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Créé en 2006 Brain Management est une entreprise au service des
salariés, des demandeurs d’emploi et des entreprises qui
souhaitent, par le renforcement de leurs compétences, améliorer
leur performance et pérenniser leur savoir-faire. 

QUI SOMMES NOUS ?

Accompagnement, conseil et formation constituent les points clés
de la gamme que nous vous proposons via des dispositifs de
formation flexibles et à l’écoute. 
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NOS ATOUTS
Réactivité, Proximité et Discrétion
Nous vous garantissons la confidentialité de votre formation et de son contenu.
Nous sommes réactifs et à l’écoute de vos besoins.

Notre flexibilité nous permet de répondre rapidement à votre demande et de mettre
en œuvre la réponse adaptée. 

NOTRE OBJECTIF

Booster votre performance et vous apporter autonomie. 

" Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu
lui apprends à pêcher, il mangera toujours. "

POURQUOI NOUS CONFIER VOTRE PLAN DE FORMATION ?

Nous vous formulons une offre basée sur un engagement qui favorise
la réussite de vos projets.

Un engagement axé sur votre réussite

Avec Brain Management, vous bénéficierez des propositions sur-mesure
conçues et adaptées à vos problématiques.

Un accompagnement ajusté

Nous mettons en avant un système d’évaluation adapté, afin d'estimer
l’efficacité de nos actions de formation et d'assurer l’amélioration de la
productivité de vos collaborateurs.

Une évaluation visant à améliorer votre productivité

Notre équipe s’occupe de la gestion et de la mise en oeuvre de votre
plan de formation.

Un service logistique efficace
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DES CONSULTANTS EXPERTS À VOTRE SERVICE

Nos consultants marocains et internationaux sont des experts chevronnés, sélectionnés

pour leur palmarès tant académique que professionnel, leur expertise métier ainsi que

leurs compétences andragogiques. Choisis à l’issue d’une démarche très rigoureuse, ils

s’impliquent personnellement dans la conception et l’actualisation des formations qu’ils

animent pour vous présenter en permanence une réponse formation ajustée et à jour,

qui tient compte de votre contexte professionnel de même que de la culture de votre

entreprise.

Toutes les sessions de formations par BRAIN 

 MANAGEMENT sont évaluées à chaud et à

froid par les participants. Notre cabinet

s’appuie sur une méthodologie  d’évaluation

parfaite pour estimer l’efficacité à 

court et moyen terme de nos actions de

formation. Notre outil d’évaluation se

centralise sur  l’analyse des résultats concrets

et de l’impact de la formation plutôt que sur

les moyens mis en œuvre. Ains, chaque

participant est assuré de l’utilité et de

l’efficacité de la formation qu’il a suivie.

TOUTES NOS FORMATIONS ÉVALUÉES À CHAUD ET À FROID

DES SOLUTIONS SUR-MESURE ET ADAPTÉES À VOS ATTENTES

Formations sur mesure, parcours personnalisés, e-learning, séminaires inter-entreprises,

journées d’actualités, coaching individuel et collectif : nous innovons en permanence pour

vous présenter la réponse formation qui vous convient le mieux !

Aussi, pour vos projets d’entreprise à enjeux stratégiques, notre équipe de conseillers est à

votre disposition, afin de construire avec vous une solution formation 100 % personnalisée.



Des rencontres avec des professionnels du même
secteur pour un partage d'expérience réussie.

Une maitrise des techniques de transfert de savoir et
de savoir faire qui ont fait leurs preuves.

Des supports de formation contenant une
documentation complète et appropriée.

Des outils d’évaluation au service de votre
performance

Des ateliers participatifs adaptés au contexte de votre
structure qui privilégient un échange interactif.

Des formats qui mettent l’accent sur des mises en
situation professionnelles et des jeux de rôles.
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Nous privilégions des méthodes andragogiques favorisant une appropriation
pratique, rapide et ludique des compétences opérationnelles.

LA MÉTHODE BRAIN MANAGEMENT



EFFICACITÉ
PROFESSIONNELLE
ET DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL
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Gérer ses émotions
Affirmer son opinion et gestion des émotions 
Gérer ses émotions lors d’une prise de parole en public 
Gérer son trac dans la prise de parole 
Intelligence émotionnelle : maitrise des émotions pour être plus efficace 
Maîtriser son stress et ses émotions pour gérer les situations délicates 
Stress, émotions : reprendre le contrôle 
Mieux gérer son stress au quotidien pour développer une énergie positive 
Faire face à la pression professionnelle et gagner en efficacité 
Anticiper et résoudre les conflits 
Prévenir, gérer et dépasser les conflits 
Développer des relations positives et éviter efficacement les conflits 
Mieux gérer les tensions professionnelles 
Manager les personnalités difficiles

Gestion des émotions, gestion du stress et des conflits :

Améliorer son organisation pour gagner en efficacité 
Efficacité professionnelle : outils, techniques et astuces 
Efficacité professionnelle : s’organiser et travailler avec les autres 
Efficacité professionnelle : s’affirmer dans sa fonction 
Devenir un manager agile 
S’organiser pour être plus efficace au travail 
Gérer son temps et ses priorités, sans stress 
S’organiser pour être efficace en télétravail 
Mieux gérer son temps et ses priorités pour soi et son équipe 
Gérer son énergie : être efficace au quotidien 
Savoir travailler dans l’urgence 
Savoir déléguer pour gagner en efficacité 
Améliorer son efficacité professionnelle grâce au Mind Mapping

Efficacité professionnelle et gestion du temps :

Renforcer sa connaissance de soi et son estime de soi
Développer la confiance en soi
Le Marketing de soi
S’affirmer dans ses relations professionnelles
Apprendre à mieux se connaitre pour valoriser son potentiel
Apprendre à se faire confiance
Oser se démarquer en milieu professionnel : Savoir faire la différence
Développer un mental de Gagnant 

Estime de soi, confiance en soi et affirmation de soi:

Best

New
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Prise de parole en public
Savoir s’exprimer face à une caméra 
Mieux communiquer par téléphone
S’entrainer à la prise de parole et éliminer le TRAC
Travailler son image et son élocution
Gérer le stress de la prise de parole en public

