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Vos Ressources 
Humaines 

Votre Meilleur 
Investissement

Catalogue  Formations/Actions 2020

Vous souhaitez :
- former en interne vos collaborateurs ?
- des modules de formation personnalisés? 
- rendre vos équipes plus performantes ?
- réussir vos actions de Team Building ? 
- organiser des workshops efficaces ?
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INVEST RH met la formation au cœur du management par les compétences.
Notre offre formation a pour objectif de valoriser le potentiel humain au
service de la performance de l’entreprise.

INVEST RH vous propose des formations dans des domaines diversifiés et
animés par des intervenants expérimentés et de calibre international avec
lesquels nous avons développé des partenariats durables et stratégiques, nous
permettant ainsi d’assurer des prestations de haute qualité et des
interventions ciblées et efficaces auprès de nos clients

Nos propositions de formation et accompagnement sont élaborées en réponse
à vos cahiers des charges et/ou en analysant avec vous les problématiques à
résoudre.
Nous vous proposons des interventions pragmatiques, centrées sur l’action et
la pratique en entreprise.
Nous privilégions une pédagogie active et la validation par un coaching post
formation.
Réactivité, adaptabilité et professionnalisme sont les principales
caractéristiques des prestations proposées par INVEST RH.

Nos Modules de formation et Accompagnement:

❖Management des Ressources Humaines

❖Management

❖Efficacité Professionnelle

❖Séminaire Cohésion d’Equipe ( Team Rôles Belbin)

❖Team Building

❖ Animation Workshop
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Management  des  

Ressources  

H uma ines

Thématiques :   

• Réussir ses recrutements avec les outils 2.0

• Les techniques d’entretiens RH et de feed
back

• Spécial Manager Opérationnel : savoir repérer  
les bons candidats 

• Construire et dynamiser son système 
d’évaluation des compétences.

• Dynamiser et mettre en œuvre sa démarche 
GPEC: " Mettre en place un plan d'action RH 
efficace et opérationnel » 

• Construire et piloter la gestion  de la mobilité 
interne et des talents. 

• Ingénierie de formation : de l'analyse du 
besoin au plan de formation 

• Les outils de pilotage de la fonction RH et 
Bilan social

• Marketing RH et Marque Employeur 

La fonction Ressources Humaines, facteur clé de

la performance sociale et économique de

l’entreprise, nécessite plus que jamais de

prendre du recul, se former sur de nouvelles

pratiques liées au métier et gérer avec

professionnalisme le quotidien sur le terrain.

Dans un contexte concurrentiel où l’attraction et

la fidélisation des talents sont de plus en plus

stratégiques, il est crucial pour les entreprises de

veiller à la professionnalisation des acteurs de la

GRH par la formation .

INVEST RH vous propose des séminaires de

formation des dernières méthodes et outils à

s’approprier pour assurer la pertinence de vos

actions RH.
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Management

Thématiques :   

• Nouveau Manager : réussir sa prise de fonction.

• Manager et Motiver son équipe au quotidien

• Manager de proximité : jouer son rôle efficacement

• Comment se préparer à  son nouveau rôle de 
manager

• Manager : Savoir gérer les conflits au quotidien

• Développer son Leadership Relationnel.

• Développer un style relationnel efficace et adapté à 
son contexte de management

• Manager : mieux se connaître pour réussir ses 
relations professionnelles

• Rendre ses Réunions plus efficaces 

• Le management par objectif: Fixer-suivre et évaluer 
les objectifs.

‘’ On ne naît pas manager, on le devient au fil des
expériences ‘’

Savoir communiquer, être capable d’écouter : ce
sont les deux grandes qualités d’un manager ,
quelqu’un qui est gestionnaire de son équipe et
qui va réellement s’occuper des hommes et
femmes qui la composent en tenant compte de
leur personnalités, de leurs aspirations et de
leurs différences.

Les Formations en Management des équipes et
des personnes d’ INVEST RH ont pour but de
travailler tous les aspects relationnels d’un
encadrement de proximité et à distance, afin de
créer des gestionnaires bien équilibrés.
La formation contribue également à créer,
renforcer et maintenir la culture et la mission de
votre entreprise, que les managers peuvent
ensuite transmettre aux employés, ce qui aidera
à développer une équipe de gestion unifiée et
uniforme.

Nous vous proposons ainsi une large gamme de
formations qui vous permet d’acquérir outils et
méthodes pour animer et faire monter en
compétences vos équipes, afin d’atteindre les
objectifs visés.
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E f f i cac i té  

Pro fess ionne l l e

Thématiques :   

• Communication interpersonnelle et assertivité.

• Savoir mener un  entretiens

• Gestion du temps et des priorités.

• Gestion de stress : Canaliser le Stress pour Rester 
Performant.

• Gestion des conflits.

• Conduite de réunion.

• Prise de parole en public

• Méthodes de résolutions de problèmes

• Développer son Charisme

Pour être plus efficace et à l’aise
dans son travail, il est nécessaire de
mobiliser des savoir-faire
techniques, des compétences
relationnelles, une intelligence de
situation et des compétences
émotionnelles.

Trouver le juste équilibre entre tous
ces “outils” humains n’est pas
simple, et pourtant indispensable.

Les formations d’INVEST RH vous
permettront de gagner en assurance
et en estime de soi, Vous obtiendrez
également les clés pour gérer votre
stress efficacement ainsi que vos
émotions , à sortir des conflits du
quotidien avec sérénité.
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Notre démarche

Vous avez un besoin précis ou une
problématique à régler ?

Un de nos experts en ingénierie de
formation peut vous rencontrer, afin de vous
proposer une formation sur mesure.

