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EDITO

Depuis 2009, le Groupe EMPSI Consul�ng (EC) accompagne les professionnels de 
divers secteurs dans le développement de leurs ac�vités internes et externes. Pour 
réaliser, dans les meilleures condi�ons, ces objec�fs majeurs et essen�els à la 
croissance de toute structure, nous avons mis en place un ensemble de démarches 
méthodiques et fonc�onnelles à même de définir de réels processus de forma�on et 
d’accompagnement, en phase avec les pra�ques entrepreneuriale, managériale et 
salariale actuelles. De ce fait, nous avons toujours es�mé nécessaire, et ce depuis le 
début de notre ac�vité, d’intervenir durant toutes les phases vitales d’une 
presta�on qui se veut ciblée, bien orientée et, in fine, réussie : De l’analyse de la 
demande ou la détec�on de besoins, à la défini�on du cadre et du contenu adéquat, 
en passant par l’étape essen�elle de la coordina�on et du suivi,  pour abou�r, enfin, 
sur l’évalua�on de la forma�on. Si ce cadre évolu�f semble théorique, repris par 
différents groupes tels que l’EC, nous tenons à notre niveau à le rendre clair et 

pra�que via des ac�ons concrètes. Ce�e constante fait notre réussite depuis 8 ans et pousse l’EC à tendre vers 
l’excellence. La diversité des services que nous vous proposons dans ce catalogue en est une première ébauche. 
Nous nous sommes résolument tournés vers ce�e pluralité pour répondre au mieux aux différents secteurs 
d’ac�vité porteurs d’avenir. 

Nos programmes perme�ent, aujourd’hui, à plusieurs cadres et collaborateurs de suivre l’évolu�on de leur 
structure et de s’y adapter. Ils ont également pour objec�f de donner la possibilité à tous les acteurs vifs de 
l’entreprise de trouver la voie de l’excellence. Autrement dit, de se perfec�onner et d’oublier le frein fatal de la 
stagna�on. Nous ne pourrons en trouver meilleures preuves que les mul�ples témoignages de nos clients 
accompagnés et les évalua�ons post-presta�ons que nous faisons avec ces derniers. Notre richesse d’offres 
adaptables est synonyme de notre professionnalisme mais aussi de notre sens de partenariat fructueux.

Forts de nos collabora�ons et de nos expériences, notre équipe EC conserve son objec�f premier de rester une 
piste de solu�ons et un vecteur d’engagement et de transfert de savoirs et de compétences.

Nous me�ons ainsi à votre disposi�on nos moyens humains et matériels pour réaliser les objec�fs poursuivis 
pour chacune de nos presta�ons : Un personnel en permanence renforcé de ressources pédagogiques nécessaires, 
un accueil et une écoute à la hauteur de vos a�entes, et des ou�ls évolu�fs, interac�fs et journaliers en plus 
d’évalua�ons à chaud et d’analyses poussées. 

Nous osons croire que notre projet innovant, regroupé dans ce catalogue, va vous convaincre et vous donner 
envie de nous faire confiance.

L’EMPSI Consul�ng, Ensemble pour vous Combler.

Soyez les bienvenus (es) à l’EC.

Badreddine BOUCHOUIRAB
GENERAL MANAGER
EMPSI Consul�ng
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POURQUOI EMPSI CONSULTING ?

Nous nous engageons pleinement dans la réussite des 
projets de nos clients. A l’écoute de leurs a�entes, nous 
faisons de leurs enjeux notre priorité pour assurer la 
réussite de leurs projets.

ENGAGEMENT

Notre professionnalisme et notre expérience vous 
assurent de notre capacité à innover et à iden�fier les 
évolu�ons des mé�ers et des compétences associés 
dans votre domaine.

INNOVATION

Plus qu’une démarche, la qualité est la préoccupa�on 
quo�dienne d’EMPSI Consul�ng et de son équipe. Nos 
intervenants et nos consultants sont tous des experts dans 
leur domaine, et possèdent une double compétence de 
Consultants et d’Accompagnants. Quant à nos forma�ons, 
dans chacune sont évalués les apports, la pédagogie, et la 
qualité des intervenants.

QUALITÉ

Nous vous accueillons dans un cadre chaleureux, et nous 
veillons à l’ambiance lors des forma�ons. La dynamique 
de groupe est essen�elle ! Chaque par�cipant doit se 
sen�r accueilli, et pris en compte à �tre individuel. La 
bienveillance, la confiden�alité et le non-jugement sont 
les règles de base établies à chaque stage.

CONVIVIALITÉ

PROXIMITÉ AVEC NOS CLIENTS

Quel que soit le type de programme choisi, nous 
créons avec vous les services qui s’adaptent le 
mieux à vos besoins.

ANDRAGOGIE ET PÉDAGOGIE EXPÉRIENTIELLE

Nos équipes d’experts, riches de leur recherche et 
expérience terrain, partagent des compétences 
théoriques et pra�ques avec vos collaborateurs.

