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ISGA : Formation aux entreprises

Notre ingénierie de formation
Le département « formation séminaires » de l’ISGA s’intéresse au développement des compétences humaines de votre
entreprise, cerne vos problématiques et vous propose la solution la plus appropriée.
Notre ingénierie de formation comprend :
L’analyse des demandes et des besoins en formation;
La conception du projet et des syllabus des modules de formation;
La définition des méthodes et moyens à mettre en œuvre;
La coordination et le suivi de la formation;
L’ évaluation de la formation.
Notre objectif est de former vos collaborateurs dans un domaine précis ; c’est aussi un moyen de fédérer vos équipes et
d’améliorer la performance de votre entreprise.

Nos moyens
ISGA, école supérieure met à votre disposition :
Son expérience confirmée de plus de 36 ans dans la formation;
Son réseau d’universités et écoles d’ingénieur prestigieuses partenaires;
Ses formateurs-consultants marocains et étrangers reconnus dans leur domaine d’expertise;
Son infrastructure et ses équipements à la pointe de la technologie;
Un ensemble de formations qualifiantes, certifiantes et diplômantes.

Nos propositions
Pour répondre aux défis de votre entreprise et aux besoins de vos équipes, nous proposons des séminaires qui :
Ont trait aux domaines du management et de l’ingénierie;
Peuvent faire l’objet d’un montage spécifique en faveur de votre secteur d’activité ou de votre entreprise;
Peuvent s’adapter en termes de timing en fonction de vos contraintes.
Nous vous proposons ci-après une liste non exhaustive de thèmes de séminaires dans les domaines
du Management et de l’Ingénierie.
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Thémes de formation en management
COMPTABILITE

CONTROLE DE GESTION, BUDGET ET PILOTAGE

Comptabilité pour non comptables
L'essentiel de la comptabilité
Appliquer la démarche de Fast-Close
Traiter la comptabilité au quotidien
Monter le bilan et la liasse fiscale
Consolidation et Reporting de gestion
Arrêté des comptes
L’essentiel de la fiscalité d’entreprise

Contrôle de gestion pour non spécialistes
De la comptabilité au contrôle de gestion
Tous contrôleurs de gestion
Elaborer et contrôler un budget
Le contrôle de gestion en PME
Le contrôle de gestion industriel
Le contrôle de gestion de l'activité commerciale
Gestion et maîtrise des Coûts
Le contrôle de gestion social
Piloter l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise
Contrôle de gestion: Pilotage stratégique des performances
Le contrôle de gestion appliqué à la direction des SI
Piloter un projet SI
Perfectionnement au contrôle de gestion

GESTION FINANCIERE
Finance pour non spécialistes
Les 5 savoir-faire financiers
Pratiquer l'analyse financière
Perfectionnement à l'analyse financière
Construire un Business Plan
Evaluation d'entreprise
Evaluer la rentabilité d'un investissement
Acquérir les bases des relations financières clients
Apprécier les risques par l'analyse financière
Financer son entreprise
Ingénierie des opérations de haut de bilan
Les fondamentaux du capital investissement
Restructuration d'entreprise
Optimiser, prévoir et gérer sa trésorerie
Améliorer le BFR
Etablir les prévisions financières
Mathématiques Financières
L'essentiel des marchés et instruments financiers
Mesurer, évaluer et valoriser le capital immatériel
Marchés des changes et gestion des devises

ISGA : Formation aux entreprises

Thémes de formation en management
CONTROLE INTERNE, AUDIT ET RISK MANAGEMENT

RESSOURCES HUMAINES ET FINANCE

Piloter le contrôle interne
Audit interne - Niveau 1
Audit interne - Niveau 2
Le Risk Management : Audit et Prévention

Maîtriser les mécanismes de la paie
Le contrôle de gestion social
Gérer son stresse efficacement
Le métier d’assistante de direction

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTINGSTADARDS(IFRS)

JURIDIQUE

Passer des comptes sociaux au reporting groupe en IFRS
Comprendre et actualiser ses connaissances en normes IFRS
Les IFRS pour le contrôleur de gestion
IFRS: Juste valeur et dépréciation d'actifs
Analyse financière des comptes consolidés et normes IFRS

Droit des sociétés pour non juristes
L'essentiel du droit des contrats commerciaux
Négocier et gérer les contrats informatiques

COMMERCE
Animer et motiver la force de vente
Les techniques de vente
Commerce digital
Recouvrement : les relances efficaces des impayés
QUALITE
La démarche qualité dans le secteur industriel
La démarche qualité dans le secteur des services
Apprendre les normes qualitatives
Audit qualité
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Thémes de formation en ingénierie
SECURITE – RESEAUX

PROGICIELS

Cissp, expert sécurité certifié isc2
Ccna accéléré
Administrateur ccna + sécurité
Cissp – securité
Certified iso27005 lead risk manager

Sage saari
Ciel Compta
Ciel Gestion commerciale
ERP : Odoo (ex OpenERP)

ADMINISTRATION DES SYSTEMES
Linux base
Linux intermédiaire
Linux avancé
Administration windows server
WEB-DEVELOPPMENT
Java
J2EE
Programmation en html5 avec JavaScript and css3
Programmation VB .Net
Programmation ASP .net
Programmation mobile
BASES DE DONNEES
T-SQL
Fondamental SQL / PL SQL
Base de données : Oracle DBA1
Base de données : Oracle DBA2
Administration Microsoft SQL server 2014 database

BUREAUTIQUE – INTERNET
Excel – les tableaux croisés dynamiques
Excel – formules et fonctions
Excel base
Excel intermédiaire
Excel avancé
Word base
Word avancé
PowerPoint
Outlook
Access base
DATA CENTER
Bigdata
Cloud Computing
Virtualisation VMware
GENIE ELECTRIQUE
Automate Programmable Industriel (niveau 1)
Automate Programmation Industriel (niveau 2)
Automate Programmation Industriel (niveau 3)
Sécurité Industrielle
Sécurité des Systèmes Automatisés
Supervision des systèmes automatisés
Contrôle de Qualité Industrielle
Machines électriques à courant continu et Alternatif
Gestion et Pilotage Assistés par Ordinateur

Aide au financement

Les entreprises qui investissent dans la formation de leurs personnels bénéficient de remboursements avantageux par
l’OFPPT.
Le secrétariat d’Etat chargé de la formation professionnelle a mis en place le système des Contrats Spéciaux de Formation
« CSF » qui est un système d’incitation financière des entreprises à la formation.
Cette incitation se matérialise par une participation financière qui peut aller jusqu’à 70% du coût des actions de formation
réalisées par les entreprises au profit de leurs personnels.

Prise de contact

Les responsables « formation séminaires » de l’ISGA se tiennent à votre disposition pour vous rencontrer.

Hanane LAGUESIR
Responsable Formation aux entreprises
ISGA - Casablanca
hanane.laguesir@isga.ma
0 660 622 412
0 522 255 596

Cyril DELOPEZ
Responsable Formation aux entreprises
ISGA - Marrakech
cyril.delopez@isga.ma
0 678 532 595
0 524 434 844

Infos : www.isga.ma/Séminaires
ISGA Campus Casablanca 392, Route d’El Jadida - L’Oasis Tél : 0 522 255 596 / 0 522 257 860
ISGA Campus Marrakech, Rue Ibn Habousse - Guéliz Tél : 0 524 434 844 / 859