Prise de parole en public:

Négocier avec succès
Techniques de négociation 
Mener des négociations complexes
Préparer et mener une négociation dans un cadre professionnel
Argumenter et convaincre
Convaincre et persuader
Argumenter et persuader
Savoir convaincre et donner envie de collaborer
Savoir improviser pour réagir et maitriser sa communication 
Storytelling, susciter l’intérêt et embarquer son auditoire
Éloquence, émotions et conviction : S’exprimer avec aisance et persuasion
Communication, mieux utiliser son expression corporelle

Négocier, argumenter, convaincre :

Améliorer votre capacité à communiquer et convaincre
Communication et compétences relationnelles
Mieux communiquer pour faire passer ses messages
Développer une communication efficace avec l’équipe et avec la hiérarchie
Communiquer en situation difficile ou en situation de crise 
Améliorer sa communication Non-Verbale
Communication, mieux utiliser son expression corporelle
Mieux communiquer avec la PNL
Mieux communiques avec la méthode DISC
Process com ® : les leviers d’une communication positive 
L’ennéagramme pour mieux se connaitre et mieux communiquer
Améliorer ses relations avec l’analyse transactionnelle
Développer la communication non violente
Pratiquer l’écoute active 
Être positif : un atout dans ses relations de travail
Communication transversale

Communication interpersonnelle et relationnelle :
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Savoir travailler en équipe
Diriger, motiver et animer son équipe
Reconnaître et valoriser ses collaborateurs 
Mieux travailler dans un environnement multiculturel
Reconnaître et valoriser ses collaborateurs
Créer et renforcer la cohésion et la performance de son équipe
Développer l’esprit d’équipe et la coopération dans le travail
Manager en posture de manager coach
Coacher la nouvelle génération

Motivation et Travail en équipe:

Motiver et améliorer la cohésion d’équipe
Création des relations positives
Communication et conflits
Résolution des problèmes avec la créativité
Le sentiment d’appartenance à travers des exercices sur les valeurs et
la culture organisationnelle  
L’intégration des nouvelles recrues à travers des exercices de
connaissance de l’autre et de développement relationnel.

Team building:

Apprendre à relativiser et positiver
Améliorer son bien-être au travail et optimiser son efficacité 
Bien préparer sa retraite
Concilier vie personnelle et vie professionnelle
Chief happiness officer

Bien-être au travail:

Renforcer l’impact de vos écrits professionnels
Améliorer ses écrits professionnels
Savoir rédiger un discours
Stimuler sa créativité à l’écrit
Rédiger, gérer, communiquer efficacement par email

Les écrits professionnels:

Planifier et animer des réunions efficacement 
Préparer et Réussir ses réunions
Réussir ses réunions à distance

Conduite de réunion:



LE CAPITAL HUMAIN  - GESTION
DES RESSOURCES HUMAINES
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Gestion administrative et sociale du personnel
Réaliser des fiches de poste et des fiches de fonction 
Aspects juridiques de la fonction RH
Bien gérer ses déclarations sociales

Gestion administrative du personnel :

Risques psychosociaux : mettre en œuvre une démarche préventive
Bien-être au travail et prévention des risques psychosociaux
Prévenir et faire face au risque de BURN-out des collaborateurs
Ergonomie au poste de travail

Risques psychosociaux :

Management des ressources humaines : Fondamentaux
Réussir dans la fonction Rh : compétence et posture
Enjeux de la performance sociale
Knowledge Management
Piloter les relations avec les partenaires sociaux 
Mettre en œuvre une stratégie de communication RH
Réussir la communication interne
Le système d’information RH (SIRH)

Management des ressources humaines :

Outils de pilotage de la fonction RH
Démarche qualité en Ressources humaines
Absentéisme : prévenir et agir 
Améliorer les pratiques RH pour augmenter l’expérience collaborateurs 
Audit RH et Organisationnel 
Pilotage et déploiement des processus RH
Analyse et amélioration des processus RH

Pilotage RH :

Transformation digitale de la fonction RH
Comprendre et accompagner la transition digitale de l’entreprise
Transformation digitale : l’impact sur les métiers

RH : transformation digitale :
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Mettre en place et piloter avec succès sa GPEC
Construire le référentiel de compétences
Gestion des compétences individuelles et collectives
GPEC et Formation
Conduire, réussir les entretiens de mobilité interne
Le plan de développement des compétences 
Gestion des talents : repérer, développer et les fidéliser
GPEC 3.0 : un outil concret au service de la transition digitale 

GPEC :

Réussir ses recrutements
Recrutement : perfectionner ses pratiques
d’entretien
Utiliser les réseaux sociaux pour recruter
Recruter via les réseaux sociaux 
Intégrer et former les nouveaux collaborateurs
Bâtir et développer sa marque employeur

Recrutement:

Ingénierie de formation
Construire et mettre en œuvre
le plan de formation
Piloter et gérer son projet de
formation
Evaluer la formation
Procédures CSF de l’OFPPT

Formation:

Pratique de la paie : Fondamentaux
Pratique de la paie : Perfectionnement
Service Paie : méthodes pour un pilotage fiable et sécurisé
Fiabiliser, sécuriser et optimiser la paie
Politique salariale et maitrise des points clés en rémunération
Politique et stratégie de rémunération 
Méthode de calcul : démission, licenciement, retraite …
Sage paie : pratique 

Paie et rémunération :

Contrôle de gestion sociale : mesurer et piloter la performance RH
Tableau de bord RH et KPI
Tableaux de bord sociaux et bilan social
Masse salariale : calculer, analyser et contrôler 
Gestion de la masse salariale et tableaux de bord sociaux
Charges sociales : règles de calcul et mise en pratiques fiables
Audit social

Contrôle de gestion sociale:

Best

New



MANAGEMENT
& LEADERSHIP



Devenir un manager
Manager : réussir sa prise de fonction
Passer du rôle d’expert au rôle de manager
Concilier expertise technique et compétence managériale

Management : prise de fonction:

