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Présentation de l’Initiative du GFTT

C

onduire des chantiers territoriaux structurants visant l’amélioration
de la qualité de service rendus aux citoyens, c’est d’abord disposer d’un
personnel compétent et qualifié. Cette compétence fait souvent défaut
dans les territoires, le déficit qualitatif est parfois d’une dimension criante,
l’inadéquation des profils est flagrante.
S’attaquer à une telle problématique, c’est s’intéresser à l’organisation
du dispositif de formation, la gouvernance de ce dispositif, ses finalités et les
procédures de son fonctionnement.
Partant de ces problématiques, les Intervenants et les participants aux
travaux des Ateliers de Tanger ont tenté de partager leur expérience en vue :
- d’Améliorer leurs compétences en techniques de formation pour
qu’ils soient aptes à concevoir, animer et à évaluer des actions de
formation.
- de constituer un noyau multidisciplinaire en tant que formateurs
internes pour mieux réaliser les actions de formation au profit du
territoire et atteindre ainsi les impacts souhaités sur le plan de la
qualité de la gestion des affaires locales.
- de professionnaliser et d’harmoniser leurs approches de formation
dans la région à travers l’acquisition et la mise en œuvre des bonnes
pratiques en la matière au niveau de la région de Tanger-Tétouan.
Ce travail appuyé par le Fonds Andalous des Municipalités pour la
Solidarité Internationale constitue une ébauche en la matière car beaucoup
reste à faire dans ce domaine.
Équipe de formateurs de la DGCL
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FAMSI

a travaillé en étroite collaboration avec les autorités locales
du nord du Maroc depuis 2001. Ce travail a abouti à la création d’un Réseau
de municipalités du nord du Maroc et l’Andalousie visant le développement
local et le renforcement aussi de nos relations en tant que voisins à partir des
municipalités, comme les relations de coopération. Ce réseau est regroupé
sous le nom de Fédération ANMAR de Collectivités Locales du Nord du
Maroc et l’Andalousie, et compte plus de 60 membres à l’heure actuelle.
L’expérience que l’on présente ici sur la formation autour de la
thématique le Gouvernance de la formation à Tanger Tétouan née d’un
effort conjoint avec la Direction Générale des Collectivités Locales -DGCLpour renforcer précisément les capacités de formation des autorités
locales partenaires dans la Région de Tanger Tétouan. Cette maitrise de la
formation spécifique aux collectivités locales est nécessaire dans un processus
de décentralisation et de déconcentration administrative où les compétences
des gouvernements locaux en tant que administration de proximité sont de
plus en plus élargies. Avec cette expérience, nous avons essayé de développer
des stratégies communes de formation au niveau de la région ainsi que de
fournir aux principaux acteurs les mécanismes et les capacités pour agir
convenablement dans le secteur de la formation au profit des collectivités
locales : la formation des formateurs.
Enfin, je voudrais dans cette brève présentation mettre en valeur les
relations existantes entre la DGCL et FAMSI datant de six ans, et qui nous
a permis de mettre en œuvre des projets divers, ainsi que de collaborations,
des agendas communes et des stratégies concertées. Ce partenariat représente pour le FAMSI l’opportunité de disposer de la référence nationale
du travail à être effectué avec des organisations partenaires locales de notre
Fédération au Maroc.
Équipe FAMSI Maroc
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I - Contexte de la mission :
Conformément aux Hautes Orientations Royales, et dans le cadre de la vision stratégique du Ministère de
l’Intérieur, la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) s’est fixée comme objectif général le renforcement du processus de Décentralisation en plaçant les Collectivités territoriales au cœur du développement
humain, économique, social, culturel et environnemental de leur territoire.
Et c’est dans le cadre de l’application des orientations stratégiques que La Direction Générale des Collectivités
Locales/Direction de la Formation des Cadres Administratifs et Techniques (DGCL/DFCAT) a élaboré, un Plan
stratégique pour mettre en place les jalons et les fondamentaux d’une ingénierie de formation privilégiant, la
bonne gouvernance, la performance et la gestion des compétences. Ce Plan stratégique est décliné en
Programmes annuels et en Plans régionaux de formation, de renforcement des capacités, de développement
des compétences et ce, dans le cadre d’une vision intégrée prenant en compte les orientations stratégiques, les
préoccupations, les spécificités et la diversité locales, ainsi que les exigences d’une gestion axée sur les résultats.

