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Informatique

Le Management des services Informatique

ITIL v3 Foundation
Code A001

Durée

3 Jours

6 Participants
Max

Avec cette formation ITIL vous allez
découvrir comment mettre en œuvre
et
améliorer
vos
processus
informatiques, les avantages et les
défis à relever. Vous maîtriserez
ainsi les cinq grands livres d’ITIL v3.
Vous pourrez ensuite organiser votre
département
informatique,
de
manière plus efficace et efficiente.
Cette formation ITIL V3 permettra
aux
participants
de
:
- Décrire le cycle de vie de la gestion
des services à travers les processus
clés d'ITIL v3.
- Décrire les avantages de la mise
en œuvre des processus ITIL v3.
- Décrire relations et interactions
entre les processus ITIL v3.
- Décrire les facteurs clés de succès
pour
une
mise
en
œuvre
performante des processus ITIL v3.
: : Pré-requis :
Expérience et connaissances d’un
environnement
IT
sont
recommandées.
: : Public :
Cette formation ITIL V3 s'adresse à
tout professionnel impliqué dans la
gestion des services informatiques:
les décideurs informatiques, les
managers informatiques et métiers,
les
responsables
réseau,
les
analystes
et
propriétaires
de
processus, les analystes métiers, les
consultants, les intégrateurs, les
responsables d’assistance et de
support,
les
fournisseurs
de
services, les développeurs, les
commerciaux.

: : PROGRAMME

Les bases d'ITIL
 Origines, développement et gouvernance
 Principes de gestion d'un service informatique
 Structure et objectifs de l'examen de
certification Foundation
 Personnes, processus, technologie et
partenaires
 Les cinq processus principaux
 Stratégie de services
 Conception de services
 Transition de services
 Exploitation de services
 Amélioration continue de services

La gestion des services en tant qu'approche
 Concepts de la gestion des services
 Le développement efficace de nouveaux
services et l'amélioration des services existants
 Bonne pratique
 Fonctions, rôles et processus
 Le cycle de vie des services
 La conception, le développement et l'utilisation
permanents des services
 Utilité et garantie
 La conception de services et le métier de
l'entreprise
 Les technologies de l'information et leur
intégration au métier

Concepts fondamentaux d'ITIL v3
 Identifier et documenter les services
 Portefeuille des services
 Catalogue
 Dossier métier
 Risques
 Modèle de service
 Fournisseur de service






Prestataire
Accord sur les niveaux de service (SLA)
Accord sur les niveaux opérationnels (OLA)
Package de conception de service (SDP)
 Informations et connaissances sur
les données
 Optimisation de l'infrastructure

Informatique

: : Objectif :

Principes et modèles clés d'ITIL v3






Stratégie de services
Conception de services
Transition de services
Exploitation de services
Amélioration continue des services

Processus ITIL v3
 Les rôles dans la gestion des services
 Définir le marché
 Actifs stratégiques
 Gestion des niveaux de service
 Gestion de la sécurité de l'information
 Gestion de la fourniture
 Résilience et fiabilité dans la gestion des
services
 Gestion de la disponibilité
 Gestion des événements
 Gestion des déploiements et des mises en
production

Fonctions et rôles de la gestion des services
 Présentation des différentes fonctions dans
l'entreprise
 Fonction centre de services
 Fonction gestion technique
 Fonction opérations IT
 Propriétaire de processus
 Propriétaire de services
 Définition des rôles de services
 Rôles liés à la conception de services
 Rôles liés à la transition de services
 Rôles liés à l'opération de services
 Rôles liés à l'amélioration continue des
services

Sécurité Informatique

Code A002

Durée

3 Jours

6 Participants
Max

LA SECURITE DES ECHANGES :
 Les fonctions de cryptographie

: : Objectif :
Ce séminaire a pour objectif de
présenter l'ensemble des actions et
des solutions permettant de garantir
la
sécurité
des
systèmes
d'information : de l'analyse des
risques, à la mise en oeuvre
optimale de solutions de sécurité. Il
développe
aussi
les
thèmes
assurantiels et juridiques intimement
liés à l'application d'une politique de
sécurité.

: : Pré-requis :
Aucune connaissance particulière.

INTRODUCTION
- La définition SI (Système d’Information).
- La définition de la sécurité.

LA SECURITE DES ACCES
 Les concepts :
- Un peu de vocabulaire :
Le filtrage réseau, applicatif, DMZ, liste blanche,
liste noire, le mode statefull. UTM
- Principe des Firewalls.
- Définition des architectures sécurisées.

 Le filtrage réseau :
- Sur quel équipement le filtrage réseau peut
être paramétré ?
- Les différents critères de filtrage sur les
couches réseau du modèle OSI.
- La possibilité de contourner certains critères.
- L’impact de la translation d’adresse sur le
filtrage.

 Le filtrage applicatif :
: : Public :
Cette formation sécurité informatique
s'adresse aux responsables sécurité
des systèmes d’information, chefs
de projet, consultants, décideurs.

- Les équipements firewall, firewall personnel,
proxy, reverse-proxy, serveurs.
- Les critères de filtrage des flux : HTTP, FTP,
SMTP…
- Le filtrage de code mobile,
- Le logging, l’aspect technique et juridique.

Les IDS (Intrusion detection system)
 Les architectures de cloisonnement :
- Quel cloisonnement, pour l’accès de l’entreprise
à internet.
- Quel cloisonnement pour l’accès des
internautes au service de l’entreprise.
- Les serveurs d’accès distants.
- Les VPN.
- Les architectures firewalling :
- Le concept de DMZ: Quels serveurs doivent
être placés en DMZ.
- La mise en série de firewall
- La mise en parallèle des firewalls, pour la
redondance.

 Les algorithmes fondamentaux :
Ce qu’il faut savoir

Informatique

: : PROGRAMME

- La famille symétrique.
- La famille asymétrique.
- La famille hashing.

 Les certificats, les combinaisons d’algorithmes :
- Pour réaliser certaine fonction cryptographique il
faut combiner des algorithmes fondamentaux
- Le masquage.
- Le scellement.
- Le HMAC.
- Les certificats :
- Un zoom sur le nommage OSI (X509).
- La politique de gestion des clés publiques.
- La signature.
- L’Identification / authentification et ses
protocoles.

 Les protocoles de chiffrement :
- Les protocoles asynchrones : PGP,S/MIME.
- Les protocoles synchrones : SSL, PCT, IPSEC :
(AH,ESP,SA, IKE).

UNE INTRODUCTION A LA SECURITE DES
SYSTEMES :
-

L’approche Best practices.
Les systèmes de la famille ‘UNIX/LINUX’.
Les systèmes de la famille Microsoft.
La virtualisation des systèmes.

MODÉLISATION DES FAILLES DANS LES
COUCHES RESEAUX ET APPLICATIVES :
- Le « spoofing », d’adresse mac , ip.
- Le man in the midel, au niveau réseau mais aussi
applicatif.
- Les attaques par saturation : de table, de
connexion ‘Synflood’, de requêtes DHCP, HTTP
- Les attaques par amplification.
Le « buffer overflow ».
- L’élévation de privilège.
- Les injections de code : sql, php,…
- Le « Cross scripting ».
- Le « Spam ».

Cisco - Interconnexion de matériels réseau
(ICND-1)

Code A001

Durée

5 Jours

- Comprendre le fonctionnement
d'un réseau, de ses composants
principaux
- Etre en mesure de décrire le
processus de transfert des paquets
sur le réseau, d'analyser les
problèmes liés à l'augmentation du
trafic sur un LAN Ethernet
- Description de l'utilité des routeurs
pour interconnecter les réseaux, du
routage et de la transmission des
données via des réseaux utilisant
TCP/IP

6 Participants
Max

- Etre autonome dans l'utilisation des
routeurs et commutateurs Cisco
- Savoir comment utiliser l'interface
en « ligne de commandes » ainsi
que de l'outil graphique Cisco pour
la configuration du matériel
- Etre capable de contrôler le réseau
avec le Cisco Discovery Protocol
(CDP), telnet et Trivial FTP (TFTP).

Informatique

: : PROGRAMME
: : Objectif :

Etablissement d'un réseau simple






Les fonctions de base d'un réseau
Sécurité des réseaux
TCP/IP
Processus de transfert des paquets
Ethernet

Réseaux Ethernet






Objectifs des LANs
Résolution d'incidents liés à la commutation sur les LANs
Processus de transfert des paquets sur un réseau commuté
Cisco IOS Software
Démarrage d'un switch, sécurité et avantages de la commutation

LANs wireless
 Introduction LANs wireless
 Sécurité des WLAN
 Implémentation d'un WLAN

Connexions LAN
: : Pré-requis :
Avoir suivi le cours TCP/IP est un
plus pour suivre cette formation

Frais de
participations

1 600,00 DH HT
Participant / jour










Fonctions de routage
Conversions binaires
Plan d'adressage d'un réseau
Démarrage d'un routeur Cisco et configuration
Processus de transfert des paquets sur un réseau
Sécurité
Utilisation de Cisco SDM
Utilisation d'un routeur Cisco comme serveur DHCP

: : Public :
- Ingénieurs réseaux
- Responsables et administrateurs
réseaux
- Tout candidat à la certification
CCNA

3

Cisco - Interconnexion de matériels réseau
(ICND-2)

Code A002

Informatique

: : PROGRAMME

: : Objectif :

Durée

- Être autonome dans l'utilisation des
routeurs et des commutateurs Cisco

5 Jours

- Savoir utiliser le logiciel au coeur
des équipements Cisco : l'IOS
- Être en mesure d'installer et de
configurer un routeur et un
commutateur

6 Participants
Max

Mai

Avoir suivi le cours TCP/IP est un
plus pour suivre cette formation
Avoir suivi le cours Code A001 :
Cisco - Interconnexion de matériels
réseau (ICND-1) ou connaissances
équivalentes

Septembre

- Ingénieurs réseaux

1 600,00 DH HT

Configuration d'un réseau switché de taille moyenne







Implémentation de VLANs et de trunks
La redondance de topologie
Les bases du protocole Spanning-Tree
Connecter les VLAN avec du routage
Sécuriser un réseau étendu
Résolution d'incidents sur un réseau commuté






Introduction aux opérations de routage (routage dynamique, routages distance vectors ...)
Implémentation du VLSM (Variable Length Subnet Masking)
Configuration et résolution d'incidents sur l'OSPF
Implémentation et Résolution d'incidents sur de l'EIGRP

Superviser le trafic IP avec des access-lists
 Les access-lists et leurs applications
 Configuration et Résolution d'incidents sur les access-lists

Gestion des espaces d'adressage
: : Public :

Frais de
participations

 Les fonctions de base de l'IOS de Cisco
 Implémentation d'une configuration basic sur les commutateurs et les routeurs

Construction d'un réseau router de taille moyenne
: : Pré-requis :

Dates

Implémentation de petit réseau

- Responsables et administrateurs
réseaux

 Étendre le réseau avec NAT et PAT
 Transition vers l'IPv6

Extension d'un LAN vers un WAN





Introduction des solutions VPN
Établir une connexion WAN point à point avec PPP
Établir une connexion WAN avec un réseau Frame Relay
Résolution d'incidents sur un réseau Frame Relay

- Tout candidat à la certification
CCNA

Participant / jour
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La Voix sur IP

Code A003

Durée

3 Jours

6 Participants
Max

Dates
Avril
Juillet
Décembre

Frais de
participations

1 600,00 DH HT

: : Objectif :
Décrire la VoIP, les composants du
réseau et les protocoles VoIP et les
Codecs
configurer
les
interconnexions des plate-formes
pour supporter les appels PSTN et
VoIP définir un plan de numérotation
décrire les fonctions du gatekeeper,
les protocoles et la mise en oeuvre
du Gatekeeper H323 mettre en
oeuvre une plate-forme Cisco
Unified
Border
Element
pour
connecter
le
fournisseur de Téléphonie Internet
: : Pré-requis :
Avoir suivi le cours ICND1, ou
posséder
des
connaissances
équivalentes. Il est également
recommandé de suivre le cours
TCP/IP qui donne une vue
d’ensemble des technologies VoIP
et téléphonie traditionnelle. Avoir
une expérience dans l’installation et
la configuration de routeurs Cisco.
Etre
familiarisé
avec
les
technologies Frame Relay, PPP et
ISDN.
Avoir des connaissances générales
sur
les
réseaux
de
télécommunications.
: : Public :
Techniciens et ingénieurs réseaux
concernés ou intéressés par la
technologie Voix sur IP




