Mieux se connaitre pour mieux manager
S’approprier le rôle du manager : outils et méthodes 
Renforcer et développer la posture managériale 
Comprendre et adopter les attitudes du manager 
Efficacité du manager : les clés pour développer sa performance comportementale
Savoir se manager soi-même avant de manager les autres 

Rôles et postures du manager :

Accompagner ses collaborateurs à la reprise de l’activité 
Organiser et planifier le travail de manière collaborative et efficiente 
Concilier la performance et le bien-être au travail 
Développer une communication managériale efficace 
Intégrer et manager les nouvelles générations Y et Z
Pratiquer le management bienveillant
Management de l’innovation et de la créativité

Manager autrement:

Manager de proximité
Management d’équipe
Manager son équipe en mode projet
Managers : boostez votre efficacité personnelle

Management opérationnel:

Management stratégique : Fondamentaux
Management stratégique : Perfectionnement
Concevoir et exécuter une stratégie
Définir les orientations stratégiques
Réussir le diagnostic de son organisation 
Méthodes efficaces pour améliorer les organisations
Développer et pérenniser son activité à l’international

Management stratégique et organisation:
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New
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Devenir un manager agile 
Manager le changement
Accompagner le changement : donner du sens et impliquer ses collaborateurs
Managers, soutenir son équipe en situation de crise
Encourager l’innovation et stimuler la créativité au sein de son équipe 
Se coacher soi-même pour s’adapter au changement
Bien vivre en Open space
Le courage managérial 

Conduite du changement:

Coaching et management
Comprendre et manager les nouvelles générations Y et Z
Construire une culture d’entreprise forte et positive
Renforcer la performance de son équipe
L’Art de déléguer : responsabiliser ses collaborateurs 
Anticiper et gérer les conflits 
Piloter, organiser et suivre le travail de son équipe
Développer sa posture de Manager Coach
Développer l’esprit d’initiative et l’autonomie
Gestion de la performance
Management par objectifs

Motivation et performance d’équipe:

Mettre en place un tableau de bord managérial
Tableau de bord et indicateur de performance 
Construction et évaluation des tableaux de bord 
Managers : pilotez votre activité grâce aux tableaux de bord 

Tableau de bord management:

Best

New
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Leadership & management 
Leadership pour managers 
Leadership personnel et excellence collective
Construire et développer son leadership
Courage managériale et leadership
Présence, charisme et Leadership du Manager 
Développer et exercer pleinement son leadership
Leadership et efficacité 
Renforcer sa posture managériale pour gagner en influence
Leadership au féminin 

Leadership:

Management transversal
Les clés du management transversal
Les bases pour manager en transversal
Le leadership du manager transversal
Manager, développer le travail collaboratif et renforcer la cohésion d’équipe 

Management transversal:

Meilleures pratiques management du projet 
Gestion de projet
Maîtriser les méthodes de planification, contrôle et suivi des projets 
Mesurer la faisabilité et la rentabilité de ses projets 
Maîtriser le coût des projets 
Réussir le pilotage des projets 
Pilotage stratégique des projets 
Elaborer le cahier des charges projets 
Planifier et maîtriserles délais du projet
Management des risques projets 
Ms Project – Gestion de projet

Management de projet:



COMMERCIAL, VENTE
& RELATION CLIENT
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Construire et déployer sa stratégie commerciale 
Réussir son plan d’action commercial
Bâtir et piloter le plan d’action commerciale
Tableaux de bord : Outils de Pilotage pour la Performance Commerciale
Mesurer la satisfaction client
Traiter les réclamations clients avec succès 

Stratégie et pilotage de l’activité commerciale:

Mettre l’expérience client au cœur de sa stratégie marketing 
Développer ses ventes à l’ère digitale
E-commerce, réussir son projet
Améliorer son expérience client grâce au digital 
La force de vente à l’heure du digital

Stratégie commerciale digitale:

Négociation des clauses des contrats commerciaux 
Mener une négociation et rédiger un contrat commercial 
Vente et négociation commerciales à l’internationale 

Négociation et gestion des contrats commerciaux:

Maîtriser les fondamentaux de la vente
Animer et motiver ses équipes commerciales
Coacher efficacement ses commerciaux sur le terrain
Répondre aux objections clients 
Optimiser ses ventes par téléphone
Analyser et optimiser son portefeuille clients
Techniques de vente, perfectionnement 
Maitriser l’argumentaire commercial oral et écrit 
Développer la fidélisation client
Commerciaux : développer sa force de persuasion

Vente et négociation:

Maitriser les fondements de la relation client
Assurer un accueil physique et téléphonique de qualité
Positiver les situations difficiles de l’accueil
Gérer les réclamations clients 
Gérer une clientèle difficile
Transformer vos réclamations en opportunités 
Intégrer les médias sociaux dans le service client

Relation clients:

Best

New



MARKETING



20En savoir plus? Rendez-vous sur www.brainman.ma ou contactez-nous au +212 (0) 522 98 77 40

Les clés du marketing 
Elaborer et développer sa stratégie marketing 
Réussir sa stratégie de marque 
Réussir ses études marketing 
Marketing digital, Construire une stratégie marketing 
Marketing digital, état de l’art et tendances 
Créativité et Marketing de l’innovation 
Concevoir et piloter une stratégie de Marketing et communication digitale
Piloter la performance Marketing

Marketing : stratégie et pilotage:

Tirer profit des données clients
Expérience client : enjeu majeur de différenciation
Expérientiel client : renouveau du marketing et de la communication
Customer Relationship Management et écoute client 
Digitaliser l’expérience client en point de vente 

Expérience client et marketing relationnel:

Réussir le lancement d’un nouveau produit 
Optimiser son Mix Marketing pour vendre mieux
Développer de nouveaux produits, services par le Design thinking

Marketing produit:

Maîtriser les fondamentaux du webmarketing
Intégrer les dernières tendances marketing dans sa stratégie 
Webmarketing : augmenter la visibilité de son site web
Transformer ses prospects en clients avec l’Inbound Marketing
Développer ses ventes à l’ère digitale
Référencement de site web
Social media – le webmarketing par les réseaux sociaux 
Social Média Marketing & Community management 
Gestion de crise et E-réputation
E-commerce, réussir son projet
E-merchandising

