
individuelle et familiale, ainsi que sur le niveau économique en 
développant le sentiment de la responsabilité dans le travail 
pour stimuler la productivité.
Au terme du programme une cérémonie de remise des 
attestations, appuyée par les témoignages des bénéficiaires a 
été organisée par l’entreprise.

PROGRAMME D'ALPHABÉTISATION AU  
PROFIT DES OUVRIÈRES DE L'ENTREPRISE  
"INTERNATIONAL NURSERY"

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES 
COLLABORATEURS DE LA DIRECTION 
RÉGIONALE DE L'EQUIPEMENT, DU 
TRANSPORT, DE LA LOGISTIQUE ET DE L'EAU 
DE SOUSS MASSA

Le 10/10/2019 fut le démarrage du plan de formation conçu 
au profit des collaborateurs de la direction régionale de 
l'équipement.
Ce programme, mené par Centaure Innovation, comprend 
plusieurs volets de formation notamment : gestion du 
contentieux ; les techniques de conduite des réunions, 
Gestion de la dépense publique, Contrôle topographie des 
projets et Gestion du domaine public, et carrières... et bien 
d'autres.
L'ensemble de ces thématiques sont réalisées dans l'ultime 
fin de monter en compétences l'équipe de la direction 
régionale de l'équipement, et répondre ainsi à leurs besoins 
de développement personnel et professionel.



Suite à l’approbation du marché n°38/2019/ANDZOA, relatif à 
l’organisation des sessions de formation au profit du 
personnel de l’agence nationale pour le développement des 
zones oasiennes et de l’arganier. 
Centaure Innovation a exécuté un programme de formation à 
Rabat et Marrakech au profit de 15 cadres de l’ANDZOA venant 
d’Errachidia, Rabat et Agadir.
Cette formation a permis aux bénéficiaires d'acquérir des 
outils essentiels qui permettent au quotidien d'optimiser leurs 
relations professionnelles d’un côté et de renforcer leur estime 
et confiance en soi d’un autre côté.

RENFORCEMENT DES CAPACITES EN FAVEUR DES COOPERATIVES DES PRODUITS DE TERROIR DE 
LA RÉGION SOUSS MASSA

FORMATION DES CADRES DE L’AGENCE NATIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ZONES 
OASIENNES ET DE L’ARGANIER

Dans le cadre du projet Tourisme durable piloté par l’agence allemande de coopération internationale (GIZ) et le 
Haut-Commissariat des Eaux et Forêts, Centaure Innovation a exécuté un programme de renforcement des capacités au profit 
des membres des coopératives de la région Souss Massa.
Le programme a été entamé les 08 et 09 Février 2019 par une formation sur « le commerce équitable, la responsabilité sociale 
et environnementale » pour permettre aux agriculteurs de développer une activité économique rentable et contribuer par 
conséquent au développement durable.
Dans ce programme de renforcement plusieurs ateliers destinés aux gérants des coopératives ont été dispensés tels que la 
gestion financière et comptable, la gestion de la qualité et traçabilité, la gestion des clients dans une filière équitable et la 
bureautique. Dans le même sens, d’autres formations ont été assurées aux ayants droit et aux responsables de concassage 
et de la cueillette comme la préservation de l'arganier et le cadre juridique des coopératives.



Le 27 et 28 Mars, Centaure innovation a organisé en collaboration avec Agadir Haliopôle Cluster une formation intitulée : 
Coaching pour le renforcement de la posture commerciale.

Les objectifs du contenu dispensé sur les deux journées sont respectivement : Le développement des ventes en mettant le focus 
sur son profil de commercial ainsi que la maîtrise des outils de ventes et leurs spécificités pour les produits halieutiques.

Parmi les points discutés lors de la formation : La vente dans les salons et les foires commerciaux, le commerce digital, la 
négociation commerciale au cœur des techniques de vente… etc.

Pour une bonne maîtrise du sujet, des simulations de vente et cas pratiques sont proposés aux bénéficiaires à la fin de chaque 
journée de formation.