Informatique

: : PROGRAMME

Introduction à la Voix sur IP
Décrire la VoIP, ses services et ses applications
Décrire les différents types de passerelles VoIP
Comprendre l’intérêt de la QoS, du relais de Fax et du relais DTMF
Comprendre les différents codecs et la notion de «codec complexity» et leur relation avec les
DSPs
Configuration des ports Voix
Différents types d’appels dans un réseau VoIP
Comprendre et configurer les différents types de ports analogiques
Expliquer la notion de «dial-peer»
Comprendre et configurer les différents types de ports numériques
Décrire QSIG et son support sur les passerelles Cisco
Implémentation de la VoIP sur les passerelles
Présentation et configuration du protocole H323
Présentation et configuration du protocole MGCP
Présentation et configuration du protocole SIP
Implémentation du plan de numérotation
Décrire les composants et les besoins d’un plan de numérotation
Implémentation d’un plan de numérotation via l’IOS
Implémentation de la manipulation de digits via l’IOS
Décrire comment faire la sélection d’une route et comment manipuler le routage d’un appel Savoir
gérer des privilèges d’appelant via la notion de COR (Class Of Restriction) Gatekeepers H323
Présentation de la fonctionnalité Cisco Gatekeeper
Configurer le gatekeeper pour l’enregistrement des passerelles, pour la résolution d’adresse et le
routage des appels
Savoir implémenter la limitation d’appel via le CAC (Call Admission Control)
Connectivité vers les Fournisseurs de service Internet orienté Téléphonie (ITSP)
Décrire les fonctions d’une passerelle Cisco UBE (Unified Border Element) et comment elle peut
être utilisée en entreprise
Implémenter un Cisco UBE pour permettre l’intéroperabilité entre les différents protocoles de
signalisation VoIP

Participant / jour

5

Windows Server 2008 - Configuration du service
de domaine active directory

Code A004

Durée

5 Jours

8 Participants
Max
Dates
Avril
Juin
Octobre
Décembre

: : Objectif :
Cette formation sur Windows 2008
Server vous permet de découvrir et
de mettre en œuvre les principales
fonctionnalités du serveur que l’on
utilise en entreprise. Nous vous
proposons d’aborder les points
suivants
:
- Les nouvelles fonctionnalités de
Windows 2008 Server
- L’installation du système et les
premiers réglages
- Utilisateurs et active Directory
- Gestion des ressources
- Configuration du réseau
- Sécurisation du système
- Exploitation au quotidien avec les
outils de Windows 2008
- Liens avec les postes de travail
sous XP et Vista
- Utiliser des applications distantes
(terminal server)
- Comprendre
l’intérêt
de
Powershell
- Savoir écrire des petits scripts
- Les apports de IIS 7
- La virtualisation sous Windows
2008 Server avec Hyper-V
: : Pré-requis :

Frais de
participations

1 200,00 DH HT
Participant / jour

Connaissances de base des réseaux
TCP/IP et de l’administration du poste
de travail (sous XP ou vista).

: : Public :
Administrateur, webmaster, ingénieur
système.

Nouveautés noyau/fonctionnalités de Windows
Server 2008
 Architecture et cohabitation des applications 32
bits/64 bits
 Installations (différentes éditions, pré-requis,
minimale/complète, core, …)
 L’impact des choix d’installation sur les
performances, la sécurité, et la maintenance
 Déployer des contrôleurs de domaine
 Une console d’administration globale avec l’outil
Server Manager (rôles, fonctionnalités)
Active Directory installation et utilisation avec
Windows 2008 Server
 Pré-requis (rôle du DNS)
 Applications, services et AD (Active Directory)
 Intérêt pour le poste de travail (XP, Vista) ?
 Différents rôles pour différents besoins (DS,
LDS, RMS, FS)
 Vocabulaire (arbre, forêt, domaine, OU, …)
 Les nouvelles stratégies de mot de passe
 Pourquoi utiliser plusieurs contrôleurs de
domaines ?
Evoluer dans un réseau sécurisé sous
Windows 2008 server
 Rappels sur IPv4 (@IP, masque, passerelle,
DNS)
 Les apports concrets de IP v6
 Configuration IP (v4/v6) sous Windows 2008
 Paramétrage de base d’un serveur DHCP et
DNS
 La carte de bonne santé avec NAP (Network
Address Protection)
 Les informations d’audit disponibles
 Paramétrage de IIS7
 Configuration d’un intranet d’entreprise standard
Gestion des ressources : disques, données,
imprimantes
 Comprendre l’organisation des données sous
Windows 2008 (répertoires systèmes)
 Les fichiers sollicités au boot (bootmgr,
bootsec.bak)
 Sécurité des données (droits NTFS, cryptage
avec EFS, bitlocker)

 Accéder à des données réparties
(distributed filesystem : DFS)
 Faire une « photo » du système de
fichiers (cliché, snapshot, shadow copy)
 Recommandations pour la gestion des
imprimantes

Informatique

: : PROGRAMME

Surveillance, dépannage, et performances du
système windows 2008 server
 La gestion des événements sous Windows
2008
 Comprendre le rôle de chaque service
Planifier des traitements (sauvegardes,
compression, …)
 Comprendre les différences techniques (IDE,
SCSI, iSCSI, SATAx, USB, SAN, NAS)
Terminal Server
 L’intérêt de pouvoir « publier » des
applications
 Différences entre application distante et
bureau distant (architecture)
 Utiliser les applications via une interface WEB
(Terminal Services Web access)
 Sécuriser les connexions avec Terminal
Services Gateway (https)
 Simplifier la gestion des impressions avec
Terminal Services Easy Print
 Le confort de l’authentification unique (Single
Sign On : SSO)
Mise en oeuvre de la virtualisation sous
Windows 2008 server
 Possibilités offertes par la virtualisation
 Différences entre Hyper-V et Virtual PC, Virtual
Server, Vmware, Virtual Box, …
 Exploitation des images (copie, modification,
déploiement, …)
Powershell
 Tour d’horizon des possibilités offertes par
powershell (ergonomie, automatisation)
 Exemples de manipulations (fichiers, base de
registre, Active Directory, WMI, …)
 Architecture et syntaxe générale

6

Administration ORACLE

Code A005

Durée

5 Jours

8 Participants
Max

: : Objectif :
Configurer
et
administrer
les
composantes
du
serveur
d’applications Oracle 10g, tels que
le serveur HTTP, le conteneur OC4J
et la cache Web d' Oracle 10g;
Déployer des applications Forms et
Reports;
Déployer des applications Java
telles
que
Servlets,
JSPs,
applications J2EE et services Web;
Définir
les
différents
modes
d'installation disponibles pour le
serveur d'applications d'Oracle 9iAS;
Expliquer l'intégration de l'annuaire
(répertoire LDAP) et de SSO avec
Oracle 10g;
Administrer les différentes instances
de serveurs d’applications à l’aide
d’Oracle Enterprise Manager.

Dates
Mai
Novembre

: : Pré-requis :
Bonne connaissance d'un système
d'exploitation, et du langage SQL.
: : Public :

Frais de
participations

1 400,00 DH HT
Participant / jour

Aux professionnels de soutien
technique;
Aux administrateurs de serveurs
Web.

Architecture Oracle 4. Gestion de la
mémoire
 Les différents outils d'Oracle. Le Tuning de la
Shared Pool
 La base de données relationnelle.
SGA_TARGET
 Les options de base d'Oracle. Gestion des
différents Pools de l'instance
 Utiliser la documentation Oracle. L'optimiseur
Oracle
 Les outils d'administration
 SQL*Plus

La base de données et l'instance







Démarrer et arrêter une base de données.
Ligne de commande et automatisation.
Créer une nouvelle BD en mode commande.
Configurer l'instance.
Paramètres des fichiers init.ora et SPFILE.
Les options par défaut du CREATE
DATABASE.
 Database Control associé à la nouvelle BD.

Le stockage








Le fichier de contrôle
Les groupes de Redo Log et leurs membres.
Les différents types de segments
L'organisation du stockage
Notions de segments et d'extents
Les tablespaces
Segments permanents, temporaires et
d'annulations
 Sécuriser une base de données

Les utilisateurs et leurs droits
 Database Contrôle. Le profil
 Grid Control. Gestion des utilisateurs et des
mots de passe
 La norme OFA (Oracle Flexible Architecture).
Créer, modifier ou supprimer un utilisateur

 Installation et configuration d'un serveur.
Organisation et&nbsp; gestion des droits
 Fonctionnement de l'instance. Privilèges
systemes et privilèges objets
 Fonctionnement la base de données.
Gérer un ensemble de privilèges
(GRANT, REVOKE)
 Le dictionnaire de données. Manipuler les
rôles
 Le scheduler . Superviser les utilisateurs
connectés
 L'ASM (Automatic Storage Management)

Informatique

: : PROGRAMME

Le stockage d'un schéma applicatif
 Les objets de schéma dans une base oracle
 Gestion des tables et des contraintes
d'intégrité
 Génération automatique des statistiques
 Superviser l'espace occupé par une table
 Réorganiser le stockage d'une table
 Les différents types d'index
 Gérer des index
 Statistiques et réorganisation du stockage d'un
index

Les utilitaires et les sauvegardes
(présentation)
 Les utilitaires Oracle (EXPORT, IMPORT et
SQL*Load)
 Les groupes de Redo Log et leurs membres.
 "Data pump" (Expdp, Impdp et SQL*Load)
 Différences entre les sauvegardes logiques et
physiques
 Les modes NOARCHIVELOG et
ARCHIVELOG
 Techniques de sauvegardes et de
restaurations courantes
 Mettre en oeuvre une stratégie de sauvegarde
 Mettre en oeuvre une stratégie de restauration
 Les sauvegardes Flash

7

Maintenance d’une base de données
Microsoft SQL Server 2008

Code A006

Durée

: : Objectif :
Ce cours permet aux stagiaires
d’acquérir les connaissances et
compétences
nécessaires
pour
administrer un système de base de
données à l’aide de Microsoft SQL
Server 2008.

: : Pré-requis :
Expérience pratique du système
d'exploitation Microsoft Windows
Server - Compréhension des
concepts fondamentaux en matière
de
données
relationnelles
Connaissances de la syntaxe
Transact-SQL de base.

Dates
: : Public :

Mai
Juillet
Novembre

Frais de
participations

1 200,00 DH HT
Participant / jour






Préparation pour l'installation de SQL Server
Installation de SQL Server
Gestion d'une installation SQL Server 2008
Atelier pratique : Installation de SQL Server
2008

Gestion de bases de données et de
fichiers

5 Jours

8 Participants
Max

Installation et configuration de SQL
Server 2008

Développeurs d'applications, Chefs
de projets, Administrateurs de bases
de données, Ingénieurs systèmes.