Webmarketing:



COMMUNICATION
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Les clés de la communication d’entreprise
Concevoir et piloter une stratégie de
communication
Concevoir et déployer le plan de
communication 
Communication RSE : Valoriser l’image de
son entreprise
Prospective et grandes tendances de
communication 
Evaluer l'efficacité de ses actions de
communication
Communication de marque à l’ère du digital
Créativité & stratégie de communication 

Communication : stratégie et
pilotage:

Réussir sa communication
événementielle
Réussir manifestations et événements
(De la conception à la réalisation d'une
manifestation réussie)

Communication événementielle:

Communication de crise, se préparer et faire face
Communication de crise à l’heure du numérique 
Media training : maîtriser ses entretiens avec les journalistes
Relation presse : définir et mettre en œuvre une stratégie
Communication responsable : développement durable, RSE
Trouver des partenaires et sponsors
Communiqué et dossier de presse
Réussir ses actions de communication événementielle
Réussir ses actions de sponsoring
Les clés des relations médias
Lobbying et relations publiques

Communication de crise, média training et relation presse:

Réussir sa communication interne
La communication interne : un atout de la
fonction RH
Communiquer et influencer 
Communication interne : utiliser efficacement
l’intranet 
Renforcer l’impact des supports de
communication interne

Communication interne:

Réussir sa communication digitale
Rédiger pour le web et les réseaux sociaux 
Techniques de communication sur le web
Optimiser sa communication via les
réseaux sociaux
Communication digitale : élaborer et
piloter sa stratégie
Stratégie de communication digitale sur
les médias sociaux
Communiquer avec LinkedIn
Communiquer avec Instagram
Concevoir une newsletter

Communication digitale:

B
est



FINANCE, COMPTABILITÉ,
CONTRÔLE DE GESTION 
ET AUDIT 
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Comptabilité pour non-comptables
L’essentiel de la comptabilité 
Traiter les opérations courantes de la comptabilité 
Lire et comprendre un bilan et un compte de résultat
Comptabilité, établir un bilan et une liasse fiscale
Consolidation et reporting de gestion 
Préparer, établir et clôturer les comptes annuels 
Contrôle de gestion pour non spécialistes
De la comptabilité au contrôle de gestion
Élaborer, Analyser et contrôler un budget
Le contrôle de gestion dans l’industrie
Contrôle de gestion : Performance et maitrise des coûts
Le contrôle de gestion social
Piloter l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise
Contrôle de gestion et pilotage stratégique des performances
Fiscalité pour non fiscalistes
La loi de finance 2022
Fiscalité marocaine des entreprises 
Fiscalité des Holdings
Déclarations fiscales et sociales 
Maitriser le reporting fiscal
Maitriser l’application de la TVA
Fiscalité de la paie 

Comptabilité, contrôle de gestion et fiscalité:

Finance pour non financiers 
Analyse financière : Les fondamentaux
Analyse financière : Techniques avancées 
Analyse financière : mesurer la performance et la rentabilité
Analyse financière : Évaluation et suivi du risque 
Élaborer un Business plan
Évaluation d’entreprise
Mesurer la rentabilité d’un projet d’investissement
Acquérir les bases des relations financières clients
Maitriser les opérations de haut bilan
Maitriser les techniques de restructuration des sociétés
Optimiser, prévoir et gérer sa trésorerie
Améliorer votre trésorerie et gérer efficacement votre BFR
Établir ses prévisions et construire son budget de trésorerie
Marchés financiers, Marché des changes & gestion des devises

Gestion financière:

New
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S’initier à la maitrise des risques et au contrôle interne
Audit et contrôle interne : maitriser les risques
Risk Management : audit et prévention
Risk Management : identification des risques et traitement
Elaboration de la cartographie des risques
Maitrise de la norme ISO 31000
Mise en place d’un système de contrôle interne
Piloter le contrôle interne
Audit de la fonction comptable
Outils de l'Audit et du Contrôle Interne
Mise en place d'une structure d'audit interne 

Contrôle interne, audit et Risk management:

Pratique de la gestion de trésorerie 
Élaboration et gestion du budget de trésorerie
Les risques liés à la gestion de trésorerie
BFR : optimiser le besoin en fonds de roulement
Cash-flow : optimiser sa gestion de trésorerie
Cadre juridique et modalités opérationnelles du cash pooling

Trésorerie:

IAS –IFRS : comprendre les normes et établir les états financiers
Analyse financière des comptes consolidés en normes internationales
Actualités des normes comptables internationales

Normes comptables internationales:



DROIT ET MÉTIERS
JURIDIQUES 
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Fondamentaux du droit social
Gestion des relations sociales
Conduite du dialogue social
Dialogue social : renforcer son efficacité relationnelle
Dialogue social et organisations syndicales 
Gestion de conflits et médiation en entreprise 

Droit social et relations sociales:

Fondamentaux du droit de travail 
Droit du travail, l’essentiel pour les managers 
Droit du travail pour la fonction RH
Législation du travail pour les RH
Droit du travail et droit social
Pratique des contrats de travail
Contrats de travail : Sécuriser leur rédaction et leur modification 
Sécuriser le recours aux CDD, intérim et stages 
Maitriser le contrat de travail : de l’embauche à la rupture 
Respect de la vie privée dans la sphère professionnelle
Maitriser les relations avec l’inspection du travail

Droit du travail:

Connaitre et gérer les Instances représentatives du personnel
Gérer les relations avec les représentants du personnel 
Délégués du personnel : Rôle et mission 
Comité d’entreprise
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 

Instances représentatives du personnel, syndicats, CHSCT:

Santé & sécurité : les points clés de la réglementation 
Prévenir et gérer les risques psychosociaux au quotidien 
Bien-être au travail et prévention des risques psychosociaux 

Risques santé – sécurité et risques psychosociaux:

Protection des données à caractère personnelles 

Droit des technologies:

New
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Fondamentaux du droit des contrats 
Piloter les contrats d’achat 
Aspects juridiques et risques des achats internationaux
Contrats internationaux : négocier et rédiger les clauses essentielles 
Risques juridiques des contrats à l’international 
Gérer efficacement les contrats d’assurance 