C’est dans le cadre de la mise en œuvre du plan régional de développement des compétences de la région
Tanger-Tétouan, que la DGCL/DFCAT et le FAMSI ont mandaté le cabinet LMS FORMATION afin de d’animer
trois ateliers de formation sur les thèmes suivants :
v
v
v

Atelier 1 : formation des formateurs (phase I)
Atelier 2 : formation des formateurs (Phase II)
Atelier 3 : Atelier de réflexion sur gouvernance de la formation

Les dits ateliers ont pour objectifs :
Conformément aux Hautes Orientations Royales, et dans le cadre de la vision stratégique du Ministère de
l’Intérieur, la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) s’est fixée comme objectif général le renforcement du processus de Décentralisation en plaçant les Collectivités territoriales au cœur du développement
humain, économique, social, culturel et environnemental de leur territoire.
- d’Améliorer les compétences des bénéficiaires en techniques de formation pour qu’ils soient aptes à
concevoir, animer et à évaluer des actions de formation.
- de Renforcer le réseau régional de formateurs internes et de constituer un noyau multidisciplinaire.
- de Permettre aux responsables de la formation de la région de Tanger-Tétouan de professionaliser
et d’harmoniser leurs approches de formation dans la région à travers l’acquisition et la mise en œuvre des
bonnes pratiques en la matière.
Chaque atelier était composé en moyenne d’un groupe de 20 participants issus, des différentes communes et
provinces de la région de Tanger-Tétouan et ont été programmés comme suit :
Atelier 1 : 4 jours du 25 au 28 Mai 2015
Atelier 2 : 3 jours du 03 au 05 Juin 2015
Atelier 3 : 4 jours du 08 au 11 Juin 2015
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Le Profil des Bénéficiaires est le suivant :
v
v
v
v

Chefs de services
Cadres Administrateurs
Secrétaire généraux de collectivités territoriales
Cadres des collectivités territoriales

II - Contenu pédagogique
1 - Atelier 1 : Formation des Formateurs
Objectif :
v
v

Assimiler les principes de la formation des adultes et les aspects psychologiques de la formation
S’approprier les outils et les techniques andragogiques de la formation des adultes en exercice

Journée 1 :
Les Bases de l’andragogie
4
4
4
4

Concepts de base de l’andragogie
Identifier son rôle de formateur et de facilitateur
Modes d’apprentissage spécifiques à l’adulte en exercice
Mise en valeur de l’expérience des participants sous forme d’exercice

Choisir les méthodes d’apprentissage appropriées à l’adulte en exercice
4
4
4

Repérer les mécanismes de l’apprentissage chez l’adulte.
Comparer les avantages et les inconvénients des différentes méthodes andragogiques
Exercice d’application

Principes de la pédagogie des adultes et les aspects psychologiques de la formation
4
4

Appliquer les principes de la mémorisation
Susciter la motivation du Participant

Journée 2 :
Les différentes méthodes et techniques pédagogiques
4
4

Les techniques pédagogiques : Exposé, Atelier, Exercice, Cas pratique,….
Les méthodes pédagogiques : Inductives, participatives,

La progression pédagogique : Les questions préalables à se poser
4
4
4

Fixer les objectifs pédagogiques - pourquoi ?
Fixer des objectifs pédagogiques - comment ?
Comment construire un escalier pédagogique ?

Concevoir un dispositif de formation
4
4
4

5

Le pourquoi d’un dispositif de formation.
Les étapes d’élaboration d’un dispositif de formation
Elaborer un dispositif de formation
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Journée 3 :
Rédiger le document d’organisation pédagogique
4
4

Les techniques pédagogiques : Exposé, Atelier, Exercice, Cas pratique,….
Les méthodes pédagogiques : Inductives, participatives,

La progression pédagogique : Les questions préalables à se poser
4

4
4

Rédiger le document d’organisation pédagogique en prenant en compte les modes d’apprentissage
des adultes, les méthodes andragogiques existantes et la progression andragogique.
Intégrer la chronobiologie et les contraintes propres au contexte des participants.
Les bios rythmes en situation de formation.