Planification de bases de données
Création de bases de données
Gestion de bases de données
Atelier pratique : Création d'une base de
données

Récupération d'urgence





Planification d'une stratégie de sauvegarde
Sauvegarde des bases de données utilisateur
Restauration des bases de données utilisateur
Récupération des données à partir des
captures instantanées de base de données
 Bases de données système et récupération en
cas d'urgence
 Atelier pratique : Implémentation d'une
stratégie de récupération en cas d'urgence

Gestion de la sécurité
 Vue d'ensemble de la sécurité SQL Server
 Sécurisation de l'étendue du serveur
 Sécurisation de l'étendue de la base de
données
 Gestion des clés et des certificats dans SQL
Server
 Atelier pratique : Sécurisation de SQL Server

Analyse de SQL Server
 Affichage de l'activité en cours
 Utilisation du Moniteur système
 Utilisation du Générateur de profils SQL
Server
 Utilisation des déclencheurs DDL
 Utilisation des notifications d'événements
 Atelier pratique : Analyse de SQL Server

Transfert de données

Informatique

: : PROGRAMME

 Présentation du transfert de données
 Présentation de SQL Server Integration
Services (SSIS)
 Utilisation de SQL Server Integration Services
 Atelier pratique : Transfert de données à l'aide
 de SQL Server Integration Services (SSIS)

Automatisation des tâches
d'administration









Automatisation des tâches d'administration
dans SQL Server 2008
Configuration de l'Agent SQL Server
Création de travaux et d'opérateurs
Création d'alertes
Gestion de plusieurs serveurs
Gestion de la sécurité de l'Agent SQL Server
Atelier pratique : Automatisation de
l'administration
 d'une base de données

Maintien d'une haute disponibilité
 Introduction à la haute disponibilité
 Implémentation du clustering de serveurs
 Implémentation de la mise en miroir de bases
de données
 Implémentation de la copie des journaux des
transactions
 Atelier pratique : Configuration de la mise en
miroir
 de bases de données

Présentation de la réplication
 Vue d'ensemble de la réplication
 Scénarios de réplication
 Atelier pratique : Implémentation de la
réplication
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WinDev 17 Prise en main

Code A007
Présentation du produit
: : Objectif :

Durée

5 Jours

8 Participants
Max

-

Découvrir les divers éditeurs
nécessaires pour créer un logiciel
professionnel avec WinDev 17.
- Utiliser les fonctions classiques du
W-langage
- Apprendre à tester, optimiser et
déployer les logiciels créés.

: : Pré-requis :
Avoir
au
moins
quelques
connaissances dans un langage de
programmation.

Dates
Avril

: : Public :

Juin

Chef de projets informatiques ou
développeurs informatiques devant
utiliser WinDev 17 pour la création et
le
déploiement
de
logiciels
professionnels sous Windows.

Septembre

Frais de
participations

1 200,00 DH HT
Participant / jour

 L'environnement de développement
 L’éditeur de fenêtres (Interface
Homme/Machine)
 L’éditeur de sources
 L'outil de description des fichiers (Analyse)
 L'éditeur d'états
 La compilation, la mise en bibliothèque
 L’installation de l'exécutable : programme,
bibliothèque, Framework
 Les utilitaires : WDMAP, WDOUTIL ...
 Le RAD (construction automatique de
l'application)
 Le RID

La base de données
 Le format HYPER FILE : description des
fichiers, les méta-types, génération de
l'analyse, modification automatique, liaisons
entre les fichiers
 Les fichiers prédéfinis
 Utiliser une base de données C/S
 L’import de bases de données externes via
OLEDB

Les requêtes
 Mono-fichier, multi-fichiers
 Création de conditions de sélection
 Passage de paramètres

L'interface Homme/Machine






Les projets
Les menus
Les barres d’outils
Les gabarits
Les fenêtres : ergonomie, menu système,
barre de titre, styles, l'intégration automatique
des rubriques d'un fichier dans un écran
 L'aide au développement (AAD)
 Les tables fichiers et les zones

La programmation
 Le WLangage : fonctionnement de l'éditeur
de sources, opérateurs et fonctions
 Les propriétés des objets
 Les combos auto-alimentées
 Les onglets
 Le débogueur
 Les procédures et les fonctions
(avec ou sans passage de paramètres)
 L’utilisation des composants
 Les droits utilisateur

Informatique

: : PROGRAMME

Les états
 La description de l'éditeur
 Les différents modes de création : état lié à un
fichier ou une requête, étiquettes, état fiche,
tableau
 Les différents types de blocs (Début de
document, Haut de page, Corps, Bas de
page, .)
 Les différents types d'objets (libellé, champ
calculé, champ lié à un fichier, totaux,
images,.)
 Les paramètres d'impression (PDF, HTML,….,
format du papier, marges, drivers
imprimante,...)
 Les tests et la mise au point
 Exécution depuis votre programme
 La création automatique d'états

Le dossier du projet
 Les fichiers de données et leur structure
 Le dictionnaire des rubriques
 Les sources des fenêtres : dessin de la fenêtre
détail des objets, source associé à l'objet

L'installation







La création de l'exécutable
La mise en bibliothèque des objets
L'outil d'installation
L'installation sur le poste client
Les DLLs du Framework
Maintenance de l'application réalisée

Questions/Réponses
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WinDev 17 Perfectionnement
Informatique

: : PROGRAMME

Code A008

Durée

5 Jours

: : Objectif :
- Créer et utiliser les composants
- Créer des applications multifenêtrages
- La compilation dynamique
- Les Threads et les sockets
- La gestion avancée de bases de
données

La base de données
 Les requêtes
 Gestion des accès concurrentiels et gestion
de blocage
 Gestion des répertoires de données
 Les triggers de programmation

La programmation
: : Pré-requis :

8 Participants
Max

WinDev Prise en Main

Dates

: : Public :

Mai

Cette formation est destinée aux
utilisateurs ayant déjà développé
des applications avec WinDev.

Juillet
Octobre





















Tables et zones répétées de programmation
Le multilingue
Timer et procédures automatiques
Gestion des emails (Lotus Notes et Outlook)
Créer un client FTP
Gestion des liaisons série et parallèle
Le RTF
Le grapheur (Histogramme, Secteur, ...)
OLE Automation vers Excel
Gestion des triggers
Les fichiers texte
Les fichiers INI
Les fichiers XML
Les Super Champs
La création d’un composant
Les listes et combos
Le champ image
La listeview et le treeview
Le carrousel
 Le FAA et les menus,...)

Les états
 Récupération de paramètres issus d'une
fenêtre ou du WLangage
 Les Tris, ruptures (totaux, sous-totaux), filtres

Les services WEB
 Utilisation d’un service WEB
 Création d’un service WEB

Les threads
 Utilisation des threads

Les sockets
 Utilisation des sockets

Questions/Réponses

Frais de
participations

1 200,00 DH HT
Participant / jour

10

WebDev 17

Code A009

: : Objectif :
Vous apprendrez à

Durée

5 Jours

8 Participants
Max

Dates

- créer un site,
- modifier une structure de
données,
- utiliser les différents objets et
éditeurs de WEBDEV,
- créer votre page modèle,
- gérer les feuilles styles,
- utiliser les fonctions classiques
du WLangage,
- actualiser des pages en utlisant
AJAX,
- gérer une base de données
réseau,
- installer des applications sur le
serveur Web du provider,
- Développer à l'international,
- Utiliser les fonctions avancées
de gestion de fichiers,
- Réaliser
des
impressions
complexes en PDF,

Mai

: : Pré-requis :

Septembre

Cette formation est destinée aux
nouveaux utilisateurs de WEBDEV
souhaitant
réaliser
des
sites
Internet/Intranet.

Frais de
participations

1 200,00 DH HT
Participant / jour

: : Public :
Avoir
au
moins
quelques
connaissances dans un langage de
programmation.

Présentation du produit
L’environnement Intranet/Internet
Le principe de fonctionnement de WebDev
Le RAD Applicatif et le RAD Projet
L’éditeur de pages, de sources : le code client, le
code serveur, l’installation de l’application
 L’administrateur





 Les différents types d’objets (libellé, champ
calculé, champ lié à un fichier, totaux, images,...)

Informatique

: : PROGRAMME

 Les paramètres d’impression (format du
papier, marges, drivers imprimante,...)
 Génération HTML et PDF

L’installation
 La génération de l’application
 La génération de la procédure d’installation

Accès à une base de données
 Liaison avec une base de données existante Hyper
File, SQL,AS/400
 Conception d’une B.D. propre au site Web
 Mise à jour automatique des fichiers de données
Informations RAD
 Liaison fichier : intégrité référentielle

L’application Internet
 Le projet, les pages : ergonomie, correcteur
d’interface, modèles et la gestion des frames
 Le RAD : génération automatique de pages reliées
à des fichiers
 Les différents types d’objets
 Conception de pages personnalisées, Les menus

Programmation





Code client et code serveur
La gestion des tables fichiers
La gestion des zones répétées fichiers
Les procédures et fonctions

Webdev et l'orienté objet









Notions de classe
Notions d'objet
L'encapsulation
Héritage, héritage multiple
Introduction à UML
Les diagrammes de classe
Les Use Case
Analyse UML par rétro analyse

Manipulation de SQL Server par
programmation
 Création de connexion : OLE DB et SQL Server
 Utilisation de la procédure stockée
 Utilisation de la fonction

Assemblage .NET
 Création et exploitation de DLL.NET

Création de composant WDI

Le dossier de programmation

 Création et exploitation des composants

 Dictionnaire de données, Graphe de l’analyse
 Description des fichiers, Les pages (copies
d’écran), Les sources

Gérer les liaisons OLE AUTOMATION
vers des applications externes

Les états
 La description de l’éditeur
 Les différents modes de création : état lié à un
fichier ou une requête, étiquettes, état libre
 Les tris
 Les différents types de blocs (début de document,
haut de page, corps, bas de page,...)

 Exploitions des fonctions d’Excel

Service Web
 Rappel sur le langage XML,
 Protocoles SOAP, WSDL, UDDI
 Création et exploitation de service Web.
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WinDev Mobile 17
Informatique

: : PROGRAMME

Code A010
: : Objectif :

Durée

3 Jours

8 Participants
Max

Dates

Créez en quelques heures vos
applications pour Pocket PC,
SmartPhone
et
Terminaux
industriels.
Utiliser des fonctions avancées de
WinDev
pour
produire
des
applications professionnelles.

Cette formation est destinée aux
utilisateurs ayant déjà développé
des applications avec WINDEV ou
ayant
préalablement
suivi
la
formation de WINDEV "Prise en
main".

: : Public :

1 200,00 DH HT






: : Pré-requis :

Juillet

Frais de
participations







Mai

Novembre

Présentation du produit

Chef de projets informatiques ou
développeurs informatiques devant
utiliser WinDev pour la création et le
déploiement de logiciels sous
Windows.
Une
connaissance
préalable de WinDev est nécessaire.