Droit des contrats:

Fondamentaux du droit commercial
Cadre juridique de la politique commerciale : accords commerciaux fournisseurs/ distributeurs
Négociation de contrats : maitriser tous les aspects
Négocier et rédiger un contrat commercial 
Maitriser les bases de la propriété intellectuelle 
Les bases du droit de la concurrence

Droit commercial : négociation, rédaction et suivi:

Fondamentaux du droit pénal
Initiation à la gestion du risque pénal dans l’entreprise 
Maitriser le risque pénal en droit
Responsabilité pénal et fiscale des dirigeants 
Contentieux administratifs : les fondamentaux
Contentieux administratifs, améliorer ses pratiques 
Prévention juridique et traitement du contentieux

Droit pénal et contentieux:

Droit des sociétés pour non juristes
Droit des sociétés, approfondissement
Droit fiscal
Droit des affaires 
Protéger les droits de propriété intellectuelle
Lutte contre la corruption : prévoir et savoir réagir 
Anti blanchiment et anticorruption : risques et sanctions  

Droit des sociétés:



ACHATS
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Achats pour non-acheteurs
Les clés de la fonction achat 
Responsable achat, les fondamentaux 
Les bases pour acquérir les techniques d’achat 
Réaliser un cahier des charges fonctionnel
Optimiser les achats et les approvisionnements en PME 

Compétences métiers:

Achats responsables : concilier performance achat et enjeux RSE
Collaborer avec les fournisseurs pour innover 
Analyser et évaluer ses fournisseurs et prestataires 
La démarche Lean, l'essentiel : le Lean pour les acheteurs 
Manager par l'amélioration continue
Maitriser les spécificités de l’audit fournisseur pour évaluer leurs performances  

Performance achat et relations fournisseurs:

Négocier les achats de manière efficace et atteindre ses objectifs
Acheteurs, négocier les coûts d’achats
Les négociations complexes des achats 
Réduction des couts d’achat
Analyse et gestion du risque fournisseur 
Réussir ses interventions et présentations en comité de décision 

Négociation d’achat:

Stratégie Achat
Management opérationnel des achats 
Tableau de bord achat 
Améliorer et Piloter la performance achats 

Management achat:

Best
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Réussir ses achats à l'international 
Réussir ses négociations à l'international
Maîtriser les Incoterms® 2020 et la réglementation douanière 
Transports internationaux : les essentiels
Construire des appels d'offres logistique/transport et mieux négocier
Maîtriser la gestion des commandes import-export  

Achat à l’international:

Maitriser la réglementation des achats publics

Achat public:

Maîtriser les aspects juridiques des contrats d'achat
Contrats d’achats : négocier et maitriser les risques juridiques 
Contrats internationaux : les aspects juridiques

Contrats achats:



LOGISTIQUE, TRANSPORT, 
SUPPLYCHAIN
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Optimiser la Supply Chain et réduire les coûts logistiques
Organiser et optimiser sa logistique e-commerce
Gérer les risques en Supply chain 
Le Lean et l'Agilité au service du leadership managérial 
La démarche Lean, l'essentiel
Manager par l'amélioration continue
Gestion des stocks et Planification industrielle
Lean Six Sigma
Le Lean appliqué à la logistique 
Gestion logistique internationale
Audit logistique
Ordonnancement et planification
ISO 28000 Systèmes de management de la sûreté de la chaîne d'approvisionnement 

Supply Chain : organisation et performance:

Logistique pour non logisticiens 
Organiser et piloter les inventaires
Optimiser la surface de stockage en PME
Stratégie de stockage et techniques d’implantation
Gérer et optimiser les approvisionnements et les stocks
Optimiser les transports et gagner en satisfaction clients
Achat transport – logistique   

Approvisionnements, stocks, transports:

Transports internationaux : les essentiels
Organiser et gérer un transport international
Maitriser la gestion des commandes import – export 
Maîtriser les Incoterms® 2020 et la réglementation douanière
Maîtriser vos transports aériens et maritimes

Echanges et transports internationaux:

Best



OFFICE MANAGER,
ASSISTANT(E), SECRÉTAIRE
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Assistante de plusieurs managers : Travailler en synergie pour gagner en efficacité
Dynamisez votre fonction, faites gagner du temps à vos Managers 
Favoriser des relations internes dynamiques et positives
S’affirmer et sortir des conflits au quotidien
Organiser et gérer un projet efficacement
Améliorer sa communication par téléphone
Rédiger des E-mails efficaces
Prise de notes et rédaction de comptes rendus
Être synthétique à l’écrit comme à l’oral
Optimiser son efficacité professionnelle
Prendre la parole en réunion
Gestion des tensions et conflits en situation d’accueil
Gestion du stress en situation d’accueil
Savoir gérer ses émotions au téléphone
Traiter positivement les réclamations clients 
Accueil physique du client : les techniques efficaces  

Efficacité professionnelle des assistants:

Office manager, le métier
Assistant(e) et secrétaire, le métier 
Assistant(e) de direction, affirmer son rôle, sa posture et son efficacité 
Assistant(e) : communiquer et établir des relations positives au travail
Assistant(e) : savoir travailler avec plusieurs managers  

Office management et missions transverses:

Bureautique & monde digital : Excel, Word, Powerpoint les outils clef d’un(e) assistant(e) 
Maitriser l’organisation administrative pour accroitre son efficacité 
Savoir gérer un classement et archiver 
Mettre en place un archivage électronique et organiser votre gestion documentaire
Hôtesse-standardiste, un métier de communication en première ligne
Gérer les situations difficiles de l’accueil
Gérer des tableaux de bord et suivre le budget 

Missions de l’assistant:

Best



BUREAUTIQUE, OUTILS
COLLABORATIFS &
PAO/CAO
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Word: initiation
Word: perfectionnement
Word : avancé 

Microsoft office: Word

Excel : initiation
Excel : perfectionnement
Excel : avancé 

Microsoft office : Excel

Excel - bases de données & tableaux croisés dynamiques
Excel - créer des graphiques attractifs et pertinents
Excel Macro
Power Pivot / Power BI : Analyse de données Excel 
Excel, tableaux de bord & reporting
Excel, prendre en main les macros et découvrir le VBA
Excel, développer des applications en VBA
Power View