Concevoir un support de formation
4
4
4
4

Les techniques d’élaboration des supports de formation
Elaborer un support de formation en fonction des objectifs de formation et de la population
Les incontournables du support de formation (Le Sommaire et la bibliographie)
La qualité du support de formation sur le contenu et le contenant Les supports de formation attractifs

Etude de cas en travaux en sous-groupes

Journée 4 :
Choisir des supports adaptés à sa formation, thème et public
4
4
4

Recenser les différents supports utilisés dans l’animation
Analyser les avantages/inconvénients/ moments d’utilisation.
Déterminer les grandes règles de construction de formation.

Identifier les apports des nouvelles technologies de la formation sur la productivité,
les pratiques de formation
4
4

Apprendre avec les nouvelles technologies de la formation.
Choisir la formule et le moment d’utilisation des nouvelles technologies de la formation.

Travaux pratiques Concevoir un synopsis de formation
Le découpage séquentiel dans le synopsis de formation.

2 - Atelier 2 : Formation des Formateurs
Objectif :
v
v
v
v

Prendre la parole en situation de formation
Développer l’Estime de soi
Comprendre les besoins en formation
Evaluer les acquis en formation
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Journée 1 :
L’analyse transactionnelle au service de la formation des adultes
v
v
v

Auto diagnostic des états du moi en analyse transactionnelle
L’utilisation des résultats de l’analyse transactionnelle en situation de formation
La connaissance de soi et de l’autre en situation de formation des adultes

Le triangle contenu/participant /formateur
v
v
v
v

les premiers contacts avec le groupe
les bonnes questions au bon moment - les réponses aux questions
l’écoute et l’observation
la reformulation

Maîtriser les techniques de prise de parole en public en situation de formation
v
v
v

Maîtriser et positiver son trac
Dynamiser sa gestuelle et poser sa voix
Déclencher et maintenir l’attention

Simulation
v

Mise en situation de prise de parole en public en situation de formation

Journée 2 :
Identifier les différentes phases de développement de l’équipe en situation de formation
v
v

Repérer les phases d’évolution qui mènent à la cohésion d’un groupe en formation.
Agir pour favoriser la dynamique et le fonctionnement autonome du groupe.

Comprendre le fonctionnement et lesbesoins d’un groupe en formation
v
v
v

Identifier les conditions nécessaires à l’efficacité collective.
Satisfaire les besoins liés à l’objectif, l’équipe et aux individus.
Faire passer les participants d’une logique individuelle à une logique collective.

Construire et développer la synergie au sein de son groupe en formation
v
v
v

Jouer sur la complémentarité pour développer la coopération au sein du groupe.
Développer l’auto formation du groupe à travers les échanges et le partage d’expériences.
Développer ses compétences de dynamique du groupe La gestion des conflits interpersonnels en
formation

Journée 3 :
Mettre en place des évaluations intermédiaires
v
v
v
v
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Valider les connaissances appropriées par les participants.
Valider les compétences et savoir-faire à développer suite à la formation.
Pratiquer des évaluations individuelles et collectives.
Exercice d’Application
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Evaluer les acquis de formation :
v
v
v
v
v

Mesurer l’efficacité de la formation tout au long de la formation en utilisant les baromètres de suivi.
Mesurer les capacités acquises à la fin de la formation.
Repérer les différentes méthodes d’évaluation.
Exercice d’application : Elaboration des
fiche d’évaluation de la formation

Mettre en Œuvre le suivi de laformation
v
v
v
v

Observation des participants en situation de travail.
Elaboration et exploitation des grilles de suivi des formations.
Accompagner le collaborateur dans saprogression :
Le passeport formation comme un outil de suivi des participants.

3 - Atelier 3 : Atelier de réflexion sur la Gouvernance de la Formation
Objectif :
v
v
v

Identifier les besoins individuels et collectifs des entités et des collaborateurs de l’organisation
Etre en mesure d’élaborer un plan de formation pertinent et adapté aux spécificités de son entreprise
Adapter les méthodes et les pratiques de l’analyse de la demande et élaborer le cahier de charges.

