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Depuis sa création A.G.A prépare ses stagiaires à un univers en constantes  
mutations. Sa pédagogie se base sur un modèle moderne construit sur  

l’expérience, orienté vers l’action et l’avancée par projet , vers un schéma qui  
enrichit la pratique de la théorie et non l’inverse. 

 
Il s’agit également d’un modèle actif qui fait du stagiaire « suiveur de cours » un 
acteur impliqué, vivant un contexte d’études-passion qui valorise l’innovation et 

l’initiative. 
 

Enfin, c’est un modèle différent qui fournit les niveaux essentiels du succès :  
travail en équipe, aptitude à l’adaptation, ouverture à l’international, créativité 

et sens de l’investissement personnel. 
 

La sécurité au niveau de chaque institution, administration et autres , exige 
avant tout des performances , des compétences de la maitrise , mais aussi de la 

dextérité au regard des exigences et de l’application dans le travail avec le  
respect des normes ,et de minuties en tout lieu. 

 
Contrairement à certains établissements de formation , notre vocation principale 

est la protection des biens et des personnes et de leur patrimoine . 
 

Nous partageons notre expérience et nos compétences dans le but de former des 
professionnels capables de faire face à toutes situations auxquelles ils seront un 

jour ou l’autre confrontés. 
 

Ainsi que des formations à la carte pour les professionnels activant dans des  
domaines spécifiques et les établissements désirants recycler leur personnel. 

 
Notre équipe de consultants et formateurs répondront aux besoins des                 

établissements installés à travers le territoire national, en vous proposant les 
meilleurs enseignements et n’écartant aucun effort pour mettre à votre                

disposition les meilleurs outils didactiques qui vous permettrons la meilleure    
assimilation possible . 

 

MADAME S. KORICHI   

    MOT DE LA DIRECTRICE 
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    NOTRE MISSION 

    NOTRE VISION 

    NOS PRINCIPES ET NOS VALEURS 

 Créer des compétences en vu d’évoluer en milieu professionnel , de 

réaliser ses projets d’emploi de nouvelles opportunités ou de créer son  

entreprise. 

 Diversifier les méthodes d’enseignements pédagogique afin  

d’atteindre plus d‘objectifs. 

L’expertise ; 

Le respect ; 

La réactivité; et 

La pérennité. 
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    MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES &  
    DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

   Population concernée :  
 
Dirigeants d’entreprises, directeurs des ressources humaines, aux consultants en ressources      

humaines, managers en reconversion professionnelle, responsables de formation, responsables 

développement des compétences, responsables des ressources humaines, consultants d’entreprise 

ou indépendants et à tous ceux et celles qui souhaitent créer, adapter, perfectionner ou développer 

leurs compétences et faire évoluer leur expertise ou expérience professionnelle dans le domaine de 

management des ressources humaines.  
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Objectif général : 
Clarifier l’impact de la gestion administrative sur la performance globale de l’entreprise ;  
Situer la place et le rôle de la gestion administrative des Ressources Humaines dans l’entrepri-

se ; 
Développer l’esprit de service client à travers des comportements appropriés (best practices). 
Se familiariser avec les règles de la gestion administrative et les normes internationales ; 
Maitriser la manipulation des outils, documents et supports qui circulent dans le cadre de la 

gestion administrative des ressources humaines. 