L'environnement de développement
L’éditeur de fenêtres (Interface
Homme/Machine)
L’éditeur de sources
L'outil de description des fichiers (Analyse)
L'éditeur d'états
Le déploiement de l'exécutable : programme,
bibliothèque, Framework
Les utilitaires : WDMAP, WDOUTIL
Le RAD (construction automatique de
l'application)

La programmation









Les états

La base de données






Le format HyperFileSQL : description des
fichiers, génération de l'analyse, modification
automatique, liaisons entre les fichiers
Accés aux bases CEDB
Utiliser une base de données HyperFileSQL
Client/Serveur
La synchronisation
La réplication universelle (sur bases
HyperFileSQL et bases hétérogénes)





La description de l'éditeur
Les différents modes de création : état lié à un
fichier ou une requête
Exécution depuis votre programme

Le dossier du projet




L'interface Homme/Machine
 Les projets
 Les menus
 Les gabarits
 Les fenêtres : ergonomie, menu système,
barre de titre, styles, l'intégration automatique
des rubriques d'un fichier dans

Les propriétés des objets
Les onglets
Le débogueur
Les procédures et les fonctions (avec ou sans
passage de paramètres)
L’utilisation des composants
Gestion des emails
Les fonctions spécifiques WinDev pour accèder
au Mobile
Les fonctions spécifiques WinDev Mobile

Les fichiers de données et leur structure
Le dictionnaire des rubriques
Les sources des fenêtres : dessin de la fenêtre
détail des objets, source associé à l'objet

L'installation





La création de l'exécutable
L'outil d'installation (CAB et MSI)
Le déploiement du Framework
Maintenance de l'application réalisée

Participant / jour
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Programmation avec Microsoft Visual Studio
.NET 2008

Code A011

L’architecture du framework.NET
: : Objectif :

Durée

5 Jours

Ce cours permet aux développeurs
d'acquérir
les
compétences
nécessaires
pour
créer
des
applications
centrées
sur
les
données et des services Web avec
Microsoft ADO.NET, Microsoft SQL
Server 2008 et Microsoft .NET
Framework
: : Pré-requis :

8 Participants
Max

Dates
Avril
Septembre
Novembre

Frais de
participations

1 200,00 DH HT
Participant / jour

Pour suivre ce cours, les stagiaires
doivent disposer des compétences
suivantes :
- Compréhension des concepts
propres aux bases de données
relationnelles : table, ligne,
colonne, clés primaires, clés
étrangères, contraintes et vues
- Expérience en matière de requête
et de modification de données,
notamment avec les commandes
SELECT, INSERT, UPDATE et
DELETE
- Connaissance générale des
documents, feuilles de styles et
schémas XML
- Expérience dans l'utilisation de
Visual Basic .NET, Visual Basic
pour Applications ou des versions
antérieures de Visual Basic
- Expérience dans la création
d'interfaces utilisateur, notamment
d'applications Web et Microsoft
Windows













Le Common Langage Runtime
Les fonctionnalités du Framework .NET
Des objets et des classes
Le langage IL
Le choix et la compatibilité des langages
La notion du code managé
Anatomie d’un Assembly
Découvrir les utilitaires du Framework SDK
Visualiser le MANIFEST d’un Assembly
Visualiser le code IL d’un Assembly
Le compilateur JIT

Utilisation d’ADO.NET










L’objet Connection
Les contrôles d’accès aux bases de données
L’objet command
La méthode ExecuteNonQuery
Exécuter une procédure stockée avec
paramètres
Faire une transaction
La méthode ExecuteReader et l’objet
DataReader
Appeler une procédure stockée
Gérer la liste des fournisseurs managés

Utilisation de l’objet DataSet















Création de DataSet
Travail en environnement déconnecté
Création de DataSet et de DataTable
Liaison et enregistrement d'un DataSet
Définition des relations au sein des données
Modification des données d'un DataTable
Tri et filtres
Lecture et écriture de XML avec ADO.NET
Création de schémas XSD
Chargement de schémas et de données dans
un DataSet
Écriture de XML à partir d'un DataSet
Création de DataSet à partir de sources de
données existantes
Configuration d'un DataAdapter pour la
récupération d'informations
Configuration d'un DataAdapter pour la mise à
jour de la source de données sous-jacente

Les web Forms avec ASP.NET













Informatique

: : PROGRAMME

Structure d’une application web
Le concepteur Web Forms
Maquetter une page
La notion de feuille de styles
Transformer un contrôle HTML en contrôle
serveur
Traitement d’une page .aspx
Le mécanisme de PostBack
Les contrôles de base
Les listes et les boutons
Le contrôle AdRotator, le contrôle FileUpload
Le contrôle Calendar, les contrôles de validation
La persistance des données : la propriété
ViewState

Développer une application web














Créer un contrôle utilisateur web
Travaillez avec les pages maitres (Master
Pages)
Mettre en place une structure de la page
Créer une page de contenu basée sur la page
maître
Faire référence aux propriétés et aux méthodes
de la page maitre
Mettre en place l’interface de navigation
Définir une structure du site
Les contrôles SiteMapPath,
SiteMapDataSource, TreeView, de listes de
données, Repeater, DataList, GridView,
FormView et DetailsView
Les mécanismes d’authentification
Restreindre l’accès à une section du site
Gérer les rôles et les utilisateurs
Les contrôles serveurs dédiés à la gestion de la
sécurité

Les services Web







Créer un service web
Tester un service web
Créer une application cliente
La notion de contrat WSDL
Définir un en-tête SOAP
Les annuaires UDDI

Implémentation de la technologie Ajax
Déploiement d’applications
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Développement de services Web
avec Ms ASP.NET
Informatique

: : PROGRAMME

Code A012
: : Objectif :

Durée

5 Jours

8 Participants
Max

- Appréhender l'organisation d'un
site ASP.NET
- Développer des pages et des
composants ASP.NET
- Affecter les responsabilités d'un
site aux composants adéquats
- Accéder à une base de données
par ADO.NET en mode connecté
ou déconnecté
- Maîtriser les apports de la version
2.0 du framework ASP.NET
- Sécuriser ses applications Web
ASP.NET

Pages ASP.NET





Gestion de l'interaction utilisateur





Dates

Mai
Octobre

Frais de
participations

1 200,00 DH HT

: : Public :
Développeurs expérimentés en C,
C++, Visual Basic, Visual C# ou
autre langage de programmation qui
souhaitent développer des solutions
d’entreprise avec Visual Studio 2005

Gestion du ViewState
Notion de CodeBehind
Contrôles de validation
Global.asax

Les WebForms




: : Pré-requis :
Compréhension
globale
du
fonctionnement d'un site Web
Connaissance minimale du langage
HTML Maîtrise des concepts objet et
du langage C# ou VB.NET

Les principes du Web
Le modèle ASP.NET
La syntaxe ASPX
Optimiser et tracer

Définition
Contrôles intrinsèques
Contrôles enrichis

Contrôles utilisateur





Objectifs, exemple, implémentation
Inclure un contrôle dans une page ASPX
Propriétés et événements d'un contrôle
Créer sa bibliothèque de contrôles

Assemblies, Packaging et déploiement




Les Assemblies .Net
Les Assemblies satellites
Packaging et déploiement

Utiliser ADO.NET




Modèle objet d'ADO.NET
Mode connecté, mode déconnecté
ADO.NET et ASP.NET

.Net Remoting




Architectures distribuées
Utilisation de .Net Remoting
Configuration descriptive

Utilisation des Web Services




Notions de base
Implémenter un Web Service avec .Net
Utiliser un Web Service avec .Net

Architecture Web .Net



Exemples d'architectures
Design Patterns .Net

La couche présentation avec ASP.NET 2.0





Créer une application avec le nouveau modèle
objet des pages
Utilisation des Pages Master
Les contrôles de navigation et les utilisations du
SiteMap
Amélioration du rendu graphique : skins et
thèmes

Les autres couches et leur liaison avec
ASP.NET 2.0






Création d'un niveau d'accès aux données
(DAL)
Création d'un niveau métier (BLL)
Lier la présentation au niveau métier / contrôles
et sources de données
Le contrôle GridView
Mini projet : Une architecture complète 3 tiers

Sécuriser les applications Web avec
ASP.NET 2.0




Authentification intégrée ou par formulaire
Utiliser les contrôles de sécurité
Gestion de rôles

Participant / jour
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Crystal Reports
Informatique

: : PROGRAMME

Code A013
: : Objectif :

Durée

3 Jours

8 Participants
Max

Introduction

Connaître les fonctionnalités de
Crystal Report et être capable de les
mettre en oeuvre pour générer des
états.
Mise en place d’états avec les
fonctionnalités avancées de Crystal
Reports.

de

données

Dates
Avril
: : Public :

Juin
Septembre
Décembre







Traitements et requêtes de bases de données
Mise en oeuvre des traitements et des calculs
sur les champs réels et virtuels du rapport
Compilation et diffusion des rapports
Traitements conditionnels
Condition sur champ
Tableaux croisés
Sous états

Présentation avancée des données
Tableaux croisés
Groupes, tri
Groupements hiérarchiques




Fonctions de graphe
Graphique
Cartographie




Paramétrage d’un état
Ajout de paramètres
Utilisation de paramètres





Sous états
Ajout, modification d’un sous état
Liaisons avec l’état parent
Sous états à la demande







Programmation – Utilisation des formules
Bases de la syntaxe basic
Bases de la syntaxe crystal
Principales fonctions et constantes
Création de champs calculés
Formatage conditionnel de champs

Aperçu de Crystal Report

: : Pré-requis :
Notion de base
relationnelles.
Notions de SQL.








Toute
personne
ayant
une
connaissance
minimum
sur
l’utilisation d’une base de données.












Choix de la table
Création de liens
Choix des champs
Regroupement
Calcul
N+
Graphique
Sélection
Mise en page
Aperçu de l’état

Présentation de l’état et des objets





Objet texte
Objet champs spéciaux
Objet groupe
Objet trait

Modèle général du travail de développeur
Frais de
participations




Ouverture du moteur Crystal
Ouverture du travail d’impression

Fonctions évoluées

1 200,00 DH HT
Participant / jour





Changer l’accès de la base
Changer la formule de sélection
Changer une formule
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Microsoft MS Project 2010

Code A014
: : Objectif :

Durée

3 Jours

Acquérir la maîtrise d’un outil
informatisé
de
planification
Planifier un projet, suivre et contrôler
un projet avec Microsoft Project
office
2010
Communiquer
et
partager
l'information avec l'ensemble des
partenaires du projet.

Calendrier de projet, de ressources et de tâches

Concept et terminologie de la planification
 Installation et personnalisation
 Paramétrage des options





Cohérence des calendriers
Résolution des problèmes de calendriers
Partage de calendriers

Affichage
 Menu et barre d'outils
 Les différents types d'affichage
 Tables et filtres







8 Participants
Max

: : Pré-requis :
Avoir une expérience de gestion de
projet ou de conduite de Projet.
Bonne connaissance de Windows.

Dates
Juin












: : Public :

Septembre
Chefs
de
projet
Membres de l'équipe projet chargés
de la gestion, de la planification et
du suivi.

Frais de
participations

1 200,00 DH HT
Participant / jour

Gestion des Calendriers









Création d'un plan de projet
Définition des dates de début ou de fin de
projet
Saisie des tâches
Structuration du projet en phases, taches et
jalons
Création des liaisons entre tâches
Définition des contraintes de dates
Report de tâches
Les tâches répétitives
Organigramme des tâches
Codification W.B.S.
Périodes ouvrées pour une tâche (calendrier)
Type de tâches
Remarques sur les tâches
Projet principaux et sous projets
Utilisation des Affichages
Différents types d'affichage
Utilisation des tables, des champs et des
filtres
Notions de regroupement
Mise en forme des informations

Prise en compte des ressources
Les types de ressources gérées
Déclaration des ressources
Disponibilité des ressources
Les différents types de coût pour les
ressources
 Affectation des ressources aux tâches
 Notions de durée, travail et capacité et leur
utilisation lors de l'affectation des ressources
 Codes Hiérarchiques - champs personnalisés





Informatique

: : PROGRAMME



Affectation et gestion des coûts
Calcul des coûts par Project 2010
Affectation d'un ou de plusieurs taux à une
ressource
Affectation d'un coût fixe à une tâche
Affectation d'un taux à une ressource matérielle
Contrôle de l'allocation des coûts
Affichage Ajustement Analyse des coûts
Stratégie pour réduire la durée d'une tâche
Indicateurs graphiques Utilisation rationnelle
des ressources
Fractionnement des tâches




Etablissement du planning de référence
Etablir une planification initiale
Etablir une planification temporaire








Gestion Multi-projets
Partager des ressources au sein de plusieurs
projets
 Résolution des problèmes de surcharge
 Consolidation multi-projets
 Lier des tâches inter-projets


Exécution et suivi du projet
Données réelles, prévues et planifiées
Saisir des temps passés et du reste à passer
Niveau de suivi de l'avancement
(délais/charges)
 Afficher des courbes d'avancement du projet
 Comparer des estimations planifiées et données
réelles et le suivi les coûts




Contrôle de l'avancement
Analyse des données chronologiques
Repérage des tâches en retard
Détection d'une variation de la date de fin du
projet
 Courbes d'avancement
 Audit des coûts et courbes en S







Communication sur le projet
Impression des affichages et des rapports
Les types d’états disponibles
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Photoshop

Code A015

L'image numérique
: : Objectif :

Durée

5 Jours

Maîtriser Photoshop de cours
intensifs, être capable de produire
des visuels de qualité dans le cadre
d'une utilisation professionnelle de
Photoshop.