Il vous aidera à identifier
votre problématique et mettre en place une
formation sur mesure adaptée à vos besoins
et objectifs.

Nous disposons d’outils et méthodes qui
nous permettent de vous proposer une
formation sur mesure grâce à des besoins
ciblés et des objectifs spécifiques définis au
préalable.

Nous pouvons également créer des cas
pratiques et des mises en situation en
fonction de votre domaine d'activité.
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INVEST RH accompagne la 
performance de vos équipes

Avantages de  votre 
formation 

sur mesure ?

Un programme au plus près de vos
objectifs, pour développer les
compétences et la performance

Renforcer la synergie des équipes et
partager les meilleures pratiques

Prendre en compte votre secteur et
vos documents internes en assurant la
confidentialité.



Spécial  Equipe
BELBIN Team Rôles

Alors que d’habitude les équipes sont
construites avant tout autour de
compétences individuelles, il est
cependant nécessaire que les
coéquipiers disposent de la capacité à
travailler ensemble, à adopter des
comportements propices au
développement, et à la dynamique
d'équipe. Ces comportements, utiles au
progrès de l'équipe sont rarement
identifiés et encore moins utilisés de
façon consciente.
Avec l'apport d'un outil neutre et très
éprouvé par des équipes du monde
entier, nous accompagnons les équipes
nouvelles ou déjà constituées, comités
de direction à chaque étape clé de leur
évolution pour être plus performante
et ce pour :
•Permettre à chacun de donner le
meilleur de lui-même
•Optimiser la qualité des relations,
renforcer la cohésion et la coopération
• Favoriser l’intelligence collective

Le fil rouge dans la pédagogie du séminaire :

Un entretien avant le séminaire avec chacun
des membres de l’équipe permet de définir
précisément les objectifs recherchés .

Le rapport réalisé par l’intervenant devient
une base de départ pour la suite, ainsi que la
réalisation du profil Belbin avec auto-
perception et le feedback de 4 à 5
observateurs.

Un séminaire d’une ou deux journées selon le
contexte est proposé aux équipiers en

présence du leader-manager du groupe.

Ce séminaire* est axé sur l’identification des
points forts et des points faibles pour aider les
membres de l’équipe à optimiser leur impact
positif en s’adaptant à la relation /
l’environnement de travail auquel ils se
trouvent confrontés.

* Animé par notre consultant accrédité à la
Méthode des Rôles en Equipe Belbin

Séminaire de Cohésion d’Equipe 
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Notre démarche La cohésion d’équipe joue un rôle
essentiel au regard de la
performance de l'entreprise. Mais
elle n'est pas pour autant un acquis.

Une équipe, cela se construit ;
l'esprit d'équipe, cela se cultive. Il
faut y consacrer du temps, de
l'énergie, de la volonté.
Nous vous accompagnons pour
réussir pleinement vos actions de
Team building :
• En donnant du sens à l’action
selon le contexte , par le contenu du
programme, lieu, ateliers ludiques
et suivi post séminaire.
• Par notre savoir-faire et notre
engagement, nous oeuvrons pour
un impact durable et un ancrage de
vos Team Building à travers , des
concepts et des ateliers innovants et
attractifs, des détails
minutieusement étudiés afin que les
objectifs de votre team building
soient complètement atteints.

Une démarche co-construite
Un ou plusieurs entretiens avec les
dirigeants permettent de clarifier
les enjeux, les intentions et de définir
les objectifs de l’accompagnement.

Les modalités d’intervention sont
spécifiquement adaptées à l’entreprise et
décidées avec le manager .

Elles prennent en compte la culture de
l’entreprise, les difficultés connues, les
objectifs du leader.

L’animation du Team building est assurée par
des coachs séniors .
Les séminaires sont suivis d’un débriefing
avec le manager responsable avec nos
recommandations.

Une évaluation à froid est réalisée un mois
après l’évènement pour apprécier l’impact
auprès des participants

NB: Nos références sur demande
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Notre démarche
« Travailler autrement »

•Combien de personnes ne croient
plus aux démarches managériales
proposées dans les entreprises?
•Combien de salariés ne lisent plus
les communications officielles?
•Combien de salariés n’écoutent plus
vraiment les autres en réunion?

Il émerge dans les entreprises une
envie de faire bouger les lignes en
proposant des modalités de travail
différentes, en mettant l’homme et
le sens au cœur de l’action.

Passer en mode workshop c’est:

Socialiser avant de travailler
Donner du sens à l’action
Mettre un peu d’humour

Favoriser l’innovation
Favoriser l’altérité

•Co-construire avec le client pour réaliser un
diagnostic en tenant compte de la situation (
dynamique, résistances, jeux d’acteurs… etc)

•Atelier d’ouverture pour réussir l’de tous les
acteurs concernant la démarche.

•Créer une dynamique de groupe par des
méthodes d’animation(brainstorming-
métaplan…) pour collecter et évaluer les
éléments pertinents.
•Partager et valider la synthèse sur place

Le mode workshop crée la dynamique
collective et assure l’adhésion par: le
consensus - l’apprentissage - l’information
- la motivation - la créativité .

Exemple de workshops animés par nos 
consultants:

•Mission-Vision-Valeurs
•Diagnostic d’équipe
•Définition de plan d’action
•Résolution d’un conflit au sein d’une équipe
•Climat social
•……….. 9
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Nous contacter

Pôle formation

INVEST-RH :  Mahaj Ryad- Im 8 Appt 13 - Hay Ryad –Rabat

Tél:  05 37 71 40 29  / 06 64 00 68 94 

Fax : 037 56 50 96

E-mail: k.boughaba@investrh.ma , contact@investrh.ma

www.investrh.ma
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