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NAITECH Consult

Créé en 2000, NAITECH Consult est un cabinet 
conseil qui a pour vocation d’intervenir en ressources 
humaines, ingénierie de la formation et 
développement du capital humain.

Il intervient également en matière d’audit 
social, législation du travail, gestion des conflits 
sociaux et régulation du climat social d’entreprise.

NAITECH Consult assure des prestations de 
formation sur mesure dans des domaines variés.

NAITECH Consult opère aussi bien dans le secteur
public que dans le secteur privé et à l’échelle 
Internationale.

Qui sommes-nous ?

Ingénierie de la formation

 

Analyse des situations de travail

Bilans de compétences

Identi�cation des besoins en formation

Élaboration et réalisation de plans
de formation 

Elaboration de stratégies de développement 
des ressources humaines
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Domaines 
de competence

Développement 
Organisationnel

Gestion 
Externalisée 

des Ressources 
Humaines

Audit Social 
et Législation 

du Travail

Management 
des Ressources 

Humaines
Ingénierie de 

la Formation et 
Développement 
des Ressources 

Humaines

Ressources Humaines

Réalisation 
de plans 

de Formation



Conduite du changement

Conseil aux PME/PMI et aux Associations Professionnelles :

Développement organisationnel

Estimation de l’impact de tout projet de modernisation des systèmes 
d’information sur les utilisateurs.

Anticipation, planification et déclinaison des différentes actions de 
formation, de mobilité, et plans de formation.

Analyse en amont des évolutions de la structure de l’entreprise, de son 
organisation, des compétences requises, des profils et postes

NAITECH Consult
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Accompagnement dans la conduite du changement 

Accompagnement et conseil en gestion

du climat 
d’entreprise 

gestion des 
conflits internes

relations et 
conditions 
de travail

des situations 
de crises 

organisationnelles 

Élaboration de cadres de négociation avec les partenaires sociaux et mise en 
place de mécanismes de régulation sociale et de maîtrise des conflits sociaux.

Accompagnement pour 
accentuer la prise de  
conscience de l’impor-
tance des ressources 
humaines et de la forma-
tion en cours d’emploi

Accompagnement tech-
nique pour l’élaboration 
des dossiers de demande 
de formation, suivi de 
l’amélioration perma-
nente de la qualité des 
prestations de formations

Identification des besoins 
en compétences par le 
biais de diagnostics 
méthodiques  pour 
l’adaptation des besoins 
en formation et en com-
pétences des entreprises



NAITECH Consult
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Structure de NAITECH Consult

Pôle
Ressources 
Humaines 

et Recrutement

Pôle 
Développement 
Organisationnel

Pôle 
Ingénierie

de la Formation

Consultants

Partenariats internationaux : Partenariats nationaux :

 - FuturePast , Virgina, USA. Spécialiste de la certi-
fication environnementale et formation.
- KWENGA Consulting. Cabinet de formation 
Suédois dans le domaine de l’Ingénierie de la 
Formation et des Ressources Humaines.

- Global Media. Strategic Consulting spécialiste de 
la communication. 
- Softkey Technologies. Spécialiste des systèmes 
informatiques de gestion des ressources humaines 

NAITECH Consult compte parmi ses consultants un 
vivier d'experts hautement qualifiés, lauréats de presti-
gieuses universités et écoles marocaines, américaines 
et européennes, possédant une grande  expérience 
dans les domaines des ressources humaines, de l'édu-
cation et de l’ingénierie de la formation, de l’organisa-
tion et du droit social, avec une grande expertise dans 
le secteur privé et public. 



NAITECH Consult
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Dirafrost Maroc :

MEDRADIO

Ingénierie de la Formation 
Réalisation de programmes de formation

Domaine de la presse :
Groupe Maroc Soir :

Secteur public :
Domaine des Medias :

Processus de recrutement
Élaboration des contrats de travail

Élaboration d’un référentiel métiers.
Élaboration de l’organigramme.

Ministère de la modernisation des secteurs publics
Réalisation d’une étude d'élaboration et d'exécution d'un 
programme de formation dans le but d'initier le personnel des 
Administrations publiques à l'application de la loi n° 03-01 
relative à la motivation des décisions administratives.  

Élaboration d’un plan de formation et accompagne-
ment pour sa mise en œuvre 
Accompagnement en matière d’Ingénierie de la 
Formation
Réalisation d’un plan de formation au profit de la Rédac-
tion du journal le Matin du Sahara

Élaboration d’un plan de formation et accompagnement 
pour sa mise en œuvre

Mise en place de procédures de gestion des ressources 
humaines 
Accompagnement en matière de GRH et Ingénierie de la 
Formation.
Processus de dimensionnement des ressources 
humaines.

Réalisation de modules de formation au profit du 
personnel d’encadrement de l’ANDA.

Agence nationale pour le développement  
de l’Aquaculture (ANDA) :

Consultation relative au Code du Travail et au 
Régime Fiscal de la Rémunération au Maroc 

 

REDAL :

Pour  le compte d’un grand groupe Media. 

Amendis Tanger et Tétouan : 

Formation dans le secteur public et gestion 
externalisée des ressources humaines : 

Direction des Ports et du Domaine 
Public Maritime, Ministère de l’Equipe-
ment et du Transport.

Prise en charge par NAITECH Consult de la 
gestion Externalisée des ressources humaines. 

Réalisation de modules de formation pour cadres 
responsables au niveau central et extérieur ainsi 
que pour le personnel de maîtrise.

Réalisation de programmes de formation au profit 
du personnel

Réalisation de modules de formation sur la 
gestion de la relation client, perfectionnement 
à l’audit interne, la fonction contrôle de ges-
tion dans le secteur public, traitement et 
recouvrement des impayés.

Régie Autonome de Distribution d’Eau et  
d’Electricité de Larache (RADEEL) :

Réalisation du schémas directeur des 
ressources humaines (2015-2017)

Réalisation de programmes de formation au profit   
de Amendis Tetouan et Amendis Tanger.

Ex-Régie des Tabacs :

Identification des besoins en formation
Elaboration du schéma directeur de la formation
Elaboration de plans de formation pluriannuels 
sur 5 ans (2001-2005)

  

Quelques références :

UNESCO :

Manuel d'Education à la Citoyenneté et aux Droits de 
l'Homme pour les Jeunes au Maroc: Mise en œuvre 
d'un Programme de Formation de Formateurs en 
Education à la Citoyenneté et aux Droits de l'Homme.

Internationnal :
Réalisation de programmes de formation et sympo-
sium au profit du Fonds de Développement de la 
Formation Professionnelle (FDFP) en Côte d’Ivoire.

Multinationale :

Réalisation de modules de formation technique et 
transverse au profit du personnel d’encadrement et 
de maitrise.

Veolia Environnement Maroc
Etude pour la mise en œuvre d’un système d’aides 
directes au logement en remplacement du système 
de la ristourne 

Ministère de l’Aménagement du Territoire, de 
l’Environnement, de l’Urbanisme et de l’Habitat.

Secteur public :

 Étude postes profils



Siège Social : 
Avenue Mohamed Bel Hassan El Ouauazzani, 
Résidence Esslam Imm. A , N°4 Nahda 
Rabat 10000 - Maroc

Téléphone : +212 537 659 988 
Fax : +212 537 659 988 
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