Nos objectifs

•

Développer les capacités des organisations et
renforcer les compétences

•

Remettre en question le système de représentation,
les structures et les processus

•

Penser l’organisation comme un système ouvert,
comme un espace d’interactions

Accompagner par l’étude et la formation
acteurs publics et privés afin d’asseoir leur management et recentrer leurs facteurs de
compétitivité et leurs ressources humaines sur une logique de compétence.

•

Placer l’homme et la femme au centre et coupler
l’individuel et le collectif

•

Multiplier les connexions et créer des réseaux
d’intelligence

•

Développer l’esprit de responsabilité dans le travail
et le sens du service public

Organisation
Nous intervenons en :
•
•
•
•
•
•
•

Accompagnement institutionnel
Diagnostic & audit organisationnel
Conduite du changement
Organisation du travail
Restructuration & réorganisation
Conception des processus et procédures
Ingénierie de simplification des processus

Gestion des
ressources humaines
Nous apportons des solutions
adaptées en :
•
•
•
•
•
•

Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des
Emplois et des Compétences
Elaboration et refonte du REC
Évaluation et classification des emplois
Schéma directeur et Plan de formation
Évaluation des performances...

Environnement &
Développement durable
Nous vous accompagnons dans
vos projets de :
•
•
•
•
•

Gestion environnementale
Planification stratégique participative
Elaboration de plan directeur de
gestion environnementale
Etudes d’impact environnemental

Techniques administratives

& Juridiques

Economie & Développement

territorial

Nous apportons un appui en :
•
•
•
•
•
•

Conception de projets de
développement territorial
Renforcement des capacités des
collectivités locales
Gouvernance territoriale et management
public (Marketing territorial, Partenariat
public privé...)

Email
contact@eforh.org

Nous contribuons à :
•
•
•
•
•

Refonte de textes juridiques
Mise en cohérence des textes
Rédaction administrative
Appui juridique et réglementaire
Plan de service et plan d’action...

E.F.O.R.H Consulting
Appt. 3, Imm. C, Complexe Al Manal,
Hay El Menzeh, C.P. 10150 - Rabat, Maroc

(+212) 5 37 79 53 70