Journée 1 :
Identification d’un besoin de formation :
v
v
v

Démarches de l’identification et l’analyse des besoins de formation ;
Les différents outils et démarches de recueil des besoins.
La contribution de la formation au développement des compétences ;

Elaboration d’un plan de formation :
v
v

Démarche d’élaboration du plan de formation,
Définition d’un répertoire partagé : le glossaire d’un référentiel nécessaire.

Analyse d’un besoin de formation et élaboration du cahier de charges :
v
v
v
v
v
v
v
v

Identification des aspects relatifs à la communication.
Concertation sur le besoin de formation du personnel
Système Formation et système Gestion des compétences ;
Apport des outils nécessaires à l’identification au développement des compétences et des talents ;
Contractualisation et élaboration du cahier de charges
Prise en compte du contenu, de l’utilisation et des risques du cahier de charges ;
Conception du dispositif pédagogique ;
Adoption de la méthodologie de l’ingénierie pédagogique ;

Journée 2 :
Gestion des aspects de la réalisation du plan de formation :
v
v
v

Prise en considération des contraintes ;
Contrainte de budget ;
Contrainte de priorités ;
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v
v

Sélection des prestataires et collaboration ;
Adoption des pratiques convenables et mise en place des bons outils ;

Suivi du plan de formation et convention avec les organismes paritaires :
v
v
v
v
v
v
v

Evaluation de l’impact de la formation ;
L’évaluation à froid ;
Les facteurs influençant l’efficacité de la formation et procédure de l’évaluation ;
Collaboration avec les organismes paritaires ;
GIAC et OFPPT ;
Objectifs de collaboration ;
Démarches et procédures de collaboration ;

Journée 3 :
Construire des modules, des parcours de formation sur mesure,
v
v
v
v
v
v

Les principes de la création pédagogique
La sémantique de la formation : concept et vocabulaire de la conception pédagogique.
Choisir le type de déroulé en fonction des objectifs pédagogiques.
La conception en cascade : opérationnelle et efficace.
Les différents types de contenus et kits
Rythmer les séquences et favoriser l’implication en alternant les méthodes.

Sélectionner et organiser le Contenu
v
v
v

Délimiter l’étendue et la profondeur des contenus à aborder.
Organiser le contenu pour le rendre transmissible.
Transformer les acquis professionnels et les savoirs faire en contenu pédagogique

Méthodes et outils pratiques à l’andragogie :
v
v

v
v
v

Choisir les méthodes andragogiques adaptées..
Choisir les techniques pédagogiques les plus appropriées aux situations de formation
(En salle, en situation de travail, individuel, en groupe, etc.)
Donner confiance, rendre acteur, valoriser et impliquer les participants ;
Respecter les règles de la chronobiologie.
Permettre aux participants d’apprendre, en fonction de leurs différentes stratégies d’apprentissage.

Techniques et outils Audiovisuelles :
v
v

Le rôle et importance des supports audiovisuels
Les différents supports audiovisuels

Journée 4 :
Concevoir le support d’animation
v
v
v
v
v
v
v

9

Les étapes d’élaboration du support d’animation
Méthodologie de préparation du support d’animation
Structurer le contenu de l’exposé
Les incontournables du support d’animation efficace
Les règles de rédaction d’un support d’animation
Les best practices
Exercice d’application : Réaliser un support pour une animation de 10 Minutes
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Concevoir les supports participants
v
v
v
v

Méthodologie d’élaboration du support participant
Les règles de base d’élaboration du support participant
Le support participant est fonction de son lecteur et son utilisateur
L’animation physique du support participant

Donner aux participants des ressources aidantes et pratiques
v
v

Rédiger les scripts de micro situations ou de jeu de rôles.
Élaborer une grille d’observation en situation de formation

Évaluer les acquis encours et à la fin de la formation
v

Créer des QCM, des quiz, des supports d’évaluation ludiques.