Initiation et pratique de la 
gestion des RH  

(3 jours) 

Gestion des contrats  
et contentieux  

(3 jours) 

Management stratégique et  
management opérationnel des RH  

(3 jours) 

Evaluation et impacts 
de la formation  

(2 jours) 

Droit du travail et la négociation 
dans les contrats  

(3jours) 

Gestion prévisionnelle des  
emplois et des compétences GPEC 

(3 jours) 

Les outils de contrôle 
de la gestion des RH 

(3jours) 

Communication  
interpersonnelle et 
gestion des conflits 

(3jours) 



    LES MARCHÉS PUBLICS  

   Population concernée :  
 
Les entreprises soumettant des appels d'offres; 

Responsables d'établissements publics administratifs et à caractère industriel et commercial (EPIC) 

Entreprises commerciales. 
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Objectif général : 

Maîtriser la réglementation des marchés publics pour participer utilement au processus 
d'achat ; 

Situer le cadre réglementaire des marchés publics et la nouvelle codification ; 

acquérir les techniques de négociation des contrats ; 

Connaître les règles de la commande publique et les différents documents composant un 
marché ; et 

Avoir des notions sur la gestion et le suivi des marchés. 

Atelier pratique sur             
l’élaboration des cahiers des 

charges  
(5 jours) 

Gestion des contrats   
(3 jours) 

La gestion administrative et       
financière des  marchés publics  

(5 jours) 

Gestion et  
négociation des 

contrats  
(5 jours) 

La mise en vigueur et la gestion 
des marchés Publics  

(4 jours) 

La mise en vigueur et la gestion 
des marchés publics 

 (3 jours)  

Les marchés publics 
(5 jours)  

Rappel sur les  
marchés publics  

(2 jours)  



    MANAGEMENT DE PROJET  

   Population concernée :  
 
Tout manager devant assurer efficacement la gestion d'un projet, aux responsables et 
cadres en charge d'une équipe et aux managers commerciaux. 
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Objectif général : 
Le management de projet est une méthode permettant d'assurer efficacement la gestion d'une 

tâche ou d'un "projet" en assurant l'harmonie des différents acteurs : le rôle de chacun, les      
relations entre services ou le suivi de la road map. Le management de projet a permis de       
modifier les pratiques en optimisant le déroulement d'un projet de la préparation à la livraison. 
On parle ainsi d'équilibre entre la qualité, le coût et les délais. L'enjeu est donc de taille ! 

Comprendre la conception d'un projet de la naissance du projet à sa "livraison" 

Identifier les incontournables de la réussite en appliquant les techniques de management de  
projet. 

Maîtriser la méthodologie de la gestion de projet de bout en bout. 

Le projet dans l’entreprise 
 (3 jours) 

Leadership et 
Management  

d’équipe (3 jours) 

Comment organiser un projet ?  
(3 jours) 

Les meilleures techni-
ques de négociation 

(2 jours) 

Organiser des réunions efficaces 
(3jours) 

Comment organiser un projet ? 
 (3 jours) 

La Gestion du temps 
(3jours)  

Le système de mana-
gement intégré QSE 

(3jours)  



    COMPTABILITÉ ET FISCALITÉ  

   Population concernée : 
Tout Collaborateurs du service comptabilité, mais aussi aux contrôleurs de gestion. 
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Objectif général : 

Comprendre et mettre en pratique l’enregistrement des opérations comptables courantes ; 

Assimiler l’architecture comptable, la terminologie et le débit /crédit ; 

Appréhender le bilan et le compte de résultats ainsi que leur liaison ; 

Appliquer les écritures spécifiques liées aux aides obtenues pendant la crise sanitaire ;et 

Se mettre à jour des récentes évolutions en matière de législation comptable. 

Le diagnostique financier de  
l’entreprise  
(3 jours) 

La politique fiscale  
(3 jours) 

La gestion des œuvres sociales et 
de la mutualité sociale  

(3 jours) 

Impôts sur les         
bénéfices des         

sociétés (2 jours) 

Analyse financière pour non  
financier 
(3jours) 

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)  
(3 jours)  

Taxe de l’activité  
professionnelle (TAP) 

(3jours)  

Impôts sur le revenu 
global (IRG)  

(3jours) 



    MARKETING & MARKETING DIGITAL 

   Population concernée : 

Collaborateurs de l'entreprise souhaitant comprendre les fondamentaux du marketing et 
s'initier aux techniques de base, Commerciaux, Revendeurs, Distributeurs,                        
Toute personne souhaitant évoluer vers le marketing. 
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Objectif général : 

Le Apprendre à mener une stratégie marketing et établir un suivie de ses actions ; 

Comprendre les concepts fondamentaux du marketing et des besoins consommateurs ; 

Connaitre le marché et son environnement , être en mesure de répondre aux attentes des 
consommateurs ; 

Situer la fonction marketing dans l’entreprise et s’initier aux techniques de base. 

