
ESSEM – FORMATION CONSEIL

104 – 106, Rue d’agadir - CASABLANCA
Tél. : 05.22.30.80.06 - Gsm : 06.61.85.79.33
Email : info.fc@essem-bs.com

NOS DOMAINES

Bureautique & Informatique de gestion�

Langues & Communication

INGENIERIE DE FORMATION�

�

Management financier, Audit et
Contrôle de Gestion

�

Management du Secteur Public��

Marketing, Commercial & Commerce
International

�

Management de Projet 

�

�

Qualité Hygiene Sécurité &
Environnement (QHSE)

�

Gestion des Ressources Humaines &
Droit Social

�

Communication, développement et
e�cacité personnelle

�

OFFRE DE SERVICE
FORMATION CONTINUE

-  Flexibilité des dates et des périodes
-  Animé par un Expert
-  Possibilité  de Formation au sein même
   de vos locaux.

Adaptée à
vos besoins

Pratique

Groupe :

NOTRE ATOUT

L’équipe des professionnels (formateurs et consultants ESSEM-BS) cumulent plusieurs 
années d’expérience dans la formation professionnelle et assurent l’assistance aux 
clients pour la maîtrise de la procédure de remboursement des frais de formation dans le 
cadre du système OFPPT-CSF.

Divers Groupes de BTP
Banques et Assurances
Divers Etablissements Publics
Diverses Industries

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Marketing Digital



Cette demande peut concerner un individu, un service ou l’ensemble de votre entreprise.

Elle peut recouvrir des enjeux di�érents :

Le contenu de chaque programme de formation est élaboré en fonction des besoins, des 
objectifs professionnels et des compétences à acquérir. Des méthodes originales viennent 
soutenir l’autonomie et l’e�cacité dans l’acquisition des compétences.

L’apprentissage se déroule dans un contexte aussi proche que possible des enjeux 
professionnels du participant et de son entreprise.

Nous vous proposons de :

Choisir la meilleure démarche de la conception à la réalisation d’un stage de formation 
en passant par l’analyse de la demande et la réalisation des outils de formation.
Répondre à une multitude de formes de demande de formation.

Stratégiques (préparer l’avenir)
Tactiques (accompagner la transformation)
Opérationnels (favoriser l’apprentissage)

-
-
-

IDENTITE DE NOTRE CABINET

Le cabinet ESSEM Formation & Conseil opère 
dans la formation professionnelle au profit des 
entreprises de di�érents secteurs d’activité. 

Notre cabinet est adossé au Groupe ESSEM – 
Business School, une école supérieure de 
management autorisée et accréditée par le 
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de 
la formation des cadres. Ecole francophone 
ouverte à l'international.

Une transparence totale

Préalablement à toute intervention dans 
votre entreprise, un entretien et une analyse 
de vos besoins sont e�ectués. En cas de 
besoin, et seulement si la formation est la 
réponse aux problèmes, le prix et les délais 
fixés pour notre intervention sont précédés 
par votre consentement total.

Un objectif pédagogique très clair

Pour atteindre les objectifs de notre 
commun accord, nous comprenons et 
identifions les facteurs clé de succès de 
votre métier puis spécifions et transformons 

vos besoins métier en un besoin basé sur 
une o�re de formations sur mesure. Notre 
rôle est d’acter la convergence de nos 
actions par rapport à vos objectifs et 
d’orienter votre système RH vers vos 
impératifs, dans un cadre de qualité, de coût 
et de délai à votre profit. 

Une implication des participants garantie

Lors de chaque action de formation, nous 
a�chons clairement vos objectifs aux 
participants tout en prenant en 
considération les attentes de ces derniers. 
Le style d’animation de Pro-Compétences 
est résolument tourné vers le maximum 
d’interactivité avec les participants.

VALEURS DU GROUPE

NOTRE APPROCHE CLIENT

Nous proposons un large panel de formations

Vous souhaitez donc développer le potentiel et 
les compétences de vos ressources humaines ?

À l’intérieur de ce panel de formations, nos programmes de formation sont totalement 
adaptés et personnalisés en fonction de votre contexte professionnel, du niveau initial 
(débutant, intermédiaire, avancé ou professionnel confirmé) et des objectifs personnels et 
professionnels définis.

Un diagnostic individuel de votre  
structure

Actions de
formation

L’accompagnement collectif et 
individuel présentation des outils 
et application dans la structure

Une réunion d’information 
collective pour cadrer 
l’intervention de l’ESSEM
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MISSION DU CABINET

Mettre en valeur l’apprentissage professionnel dans une dimension collective ;
Participer à la transformation des entreprises marocaines face aux nouveaux défis de la 
technologie 4.0
Promouvoir la formation professionnelle transdisciplinaire et la collaboration intersectorielle 
pour un apprentissage qui valorise les compétences individuelles et qui favorise la synergie 
dans les groupes de travail.
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