Etude de cas en sous-groupe.
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III - Cartographie de la Formation des cinq dernières années dans la région
a - Moyenne Annuelle des journées de Formation par type de bénéficiaires
Profil des bénéficiaires

Nombre de jour de formation par AN

Managers locaux, secrétaire généraux, ingénieurs,
architectes, médecins, chefs de divisions,
chefs de services

2 jours

Elus locaux

4 jours

Cadres des collectivités territoriales

3 jours

Agents des collectivités
Territoriales

2 jours

Répartition des jours de formation par type de bénéficiaire
14%
21%
29%

36%

Managers locaux,
secrétaires généraux,
ingénieurs, architectes,
médecins, chefs de
divisions, chefs de services
Elus locaux
Cadres des collectivités
territoriales
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b - Répartitions des actions de formation par Préfecture ou Province :

Répartition des formations par type
Tanger

15%

13%
17%
6%

Tétouan

5% 3%
6%

Chefchaouen
Ouezzane
Al Hoceima

35%

Fahs Anjra
Larache
Mdiq-Fnidaq

c - Répartition des actions de formation par type d’action :

Répartition des formations par type
17%

26%

22%
35%

Conférences
Cycle de perfectionnement
Formation contenue
Formations organisées au niveau
local
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d - Nombre de bénéficiaires des actions de formation par Province :

Nombre de bénéficiaire par Province
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e - Nombre de jours de formation réalisées par Province :

Nombre de jour formation par Province
60

48

50

39

40

24

30
20

2

10

14

7

14

0

ma

cei

o
lH

A

e

ach

Lar

q

ide

Fn
iq-

Md

v

e
inc

Pro

13

en

ou

de

Ch

ha
efc

an

ed

inc

v
Pro

e

zan

ou

ét
eT

ed

inc

v
Pro

ez
’Ou

ger

Tan

Total

Programme ANMAR d’appui aux collectivités locales du nord du Maroc

Gouvernance de la Formation à Tanger Tétouan

f - Répartition des actions de formations par partenaire :

Répartition des actions de formation par partenaire
4%
6%
24%

32%
21%

Coopération allemande (GIZ)

11%

Coopération espagnole (FAMSI)

2%

Fondation Mohammed VI pour
la Protection de l’Environnement

Coopération Technique Belge (CTB)

Fondation Si Micro-éléctronics
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Témoignages des bénéficiaires de la formation
Témoignage 1

Ingénierie de formation : c’est le thème général du séminaire de forma-

tion auquel j’ai eu l’honneur de participer du 8 au 11 juin 2015 à «Hôtel
Ramada » à Tanger.

Il va sans dire que le thème choisi est d’une importance considérable.
D’une part parce qu’il vise le renforcement des capacités des personnes
chargées de la question des Ressources Humaines, d’autre part, parce
qu’on ne peut concrétiser les mutations rapides sans le recours à cet outil de
modernisation qui est la formation.
La qualification du personnel à travers des formations ciblées et
étudiées est une nécessité pour promouvoir l’administration et répondre à
des besoins incessants.
Il convient de noter que cette formation a été une grande réussite à tous
les niveaux (contenu, logistique, lieu, communication etc ….).
En effet, la collaboration de trois partenaires de marque : la DGCL,
FAMSI et LMS a permis d’atteindre les objectifs souhaités.
Je profite de cette occasion pour les remercier infiniment, sans pour
autant nier, Mr Abdelhadi Ghzali l’encadrant expérimenté en la matière et
l’ensemble des collègues qui ont pris part à cette formation qui ont démontré un engagement sérieux et une réactivité fort appréciée.
Finalement, je propose d’autres sessions pour justement faire le suivi et
l’évaluation des résultats réalisés.
Abdesslam Mouissou ;
Secrétaire Général, Commune de Chefchaouen
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Témoignage 2

’ai eu la chance de suivre les ateliers de formation continue sur la
J
Gouvernance de la formation, organisés en collaboration entre la DGCL,

