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Ecouter, analyser,
    comprendre, agir…

FORCOS, Conseil en Organisation et Systèmes d’Information, situé à Agadir, vous offre une 
palette de solutions et approches, apportant une réelle plus-value, dans l’objectif de rendre 
votre entité plus compétitive et vos systèmes d’information plus efficaces.
FORCOS apporte son soutien aussi bien aux entreprises privées, qu’aux établissements 
publics et aux associations, dans les pôles de compétences suivants :

  Organisation & RH. 
  Systèmes d’Information (SI).
  Ingénierie & Actions de Formation.
  Marketing & Communication.

Chacun de nos clients bénéficie d’une approche personnalisée et d’une démarche distincte 
afin de répondre efficacement à ses besoins, selon ses spécificités et ses contraintes. 



4

Table des MatiEres

Organisation & RH       5

Systèmes d’Information (SI)     8

Ingénierie & Actions de Formation  14

Marketing & Communication               17

Nos atouts

 Proximité et réactivité permettant de  
répondre aux attentes de chacun de nos 
clients dans des délais très brefs.

   Structure à taille humaine.

   Une plate-forme de produits et de services 
reconnus, apportant des résultats prouvés.

 Maîtrise des process, des techniques 
et démarches d’études, des méthodes de 
conception de systèmes, pilotage de projets… 

  Consultants expérimentés et triés sur le 
volet, aux savoir-faire solides et fortement 
dévoués aux projets, afin de répondre de 
manière optimale aux exigences de chacun 
de nos clients.

   Un ou une équipe de consultants dédiés à 
chaque projet.

Nos valeurs

 Excellence.

 Engagement.

 Ecoute.

 Suivi régulier & Réactivité.

 Intégrité.

 Esprit d’équipe.

 Transparence vis-à-vis de nos clients.

 Secret professionnel.

Ainsi, FORCOS vous aide à vous concentrer 
sur votre cœur de métier et vos activités 
principales en vous proposant une panoplie 
de produits et services dédiée à votre 
structure.
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Organisation & RH

Organisation
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Nous contribuons à la réussite de nos clients en leur proposant des démarches et 
approches, rigoureuses, pluridisciplinaires et ayant fait leurs preuves, en tenant 

compte de leur organisation, ainsi que des collaborateurs qui la composent. Ceci 
dans le but, de manière optimale, de corriger les disfonctionnements et d’améliorer 
les performances de votre entité.

Optimiser les retours sur investissements…

Chacun de nos consultants « Organisation & RH » expérimentés dans leur domaine 
(Management des Ressources Humaines, Organisation, Gestion, Droit, Stratégie…)  
intervient à tous les niveaux de votre entreprise ou de votre projet, de manière 
ponctuelle ou continue, pour répondre à vos besoins en proposant des solutions 
concrètes et personnalisées.

ORGANISATION DES ENTREPRISES

FORCOS aide les entreprises à augmenter leurs performances et leurs résultats 
(productivité, rentabilité, efficacité…) en agissant sur une partie ou sur l’ensemble 
des composantes de l’organisation.
Les consultants «Organisation des entreprises» possèdent toutes les compétences, 
les outils et les méthodes, de par leurs expériences et leurs formations, pour 
comprendre vos besoins, vous conseiller et anticiper les changements nécessaires 
pour atteindre vos objectifs.

Nos approches et démarches sont personnalisées et spécifiques à vos activités.

Amélioration de l’efficacité et des performances des services

Réorganisation et restructuration

Conduite des grands projets d’organisation

Pilotage de tableaux de bord

Business plan

Diagnostique et reengineering des processus

Études de marché

Ressources Humaines
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Car une bonne gestion des ressources humaines agit directement sur les 
performances de son entreprise, FORCOS vous aide à mettre en place une 

stratégie RH adéquate.

Les consultants «Gestion des Ressources Humaines », forts de leur savoir-faire et de 
leurs parcours, possèdent toutes les compétences nécessaires afin de vous proposer 
les solutions RH adaptées à votre entreprise et à vos collaborateurs.

Ressources Humaines

Organisation
du travail

Gestion
prévisionnelle
des emplois

et des compétences

Bilan
de compétences Médiation

Systèmes
d’évaluation

Recrutement

Restructuration

Conception
et mise en place
des procédures

Relations
sociales /
Gestion

des conflits
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Systèmes d’Information
SI
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Les challenges économiques et technologiques auxquels les entreprises doivent 
faire face font des technologies de l’information une nécessité pour atteindre leurs 

objectifs stratégiques.
Toutefois, la complexité des systèmes d’information rend nécessaire la collaboration 
d’experts capables d’aider leurs clients à se doter ou à optimiser leurs systèmes, 
leurs ressources techniques et leurs applications. Permettant ainsi aux clients de se 
concentrer sur leur  cœur de métiers.
Aussi, FORCOS, leader dans son domaine, aide ses clients à se doter ou à optimiser 
leurs systèmes d’information en leur délivrant des solutions performantes et durables 
au service de leurs stratégies et de leurs besoins évolutifs. Ceci, tout en tenant compte 
de la culture et des contraintes de chaque entité. 
FORCOS propose à ses clients des concepts qui leur permettront de faire la 
différence car ils sont basés sur le respect d’une méthodologie de travail organisée 

et réfléchie visant le perfectionnement et l’optimisation des infrastructures systèmes 
et des architectures applicatifs, mais également sur la disponibilité des services et 
ressources du réseau.Systèmes d’Information (SI)

