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Notre Mission
Nous considérons que la performance d’une
Organisation dépend étroitement d’un
développement organisationnel élevé.
Celui-ci à son tour, est au service du
Développement Economique, Social et Humain.
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Qui Sommes-Nous ?
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Publics Cibles
Entreprises
Organisations et institutions publiques
Organisations Internationales et Associations
Particuliers ( Entrepreneurs, Managers,

Il est spécialiste en Développement
Organisationnel et en Conduite du Changement
destiné aux Entreprises et aux Organisations
Economiques et Sociales Privées et Publiques
au Maroc et à l’étranger.

Responsables de projets, Directeurs-trices,
Assistant-ses, Collaborateur-trices, etc... )
Individus : Toute personne intéressée par
un coaching Personnel et / ou Professionnel.
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Amraoui SmartCoaching propose à ses clients
un ensemble de services intégrés créant une
dynamique de complémentarité entre eux.
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Nos Prestations de
Services

Formation – Coaching - Consulting
DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL
CONDUITE DU CHANGEMENT

Contactez-Nous
+

aamraoui.consultant@gmail.com
Nous restons à votre disposition pour vous
fournir toutes les informations cécessaires et
concevoir avec vous des solutions pertinentes
à vos besoins

www.amraouismartcoaching.com
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La performance Organisationnelle conjuguée à
l’Engagement Responsable et au Leadership
Transformationnel, est une garantie d’un
Rendement Optimisé en faveur des
Organisations Sociales, Economiques et des
Acteurs Privées et Institutionnels.

Notre MISSION se situe exactement au coeur de
cette dynamique à dimension intégrée et
systémique.
Elle veut mettre le Développement Organisationnel
et personnel des individus constituant
les Organisations et les Institutions au service
du Développement Economique, Social
et Humain.
Elle veut également impluser et orienter une
prise de conscience de l’importance de se
structurer et de s’organiser de l’intérieur pour
pouvoir produire des changements à l’extérieur
en faveur de l’amélioration de la qualité des
services et des produits accessibles de façon
équitable et égalitaire au citoyen-nes.
Abderrahim Amraoui
Directeur Associé

Nos Valeurs & Principes
Consulting

Training

Coaching

Passion

Politique
de

Intégrité

Les missions de consulting auprés des
Entreprises et des Organisations Sociales et
Economiques Privées et Publiques consistent à
les accompagner et renforcer les capacités et
les compétences de leur Capital Humain,
en répondant à des besoins exprimés et/ou
identiﬁés / diagnostiqués préalablement en termes
de performance.
Dévelopement Organisationnel
Diagnostic Organisationnel
Audit Social
Mise en place des sysétemes de Monitoring-Evaluation et de
Gestion de Risques
Développement des dispositifs d’Indicateurs de Performance
(KPI)
Evaluations des projets, Programmes et Stratégies
Développement des KITS de formation et de formation des
formateurs (ToT)
Capitalisation et Modélisation des Expériences et de Pratiques
Montage de Projets / Business Plan et Mobilisation des Fonds
«Fundraising»
Stratégies de Communication et Marketing
le client

Nos Formations se veulent participatives et
basées sur une démarche andragogique active
adaptée à la formation des adultes .

L’objectif du Coaching n’est pas de montrer à la
chenille comment voler, mais de lui montrer
qu’elle est un papillon... !

Nous proposons également des formations à
la carte pour répondre au besoins de nos clients.

Nous accompagnons les équipes des Entreprises
et des Organisations Privées et Publiques dans
leur recherche de performance.

Gestion et Pilotage de Projets
Gestion Axée sur les Résultats « GAR / Results Based Management »
Management Stratégique et Transversal
Gestion Stratégique des Ressources Humaines
Budgétisation Axée sur les résultats « Results Based Budgeting »
Gestion de la Performance Financiére
Techniques Bancaires
Leadership et Communication Transformationnels
Dynamique de Résilience Organisationnelle
Systéme de Suivi et Evaluation & Indicateurs de Performance (KPI)
Méthodes de collecte et d’analyse de données
Méthodologie de Consulting
Méthodologie de Conduite du Changement
Inclusion Sociale
Approche Genre/Gender Mainstreaming

Coaching Organisationnel et Conduit du Changement
Coaching en Management Stratégique et Transversal
Coaching en développement de performance des équipes
Coaching et Accompagnement en Communication Inter et Intra
organisationnelle
Coaching en Leadership et Motivation
Coaching en Résilience Organisationnelle et Gestion des Crises
Coaching en Développement de Life Skills « Compétences
Transversales » et Soft Skills « Compétences Comportementales »
Coaching des individus « Personnel, Professionnel »