La construction d’un plan :  
étapes, outils et modelas type 

(2 jours) 

Présentation du plan 
marketing au comité 

exécutif  
(2 jours) 

La fixation des objectifs stratégi-
ques et leur déclinaison par produits 

et action marketing  
(2 jours) 

Community  
management 

(2 jours) 

Déploiement des actions sur le 
terrain : mise en place du pilotage 

et des indicateurs  
(3jours) 

Plans d’actions marketing et     
commercial : assurer la synergie  

(3 jours)  

Le business plan    
marketing : notions  

utiles  
(2 jours)  

Communication  
digitale 
(3jours)  



    QHSE   

   Population concernée :  

Collaborateurs Directeurs, Cadres, Collaborateurs Services Qualité, toute personne ayant à 
réaliser des audits internes, Personnel de maintenance, Personnel électricien, Toute personne 
exposée aux risques en milieu de travail, Agents de protection et de sécurité, Hôteliers.  
Responsables services généraux, maintenance, logistique, production, achats. 
Animateurs environnement, sécurité. 
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Objectif général : 
Le Suivre une formation QHSE peut se traduire par plusieurs objectifs :  

Devenir Auditeur interne du SMI (Système de Management Intégré),  

Connaître les principaux référentiels du SMI (ISO 9000-9004-19011-14001-OHSAS 18001),  

Acquérir une méthodologie pour réaliser des audits efficaces. 

Gestion des Accidents de travail et 
Maladies Professionnelles  

(3 jours) 

Gestion  
environnementales  

(3 jours)  

Législation et Réglementation HSE 
(3 à 5 jours) 

SST (Sauveteur     
Secouriste du Travail  

(3 jours)  

Formations des Membres de la 
Commission Paritaires d’Hygiène et 

de Sécurité (CPHS) 
(5 jours) 

Responsable et Ani-
mateur HSE 

(3 jours) 

Prévention Risque 
électrique  
(3 jours) 

Bonnes pratiques d’hygiène 
( BPH ) (5 jours)  

Lutte contre l’incendie  
(équipe de première et  
seconde intervention  

(5 à 10  jours)  

Risques chimiques: Transport des 
Matières d’hygiène et de Sécurité 

(3 à 5 jours) 

Secourisme  
(3 à 4  jours)  



 GESTION DES STOCKS LOGISTIQUE & SUPPLY CHAIN 

   Population concernée :  
Public professionnel souhaitant monter en compétences, Responsable approvisionnement, 
Responsable magasin, Approvisionneur, Gestionnaire de stock, Magasinier . 
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Objectif général : 
Intégrer le processus des stocks dans une entreprise ; 
Assimiler et comprendre le rôle des stocks et le rôle de l'approvisionneur ; 
Appréhender la notion de supply chain management (SCM) : stratégie, tactique et opération-

nel ; 
Comprendre les enjeux de l'approvisionnement et de la gestion des stocks ; 
Visualiser le schéma de principe du stock ; 
Assimiler les différents types de stocks (Stock de protection, de sécurité, moyen, maximum, 

de transit, surplus, dormant, etc.) ; et 
Intégrer les principes de taux de rotation et taux de couverture. 