Définition Mise en œuvre

Exploitation-UtilisationSuivi et évolution

 Exprimer les besoins

 Proposer des solutions et    
   en juger la pertinence et la  
   faisabilité

  Maintenir le système   
   informatique à jour

 Faire évoluer le système

 Exploiter le système et
   fournir une assistance aux     
   utilisateurs

 Etablir une définition 
détaillée du projet informatique

 Réaliser et tester le S.I

 Accompagnement du 
changement et mise en œuvre
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AUDIT & ORGANISATION
DE SYSTÈMES INFORMATIQUES

L’audit permet de détecter les forces et les faiblesses de votre Système 
d’Information actuel, ainsi que d’évaluer les niveaux de risques et des menaces 

de votre parc informatique ou de vos applications. Nos approches et évaluations, 

Audit & Organisation de systèmes informatiques

objectives et détaillées, s’appuient sur une large palette de méthodes et d’outils 
permettant d’identifier les améliorations et mesures correctives, selon votre activité, 
à apporter aux processus, aux applications, aux technologies ou à l’organisation de 
votre système informatique.

SÉCURITÉ INFORMATIQUE

Un grand nombre de réseaux ont été construits sans prendre en compte la sécurité 
informatique, faisant ainsi l’objet de nombreuses attaques visibles ou non par les 

dirigeants d’entreprises.
L’information (tâches, opérations, commandes clients…) est un patrimoine vital 
pour chaque entreprise sans laquelle elle ne peut fonctionner. L’information, ainsi 
que les systèmes d’information nécessaires à son traitement (saisie, traitement, 
enregistrement et sortie des données), doivent donc être organisés et protégés contre 
les attaques informatiques (virus…) et les fuites d’informations.

AUDIT
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FORCOS possède les consultants et le savoir-faire adéquats à la protection des 
systèmes d’information, afin d’assurer à nos clients la disponibilité, l’intégralité et la 
confidentialité de leurs informations.

Les certifications-experts de FORCOS (Microsoft, Oracle, Symantec, Cisco…) sont 
une garantie supplémentaire que les consultants FORCOS possèdent toutes les 
compétences requises pour implémenter ou administrer les systèmes d’information 

et réseaux de manière optimale. FORCOS fait appel et tient compte des différentes 
recommandations de ses prestataires de renommée internationale.

INFRASTRUCTURES
FORCOS vous aide à concevoir ou à moderniser votre environnement informatique 
afin que celui-ci puisse répondre à vos besoins-métiers et à vos exigences de 
productivité.  
Nos chefs de projets et consultants informatiques expérimentés vous aideront à 
trouver les solutions optimales, selon vos activités, vos budgets et vos contraintes, 
dans la conception et le déploiement de technologies  infrastructures informatiques 
de tous types.
FORCOS vous apporte un ensemble de solutions ajustées à chaque problématique 
et claires en vous proposant une offre personnalisée

Sécurité
informatique

Sécurité des données

 Sauvegarde
des données

 Restauration
des données

Accès sécurisé

 Interconnexion
VPN

 Segmentation
des réseaux

Mesures
préventives et Maintenance

Sécurité Web
 Filtrage Web

 Sécurité messagerie

Risque 
d’intrusion

 Firewalls
et Antivirus

Sécurité des serveurs
et postes clients

 Mise en
oeuvre d’une 
architechture
de protection
Antivirale

 Choix des produits

Conseil

Contrats de 
Maintenance

Serveurs

Conception

Ordinateurs

Routeurs,
Firewalls
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FORCOS conçoit et met en œuvre des solutions informatiques adaptées aux besoins 
de ses clients, afin de les faire bénéficier des opportunités et possibilités offertes par 
les technologies de l’information et de la communication (T.I.C.).
L’expertise et les équipes de FORCOS vous accompagnent afin de construire, 
avec vous et selon vos activités, vos exigences et vos contraintes, des applications 
adaptées à votre organisation.

SOLUTIONS INFORMATIQUES PROFESSIONNELLES 
STANDARDS
FORCOS propose une gamme complète de solutions informatiques professionnelles 
comprenant les meilleurs logiciels et applications bureautiques ou spécialisées. 

