Coach

Consulting

En semb le pour la ré ussite
Rigueur et engagement dans l'accomplissement de nos missions

Coach Consulting
Coach Consulting est un Cabinet-Conseil
en
Management d'entreprises, crée à l'initiative des
consultants et opérationnels expérimentés dans des
grands groupes et Cabinets-Conseils de renommée
internationale.
Nos interventions portent sur :
• Le coaching
• L'organisation, le développement des systèmes de
gestion et de contrôle interne

•
•
•
•

L'ingénierie de formation
La formation
La finance et le contrôle de gestion
Le recrutement

Accompagnement

L'équipe Coach Consulting, est constituée de
véritables experts en management. Nos consultants
ont pour vocation de conjuguer savoir-faire et forte
valeur ajoutée. Ils travaillent en partenariat avec les
directions générales, les cadres, en apportant un
professionnalisme qui repose sur une double
compétence : "Une expérience très solide de l'Entreprise et une grande pratique du conseil".
De l'identification de vos besoins à la mise en œuvre
du plan d'actions, nous vous proposons une
approche et des méthodes originales, éprouvées et
spécifiques, appropriées à votre entreprise...
L'ambition de notre équipe, est de vous accompagner
dans toutes les phases du Conseil, du Recrutement
et de la Formation.

Gestion des ressources humaines
• Diagnostic de la fonction ressources humaines
• Elaboration d’ingénierie et plan de formation
• Conception et animation des cycles-métiers
• Etude de poste et conception des fiches poste-profil
• Assistance à l'évaluation du personnel
• Conception des contrats de travail

Organisation d'entreprises
• Diagnostic et optimisation des organisations
• Mise en place des organisations flexibles
• Conception de manuel de procédures de gestion
• Développement du système de contrôle interne

Marketing & Commercial
• Etudes de marché
• Développement de la force commerciale
• Développement des ventes
• Qualités de service commercial

Performance opérationnelle
• Mise en place d’un système de comptabilité. analytique
• Mise en place d’un système de tableaux de bord
• Mise en place d’un système de budgétisation
• Coaching en contrôle de gestion

Missions et valeurs
Notre réflexion s'articule autour de :
• La mobilisation de vos hommes autour de projets
• L'amélioration de votre management
• L'augmentation de vos ventes, de vos marges et de
vos résultats.
Nos valeurs garantes de succès sont :
• Confidentialité et honnêteté
• Professionnalisme et pragmatisme attendu par vous
Culture de l'excellence
• Rigueur et engagement dans l'accomplissement des
missions.

Finance & Banking
• Diagnostic de la fonction financière et comptable
• Evaluation financière des projets
• Elaboration du Business Plan « Plan d’affaires»
• Préparation et réalisation des négociations bancaires
• Conseil en placements financiers

Nos interventions
R e p a rt i r a v e c d e s r é p o n s e s à v o s q u e s t i o n s
Coach Consulting dispense des formations sur tous les aspects du management.
Notre approche de la formation repose sur cinq principes :
1. Diagnostiquer pour construire une intervention ciblée et pragmatique
2. Toujours faire du "sur mesure"
3. Alterner apports théoriques et ateliers pratiques
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5. Fairee découvrir par les stagiaires
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es plutôt que de donner des cours

Management Stratégique
• Comment élaborer une stratégie-d’entreprise ?

Tr a d e & M a r k e t i n g

• Organisation de l’action commerciale et développement des ventes
• Méthodologie pratique de l’élaboration d’une stratégie commerciale
• Démarche de vente - conseil
• Techniques de prospection
• Développement d’une équipe commerciale
• Marketing Mix : Outils et méthodes
• Marketing pour Dirigeants
• Marketing stratégique

Gestion des ressources humaines
• Initiation à la gestion des ressources humaines
• Techniques de recrutement
• Gestion prévisionnelle des compétences
• Elaboration d’un schéma directeur des ressources humaines
• Elaboration du tableau de bord GRH et du bilan social
• Redressement social de l’entreprise

Ingénierie de formation

• Méthodologie pratique d’élaboration de l’Ingénierie et plan de formation
• Comment réussir les interfaces O. F. P. P. T. et Organismes de formation ?

Finance d’entreprise & Contrôle interne
• Diagnostic financier : Pour une décision managériale efficiente
• Nouvelles techniques de gestion de trésorerie
• Méthodologie pratique d’élaboration du Business plan
• Développement du contrôle interne
• Finance pour non financiers
• Fiscalité pour non fiscalistes
• Gestion des stocks : Un pilier de réduction des coûts
• Comptabilité internationale
• Normes I. F. R. S.

Crédit management

• Gestion du poste client : Comment se prémunir contre le risque
isque clients ?

Approvisionnement et Stock
• Nouvelles techniques de la gestion des achats
• Comment optimiser son aire de stockage ?
• Tableau de bord de la fonction Achats
• Optimisation de la gestion du stock

Juridique

• Pratique du droit social
• Pratique du droit des affaires
• Pratique du droit des contrats

Audit

• Audit social
• Audit interne
• Audit de la formation

NosR é f é r e n c e s

Contrôle de gestion

• Comptabilité analytique : Techniques de base
• Initiation au contrôle de gestion
• Contrôle de gestion : Méthodes, outils et pratiques
• Nouvelle approche d’élaboration du tableau de bord et choix des indicateurs
• Budgétisation et Gestion prévisionnelle
• Maîtrise des coûts et analyse des marges
• Nouvelles technologies et contrôle de gestion
• Contrôle de gestion des achats
• Contrôle de gestion stratégique
• Balanced score card : Outil de déploiement de la stratégie

Mohammed NACIR
Manager - Coach Consultant
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Mastère en Contrôle de gestion, Audit et système d’information de l’ESC - Lille
Mastère en Management financier et techniques de bourse de l’IHEES - Bruxelles
Mastère Expert – Coach de l’Ecole Hassania des Travaux Publics
Ex Directeur Finance et Contrôle de gestion dans une Multinationale
Ex Contrôleur de gestion dans une multinationale de gaz
Coach Professionnel
Professeur de finance et de contrôle de gestion dans des grandes écoles
Intervenant dans le Mastère RH de IRH - DIORH
Consultant – Séminariste depuis l’an 2000
Consultant – Expert auprès de plusieurs cabinets marocains
Intervenant à l’Université Internationale de Casablanca

Ain Sebaa Center - Imm. 2, 1er étage.
BP N° 4 - Km 8,5 - Route de Rabat
20250 Casablanca - Maroc
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contact@coachconsulting.ma
coach_dir@menara.ma
+212 522 35 07 04 / +212 661 06 67 64