FAMSI et la Junta de Andalucia, entre fin mai et début Juin 2015, avec un
groupe de mes collègues des différentes Provinces/Préfectures de la Région
de Tanger et de la DGCL, tous liés depuis leurs postes à la formation..
Ce n’est pas la première fois que je participe à ce type spécialisé de
formation, aussi et dans la même lignée j’ai pu suivre d’autres sessions de
formation en relation avec la gestion des compétences, parfois animées par
le même groupe LMS qui a desservi les ateliers de ce printemps 2015. Ainsi
si on me demande à froid mon avis sur la valeur ajoutée précisément de ces
ateliers de formation, je dirais que j’aurais aimé qu’on me redonne les questionnaires de satisfaction (d’évaluation à chaud) pour que je puisse y ajouter
plus de points de contentement, que j’y avais marqué, et à tous les niveaux..
Car à l’époque, je n’étais pas vraiment convaincu, à chaque fin de semaine
je me retrouvais avec un mélange de sensations, d’effarement, d’inachevé et
d’insatisfaction..
Je n’ai pu réaliser la magnitude de consolidation de mes antérieurs
acquis ou la nature et l’importance de mes nouvelles performances qu’avec
le temps et l’exercice..
En fait, les animations bien que courtes étaient d’une hauteur de contenu, d’organisation et d’échange si IN, NEW & RICH, qu’il fallait évidemment un certain temps pour que je puisse bien les ‘‘digérer’’, mais surtout
que je sois dans le réel (dans l’action des responsabilités, du stress…) pour
que je sois allègrement surpris de réaliser que je suis depuis ces sessions de
formations plus armé d’outils, de techniques et de sentiments pour travailler
et produire, dans une zone de confort plus large, en adéquation avec les
requis de planification et de gestion modernes des compétences.
Karim Afif

Résponsable de la coopération internationale, Wilaya de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima
Formateur du Ministère de l’Intérieur.
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g - Thèmes de formation réalisée par Province :

TANGER
Thèmes de formation/conférence

Partenaire

Ville

Audit interne

USAID

Tanger

Le patrimoine :
Enjeux et opportunités pour un
développement durable

Réseau Méditerranéen des
Médinas et la ville de Tanger

Tanger

GID

Coopération allemande

Tanger

Informatique

Fondation MICRO ELECTRONICS

Tanger

Habilités de la direction

FAMSI

Tanger

Benchmark service des
transports publics

Coopération allemande

Tanger

Thèmes de formation/conférence

Partenaire

Ville

leadership Féminin au niveau des
Collectivités Territoriales

ONU-Femmes

Al Hoceima

Rédaction administrative

DGCL/DFCAT

Al Hoceima

Documentation et archivage

DGCL/DFCAT

Al Hoceima

Droit et obligation

DGCL/DFCAT

Al Hoceima

Accueil du public

DGCL/DFCAT

Al Hoceima

informatique

DGCL/DFCAT

Al Hoceima

Gestion financière des associations et
techniques comptable

Initiative nationale de développement
humain (INDH)

Al Hoceima

Techniques de communication

Initiative nationale de développement
humain (INDH)

Al Hoceima

Approche participative

Initiative nationale de développement
humain (INDH)

Al Hoceima

Conception et gestion de projet

Initiative nationale de développement
humain (INDH)

Al Hoceima

Plan communal de développement

Initiative nationale de développement
humain (INDH)

Al Hoceima

Techniques de commercialisation
des produits

Initiative nationale de développement
humain (INDH)

Al Hoceima

AL HOCEIMA
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Tétouan
Thèmes de formation/conférence

Partenaire

Ville

Contrôle et suivi des prestations
de collecte et nettoiement et apport
du tri sélectif

Coopération allemande

Tétouan

Renforcement des capacités des
correspondants locaux

Coopération belge

Tétouan

Traitement d’image

FAMSI

Tétouan

Création et animation de page web

FAMSI

Tétouan

SIG

FAMSI

Tétouan

Développement humain et coopération
internationale

FAMSI

Tétouan

Gestion des ressources humaines

DGCL/DFCAT

Tétouan

Gestion des marchés publics

DGCL/DFCAT

Tétouan

Thèmes de formation/conférence

Partenaire

Ville

Patrimoine communal

DGCL/DFCAT

Ouazzane

Gestion des ressources humaines

DGCL/DFCAT

Ouazzane

Finances locales

DGCL/DFCAT

Ouazzane

Police administrative

DGCL/DFCAT

Ouazzane

Gestion des marchés publics

DGCL/DFCAT

Tétouan

Appui à la consolidation et au
développement durable de la
réserve de la biosphère
intercontinentale de la Méditerranée

Fondation Mohammed VI pour la
protection de l’environnement

Tétouan

Thèmes de formation/conférence

Partenaire

Ville

Contentieux administratif

DGCL/DFCAT

FahsAnjra

Gestion des ressources humaines

DGCL/DFCAT

FahsAnjra

Exploitation et occupation des
domaines publics

DGCL/DFCAT

FahsAnjra

Gestion déléguée des services publics
locaux

DGCL/DFCAT

FahsAnjra

Ouazzane

FahsAnjra
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Chefchaouen
Thèmes de formation/conférence