Analyse, conception, installation, paramétrages et suivi.

FORCOS « Solutions informatiques professionnelles Standards » :

 Commercialise les logiciels des plus grands éditeurs reconnus à l’international 
(Microsoft, EBP, Ciel…).

 Crée et commercialise des solutions adaptées, simples et professionnelles, issus 
de notre connaissance des secteurs et métiers et de l’expertise de nos consultants 
informatiques, répondant aux attentes et spécificités d’un secteur d’activité, d’un 
département (RH, paie, comptabilité, production, commercial…)...

Solutions informatiques professionnelles

Paie & 
Ressources 
Humaines

Gestion des 
appels d’offres

Télédéclarations
CNSS

Gestion
de Production

Gestion
du Temps

Comptabilité

Immobilisations

Gestion 
Commerciale



13

FORCOS intervient également dans la mise en place de solutions informatiques 
sur-mesure. Lorsque les entités ne trouvent pas de solutions « prêtes à l’emploi 
» sur le marché, nous concevons, réalisons et mettons en place des solutions, en 
remplacement ou complémentaires de vos outils actuels, en fonction de vos besoins, 
de votre secteur d’activité et de votre budget de solutions informatiques permettant de 
répondre à vos attentes de manière optimale
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Ingénierie et Actions
de Formation
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De l’analyse préalable des besoins en formation de vos collaborateurs aux actions 
de formation, avec suivi et évaluations, FORCOS vous propose ses compétences 

reconnues dans une large gamme de domaines : Informatique, Management, Gestion, 
Finance, Marketing, Communication, langues, techniques…
Les consultants-formateurs, tous experts dans leur domaine et pédagogues, partagent 
les valeurs de sérieux et de rigueur de FORCOS, permettant ainsi le partage de 
connaissances et l’apport de solutions et de nouvelles pratiques professionnelles 
opérationnelles immédiatement.

Objectifs Rapport
d’ingénierie

Evaluation
des actions
de formation

Rapport plan
de formation

Diagnostique
stratégique

Ingénierie
de Formation

Suivi
et réalisations

Ingénierie et Actions de Formation
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INGÉNIERIE DE FORMATION

Atout essentiel et levier stratégique dans le développement des entreprises, 
l’ingénierie de formation est une démarche structurée, nécessitant méthodologie 

et rigueur, visant à intégrer la formation dans la stratégique de l’entité. Aussi, FORCOS 
aide ses clients à définir et construire un système de formation clair, pragmatique et 
performant, adapté à leurs attentes et besoins, en accompagnant les individus de 
manière efficace.

Analyse, conception, réalisation et suivi.

Nos consultants « Ingénierie de Formation », conscients des évolutions du travail et 
de l’emploi, ainsi que des attentes des dirigeants (Directeurs, DRH, Responsables 
Formation…)  et de leurs collaborateurs de par leur sens de l’écoute sont rigoureux, 
professionnels et fortement impliqués dans leurs démarches. 

Formation

Actions de Formation FORCOS
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Marketing & 
Communication
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Forcos, à travers sa plate-forme 
Marketing et Communication, 

aide de multiples entités dans 
l’atteinte de leurs objectifs :

 Secteur privé : image, notoriété, 
développement, ventes, lancement 
de nouveaux produits ou services…
 Secteur public : études, promotion 

(entités, services, secteurs 
d’activités, territoires…), image,  satisfaction des usagers …
 Secteur associatif : dossiers de sponsoring, satisfaction des adhérents…

Nos dynamiques : l’écoute, l’étude et la recherche de solutions efficaces.

Toute l’équipe Forcos Marketing & Communication (consultant Marketing et 
Communication, consultant Organisation, créatif, rédacteur, infographiste et 
webmaster), composée de membres triés sur le volet et dotés d’une expérience 
reconnue dans les domaines du Marketing et de la Communication, vous 
accompagnera dans vos projets avec rigueur, transparence, créativité et dynamisme.

La passion du travail bien fait.

De l’analyse (environnement, cibles, concurrents, outils existants…) au suivi, en 
passant par la réalisation, le réseau d’experts de Forcos mettront tous leurs efforts 
pour l’atteinte de vos objectifs. 

Nos dynamiques : l’écoute, l’étude et la recherche de solutions efficaces.

La plate-forme Forcos Marketing et Communication :

    Marketing Entreprises.                             Marketing Administrations.
    Marketing Associations.                           Marketing Groupements. 

    Communication Entreprises.                   Communication Administrations.
    Communication Associations.                  Communication Groupements.

Chacune de nos actions sera précédée par l’élaboration d’un plan d’action clair et 
efficace, selon votre secteur d’activité, vos priorités (conquête, fidélisation, motivation, 
satisfaction…), vos contraintes et vos attentes.

