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CONTEXTE ET ENJEUX DE LA FORMATION

Intervenants : Experts et spécialistes en management et gestion des crises du Burkina Faso, du
Maroc, de la France.

PUBLIC CIBLE
La formation s’adresse aux :
 Dirigeants, hommes politiques et acteurs du secteur public et
privé intéressés par la question du changement et la gestion des
crises ;
 Ministres et président d’institution ; Consultants techniques et
chargés de mission des institutions publiques et privées ;
 Secrétaires généraux et PDG des sociétés et entreprises ;
 Directeurs et chefs de services ;
 Professeurs et enseignants d’université ;
 Coordonnateurs de projets et programmes de développement.

Les changements dans les organisations sont aujourd’hui
de plus en plus fréquents. Mener le changement, quelle
que soit son envergure, représente un défi que tout
leader doit être en mesure de relever. La gestion du
changement fait appel à un ensemble d’outils et de
pratiques pour passer d’une situation insatisfaisante à
une situation souhaitée. Conduire le changement au sein
d’une organisation publique ou privée c’est conduire tout
un projet.
De plus lorsqu’une crise survient en dépit des précautions
prises, sa gestion doit permettre de contrôler les
répercutions afin de minimiser son impact sur la
population.
LES OBJECTIFS VISES

 Détecter les alertes d’une crise ;
 Catégoriser les différents types de crises dans
l’organisation et les canaliser pour un résultat
optimum ;
 Pouvoir mettre en place et d’évaluer un plan de
gestion des crises.



 Le séminaire sur « le management du changement et la gestion
des crises » vise les objectifs suivants : Il permettra aux
participants de :
 Pouvoir détecter les signes et anticiper sur le changement dans
l’organisation ;
 Pouvoir créer les conditions pour un changement opérationnel et
de qualité ;

AFRIQUE COMPETENCES (MAROC)
Certifié ISO 9001 : 2015







CONTENU DE LA FORMATION
L’analyse stratégique et la dynamique du
changement : la formulation, la conduite et le
pilotage d’un projet de changement ;
La définition et contractualisation des objectifs et
des moyens ;
Les techniques de négociation et les stratégies de
communication.
Le pilotage stratégique des activités et des
résultats : le tableau de bord stratégique.
Les différents types de crises.
L’organisation et les outils de gestion de crise.
La communication, élément central de la gestion de
crise.

Photos de famille de la session 2016 du séminaire sur les PPP
Co-organisé par Afrique compétences et ENAREF à Casablanca

Date : du 14 au 26 août 2017

Lieu : Casablanca (Maroc) et Paris (France)

Frais de participation : 4574 euros (3 000 000 FCFA)

Prise en charge : Hébergement, Kit formation, Pauses café et déjeuner, Documentation
Avantages : un ordinateur portable, une tablette ou un bilan médical (Maroc) sont proposés à chaque participant au choix.
Info line: Burkina (00226) 70 55 23 23/ 78 00 85 52/ 73 33 33 23; Maroc 00212522492760 e-mail: drfc_enaref@yahoo.fr contact@afrique-competences.com