Microsoft Excel : fonctions avancées

Access: initiation
Access: perfectionnement
Access: avancé 

Microsoft Access

Power Point : initiation 
Power Point : création de présentations enrichies et interactives
Power Point : avancé 
Prezi : réaliser des présentations dynamiques 

Power Point et Prezi
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SharePoint : Initiation
SharePoint: perfectionnement
SharePoint: administration
SharePoint : planification & Administration
SharePoint : utilisateur - contributeur 
SharePoint : animateur et concepteur de sites 

SharePoint

Microsoft Project: initiation
Microsoft Project: Perfectionnement
Gérer efficacement ses projets avec Ms Project

Microsoft Project

ArchiCAD: initiation
ArchiCAD: perfectionnement

ARCHICAD

Outlook: initiation
Outlook: perfectionnement

Outlook

Publisher: création et diffusion documents 
Publisher : maitriser l’outil pour créer des publications de qualité 

Publisher

Autodesk Revit Architecture
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Autodesk Vault

AUTODESK

AutoCAD 2D: initiation
AutoCAD 2D:perfectionnement
AutoCAD 3D: initiation
AutoCAD 3D: perfectionnement

AUTOCAD
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Microsoft Teams: initiation 
Microsoft Teams: perfectionnement
Microsoft Teams: administrateurs
Microsoft Teams: utilisateurs
Mieux collaborer avec Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft 365 utilisateur, découverte et prise en main
Microsoft 365 utilisateur, collaboration et gestion d’équipe 
Microsoft 365, support utilisateur

Microsoft 365

Final Cut Pro: initiation
Final Cut Pro: perfectionnement

Final Cut Pro

Adobe Photoshop: initiation
Adobe Photoshop: perfectionnement
Adobe illustrator: initiation
Adobe illustrator: perfectionnement
Adobe InDesign: initiation
Adobe InDesign: perfectionnement
Adobe Premiere Pro: initiation
Adobe Premiere Pro: perfectionnement
Adobe After Effects: initiation
Adobe After Effects: perfectionnement

ADOBE

Préparer le passage à la GED
Organiser et gérer les informations et documents électroniques 
Système d’archivage et gestion électronique des documents 

Gestion électronique données, stockage et archivage 



SYSTÈME
D'INFORMATION
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Linux : mise en œuvre
Linux : maitriser les Outils et utilitaires
Linux : installation et administration
Linux : administration avancée
Linux : maitriser les services réseaux
Linux : maintenance et dépannage de serveurs 
Linux : déploiement et industrialisation 

Linux

Les fondamentaux de la statistique appliquée
Les fondamentaux de l’analyse statistique
Big Data – les fondamentaux de l’analyse de données

Big Data - Analyse des données

Big Data - enjeux et perspectives
Big Data - L’essentiel
Big Data - Architectures
Big Data – Concevoir et piloter un projet

Big Data- les fondamentaux

Windows Server 2019 : Maîtriser les nouveautés 
Windows Server 2019 : Administration
Windows Server 2016 : Mise en œuvre et administration 
Windows Server 2016 : Installation, gestion du stockage
Windows Server 2016 : Services réseaux
Windows Server 2016 : Gestion des identités
Windows Server 2016 : Sécuriser son infrastructure
Windows Server 2012 : Architecture et administration
Windows Server 2012 : Maintenance et dépannage
Windows Server 2012 : stratégies de groupes
Windows Server 2012 : Sécuriser son infrastructure
Windows 10 : Mise à jour des compétences d'administrateur Windows XP ou 7
vers Windows 10
Windows 10 : Installer, configurer et protéger des postes de travail Windows 10
Windows 10 : Déployer et administrer des postes de travail Windows 10 
Windows 10 : Assurer le support et le dépannage de Windows 10 en entreprise

Windows
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NoSQL - introduction
Bases de données NoSQL, enjeux et solutions 
MongoDB – Mise en œuvre d’une base de données NoSQL
Bases de données MongoBD pour développeurs

Big Data - Bases de données NoSQL

Bases de données, modélisation et choix techniques 
Oracle, introduction
Oracle, prise en main 
SQL pour oracle
Interroger et manipuler des bases de données Oracle avec le langage SQL
Optimisation des requêtes SQL sous Oracle
Optimiser la structure d'une base de données Oracle avec le langage SQL
Oracle, administration 
Oracle, sauvegarde et restauration 
Oracle, administration avancée 

Oracle

Microsoft Azure, mise en œuvre 
Microsoft Azure - Principes fondamentaux des données
Microsoft Azure - Ingénierie de données
Microsoft Azure, mise en œuvre de réseaux virtuels 
Microsoft Azure, développer une application Cloud 

Microsoft Azure

Analyse, Data Visualisation et introduction au Data StoryTelling pour la restitution de données
QlikView - Créer des rapports avec le Designer
QlikView - Développeur
Qlik Sense - Create Vizualizations
Qlik Sense - Data Modeling
Tableau Desktop - Exploitation de données
Analyser des données avec Microsoft Power BI
Maîtriser les fonctionnalités avancées de Power BI

Big Data - Restitution et Data Visualisation
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COBIT® 2019 Foundation
COBIT® 2019 Design & Implementation
COBIT® 5, introduction aux bonnes pratiques de gouvernance 
COBIT® 5 Foundation
COBIT® 2019, vers une gouvernance IT efficiente 

COBIT

Sensibilisation à la cybersécurité
Sécurité informatique : vocabulaire, concepts et technologies 
État de l'art de la sécurité des Systèmes d'Information
Maîtriser l'analyse des risques du SI
Sécurité du Cloud Computing
Sécurité VPN, sans-fil et mobilité
Sécurité des appareils et des applications mobiles
Auditer et contrôler la sécurité du SI
Sécurité systèmes et réseaux - Les fondamentaux
Sécurité systèmes et réseaux - Mise en oeuvre
Sécurité des applications et des serveurs web
ISO 22301 - Lead Auditor
ISO 22301 - Lead Implementer
ISO 27001 - Lead Auditor
ISO 27001 - Lead Implementer
ISO 27005 - Risk Manager
ISO 27032 - Lead Cybersecurity Manager
ISO 27034 - Sécurité des applications
ISO 27035 - Gestion des incidents