: : Pré-requis :
Connaissances de l'environnement
Windows.

8 Participants
Max








L'image bitmap
L'image vectorielle
Les types d'images
Résolution d'une image
A l'usage de la presse papier
A l'usage du web

L'espace de travail de Photoshop







L'utilisation des palettes
La boite à outils
Barre d'options : règle, repère, grille
Fenêtres d'images
Barre d'état
Modes d'affichage

Les documents
: : Public :
Toute personne qui souhaite utiliser
PHOTOSHOP.

Dates

Les effets de style
Les corrections
Les modes colorimétriques
Les sélections










Création d'un nouveau document
Ouverture d'un document
L'explorateur de fichiers
Enregistrement d'un document
Enregistrement pour le Web
L'historique
Création d'instantanés de l'image
L'impression





Décembre

Frais de
participations

1 200,00 DH HT
Participant / jour







Les Formes de sélection
La Baguette magique
L'outil déplacement
Le lasso
Le recadrage

Les calques dans Photoshop
Le dessin
Photoshop et les retouches






L'outil goutte d'eau
L'outil netteté
L'outil Doigt
L'outil densité
L'outil Tampon

Le texte
Techniques de détourage

Les groupes de calque.
Calque de réglage.
Calque de remplissage.
Les modes de fusion.

Le dessin
Le texte
Les différentes techniques de détourage
Les filtres




Mise en place d'un filtre.
Les différents filtres.
Réglage des filtres.

Les retouches




Remplacement de couleur dans une image.
Saturation et désaturation d'une image.
Reproduction d'un état précédent d'une image.

Les corrections
Les couches

Les sélections
Septembre

Travail avec les tranches.
Sélection par plage de couleurs.
Mémoriser une sélection.

Les calques





Les couleurs

Mai

Informatique

: : PROGRAMME






Définition d'une couche.
Utilisation de couche Alpha.
Modifier une couche.
Couches en ton direct.

Optimisation du travail dans Photoshop











Les outils prédéfinis.
Les scripts avec Photoshop.
Photoshop et le Web.
Image Ready.
Collection d'images.
Traitement par lots.
Gestion des profils ICC.
Exportation des tracés vers Illustrator.
Outil tranche.
Enregistrer pour le Web.
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AutoCad

Initiation & Exécution des Projets
Informatique

: : PROGRAMME

Code A016

Présentation
 notion de CAO et de DAO
 terminologie d’AutoCad

: : Objectif :
A l'issue de la formation,
participants seront capables d' :

Durée

5 Jours

8 Participants
Max

les

- appréhender la méthodologie du
travail et utiliser les commandes
de base.
- être apte en fin de session à
effectuer un travail autonome.

: : Pré-requis :
Personnes ayant besoin d'avoir des
notions de dessin industriel et
connaissant
l’environnement
Windows.

Dates
Juin

: : Public :

Octobre

Toute
personne
ayant
une
connaissance
minimum
sur
l’utilisation d’une base de données.

Frais de
participations

1 200,00 DH HT
Participant / jour




Introduction à AutoCad
ouverture d’une session de travail
utilisation d’un brouillon ou d’un gabarit

L’écran d’AutoCad
 la ligne de commande, la ligne d’état
 les menus et les barres d’outils
 fin de session et sortie d’AutoCad




La gestion des fichiers
ouverture d’un dessin existant
recherche d’un fichier dessin sur disque
enregistrer et nommer un fichier






Saisie des données
lancement et exécution des commandes
rappel et annulation d’une commande
l’environnement de travail
paramétrage des options d'environnement






Les aides au dessin
grille, résolution, mode orthogonal
contrôle des unités et limites du dessin
accrochage aux objets
le mode polaire et le vecteur AutoTrack









Les entités de dessin
lignes, rectangles, droites et demi-droites
cercles, arc, ellipses, polygones
polylignes, hachures, solides, anneaux
points, utilisations des points
gestion de l'affichage
redessiner l’écran et régénérer le dessin
zoom, panoramique, vues, la vue aérienne





Gestion des calques
création des calques
sélection des calques
affichage et verrouillage des calques





Propriétés des objets de dessin
calques, couleurs, types de lignes des objets
modification des propriétés des objets
copie des propriétés des objets





Les textes
création de texte ligne et multilignes
modification des textes
les styles de textes



Sélection des objets
Sélection unique, Sélections multiples




Manipulation des entités
copier, déplacer, décaler, effacer
ajuster, prolonger, étirer, couper






Chanfreins, congés de raccordement
rotation, effet miroir, mise à l’échelle
copies multiples
édition des objets
points caractéristiques des entités





Création & utilisation des blocs & attributs
création et utilisation des blocs et fichiers
définition, modification et édition des attributs
utilisation et extraction des attributs






Le système de coordonnées
coordonnées absolues, relatives, polaires
système de coordonnées utilisateur (SCU)
utilisation d’un SCU prédéfini
création d’un SCU personnalisé









La cotation
cotation linéaire, alignée, angulaire
cotation de diamètre, de rayon
cotation en continu, ligne de base, ordonnées
les textes de cotation et leurs tolérances
les repères, les symboles de tolérance
création et modification de styles de cotation
modification et mise à jour des cotations





L’explorateur de contenu
gestion des fenêtres de l’explorateur
le Glisser - Déposer
copie d’objets et des propriétés entre dessins






La mise en page et la sortie papier
utilisation des onglets de présentation
création et utilisation des fenêtres flottantes
gestion des échelles de traçage des calques
gestion des styles et des paramètres de traçage
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ARCGIS / Arcview (SIG)

Code A016
: : Objectif :

Durée

5 Jours

Concevoir une présentation de
données sur une carte - Concevoir,
créer et gérer des Géodatabases en
maîtrisant les étapes d'intégration
des données.

: : Pré-requis :
Connaissance de l'environnement
Windows.

8 Participants
Max
: : Public :

Dates
Juin
Octobre

Chefs de projet SIG Dessinateurs.
Chargés d’études. Commerciaux.
Responsables Marketing. Directeurs
Service Technique ou Informatique.






Les SIG
Principe des SIG
Représentation d'une couche d'information
Etapes de mise en oeuvre d'un SIG
Les structures de stockage
Les modèles de données dans un SIG
Interaction données / représentation
Architecture d'ArcGIS 9
Famille de produits ArcGIS
ArcMap
ArcCatalog
ArcToolBox
Modèles de données d'ArcGIS 9
Manipulations de Géodatabases
Manipulation de fichiers de formes
Format des projets SIG
Fomats de données spatiales
Modèle vecteur
Modèle raster
Fomats de données tabulaire
Les systèmes de coordonnées Dans
Arcview
Projections cartographiques
Projection lambert
Gestion des projections dans ArcMap
Projection dans ArcMap
Projeter un thème
Géoréférencement de raster (image)
Manipulation des données
Requêtes simples
Requêtes imbriquées
Requêtes spatiales
Jointure et compatibilité Microsoft Office






Création de carte et mise à jour des
données
Création de nouvelles couches
Edition de couches existantes
Mise à jour des données attributaires
Manipulation des outils de base de dessin

























Frais de
participations

1 600,00 DH HT
Participant / jour








Affichage des données géographiques
Affichage graphique des entités
Symbologie
Gestion des échelles des couches
Gestion des éléments textuels
Présentation des données
Création de diagrammes
Création de rapports
Mise en page
Echelle
Légende
Impression
ArcCatalog
Exportation de données
Calculs de coordonnées
Création d'un catalogue de données
Manipulation de données
Jointure spatiale
Les mises en relation
Fonction récapituler
Réalisation de calculs
Positionnement de points
Calculs de coordonnées
Positionnement
Surfaces et périmètres
Calculs de surfaces
Calculs de périmètre
Compatibilité Autocad
Calage de vecteur
Méthodes d'ajustement
Transformation
Etirement
Options de dessin avancées
Dessin d'entités concomitantes
Mise en place du mode capture
Outils de mise à jour avancés
Fonctionnalités de dessin
Fonctionnalités de l'édition
Outils de dessin supplémentaire




Topologie
Mise en place dans ArcView
Discussion

























Informatique

: : PROGRAMME
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Microsoft Excel 2010 Fonctions Avancées
Informatique

: : PROGRAMME

Code A017
: : Objectif :

Durée

3 Jours

Se perfectionner dans les formules
de calcul, aller plus loin avec les
graphiques et maîtriser entièrement
les bases de données et les
tableaux croisés dynamiques.

: : Pré-requis :

8 Participants
Max

Toute personne utilisant Excel. Avoir
suivi Excel niveau de base ou niveau
intermédiaire.

Dates
Avril
Mai
Juin
Juillet
Septembre
Octobre
Novembre

Frais de
participations

: : Public :
Toute personne désirant réaliser des
tableaux complexes

Personnalisation d’Excel













La barre d’outils, personnalisation
Modification de l’environnement de travail
Trucs et astuces d’utilisation de la souris
Le Compagnon Office
Gestion des listes
Les noms dans les feuilles de calcul
Les filtres automatiques
Les filtres élaborés
Extraction de données
Les fonctions base de données
La validation de données
La fonction sous-total

Les tableaux croisés dynamiques
Création et utilisation des tableaux
croisés dynamiques (champ calculé,
formules, options)
 Les graphiques croisés dynamiques


Perfectionnement dans l’utilisation des
formules de calcul
 Les fonctions FINANCES
 Les fonctions DATE
 Fonctions LOGIQUES et de
RECHERCHE






La protection
Protéger des cellules
Protéger les feuilles
Protéger un classeur
Masquer des formules de calcul

Les liens entre feuilles
Le groupe de travail
Les différentes méthodes de liens (formule
3D, copier/coller avec liaison…)
 La consolidation de données



Les modèles






Les outils de simulation et de synthèse
La valeur cible
Le solveur
Le gestionnaire de scénario
Tables à simple entrée, tables à double
entrée



Les macro-commandes
Enregistrement d'une macro-commande
simple

700,00 DH HT
Participant / jour
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Qualité

Responsable qualité
Qualité

: : PROGRAMME

Code A018
Les concepts qualité
: : Objectif :

Durée

3 Jours

Comprendre le rôle du Responsable
qualité, ses champs d'action.
Maîtriser les outils de mise en
oeuvre de prévention, de contrôle et
de développement.









Qu'est-ce que la qualité pour les entreprises ?
En quoi consiste le contrôle qualité ?
Qu'est-ce que le management de la qualité ?
Qu'est-ce que l'assurance qualité ?
Qu'est-ce que la qualité totale ?
La qualité est-elle un frein ou un accélérateur
de compétitivité ?
Qu'est-ce que le PDCA ?

Les étapes de la démarche qualité

8 Participants
Max

: : Public :
Nouveaux ou futurs Responsables
qualité,
sans
préalable
de
connaissance de la qualité.

Dates
Mai
Juillet
Octobre















La mise en place de la structure qualité
Le déploiement de la politique qualité
Les objectifs qualité de la direction
La validation des enjeux de la démarche
qualité
Le calcul du coût d'obtention de la qualité
(COQ)
L'enquête de satisfaction clients
L'analyse processus pour la qualité
La qualité dans la relation client-fournisseur
Le plan d'actions qualité (PAQ)
Les tableaux de bord qualité
Les outils de pilotage de projet qualité
Le choix des indicateurs pertinents de qualité
La communication à chaque étape

Exigences et outils d'un système de
management qualité
Frais de
participations

1 200,00 DH HT
Participant / jour








La certification ISO 9001 version 2000 comme
norme qualité
L'assurance qualité fournisseur
Le manuel qualité
Les descriptifs de processus
Les procédures et instructions
Les audits internes

Le pilotage des méthodes de contrôle et la
prévention





Règles de contrôle et d'autocontrôle
L'AMDEC comme outil de prévention
Le contrôle statistique (MSP), autre outil pour
anticiper les défaillances
Les fiches d'actions correctives au quotidien

L'implication de tous les acteurs dans la
démarche qualité





Etre l'interlocuteur privilégié de la direction
Savoir faire adhérer l'ensemble du personnel à la
démarche qualité
Impliquer les managers dans le projet qualité
Représenter également les attentes des clients
en terme de quali

Les concepts qualité








Qu'est-ce que la qualité pour les entreprises ?
En quoi consiste le contrôle qualité ?
Qu'est-ce que le management de la qualité ?
Qu'est-ce que l'assurance qualité ?
Qu'est-ce que la qualité totale ?
La qualité est-elle un frein ou un accélérateur de
compétitivité ?
Qu'est-ce que le PDCA ?