La gestion des stocks  
(3 jours) 

Limiter les risques de 
rupture  

(2 jours) 

Gérer un entrepôt ou un magasin 
de stockage 

(3 jours) 

Les méthodes de  
réapprovisionnement  

(2 jours) 

Les risques transport et  
assurances des marchandises 

(3jours) 

les fondamentaux de la supply 
chain 

(3 jours)  

La chaine logistique 
(3jours)  

Maitriser la  
supply chain 

(3jours) 



    SYSTÈME D’INFORMATION 

   Population concernée :  

Tous les acteurs impliqués dans le conception des systemes d'information : 
DSI , directeurs et chefs de projets maitrise d'ouvrage , maitre d'oeuvre et utilisateurs, 
techniciens et administrateurs systèmes et réseaux maitres d'ouvrage, correspondants         
informatiques. 
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Objectif général : 

Comprendre les concepts des technologies digitales ; 

Evaluer les composantes de l'écosystème de la direction SI ; 

Préciser les métriques pour l'analyse et la qualification des projets ; 

Acquérir les principes d’utilisation d’un logiciel de planification comme le logiciel PRIMAVERA  
et MS PROJECT; et revoir les concepts de gestion de projet ; 

Maitriser les fonctionnalités avancées de MS PROJET. 

Logiciel MSPROJECT  
(5 jours) 

Logiciel PRIMAVERA  
(5 jours) 

Bureautique Excel avancé  
(4 jours) 

Bureautique Excel : 
maitriser les bases 

(2 jours) 

COVADIS 10.1  
(Auto CAD 2008-2015) 

(5 jours) 

 Programme d’initiation au  
développement web  

(3 jours)  

Access  
(4 jours)  

Map Info 
(5 jours)  

JAVA 
(5 jours) 

Robobat 
(5 jours) 

SQL Server 
(5 jours) 



    GESTION ET RECYCLAGE DES DÉCHETS  

   Population concernée :  

Toute personne nouvellement en charge de la gestion des déchets dans son organisation :  
entreprises, activités tertiaires, services, commerces, collectivités, administrations. 
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Objectif général : 

Hiérarchiser les niveaux de gestion des déchets en fonction des familles de déchets; 

Identifier les principales filières de valorisation et d'élimination autorisées;  

Cerner les rôles et responsabilités des acteurs de la gestion des déchets; et 

Tenir à jour la documentation de traçabilité des déchets. 

    DÉCLARANT EN DOUANES  

   Population concernée :  

Toute personne ayant l’ambition de travailler dans le domaine de l’import export ou chez les 
transitaires. 

Objectif général : 

Montage des dossiers de dédouanement et vérification de leur conformité par rapport aux 

réglementations en matière de transit international ; 

Représentation du client et déclaration des marchandises auprès de l’entité publique chargée 

des douanes ; 

 Vérification des biens exportés ou importés ; et 

Observation et contrôle lors de procédures en douanes. 



    ASSURANCE  

   Population concernée :  

Nouveaux collaborateurs de sociétés d'assurances 
Toute personne souhaitant appréhender le droit des assurances  
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Objectif général : 

Connaître la réglementation applicable au secteur des assurances ; 

Analyser les aspects juridiques de l'organisation de la profession ; et 

Comprendre le fonctionnement d'un contrat d'assurance, de sa conclusion à son extinction . 

    ASSISTANTE DE DIRECTION  

   Population concernée :  

Toute personne souhaitant apprendre  les secrets de l’administration ou bien d’être un assis-
tan ou une assistante de direction. 

Objectif général : 

Comprendre les enjeux et les contraintes de son manager ou de son service ; 

Clarifier les attentes et les exigences réciproques ; 

Acquérir des méthodes pour mieux s'organiser et travailler ensemble ; 

Planifier et organiser la gestion du temps ; 

Anticiper la logistique des différentes missions ; 

Mettre en place des outils pour coordonner le quotidien ; 

Tirer le meilleur parti des nouvelles technologies ;  

Véhiculer une image positive et adhérer à la culture d'entreprise ; 

S'adapter au style de management de son manager ; 

Echanger dans un climat de confiance et d'assertivité ;er 

Etre un soutien efficace au quotidien. 