Partenaire

Ville

Appui à la consolidation et au
développement durable

Fondation Mohammed VI pour la
protection de l’environnement

Chefchaouen

Traitement d’image

FAMSI

Chefchaouen

Création et animation page Web

FAMSI

Chefchaouen

Autocad-archicad

FAMSI

Chefchaouen

Création SIG

FAMSI

Chefchaouen

Cours de genre et développement

FAMSI

Chefchaouen

Développement humain et coopération
internationale

FAMSI

Chefchaouen

Thèmes de formation/conférence

Partenaire

Ville

gestion d’un abattoir

DGCL/DFCAT

Larache

gestion d’une gare routière

DGCL/DFCAT

Larache

voiries et réseau divers

DGCL/DFCAT

Larache

hygiène alimentaire

DGCL/DFCAT

Larache

traitement des déchets solides

DGCL/DFCAT

Larache

la démarche qualité

DGCL/DFCAT

Larache

gestion déléguée

DGCL/DFCAT

Larache

la gestion du marché de gros

DGCL/DFCAT

Larache

la gestion médicale légale

DGCL/DFCAT

Larache

aménagement et exploitation d’une
décharge

DGCL/DFCAT

Larache

pathologie et réhabilitation

DGCL/DFCAT

Larache

la démarche qualité

DGCL/DFCAT

Larache

gestion des équipements sportifs
communaux

DGCL/DFCAT

Larache

Traitement d’image

FAMSI

Larache

Création et animation page Web

FAMSI

Larache

Autocad-archicad

FAMSI

Larache

Création SIG

FAMSI

Larache

Cours de genre et développement

FAMSI

Larache

Développement humain et coopération
internationale

DGCL/DFCAT

Larache

Larache
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Mdiq-Fnideq
Thèmes de formation/conférence

Partenaire

Ville

gestion d’un abattoir

DGCL/DFCAT

Mdiq-Fnideq

gestion d’une gare routière

DGCL/DFCAT

Mdiq-Fnideq

voiries et réseau divers

DGCL/DFCAT

Mdiq-Fnideq

hygiène alimentaire

DGCL/DFCAT

Mdiq-Fnideq

traitement des déchets solides

DGCL/DFCAT

Mdiq-Fnideq

gestion déléguée

DGCL/DFCAT

Mdiq-Fnideq

la gestion du marché de gros

DGCL/DFCAT

Mdiq-Fnideq

la gestion médicale légale

DGCL/DFCAT

Mdiq-Fnideq

aménagement et exploitation d’une
décharge

DGCL/DFCAT

Mdiq-Fnideq

pathologie et réhabilitation

DGCL/DFCAT

Mdiq-Fnideq

la démarche qualité

DGCL/DFCAT

Mdiq-Fnideq

gestion des équipements sportifs
communaux

DGCL/DFCAT

Mdiq-Fnideq

Développement humain et coopération
internationale

FAMSI

Mdiq-Fnideq

Traitement d’image

FAMSI

Mdiq-Fnideq

Création et animation de page web

FAMSI

Mdiq-Fnideq

Thèmes de formation/conférence

Partenaire

Ville

Traitement d’image

FAMSI

Kaser EL KEBIR

Création et animation de page web

FAMSI

Kaser EL KEBIR

Autocad-archicad

FAMSI

Kaser EL KEBIR

Thèmes de formation/conférence

Partenaire

Ville

Traitement d’image

FAMSI

Kaser EL KEBIR

Création et animation de page web

FAMSI

Kaser EL KEBIR

Développement humain et coopération
internationale

FAMSI

Kaser EL KEBIR

Kaser EL KEBIR

Bab Taza
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h - Principaux acteurs de la formation dans la région :

Direction Générale
des Collectivités Locales
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IV-Besoins recensés en formation pour les années 2016-2017
Thème de formation

