ECOLE NATIONALE DE COMMERCE ET DE GESTION-KENITRA

Formation au profit du personnel administratif
5

Contexte
Cette formation s’intègre dans le cadre de l’apprentissage organisationnel pour aligner les compétences aux
besoins de l’organisation de l’ENCG qui évolue dans un environnement dynamique.

Bénéficiaires de la formation
Les cadres administratifs, ingénieurs et techniciens de l’ENCG de Kénitra.

Objectif Général de la formation
Transmettre au personnel administratif de l'ENCG les compétences nécessaires dans les domaines de la
gestion des compétences, GPEC, la gestion administrative et technique à travers l’élaboration des tableaux de
bord, de la maitrise de l’informatique de gestion et du système d’Information en s’appuyant sur l’optimisation
de la pensée positive pour dépasser les contraintes de stress et de démotivation.
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Axes et intervenants
La formation s’articule autour de 4 axes complémentaires

Axe1

Gestion des compétences, GPEC et motivation au travail
Intervenant : HAMID AIT LEMQEDDEM, Professeur à l’ENCG de Kénitra

 Comprendre les déterminants de la motivation au travail ;
 Maitrise et implémentation des concepts de la compétence dans le domaine administratif ;
 GPEC.

Axe2

Le SI et l’informatique de gestion pour l’amélioration de la gestion administrative

Intervenant : Mounir AIT KERROUM, Professeur à l’ENCG de Kénitra

 Introduction au Système d’Information ;
 Automatisation de la gestion des attestations, rapports et conventions de stage des étudiants ;
 Tableaux croisés dynamiques et analyse de données :(bilan de taux d’insertion des lauréats,…).

Axe3

L’élaboration des tableaux de bord
Intervenant : MUSTAPHA EZZAHIRI, Professeur à la FSJES d’El Jadida


 Maitriser l’élaboration des tableaux de bord et leurs applications dans la gestion administrative ;
 Produire des tableaux de bord selon la structure d’attache (Direction, département, service…)
Axe4

Le pouvoir de la pensée positive dans l’amélioration des compétences administratives
Intervenant : SANAE HANINE, Coach et Docteur en sciences de gestion de l’ISCAE, Casa

 Adopter la pensée positive comme moyen de régénération cérébrale : l’impact des paradigmes.
 Assimiler le pouvoir de l’effet « placebo » et l’effet « nocebo ».
 Comprendre, comment la pensée positive impacte l’efficacité professionnelle et personnelle.

Lieu et date de la formation : ENCG-Kénitra, le vendredi 29 Mars 2019 à partir de 9H