Cybersécurité

Introduction aux bases de données SQL Server
Bases de données, modélisation et choix techniques 
SQL Server, mise en œuvre 
SQL Server, programmation SQL 
SQL Server, programmation SQL avancée 
SQL Server, développement 
SQL Server, administration d’une infrastructure de base de données
SQL Server, analyse des performances et optimisations SQL 
SQL Server, diagnostic et résolution de problèmes 

Microsoft SQL Server
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ITIL 4, découverte
ITIL® pour la gestion de parc informatique
ITIL®, déployer les processus via les Méthodes Agiles
ITIL® 4 Foundation, préparation à la certification

ITIL®

Approche et réussite d’un projet de virtualisation 
Architecture et automatisation des environnements virtualisés
Virtualisation, synthèse 
Virtualisation avec Hyper –V
Virtualiser et stocker avec Microsoft
Virtualisation des réseaux
VMware vSphere : installer, configurer et administrer 
VMware vSphere : déploiement et administration 
VMware vSphere : supervision et exploitation
VMware vSphere : optimisation et fonctionnalités avancées

Virtualisation

Bonnes pratiques de la migration vers le Cloud
Cloud : gouvernance et sécurité
Cloud : architecture et expertise
Cloud Computing : synthèse
Cloud Computing : solutions techniques
Cloud Computing : architectures et services
Gérer la Sécurité des Services Cloud AWS et MS-Azure
Fondamentaux techniques solutions Cloud d’Amazon, Google et Microsoft
Déploiement et configuration de ressources dans une infrastructure Cloud 
Sécurité du Cloud Computing 

Cloud Computing

Réseaux informatiques : vocabulaire, concepts et technologies
Réseaux informatiques pour Non-Informaticiens 
Panorama des technologies réseaux
Câblage informatique et nouveaux réseaux
Réseaux et Internet, les nouvelles avancées
Fondamentaux Sécurité Systèmes et Réseaux
Perfectionnement Sécurité Systèmes et Réseaux

Réseaux informatiques



MARCHÉS PUBLICS
/ SECTEUR PUBLIC
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Management dans la fonction Publique
Gestion administrative des RH dans la fonction Publique
Manager une équipe dans le secteur Public

Management Public

L’achat Public
Maitriser la réglementation de l’Achat Public
Maitriser les contrats d’achat 
Assurer le pilotage et le contrôle d'un service achats publics
Manager un service achats publics et le rendre performant
Organiser votre structure Achats Publics
Techniques de négociation dans l'achat public
Dématérialisation de l’Achat Public

Achats Publics

Recherche d’appels d’offres 
Sourcing Achat et Evaluation des Fournisseurs dans le Secteur Public
Achats & marchés publics : Répondre aux appels d’offres 
Analyse des besoins et rédaction du Cahier des Charges en Marchés Publics 
Détecter et répondre aux appels d'offres dématérialisés
Appels d’offres et techniques de passation des marchés publics

Appels d’offres de marchés publics

Assurer le Suivi administratif, technique et financier des marchés publics
Le règlement financier des marchés publics
Sous-Traitance et la Co-Traitance dans les Marchés Publics 
Tarifications dans les marchés publics 

Exécution des marchés publics



QUALITÉ - HYGIÈNE -
SÉCURITÉ - ENVIRONNEMENT 
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Maîtriser l'évolution réglementaire en HSE
Les obligations réglementaires en Hygiène et Sécurité au Travail 
Les obligations réglementaires en Environnement
Les Obligations Réglementaires en hygiène sécurité au travail et environnement

Réglementation marocaine HSE

Concepts de la qualité
Démarche Qualité : sensibilisation et mise en œuvre
Démarche Qualité : client au cœur de la démarche
Démarche Qualité : surmonter les problèmes

Démarche Qualité

Fondamentaux Management de la Qualité
Perfectionnement Management de la Qualité
Système de Management Qualité
Plan d’action qualité
Concevoir vos procédures Qualité
Approche Processus 
Fiabiliser les Processus
Changer les Processus 
Piloter les processus 
Evaluer et optimiser ses processus 

Management de la qualité et des processus 

Méthode 5S
Maitrise Statistique des processus (MSP) : méthodes et outils
Méthodes Efficaces pour améliorer les organisations
AMDEC : fiabiliser les processus et les produits
Analyse de la valeur (AV) : rentabilité lors de la conception d’un produit
Améliorer la qualité opérationnelle en production
Outils de contrôle et de prévention de la qualité
Outils de la qualité et méthodes 8D
Outils de résolution de problèmes

Méthodes Qualité et outils qualité
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Traitement des réclamations qualité
Méthodes d’analyse et de résolution de problèmes
Traitement des Non Conformités
Améliorer la qualité Opérationnelle en Production 

Traitement des réclamations qualité et résolution de problèmes qualité 

HACCP et Hygiène alimentaire
ISO 9001
Auditeur ISO 9001
IRCA ISO 9001
ISO 9100
ISO 13485
ISO 14001
ISO 14971
ISO 15189
ISO 15378

Normes Qualité

ISO TS 16949
ISO 17025
ISO 19011
ISO 21500
ISO 22000
ISO 26000
ISO 31000
ISO 45001
OHSAS 18001

Lean Management : état de l’art
La Démarche Lean
Méthodes Agiles : développer ses produits et services en mode projet
Déployer une stratégie Lean au sein de votre entreprise
Réussir un projet Lean, les outils
Lean et agilité au service 
Manager par l’amélioration continue
Excellence Opérationnelle : faites évoluer votre management
Lean Management dans le secteur industriel
Lean Management dans les services
PDCA, outils de l’amélioration continue
KAIZEN, méthode d’amélioration continue
KANBAN : optimiser sa capacité de production
Lean Six Sigma®, introduction
Lean Six Sigma®, Yellow Belt
Lean Six Sigma®, Green Belt
Lean Six Sigma®, Black Belt