Population cible

Niveau de l’action

Prise de parole en public

Cadres & agents des collectivités
territoriales

perfectionnement

Communication interpersonnelle

Cadres &agents des collectivités
territoriales

perfectionnement

Gestion des conflits

Cadres & agents des collectivités
territoriales

approfondissement

Conduite du changement

Cadres & agents des collectivités
territoriales

perfectionnement

Développement personnel

Cadres & agents des collectivités
territoriales

Approfondissement /
perfectionnement

Ressources financière et Fiscalité locale

Cadres & agents des collectivités
territoriales

erfectionnement

Exécution et contrôle du budget
des communes

Cadres & agents des collectivités
territoriales

Initiation /perfectionnement

Le PCD

Cadres & agents des collectivités
territoriales

perfectionnement

Passation des marchés publics

Cadres & agents des collectivités
territoriales

perfectionnement

Gestion axée résultats

Cadres & agents des collectivités
territoriales

perfectionnement

Marketing territorial et promotion des
investissements

Cadres & agents des collectivités
territoriales

initiation

Organisation et coordination des affaires
communales

Cadres & agents des collectivités
territoriales

perfectionnement

Gestion et organisation d’événements

Cadres & agents des collectivités
territoriales

initiation

La police administrative

Cadres & agents des collectivités
territoriales

Perfectionnement

La gestion du patrimoine

Cadres & agents des collectivités
territoriales

Perfectionnement

Gestion des projets

Cadres & agents des collectivités
territoriales

Perfectionnement

Evaluation du personnel

Cadres & agents des collectivités
territoriales

Perfectionnement

Techniques d’archivage

Cadres & agents des collectivités
territoriales

Perfectionnement
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Thème de formation

Population cible

Niveau de l’action

Gestion et motivation des équipes

Cadres & agents des collectivités
territoriales

perfectionnement

Accueil du public

Cadres &agents des collectivités
territoriales

perfectionnement

Gestion des conflits

Cadres & agents des collectivités
territoriales

approfondissement

Traitement des déchets

Cadres & agents des collectivités
territoriales

perfectionnement

Gestion du temps et des priorités

Cadres & agents des collectivités
territoriales

Approfondissement /
perfectionnement

Gestion de la voirie publique

Cadres & agents des collectivités
territoriales

erfectionnement

Police de l’urbanisme

Cadres & agents des collectivités
territoriales

Initiation /perfectionnement

Leadership managérial

Cadres & agents des collectivités
territoriales

perfectionnement

Techniques de négociation

Cadres & agents des collectivités
territoriales

perfectionnement

Rôle du secrétaire général de la
commune

Cadres & agents des collectivités
territoriales

perfectionnement

Comptabilité publique

Cadres & agents des collectivités
territoriales

initiation

Gouvernance locale

Cadres & agents des collectivités
territoriales

perfectionnement
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Conclusion :
Cette mission nous a permis à travers les données recueillies des différents ateliers et de l’étude documentaire mise à notre disposition de ressortir avec la conviction que l’ensemble des communes de la région
consacrent une place importante à la valorisation de leur capital humain, elle nous a aussi permis de sensibiliser
les acteurs locaux afin :
v

		
		
		

v

		

v

		

v

		
		

D’améliorer le retour sur investissement et l’impact des actions de formation par un choix mieux ciblé
des bénéficiaires (poste occupé) ; de la réduction du taux d’absence par une amélioration de la
planification des actions et du processus d’invitation des bénéficiaires, agir pour que le bénéficiaire
fasse une fonction lui permettant de déployer les acquis de la formation, etc.
D’Optimiser le budget formation en évitant la redondance des thématiques avec d’autres acteurs de
la formation
Coller au plus près des besoins du terrain, issu des plans régionaux, des plans communaux de
développement et des problématiques territoriales précises rencontrées par les acteurs
Le passage en revue des 5 procédures clés : Ingénierie, Montage de l’action, Réalisation de l’action,
Contrôle et évaluation, production de l’information et des statistiques en précisant pour chaque
procédure : Qui, Quoi, Comment, Quand, et quel support utiliser

Le constat est que les différents partenariats conclus avec les acteurs nationaux mais aussi internationaux
contribuent énormément au développement de la région.
De ce fait nous pensons que de telles initiatives devraient se perpétuer davantage dans la région pour
maintenir un niveau de développement et une montée en compétences des personnels des collectivités
territoriales.
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