Au terme de cette dernière, des certificats de participation ont été remis aux participants.

FORMATION AU PROFIT DES COLLABORATEURS DE L’AHP AUTOUR DES STRATÉGIES ET TECHNIQUES 
INNOVANTES DE VENTE



Suite à l’approbation du marché n°38/2019/ANDZOA, relatif à 
l’organisation des sessions de formation au profit du 
personnel de l’agence nationale pour le développement des 
zones oasiennes et de l’arganier. 
Centaure Innovation a exécuté un programme de formation à 
Rabat et Marrakech au profit de 15 cadres de l’ANDZOA venant 
d’Errachidia, Rabat et Agadir.
Cette formation a permis aux bénéficiaires d'acquérir des 
outils essentiels qui permettent au quotidien d'optimiser leurs 
relations professionnelles d’un côté et de renforcer leur estime 
et confiance en soi d’un autre côté.

Pour la deuxième année consécutive, Centaure Innovation a conçu, a mis en œuvre et a suivi le déroulement d’un programme de 
développement des compétences des collaborateurs des forces auxiliaires, et ce dans le cadre de la convention qui a été signée 
entre Universiapolis et l’inspection des forces auxiliaires.
Le programme de formation s’étant étalée sur une année a permis à ces collaborateurs d’acquérir des compétences et des 
techniques dans les domaines suivants :
Le droit administratif, la comptabilité publique, le management de la qualité, la gestion des marchés publics, les techniques de 
communication et le coaching.

RECONDUCTION DES FORMATIONS AU BÉNIFICES DES COLLABORATEURS DES FORCES AUXILIAIRES 
DANS LE CADRE DE LA CONVENTION SIGNÉE AVEC UNIVERSIAPOLIS



En partenariat avec le British Academy of implant and restorative Dentistry nous avons organisé la conférence SDS sous le thème 
« Innovations in dentistry …a way forward ».
Un événement qui a réuni les grands noms du domaine de la médecine dentaire au niveau national, et qui a donné lieu à une 
rencontre fructive et amusante avec une multitude d’ateliers pratiques et interventions des médecins dotés d’une longue 
expérience dans le domaine.

CENTAURE INNOVATION ORGANISE LE SUMMER DENTAL SYMPOSIUM (SDS) LE 28 ET 29 JUIN 2019



Centaure Innovation a organisé une kermesse le 23 Juin 2019 au Domaine Villate Limoune au 
profit de 200 collaborateurs de Maroc Telecom et leurs enfants.
Des activités ludiques, sportives et des animations diverses ont été destinés aux adultes et 
leurs enfants tout au long de la journée.
Une ambiance joyeuse et festive était au rendez-vous pour permettre aux invités de partager 
des moments uniques et inoubliables avec convivialité, détente et échange.
Il est à noterr que l’organisation de cet événement annuel nous a été confiée pour la 2ème 
année consécutive.

La troupe HUMOURAJI composée de plusieurs comédiens et humoristes 

connus partout au Maroc ont organisé l’édition 2019 au sein du grand 

chapiteau d’UNIVERSIAPOLIS. 

Plus de 100 invités se sont manifestés le jour de l’événement et ont 

apprécié le spectacle dans un cadre et une ambiance comiques et 

festives.

L’équipe de Centaure Innovation a veillé sur le bon déroulement de 

l’événement  et a mis à la disposition des organisateurs de l’événement, 

et des humoristes tous les moyens humains et logistiques nécessaires 

pour le succès de cette manifestation.

ORGANISATION D'UNE KERMESSE AU PROFIT DES COLLABORATEURS 
DE MAROC TELECOM ET LEURS ENFANTS.

LE SPECTACLE HUMOURAJI 2019, ACCUEILLI PAR 
CENTAURE INNOVATION.



NOUS ONT FAIT CONFIANCE



Bab Al Madina, Quartier Tilila
Tél.: +212 5 28 23 38 01  /  +212 5 28 230 230

centaure@centaure-tudor.com

www.centaure-tudor.com
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