Marketing & Communication

SPECIAL ADMINISTRATIONS (Administrations publiques, Collectivités 
locales, établissements publics...), ASSOCIATIONS, GROUPEMENTS, 
COOPERATIVES...

Une offre spécifique, avec un plan d’action détaillé, selon vos objectifs et vos 
attentes vous sera remise sur simple demande. Parmi nos prestations:

Marketing : Audit, Stratégie & Plan Marketing, actions Marketing, études 
(image, notoriété, satisfaction usagers/adhérents...)...

Communication : Audit, Stratégie & Plan de Communication, actions 
de communication (information, médiatisation, animations internes et 
externes...), promotion économique et touristique, création et élaboration 
d’outils  de communication (guides, brochures, présentations, dossiers de 
sponsoring...)...
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Marketing  Entreprises

Avec la concurrence et les exigences de plus en plus élevées des consommateurs, 
les entreprises doivent s’adapter à leurs clients et non l’inverse. Aussi, le Marketing 
est une solution efficace à vos objectifs en terme de Chiffre d’Affaire, de ventes, de 
nouveaux clients...

Le Marketing s’intéresse à l’échange : la pratique du Marketing cherche à ajuster 
entre une offre que l’on va identifier et définir (à positionner par rapport à celle de 
ses concurrents) et une demande que l’on cherche à étudier et à comprendre (à 
segmenter et à cibler).

Orientations, stratégies et priorités.

Les principaux objectifs du Marketing pour une entreprise :

- Stimuler la demande en attirant  les ventes, les commandes…
- Examiner les nouvelles possibilités de développement.
- Contrer ou distancer ses concurrents.
- Améliorer la stratégie ou l’image véhiculée par son entreprise.
- Trouver de nouveaux arguments.
- Lancer un nouveau produit ou une nouvelle activité.
- Identifier les facteurs de résistance et tenter d’inverser la tendance.
- Mettre en avant les avantages.

Des outils conformes à vos activités et à vos besoins.

Nos consultants FORCOS (Marketing, Communication, Organisation, NTIC…) 
proposent à la clientèle de FORCOS une série de conseils et de solutions, adaptée à 

son domaine d’activité, à son entité et à ses objectifs, en vue d’optimiser l’efficacité 
des actions marketing de sa structure et de faire la différence face à la concurrence 
sur son marché.

Parmi nos prestations en Marketing :
  Audit Marketing.
  Stratégie Marketing.
  Plan Marketing.
  Marketing Opérationnel.
  Etude d’image.
  Etude de notoriété.
  Etude de satisfaction Clients.
  Etude de la demande (définir les attentes et/ou les besoins de consommateurs potentiels).
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En fonction de vos objectifs, de vos contraintes et de votre environnement 
(concurrence…),  nous vous aiderons à :

  Evaluer votre communication existante et vos actions antérieures (Audit).
  Définir une stratégie et élaborer un plan de communication en fonction :

- de vos activités.
- de vos moyens (budget…).
- de vos délais...

Le pôle Communication Entreprises de Forcos est destiné à conseiller ses clients du 
secteur privé dans leurs stratégies de communication et les accompagner dans la 
réalisation de leurs plans et outils de communication.

Les bénéfices de Forcos sur votre communication :

  Faire connaître la richesse de vos offres et de vos champs de compétence.
  Améliorer la notoriété de votre entité.
  Maîtriser les flux d’informations à l’intérieur même de votre organisation  

 (collaborateurs, partenaires…).
  Renforcer la relation avec vos réseaux par l’information.
  Exister sur un marché fortement concurrentiel.
  Drainer des contacts commerciaux.
  Rassurer l’environnement : clients, partenaires, financiers, prescripteurs…
  Mettre en cohérence les messages véhiculés, l’image de votre entreprise et les  

 attentes de vos cibles.

Nos dynamiques : l’écoute, l’étude et la recherche de solutions efficaces.

Notre équipe (consultant Marketing et Communication, consultant Organisation, 
créatif, rédacteur, infographiste et webmaster), composée de membres triés sur le 
volet et dotés d’une expérience reconnue dans le domaine de la communication, 
vous accompagnera dans vos projets afin de vous épauler dans le développement 
de votre communication/image/visibilité et de vous permettre de faire la différence sur 
votre marché.

Communication Entreprises

Notre objectif principal est d’aider nos clients à promouvoir leurs organisations et de 
faire connaître les noms de leurs entités par le plus grand nombre ou par leurs cibles 
visées, avec pour effets capitaux : 

  associer ces noms à des valeurs fortes, 
  attribuer  une image claire et cohérente avec la stratégie mise en place, 
  préciser son positionnement face à ses concurrents,
  exposer ses atouts et ses forces à ses clients et consommateurs potentiels.
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Ils nous accordent leur confiance
Nos rEferences

SBGS