    DÉCLARANT EN DOUANES  
    AUDIOVISUEL   
    (PHOTO  / CAMERA  /MONTAGE VIDÉO) 

   Population concernée :  

Toute personne ayant une passion pour la photo la caméra et le montage vidéo  
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Objectif général : 

L'objectif est de pouvoir produire des contenus multimédias dans le cadre des actions de 

communication et marketing réalisées par l'entreprise. La formation audiovisuelle inclut donc 

des modules comme les formations au graphisme, au photomontage, à la conception 2D/3D, 

à la production de projet cinématographique. 

    INFOGRAPHIE   
    (PHOTOSHOP  / ILLUSTRATOR  / IN DESIGN ) 

   Population concernée :  

Toute personne passionnée du numérique et voulant apprendre photoshop illustrator indesign.  

Objectif général : 

Le programme d'études Infographie vise à former des infographes, aussi appelés infogra-

phistes, travaillant dans des entreprises spécialisées du secteur des communications graphi-

ques, du multimédia et des entreprises du secteur corporatif : magazines, journaux, produits 

d'emballage, autres produits imprimés, sites Web et produits électroniques. Les infographes 

peuvent aussi être travailleuses ou travailleurs autonomes. 

Ces personnes produisent des gabarits de mise en page et réalisent des mises en pages. 

Dans le cadre de leur travail, elles traitent des images et des textes, les intègrent dans des 

mises en pages et les préparent pour une diffusion imprimée et multimédia, tout en s'assu-

rant de satisfaire aux standards techniques de diffusion. 

Concevoir des documents d’édition et maîtriser la chaîne graphique. S’initier aux outils de 

référence dans le domaine du graphisme et de la mise en page pour les outils d’édition : 

Photoshop , Illustrator  et Indesign . A l’issue de la formation, vous serez capable :  de réali-

ser de la retouche d’image ou encore du photomontage, 9 de concevoir des logos ou illustra-

tions, de créer des brochures/flyers/newsletter. 



    DÉCLARANT EN DOUANES  

   CRÉATION DE SITE WEB AVEC HTML CSS  

   Toute personne souhaitant apprendre à créer un site Internet avec HTML CSS. 
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Objectif général : 

Cette formation vous apporte toutes les clés pour mettre en place des sites Web en utilisant 

toutes les bonnes pratiques HTML et CSS. A l’issue de cette formation, vous serez capable 

d’intégrer n’importe quel graphisme sur vos sites Internet, tout en respectant l’état de l’art 

pour garantir l’accessibilité de vos créations. 

    CRÉATION DE SITE WEB AVEC JAVASCRIPT  

   Toute personne souhaitant apprendre à créer un site Internet avec JAVASCRIPT. 

Objectif général : 

Acquérir les bases JavaScript nécessaires pour développer des pages web plus conviviales 

et interactives ; 

Comprendre comment rajouter de l'interactivité sur les pages et formulaire Web ;et 

Savoir manipuler dynamiquement des objets HTML. 

    CRÉATION DE SITE WEB AVEC WORDPRESS  

   Toute personne souhaitant apprendre à créer un site Internet avec WordPress. 

Objectif général : 

Définir, concevoir et apprendre à réaliser un site Internet ; 

Apprendre les techniques essentielles pour mettre en place et référencer son site ; 

Cette formation vous permettra d’installer, créer et gérer la forme et le contenu de votre site 

Internet ou blog professionnel. Vous apprendrez à publier le site réalisé en ligne. très pratique, 

s’articule autour d’ateliers. L’outil utilisé est les CMS libre et gratuit WordPress qui permet de 

créer et gérer facilement l’ensemble d’un site Internet ou simplement un blog. 



MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT  

PRODIAG SARL 

HLE  

    NOS REFERENCES 
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