Les étapes de la démarche qualité














La mise en place de la structure qualité
Le déploiement de la politique qualité
Les objectifs qualité de la direction
La validation des enjeux de la démarche qualité
Le calcul du coût d'obtention de la qualité (COQ)
L'enquête de satisfaction clients
L'analyse processus pour la qualité
La qualité dans la relation client-fournisseur
Le plan d'actions qualité (PAQ)
Les tableaux de bord qualité
Les outils de pilotage de projet qualité
Le choix des indicateurs pertinents de qualité
La communication à chaque étape
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Auditeur de système qualité
Qualité

: : PROGRAMME

Code A019
: : Objectif :

Durée

3 Jours

Etre capable de définir le rôle des
audits de système qualité et de leur
relation avec les autres types
d'audits et de mettre en œuvre la
méthodologie d'audit et démontrer
leur aptitude à effectuer ces audits.

Test des connaissances sur les normes ISO 9000 version 2000.
Qu'est- ce qu'un système de management de la qualité ?
 Les 8 principes de management ;
 L'incidence sur l'audit.

Qu'est- ce qu'un audit ?

8 Participants
Max
: : Public :

Dates
Mai
Juin
Novembre

Cadres et techniciens devant
posséder des compétences en
communication, dans l'analyse de
système et la mise en œuvre d'audit
afin de pouvoir assurer des fonctions
d'auditeurs

 Différence entre audit et diagnostic ;
 Les différents types d'audits (1ère, 2ème et 3ème parties) ;
 Objectifs de l'audit.

Présentation de la norme ISO 19011.
Code de déontologie des auditeurs.
Compétences essentielles de l'auditeur :
 En matière d'observation et d'écoute, en esprit d'analyse et synthèse ;
 Dans le domaine de la communication (comportement, entretien);
 Dans le management d'une équipe.

Définition du concept général de l'audit suivant l'ISO 19011 :
Frais de
participations

1 400,00 DH HT

 Mise en situation, jeux de rôles portant sur la mise en OEuvre de chaque phase d'audit à partir
d'analyse documentaire (manuel, procédures) avec analyse et restitution du comportement des
participants placés tantôt en position d'audités, tantôt en position d'auditeurs.
 Contrôle des connaissances acquises.

Participant / jour
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Norme ISO 22000
Qualité

: : PROGRAMME

Code A020
: : Objectif :

Durée

3 Jours

8 Participants
Max

A l'issue de la formation, les
participants seront capable de
connaître
les
principes
fondamentaux de la norme ISO
22000 (version à jour lors de la
formation : projet final ou norme
homologuée),
comprendre
les
enjeux et les implications d'un
système de management de la
sécurité des aliments, mettre en
lumière la concordance de la
méthode HACCP avec la norme ISO
22000, connaître le schéma logique
de la certification de système,
connaître les principes de la
démarche de projet et de processus,
préparer et participer efficacement
au projet de certification de service.

Les principes fondamentaux du système de management de la sécurité des aliments





Les principaux chapitres de la norme ISO 22000 (PR NF EN ISO 22000 aujourd'hui)







: : Public :

Juillet
Octobre

Frais de
participations

Personnel de l'unité de production
centrale agro alimentaire.

Responsabilité de la direction : politique de sécurité des aliments et organisation
Management des ressources
Programmes prérequis
Analyse des risques
Traitement des non-conformités et rappel
Analyse et amélioration

Projet de certification ISO 22000 du système de management de la sécurité des aliments

Dates
Juin

Notion de système
Notion de processus
Analyse des risques
Amélioration continue






Démarche qualité de progrès
Préalables concernant la norme ISO 22000
Enjeux et bénéfices de la certification
Freins et contraintes de la norme ISO 22000

La norme ISO 22000, pour que le choix de la démarche soit un acte de... qualité !
 Approches "militantes" fondées des valeurs ?
 Approches "militantes" fondées sur des règles ?
 Problématique qualité pour le dirigeant et/ou le responsable de service et si l'on repartait... du
besoin ?

1 400,00 DH HT
Participant / jour
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Norme ISO 14001
Qualité

: : PROGRAMME

Code A021
: : Objectif :

Durée

3 Jours

Identifier les exigences de la norme
de
système
de
management
environnemental
(ISO
14001).
Repérer les conditions de la mise en
oeuvre d'un SME dans sa propre
entreprise.

La norme ISO 14001





Examen des exigences de la norme
Guide et recommandations
Exemples et illustrations
Exercice et étude de cas

Le règlement eco –audit
 Les différences et les convergences

8 Participants
Max

La certification ISO 14001
: : Public :
Responsables qualité, chargés de
mission
qualité,
responsables
environnement,
responsables
production et achats.

Dates
Juin

 Champ d'application
 Procédure de mise en œuvre

La cohabitation entre :
 Le système de management environnemental
 Le système qualité
 Le système de management de la sécurité du travail

Exigence de la norme en matière d’audit

Septembre
Décembre






Frais de
participations

1 400,00 DH HT
Participant / jour

Notion et préliminaires et quelques généralités sur l'audit
Les acteurs rôles et responsabilités
Appréhender la conduite d'audit
Présentation générale, exercice d'évaluation intermédiaire

Les clés d'un audit réussi





Savoir mener un audit documentaire
Maîtriser la méthode de questionnement
Obtenir l'information
Formaliser les écarts
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Norme ISO 9001 version 2008
Qualité

: : PROGRAMME

Code A022
: : Objectif :

Durée

3 Jours

8 Participants
Max

Etre capable d’identifier le domaine
d'application de la norme ISO 9001 :
2000 et d'en appréhender les
exigences, de définir les critères
applicables à chaque processus de
l'entreprise,
d’identifier
la
contribution à l'efficacité de chacune
des exigences, de participer à la
mise en œuvre et à l'application d'un
système de management de la
qualité.

Juin
Septembre
Décembre

Frais de
participations






Examen des exigences de la norme
Guide et recommandations
Exemples et illustrations
Exercice et étude de cas

Le Management de la Qualité





: : Public :
Responsable et Ingénieur Qualité,
Responsable de service et de
processus, auditeur interne

Dates

La norme ISO 14001

Le rôle d’un Système de Management de la Qualité (SMQ)
La terminologie clé de l’ « Assurance Qualité »
Les huit principes de management de la qualité
La norme NF EN ISO 9001 : 2008 et l’approche processus

Le référentiel NF EN ISO 9001 : 2008





Le domaine d’application du référentiel
Le vocabulaire clé du référentiel
La structure globale du référentiel
Les exigences du référentiel







Exigences générales
Exigences relatives à la documentation
Exigences relatives aux responsabilités de la direction
Exigences relatives au management des ressources
Exigences relatives à la réalisation du produit
Exigences relatives à la mesure, analyse et amélioration

Les phases clés de mise en œuvre du référentiel NF EN ISO 9001
Le processus certification sur la base du référentiel

1 400,00 DH HT
Participant / jour

Le rapprochement entre les référentiels Qualité, Sécurité et Environnement
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Pratique de l'audit qualité interne
Qualité

: : PROGRAMME

Code A023
: : Objectif :

Durée

Apprendre une méthodologie pour la
réalisation des audits internes.
Préparation
à
la
certification
d’entreprise (ASCERT, AFAQ…).

Management de la qualité
 Rappel des notions de base ;
 Exigences normatives (exercice) ;
 Introduction des systèmes d’audit.

3 Jours
: : Pré-requis :

8 Participants
Max

Familiarisation aux techniques d'expression
 Présentation de chaque stagiaire - Saisie au caméscope (exercice) ;
 Enquêter, dialoguer, communiquer ;
 Mise en évidence de l'importance de l'attitude dans la communication.

Une expérience industrielle et une
connaissance
préalable
des
exigences et référentiels en matière
de Management de la Qualité. Le
stage sur les normes ISO 9001
version 2000, peuvent répondre de
façon satisfaisante à ce préalable.

Principes fondamentaux
 Définitions ;
 Systèmes d'audit ;
 Les principales phases d'un audit.

Préparation d'un audit
 Analyse d'un manuel qualité (exercice) ;
 Elaboration d'un questionnaire (exercice).

Dates

Exécution de l'audit

Mai
: : Public :

Juillet
Octobre

Frais de
participations

1 400,00 DH HT
Participant / jour

Ingénieurs et techniciens qui doivent
assurer dans leur entreprise des
fonctions d’enquêteurs ou porter la
responsabilité d’un système d’audits
internes ou externes.






Principes généraux ;
Réunion d'introduction (exercice de simulation avec saisie vidéo) ;
Enquête : Interview des personnels (exercice de simulation) ;
Réunion de conclusion : présentation des conclusions (exercice de simulation avec saisie vidéo).

Le rapport d'audit
 Présentation des conclusions et suites à audit.

Les différents types d’audit qualité


Audits internes ;

 Audits externes.

Qualification des auditeurs



Rappel des exigences de base ;
Principes et méthode de qualification.

Evaluation du stage.
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Le référentiel BRC

Code A024

Qualité

: : PROGRAMME

: : Objectif :

Les enjeux de la fonction Ressources Humaines

Durée

3 Jours

- Identifier les enjeux et les atouts
du BRC 5, dans le contexte
professionnel et par rapport aux
autres
référentiels,
afin
de
dynamiser ses pratiques de
traçabilité en matière de sécurité
des aliments.





Historique et enjeux, bénéfices du BRC 5



- Comprendre le contenu, normatif,
conceptuel,
règlementaire
et
stratégique du BRC 5

8 Participants
Max

Dates
Mai
Juillet
Novembre

- Utiliser les outils méthodologiques,
avec l’appui du formateur, pour
élaborer
une
démarche
de
processus (analyse, réflexion,
interprétation, risque, surveillance,
vérification
et
rédaction
de
documents) aboutissant à une
situation d’audit

Pourquoi ce référentiel a été créé et pourquoi engager cette certification
Définitions et vocabulaire

Le positionnement du BRC 5 par rapport aux autres référentiels « qualité et sécurité
agroalimentaire »



Réglementation et référentiels : HACCP, ISO 9000, IFS, BRC,
Comment faire le choix ? Quelles sont les différences et les stratégies à adopter ?

Contenu du référentiel BRC 5


Les orientations de la norme et leur traduction

dans la politique qualité,

dans la mise en oeuvre de l'HACCP

dans la démarche d'amélioration continue

- Participer à des études de cas
interactifs afin d’intégrer au mieux
les
concepts
et
données
exposées.




Les aspects documentaires : manuels, procédures, enregistrements
Les différents chapitres du référentiel BRC 5

: : Public :





Responsables
contrôleurs qualité.
Frais de
participations

Les évolutions de la fonction RH aujourd'hui
Les acteurs et les enjeux des Ressources Humaines
Les processus RH : aspects techniques et stratégiques

qualité ;

Traduction du BRC 5 dans l'entreprise
Construction de documents spécifiques
Utilisation d'outil méthodologique
Audit et analyse de documents spécifiques

Etude de cas



Distribution des cas et travail des participants
Mise en commun des résultats

1 200,00 DH HT
Participant / jour
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Le référentiel IFS

Code A025

Durée

3 Jours

: : Objectif :
- identifier le domaine d’application
et les exigences du référentiel IFS
version 5
- appréhender la mise en place
d'un système de management
conforme au référentiel IFS.