Lean, amélioration continue
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Audit Qualité interne
Audit Qualité du système et des Processus
Audit qualité et tableaux de bord qualité
Audit Processus Qualité et risques

Audit Qualité

Comité d’Hygiène et de Sécurité
Maitrise des risques pour la fonction HSE
Obligations Réglementation HSE
Prévention des risques HSE
Crise Sanitaire : organiser le retour des collaborateurs dans l’entreprise

Hygiène

Santé – Sécurité : les points clés de la réglementation
Prévenir la santé – sécurité au travail
Améliorer la Sécurité au Travail des salariés

Santé - Sécurité

SST : Sauveteur Secouriste Du Travail
Initiation aux gestes de premier secours
Conduite en cas d’accident

Secourisme

Equipier de première intervention
Equipier de seconde intervention 
Evacuation en cas d’incendie
Sécurité chantier
Signalisation de chantier
Plans de prévention
Travail en Hauteur

Sécurité - incendie 
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Cariste
Engins de chantier
Nacelle

CACES - conduite en sécurité des engins de chantier

Sensibilisation ATEX
ATEX niveau 1
ATEX niveau 2
Analyse de risque ATEX et classement des zones à risque d’explosion
Maitriser les risques d’explosions
Installation et maintenance en zone à risque d’explosion (ATEX)

Habilitation ATEX

ADR, transport de matières dangereuses
ADR : réglementation du transport des marchandises dangereuses
Produits dangereux : réglementation et application pour réception et stockage
Réception et expédition de marchandises dangereuse ADR

Marchandises dangereuses

Sensibilisation au risque routier
Analyse et gestion du risque routier
Gestes et postures pour chauffeurs
Sécurité des chauffeurs
Premiers Secours sur la Route

Sécurité routière

Maitrise des risques chantier
Échafaudages roulants : montage, démontage, vérification et utilisation
Échafaudages fixes : Montage, démontage, utilisation 
Échafaudages fixes : Réception, vérification et utilisation 
Échafaudages fixes : Utilisation
Manutention manuelle – Gestes et postures de travail
Prévention des risques liés à l’activité physique
Gestion des risques des produits chimiques
Stockage et le transfert des produits chimiques dangereux

Gestion des risques 
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Gestion des déchets
Gestion des déchets dangereux et industriels
Traitement des déchets industriels
Traitement des déchets dangereux
Manipulation et stockage des déchets dangereux

Gestion des déchets

Management environnemental
Réglementation environnementale
Réduire durablement ses impacts environnementaux

Management environnemental & Réglementation environnementale

Management de l’environnement et de l’éco-efficacité énergétique
Système de Management de l’Energie : améliorer la performance énergétique
Mesure de la performance énergétique
Maitriser ses consommations énergétiques
Economies d’énergie

Efficacité énergétique

Sensibilisation aux risques électriques
Sécurité des installations électriques
Contrôle technique des installations électriques
Maintenance des installations électriques
Normes et réglementations des installations électriques
Préparation à l’habilitation électrique indice B0-H0
Préparation à l’habilitation électrique indice 1 basse tension et HTA
Préparation à l’habilitation électrique indice 2 basse tension et HTA
Recyclage basse tension et HTA
Etude et conception des installations électriques BT

Électricité

Métrologie industrielle : Initiation aux calculs d’incertitudes
Formation Métrologie industrielle : Détermination des incertitudes en mesures physiques
Formation Métrologie industrielle : Estimation des incertitudes de mesures dimensionnelles
Formation Métrologie industrielle : Fonction métrologie adaptée à votre entreprise
Formation Métrologie industrielle : ISO 17025 version 2017
Formation Métrologie industrielle : Base de la Métrologie par la Pratique
Formation Métrologie industrielle : Mettre en place et développer la fonction métrologie

Métrologie industrielle
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE & RSE

Les fondamentaux du Développement Durable(DD) et RSE
La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) : définir une stratégie gagnante
Mettre en œuvre une démarche RSE : innover et transformer l'entreprise
Communication RSE : valoriser l'image de son entreprise
Engager les collaborateurs dans la démarche RSE
Reporting RSE : communiquer ses résultats et ses actions RSE
Reporting social et communication durable
Achats responsables : concilier performance achat et enjeux RSE 
Initier une démarche RSE à la RH
Initiation à la démarche RSE : norme ISO 26000

AUTOMOBILE

Norme ISO/TS16949-2009
Audit interne ISO/TS 16949 
Audit de processus VDA 
Audit de processus FIEV
Technologie automobile 
Diagnostic Automobile 
Marketing Automobile 
Technique de vente automobile
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Fondamentaux de l’immobilier
Fondamentaux du financement de la promotion immobilière
Droit immobilier 
Investissement Immobilier : Techniques de valorisation d’une opération immobilière
Le Développement Foncier
Réussir son projet Immobilier : Facteurs clés & Enjeux
Urbanisme : Vers une optimisation conceptuelle
BIM : Mener son projet de la conception à l’exploitation 
Conduite de chantiers BTP
Piloter une opération de construction
Prévention des risques professionnels amiantes 
Prévenir et maîtriser les risques construction
Systèmes de Sécurité Incendie et désenfumage
Gestion technique des bâtiments : règlementation, outils, contrats, maîtrise des risques

IMMOBILIER, BTP
ET CONSTRUCTION 



Parce que les grands projets 
NE SE RÉUSSISSENT JAMAIS SEUL !NE SE RÉUSSISSENT JAMAIS SEUL !



www.brainman.ma

Tél: +212 (0) 522 98 77 40
Fax: +212 (0) 522 98 85 06
E-mail: info@brainman.ma

Siège social: 63 Bd Anfa, angle rue washington résidence
Al-Said 7ème Etg - Casablanca - MAROC

Recrutement, Intérim, Formation & Conseil RH

ENSEMBLE, POUR LA RÉUSSITE DE

Votre projet formation !Votre projet formation !

Suivez-nous sur :

http://www.brainman.ma/
https://www.linkedin.com/company/11145926/admin/
https://www.facebook.com/brainmanagementmaroc/

