RÉVÉLEZ LE POTENTIEL
DE VOS COLLABORATEURS !

27 ANS
D’EXPÉRIENCE

La mondialisation des marchés exige des capacités d’adaptation et de pro-activité afin de
faire face aux impératifs d’une concurrence accrue et d’une clientèle toujours plus
exigeante et mieux informée.
Dans ce contexte, la vision stratégique de l’entreprise et de ses équipes est vitale afin
d’assurer sa compétitivité, sa rentabilité et sa pérennité.
Pour ce faire, divers éléments s’imposent, à savoir le développement des compétences du
personnel de l’entreprise, l’innovation et la mise à niveau continue des processus de

MOT DE LA DIRECTRICE

l’organisation.

Habiba EL BARDAI

Fort de son expérience et de son réseau d’experts et de partenaires, Centaure innovation,
filiale d’Universiapolis, vous accompagnera dans votre développement. Notre volonté est
de vous fournir des solutions innovantes, stratégiques et opérationnelles, avec des résultats
concrets et visibles. Nous agissons dans le domaine du conseil, de la formation continue et
de l’organisation d’événements d’entreprise.
Notre ambition est de construire ensemble des relations professionnelles pérennes pour un
partenariat durable et fructueux.

HISTORIQUE
1994

Création de Centaure innovation à Agadir

1996

Création d’annexe à Casablanca

1999

Partenariat avec TECSULT CANADA

2011

Création d’annexe à Abidjan et à Dakar

2013

Intégration du réseau tudor international (LIST)

2016

Création d’annexe à Laâyoune
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FICHE TECHNIQUE

NOTRE APPROCHE
Etre à l’écoute constante des besoins de
nos clients et des avancées dans nos
domaines d’activités.

NOTRE MISSION

Chaque entreprise est unique et exige
une offre sur mesure adaptée aux besoins
spécifiques de son environnement.

Soutenir le développement économique et
la

réussite

des

institutions

et

des

entreprises par la formation continue, le

Notre expérience s’appuie également sur
une éthique professionnelle, et la volonté
d’inscrire nos partenariats dans la durée.

conseil et l’innovation.
Bâtir un partenariat durable avec nos
clients et partenaires, fondé sur des
relations

de

professionnalisme
prestations.

confiance,
et

la

qualité

le
des

NOS VALEURS

Faire du client la personne la plus importante de
notre organisation.
Favoriser l’épanouissement de nos collaborateurs
et l’égalité des chances entre eux.
Contribuer à toute initiative de portée régionale
ou nationale dédiée au développement durable
et à la promotion de l’entreprise privée et
l’institution publique.
S’entourer

de

prestataires

socialement

responsables et respecter nos engagements à
leur égard.

Formation continue
Ingénierie pour formation sur mesure
Formation inter et intra entreprise
Alphabétisation
Formation en Management public
Coaching individuel et collectif
Formation continue certifiante
CISCO
Microsoft
Certification gestion de projet

NOS DOMAINES
D’EXPERTISE

Centre des tests de certification Pearson Vue

Conseil et accompagnement
Etudes des marchés et développement commercial
Management qualité, sécurité et environnement
Management des ressources humaines
Conseil en innovation et génie industriel

Evénements d’entreprise
Evénements scientifiques et professionnels
Teambuilding
Journée à thèmes
Mise à disposition d’infrastructure

INFRASTRUCTURE DE FORMATION
Centre de conférences de 180 places
Salles de réunion, de formation et de séminaires
Amphithéâtre de 140 places
10 laboratoires informatiques
35 laboratoires technologiques
Palais de congrès de 1200 places
Restaurant et espace pause-café
Espaces de détente

NOUS ONT FAIT CONFIANCE

PARTENAIRES DANS LE CONSEIL
CIDE, Consortium International de développement en Education,
Montréal, Canada;
Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) (ancien TUDOR)
TECSULT Canada

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
L’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT)
Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM)
Chambre de Commerce d’Industrie et de Services (CCIS)
Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH)
Observatoire national du Développement Humain (ONDH)

NOS PARTENAIRES

Agadir Haliopole Cluster (AHP)
Réseau Entreprendre Maroc
Souss Massa Initiative
L’inspection des Forces Auxiliaires
La Banque Populaire (BP)
Banque Marocaine pour le Commerce et l’Industrie (BMCI)
L’Association Nationale des Œuvres Sociales du Ministère des Finances.

PARTENAIRES DANS LA FORMATION
Université de Moncton, (Canada)
Université de Lorraine, France, (France)
Université Wuhan, (Chine)
MBA Business School, Las Palmas. (Espagne)

CONTACT

Web : www.centaure-innovation.com
Adresse : Bab Al Madina, B.P. 8143, Agadir
Tél : +212 5 28 23 38 01 / +212 5 28 230 230

Email :
h.elbardai@centaure-tudor.com
centaure@centaure-tudor.com
contact@centaure-tudor.com

RÉVÉLEZ LE POTENTIEL DE VOS COLLABORATEURS !