International Food Standard




Dates
Mai
Juillet

Personnes en charge de la mise en
oeuvre d'un projet IFS : chefs
d'entreprise,
responsables
et
collaborateurs
ayant
des
responsabilités dans les systèmes
qualité/HACCP, auditeurs internes.
Connaissance des principes du
HACCP.



Les 5 chapitres d’exigences et les principaux thèmes :
 Principes de Management de la Qualité et de la sécurité sanitaire



Composantes et fonctionnement d’un système de management
 Système de management de la qualité et l’approche processus,
 Système de management de la sécurité sanitaire (structure et fonctionnement),
 Intégration des systèmes (exemple : IFS et ISO 9001),
 Les exigences fondamentales (HACCP, amélioration continue, traçabilité…),
 Les exigences concernant les bonnes pratiques d’hygiène (locaux, personnel, matériels..),
 Méthodologie pour mettre en œuvre l’IFS dans son entreprise.

Les principes d’évaluation :





Septembre

Frais de
participations

La situation des marques distributeurs en Europe.
Le contexte, l’historique et la finalité de l’IFS.
Le rôle des organismes certificateurs et des auditeurs.

Eléments clés

: : Public :

8 Participants
Max

Qualité

: : PROGRAMME

la notation A, B, C, D,
les 10 KO, les non-conformités majeures,
les conditions d’attribution du certificat.
Atelier pratique pour l’audit « IFS »
 Les principes et objectifs de l’audit IFS,
 Le rapport d’audit IFS et sa diffusion,
 Détails sur le déroulement d’un audit IFS,
 Méthodologie et comportement des auditeurs.

Etudes de cas



Exercices d’application à partir des exigences de l’IFS.
Les stagiaires évalueront une entreprise type sur une sélection d'exigences à partir d’une étude de cas.

1 200,00 DH HT
Participant / jour
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HACCP
Analyse des dangers - points critiques pour leur maîtrise

Code A026

Qualité

: : PROGRAMME

: : Objectif :

Maîtriser les différents textes et directives du Paquet Hygiène
Durée

3 Jours

8 Participants
Max

La méthode acquise grâce à une
formation HACCP permet d’éliminer
et/ou minimiser toutes les causes
potentielles de défaut ou de
défaillance avant que la définition du
produit soit figée, en l’occurrence
valider la définition d’un produit par
rapport au cahier des charges
fonctionnel pour en assurer la
qualité.

Maîtriser la méthode HACCP et la rédaction des études
Contexte réglementaire lié à la sécurité sanitaire des aliments:
Contexte général
Nouvelle réglementation européenne sur l'hygiène
Les organismes de contrôle : DSV, DGCCRF, DDCCRF, DDASS
Le Paquet hygiène
Historique de la démarche

: : Public :

Historique de la démarche
Personnel de l'unité de production
centrale agro alimentaire.

Dates
Mai
Juillet

Avantages et inconvénients
Préalables
Les 7 principes et les 12 étapes de la démarche







Octobre

Frais de
participations

1 200,00 DH HT








1. Constituer l’équipe HACCP
2. Décrire le produit
3. Déterminer son utilisation prévue
4. Etablir un diagramme des étapes
5. Confirmer sur place le diagramme
6. Lister les dangers potentiels associés à chacune des étapes, conduire une analyse des dangers et définir
les mesures de maîtrise de ces dangers
7. Déterminer les CCP (points critiques de maîtrise)
8. Etablir les seuils critiques pour chaque CCP
9. Etablir un système de surveillance pour chaque CCP
10. Prendre des mesures correctives
11. Appliquer des procédures de vérification
12. Constituer des dossiers et tenir les registres

Etudes de cas

Participant / jour
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Ressources Humaines

: : PROGRAMME

Code A027
: : Objectif :

Durée

3 Jours

8 Participants
Max

Dates

Découvrir les différentes facettes et
spécificités
de
la
fonction
Ressources Humaines et sa place
au sein de l'entreprise.

Les enjeux de la fonction Ressources Humaines






: : Public :



Toute personne travaillant dans un
service de Gestion des Ressources
Humaines





Septembre
Novembre

Participant / jour

Le recrutement

Evaluation des besoins, initiatives des décisions de recrutement

Description des postes et des profils

Réseaux et moyens de recrutement

L'entretien de recrutement

La prévention de la discrimination à l'embauche
La rémunération

Les systèmes de rémunération

L'équilibre entre les limites financières de l'entreprise et l'attractivité de la rémunération

La construction de grilles de salaire
L'évaluation des compétences

Mettre en place un système d'appréciation, mener un entretien annuel d'évaluation

Mener un entretien professionnel

Les éléments à évaluer.
Le plan de formation

Rubriques obligatoires

Rubriques facultatives

Le DIF (Droit Individuel à la Formation)

Dossiers de formation

La dimension sociale


1 600,00 DH HT

Les évolutions de la fonction RH aujourd'hui
Les acteurs et les enjeux des Ressources Humaines
Les processus RH : aspects techniques et stratégiques

Gérer les compétences

Juin

Frais de
participations

Ressources Humaines

La Gestion des Ressources Humaines



Le climat social de l'entreprise

Définir le climat social

Appréhender les mécanismes d'amplification des tensions sociales

Les outils de détection du climat social

Les indicateurs de suivi
Le dialogue social

Les conditions de travail

Les représentants du personnel

Les rapports avec la hiérarchie
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: : PROGRAMME

Code A028
: : Objectif :

Durée

2 Jours

8 Participants
Max

Savoir
utiliser
la
gestion
prévisionnelle des compétences en
tant qu'élément essentiel du plan
stratégique à court et à long terme.
Etre capable de définir l’évolution
qualitative et quantitative des
Ressources
Humaines
de
l’entreprise en lien avec l’évolution
de son environnement et de ses
objectifs stratégiques. Savoir mettre
en oeuvre les actions nécessaires
pour assurer au mieux cette
évolution.

: : Public :

Dates
Mai
Juillet
Octobre

Managers,
personnel
des
Ressources
Humaines,
responsables du personnel.

Ressources Humaines

Gérer l'évolution des compétences

La nécessité de valoriser le capital humain de son entreprise
 Ne pas commettre l'erreur de laisser partir du personnel formé et qualifié
 Connaître les besoins des salariés
 Mettre en perspectives les compétences par rapport aux besoins de l'entreprise

Le bilan qualitatif et quantitatif des compétences existantes





Mettre en place des grilles d'évaluation
Déterminer les besoins en personnel de l'entreprise
Prendre en compte les désirs de promotion des salariés
Encourager l'évolution des salariés au sein de l'entreprise

L'anticipation des nouveaux besoins de compétences
 Les nouvelles compétences nécessaires dans l'entreprise avec l'avènement des nouveaux
médias, de l'Internet
 Prendre en compte les développements à l'international : compétences linguistiques et culturelles
 Anticiper l'évolution démographique de la main d'oeuvre

Frais de
participations

1 600,00 DH HT
Participant / jour

33

: : PROGRAMME

Code A029
Introduction

: : Objectif :

Durée

2 Jours

A l’issue de la formation, les
participants sont capables d’identifier
leur rôle et leurs missions au sein de
l'entreprise.






Ressources Humaines

Délégués du personnel - rôle et missions

Présentation du stage.
Définitions.
Organisation de la prévention dans l’entreprise.
Responsabilités et limites.

Une fonction clef au sein de l'entreprise
 Rôle et missions du délégué du personnel.
 Les partenariats internes et externes.
 Les principes généraux de la prévention.

8 Participants
Max

Rôle d'information
: : Public :

Délégués du personnel titulaires et
suppléants.
Condition: être élu

Dates

 Sources d’information existantes.
 Outils de recueil d’information.

Problèmes liés au personnel





Juillet

Gestion au quotidien

Décembre







Frais de
participations






1 600,00 DH HT
Participant / jour

Anomalies et dysfonctionnements.
Origine des accidents du travail et des incidents.
Hiérarchisation des priorités.
Recherche de solutions.

Hiérarchisation des décisions.
La récolte des éléments.
Hiérarchisation des données.
Analyse des causes.
Recherche de solutions.

Les réunions
L’ordre du jour.
Préparation d’une réunion.
Le déroulement de la réunion.
Synthèse.

Evaluation du stage.
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: : PROGRAMME

Code A030

Ressources Humaines

Savoir gérer les conflits

: : Objectif :

Durée

2 Jours

Etre capable d’anticiper, d’affronter
ou de désamorcer les situations de
conflits.

Reconnaître un conflit lorsqu'il apparaît, savoir l'anticiper




8 Participants
Max

Dates
Juin

Prendre conscience des problèmes posés par la déperdition du message

: : Public :

Toute personne amenée à se
trouver en situation potentiellement
conflictuelle. Tout manager qui
souhaite prévenir et gérer des
rapports difficiles.

Repérer les indicateurs permanents, les réseaux et relais d’information par une écoute et un état actif de
veille.
Agir avant que le conflit commencer
Etre pro-actif, servir de modèle positif





Décalage entre message envoyé et message perçu
De nombreux problèmes relationnels découlent une incompréhension
Comment réagir aux messages pouvant entraîner des malentendus ?

Méthodes de gestion de conflits




Octobre

Modifier sa manière de percevoir les relations humaines
Techniques de déblocage : se mettre à l'extérieur du conflit, garder son sang-froid, augmenter sa réactivité
Se servir des manifestations de violence pour détecter les dysfonctionnements à éliminer

Construire sa palette de techniques pour savoir agir




Développer ses propres techniques de gestion des conflits
Se servir des conflits pour se créer un "historique" des situations à analyser pour anticiper les prochaines
fois
L'être humain est faillible mais également capable de progrès : conserver une attitude constructive

Frais de
participations

1 600,00 DH HT
Participant / jour
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: : PROGRAMME

Code A031
Les objectifs du recrutement dans l’entreprise

: : Objectif :

Durée

2 Jours

Comprendre
et
maîtriser
les
processus de recrutement afin
d'optimiser ses ressources internes
et
d'attirer
de
nouvelles
compétences.





Dates
Mai
Juillet
Novembre

Répondre à des besoins en personnel
Développer les compétences humaines et techniques dans l'entreprise
Bien définir les objectifs pour établir une fiche complète de description du poste

La recherche de candidats




8 Participants
Max

Ressources Humaines

Réussir son recrutement

Le recrutement par réseau, par connaissances, par fichier interne
Le recrutement par annonces : presse spécialisée, Internet...
Le recrutement interne, la promotion du personnel

La sélection des candidats avant l'entretien de recrutement
: : Public :

Toute
personne
souhaitant
comprendre
les
différentes
problématiques du processus de
recrutement.






Définir des groupes de candidats
Etudier CV
Etudier les lettres de motivation
Entretiens téléphoniques : critères de sélection

L’entretien de recrutement







Le déroulement de l'entretien de recrutement
La présentation de l'entreprise
Les questions à poser lors d'un entretien de recrutement
Rester ouvert d'esprit pour ne pas passer à côté de personnalités atypiques mais de qualité
Juger les candidats sur des critères objectifs
La mise en situation, meilleur moyen de vérifier l'adéquation du candidat au poste

Facteurs essentiels pour un recrutement réussi
Frais de
participations





Comment prendre la décision finale ?
Comment éviter toute forme de discrimination ?
Préparer l'arrivée du nouvel employé avant son arrivée

1 600,00 DH HT
Participant / jour
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Finance, Fiscalité,
Comptabilité

: : PROGRAMME

Code A032
: : Objectif :

Généralités
Durée

2 Jours

Comprendre la logique générale de
la comptabilité et étudier les
différentes écritures comptables.




Finance, Fiscalité, Comptabilité

Comptabilité générale

La doctrine comptable Marocaine
La comptabilité et les liens avec les domaines

Les concepts de la comptabilité

: : Public :

8 Participants
Max

Dates
Mai
Septembre

Comptables,
caissiers,
aides
caissiers, taxateurs, trésoriers, chef
de service, chef de halle, Directeur
d'audit, auditeurs, assistante (audit)
cadres, techniciens.




Les états comptables


Bilan, CPC, SIG, TF, ETIC, etc...

Les principes d'imputation et de comptabilisation





Décembre

Frais de
participations

Principes de la partie double, débit/crédit
La chaîne comptable : les journaux, les comptes, la balance et le grand livre

Quel compte utiliser : le plan comptable
Valeur de comptabilisation
Les comptes rattachés, les régularisations
Les provisions pour risques et dépréciation

Les écritures comptables courantes






Les écritures d'achats
Les écritures de ventes
La comptabilisation de la TVA
Les écritures de banque
Les écritures de personnel

1 000,00 DH HT
Participant / jour
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: : PROGRAMME

Code A033

Qu’est ce que la comptabilité analytique
: : Objectif :

Durée

2 Jours




- Maîtriser les principes et les règles
de la comptabilité analytique.
- Exploiter et utiliser à bon escient
les différentes méthodes de calcul
des coûts pour procéder à des
évaluations
appropriées
des
performances réalisées en terme
d'efficience des opérations.

8 Participants
Max

Mise en place de la comptabilité analytique


Analyse de l'existant
 Etude de l'organigramme de l'entreprise
 Etude des responsabilités
 Examen des centres de coûts /centres de profits
 Connaissance de l'activité de l'entreprise, ses produits & services
 Qualité du système d'information et comptable en place
 Contraintes matérielles & financières de l'entreprise



Etude conceptuelle
 Principales étapes de l'étude conceptuelle
 Les préalables à la réalisation
 Les spécifications techniques
 Les tests et contrôles,
 Les remontées en charge



Mise en place du système proposé
 Organisation des systèmes
 Choix des sections analytiques et des unités d'œuvres
 Ventilation des charges et produits
 Calculs des coûts et résultats
 Fiabilité du système mis en place
 Présentation et diffusion des résultats
 Prise de décision

: : Public :

Dates
Mai

Responsables
comptables.

financiers

et

Juillet
Octobre

Frais de
participations

1 200,00 DH HT
Participant / jour

Définition, objectifs et caractéristiques de la comptabilité analytique
Classification des coûts

Finance, Fiscalité, Comptabilité

Comptabilité analytique

Méthode d’analyse des coûts




Coût complet
Coût variable
Coûts préétablis

Tirer de l'analyse de coûts les bonnes décisions
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: : PROGRAMME

Code A034
Généralités sur l'audit comptable

: : Objectif :

Durée

3 Jours

8 Participants
Max

- Maîtriser la méthodologie
l'audit comptable

de

- Présenter les règles de base de la
révision des comptes en vue d'une
amélioration de la fiabilité des
résultats de la comptabilité






Les différents types de mission d'audit
Les normes et responsabilités dans l'audit
Les objectifs de l'auditeur financier
La différence entre auditeurs internes et externes

Finance, Fiscalité, Comptabilité

Audit comptable et financier

La démarche générale de l'audit comptable




: : Public :

L'orientation de la mission
 Identification des domaines significatifs
 La détermination du seuil de signification
L'organisation et la planification de la mission
les étapes de l'audit comptable et financier
 Prise de connaissance de l'entreprise
 L'évaluation du contrôle interne:
 Définition, utilité et limites du contrôle interne
 Prise de connaissance des procédures

- Auditeurs
- Assistante d'audit
- Managers

 Tests de conformités
 Evaluation préliminaire du contrôle interne
 Tests de permanence

Dates

 Evaluation définitive du contrôle interne
 L'examen des comptes
 Les travaux de fin de mission et le rapport

Juin
Juillet

Les techniques de base de contrôle des comptes
Septembre

Frais de
participations

1 200,00 DH HT






La revue analytique
Les validations par confirmation externe
Les sondages
Les contrôles physiques

La constitution du dossier de travail





Le programme de travail
La structure du dossier de contrôle
Les feuilles de travail
La documentation des travaux effectués

Participant / jour
Techniques de contrôle des principaux cycles de l'entreprise (paie, stocks, trésorerie)
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: : PROGRAMME

Code A035
: : Objectif :

Durée

3 Jours

IR

: : Public :

8 Participants
Max



Catégories des revenus nets
 Revenus salariaux
 Revenus professionnels
 Revenus fonciers
 Revenus de capitaux mobiliers





Calcul de l’IR
Imputation comptable des crédits IR
Modes de paiement de l’IR

Maîtriser tout ce qui relève de
l'élaboration d'une déclaration d'IGR,
le calcul de l'IS, le calcul de la TVA
et l'application des droits à la
déduction.

Les comptables
financiers.

&

IS

responsables


Détermination du résultat fiscal
 Les différentes appréciations fiscales
 Le traitement du déficit



Calcul et paiement de l’IS
 Mode de calcul de l’IS
 Mode de calcul de la cotisation minimale
 Calcul des acomptes
 Traitement des reliquats
études de cas et exercices pratiques de calcul de l’IS

Dates
Avril
Juillet



TVA

Octobre

Frais de
participations

1 200,00 DH HT

Finance, Fiscalité, Comptabilité

Fiscalité marocaine des entreprises










Détermination de la TVA brute
Maîtrise des mécanismes d'imposition de la TVA
Respect des obligations fiscales
Intégration du régime fiscal des opérations particulières
Tirer partie des achats en franchises pour alléger la trésorerie de votre entreprise
Optimisation le droit à déduction de l'entreprise
Tirer partie du prorata de déduction et de la taxe sur les salaires
Obtention des remboursements de TVA

Participant / jour
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: : PROGRAMME

Code A036
: : Objectif :

Durée

3 Jours

- Savoir lire
documents
entreprise.

et interpréter les
financiers
d'une

- Connaître et comprendre les
concepts essentiels de l'analyse
financière.

8 Participants
Max

Intégrer les objectifs de l'analyse financière




- Apprécier la santé financière d'une
entreprise à partir de son bilan et
de son compte de résultat.
: : Public :

Analyste et responsable financier.

Finance, Fiscalité, Comptabilité

L'analyse financière

Les objectifs
Les conditions
Les autres sources d'informations : dirigeants, mode managérial, climat social, informations économiques et
politiques en fonction du secteur d'activité

Analyser la situation financière de l'entreprise à partir du bilan financier





Détecter les insuffisances du bilan comptable par rapport à la logique financière
Comprendre le passage du bilan comptable au bilan financier
Définition des notions de FR (Fonds de Roulement), de BFR (Besoin en Fonds de Roulement)
Identification des principaux ratios de structure (liquidité, autonomie financière, solvabilité) et de rotation
(stocks, clients, fournisseurs)

Dates
Mai
Juillet
Octobre

Analyser la performance de l'entreprise




L'autofinancement
CAF ou capacité d'autofinancement
établir et exploiter le tableau de financement

Frais de
participations

1 200,00 DH HT
Participant / jour
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: : PROGRAMME

Code A037
: : Objectif :

Durée

3 Jours

- Acquérir les méthodes et outils
pour réaliser des tableaux de bord
financiers.
- Optimiser les tableaux de bord
financiers de son entreprise.

8 Participants
Max

Intégrer les objectifs de l'analyse financière




: : Public :

- Directeurs financiers
- Cadres de la fonction financière
- Contrôleurs de gestion.

Finance, Fiscalité, Comptabilité

Les tableaux de bord financiers

Les objectifs
Les conditions
Les autres sources d'informations : dirigeants, mode managérial, climat social, informations économiques et
politiques en fonction du secteur d'activité

Analyser la situation financière de l'entreprise à partir du bilan financier





Détecter les insuffisances du bilan comptable par rapport à la logique financière
Comprendre le passage du bilan comptable au bilan financier
Définition des notions de FR (Fonds de Roulement), de BFR (Besoin en Fonds de Roulement)
Identification des principaux ratios de structure (liquidité, autonomie financière, solvabilité) et de rotation
(stocks, clients, fournisseurs)

Dates
Mai
Juillet
Octobre

Analyser la performance de l'entreprise




L'autofinancement
CAF ou capacité d'autofinancement
établir et exploiter le tableau de financement

Frais de
participations

1 200,00 DH HT
Participant / jour
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: : PROGRAMME

Code A037
: : Objectif :
La fonction Contrôle de Gestion

Durée

3 Jours

Maîtriser les coûts et apprendre à
contrôler le résultat. Connaître les
différents outils comptables et
budgétaires nécessaires à la mise
en place d'un contrôle de gestion
efficace. Apprendre à contrôler les
écarts entre "réalisé" et "prévisions".
Construire et animer un tableau de
bord.

8 Participants
Max

Mai

Fonctions et qualités du contrôleur gestion
Une fonction au service de la Stratégie
Place du contrôleur de gestion dans l'organigramme
Contrôle de Gestion et délégation d'autorité: le découpage en centres de responsabilités
Rappels de comptabilité analytique






Passage des charges par nature aux charges par destination.
Méthodes de calcul des coûts de revient.
Coûts pertinents et outils de décision.
Méthode Activity Based Costing (ABC).
Les outils financiers

: : Public :

Dates






Finance, Fiscalité, Comptabilité

Contrôle de gestion

Responsables et membres des
services comptables, responsables
d'unités de production ayant en
charge l'exploitation des outils
analytiques.






Les flux financiers : fonds de roulement (FRNG), besoin en fonds de roulement (BFR).
Les outils : compte de résultat prévisionnel, plan de financement, plan de trésorerie.
La démarche de construction d'une prévision pluriannuelle.
Choix des investissements : critère de rentabilité.
Les outils budgétaires



Juillet

Elaboration et articulation des budgets : budget des ventes, budget de production, budget des
approvisionnements, budget des services généraux, budget de trésorerie.
Le contrôle budgétaire : analyse des écarts

Octobre

: : Pré-requis :

Connaissances
de
base
mécanismes comptables.

Frais de
participations

1 400,00 DH HT

des





Identification (écarts sur coûts et sur ventes).
Mesures.
Actions correctives.
Le tableau de bord de gestion





Indicateurs de résultat et indicateurs de performance.
La collecte des informations et le choix des indicateurs.
Construction et animation.

Participant / jour
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom du Responsable :
Fonction :
Société :
Adresse:
Ville:
Tél. :
e-mail :

…………………………………………………………………………………………………………

Prénom :

………………………………………………………………………….…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..…………………………………

Sont inclus dans les frais de participation, les
supports de cours, les pauses café. Nous vous
ferons parvenir une facture qui tient lieu de
convention de formation. Le règlement est
obligatoire avant le début de la formation.

CONDITIONS D’ANNULATION :
Toute annulation d'inscription doit être signalée par
téléphone et confirmée par écrit. Nous vous offrons la
possibilité de remplacer à tout moment le stagiaire
empêché par une autre personne ayant le même profil et
les mêmes besoins en formation.
En cas d'annulation trop tardive (moins de 2 semaines
avant le début de la formation), FORCOS se réserve le
droit de facturer au client à titre d'indemnité forfaitaire :
 50% du prix du stage pour une annulation intervenant
entre 1 et 2 semaines avant le début de la formation.
 100% du prix du stage pour une annulation intervenant
moins d'1 semaine avant le début de la formation.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fax :

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..……………………………………

STAGE
Thème

:

Session du :
Prix H/T :

_

+ TVA (20%) :

_

= Prix TTC : ____________

PARTICIPANT
Nom & Prénom

Fonction

REMBOURSEMENT DES FRAIS PAR L’OFPPT :
Cette formation est éligible au financement par
l’OFPPT dans le cadre des contrats spéciaux de
formation, soit 70% pour les formations
planifiées et 40% pour les formations non
planifiées. Veuillez nous contacter pour plus
d’informations.

VISA ET CACHET DE L’ENTREPRISE

CONDITIONS DE PARTICIPATION :

Pour vos inscriptions, Contacter nous à

N° 2, Immeuble 118, Avenue Hassan I Cité Dakhla, B.P. 7451 Agadir
info@forcos-maroc.com OU info.forcos@gmail.com
GSM :

06 61 28 53 55

www.forcos-maroc.com

Tél. : 05 28 23 32 38 fax : 05 28 32 11 31