DIAGNOSTIC ET ACCOMPAGNEMENT

EMPSI Consul�ng est à votre écoute pour 
comprendre vos probléma�ques et trouver la 
solu�on la plus adéquate. Nous travaillons 
ensemble afin d’arriver à un diagnos�c 
approfondi de votre entreprise.
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NOS SERVICES ET DOMAINES D’INTERVENTION

IT & SI

DIGITAL

MANAGEMENT 
SUPPLY
CHAIN

AUDIT,
CONTRÔLE
& RISQUES

COMPTABILITÉ,
FINANCE &

ORGANISATION

QUALITÉ, SÉCURITÉ,
ENVIRONNEMENT

& DÉVELOPPEMENT
DURABLE

RH, INGÉNIERIE DE
LA FORMATION &
COMMUNICATION

NOS DOMAINES D’INTERVENTION

Recrutement

Cer�fica�on

Coaching

Conseil

NOS SERVICES
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CONSEIL

Notre mission est de créer les condi�ons pour faire émerger votre projet gagnant. C’est aussi la garan�e d’un 
professionnalisme sans faille, avec une exigence éthique dans l’ac�on et la prise en compte de la responsabilité 
sociale de l’entreprise.

Grâce à une composi�on inédite d’analyse stratégique et de compétence technologique en profondeur, EMPSI 
Consul�ng est en mesure de vous apporter l’aide nécessaire afin de saisir toute opportunité offerte pour votre 
société.

Nous intervenons dans trois domaines : Management, Technologie de l’Informa�on et le Digital.

 

                                          Management

 IT
      

                                    Digital                            

- Schéma Directeur SI
- Défini�on de stratégie technologique
- Architecture SI
- Audit 360° de SI et d'applica�ons
- Tests de performances
- Conseil en méthodologie (Agile, Lean 
IT...)
- Exper�se technique
- Développement d’Applica�ons Web 
et Mobile
- BIG DATA
- ERP
- Business Intelligence

- Transforma�on Digitale
- Stratégie Digitale
- Audit Digital
- E-Réputa�on
- SEO-SEM
- Social Media
- Communica�on Digitale

- Concep�on et accompagnement de projets de transforma�on 
- Conseil de Direc�on en Management, élabora�on de référen�els.
- Accompagnement au déploiement de la stratégie.
- Développement des compétences managériales à tous les niveaux 
hiérarchiques et projets transverses.
- Intégrer l'impact humain du changement
- Développement des a�tudes et ap�tudes à l’agilité, la réac�vité, 
au changement permanent.
- Conseil de direc�on en stratégie RH
- Défini�on et mise en place d’une poli�que RH

Nos domaines
d’interven�on
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FORMATION & INGÉNIERIE DE FORMATION 

INGÉNIERIE DE FORMATION

Fort d’une expérience significa�ve en Forma�on, EMPSI 
Consul�ng a mené avec succès plusieurs ingénieries de 
forma�on que cela soit au Maroc, ou à l’interna�onal, de 
la détec�on de besoins en compétences à l’élabora�on de 
schémas directeurs et plans de forma�ons, que cela soit 
pour nos clients privés ou publics.

EMPSI Consul�ng met son expérience à votre disposi�on 
dans le cadre du système de financement des contrats 
spéciaux de forma�on version Tiers Payant.

Nos forma�ons con�nues en Intra-entreprises ou en 
Inter-entreprises…

Notre cabinet vous propose des forma�ons pour vous ou vos collaborateurs. Nous sommes en mesure 
d’organiser des sessions de forma�ons soit dans vos locaux en intra et adapter le contenu à votre ac�vité, soit 
en inter.

Nos consultants restent à votre disposi�on pour 
répondre à vos ques�ons ou vous guider dans le 
choix de votre forma�on.

Des Forma�ons sur mesure…

EMPSI Consul�ng vous accompagne afin de 
déterminer vos besoins en forma�on et définir le 
parcours répondant précisément à vos probléma�ques 
à travers l’ingénierie de forma�on.

Les durées et contenus sont définis en fonc�on 
de vos a�entes, des objec�fs d’anima�on et du 
niveau des stagiaires.

EMPSI Consul�ng dispose d’une équipe dédiée à la forma�on professionnelle et au coaching Team Building

Nous considérons qu’il est toujours important pour les collaborateurs de chaque entreprise de concevoir 
une équipe forte et bien soudée pour affronter les divers challenges et développer leurs performances.

EMPSI Consul�ng vous accompagne pour un team building, un événement promo�onnel ou une soirée 
d’entreprise. Nous vous proposons une expérience excep�onnelle par�cipa�ve et inédite, qui se considère 
intellectuelle mais aussi ludique.

Les par�cipants partagent des moments forts et développent le �ssu rela�onnel du groupe et renforcent 
leur cohésion.

Le Team Building s�mule le sen�ment d'appartenance à l'entreprise, libère les énergies et l'envie de relever 
des défis d'équipes grâce à ses solu�ons innovantes.

EMPSI Consul�ng considère que toutes vos équipes ont les éléments de victoire, de succès et de 
performance.
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FORMATION & INGÉNIERIE DE FORMATION 
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CERTIFICATION & ACCOMPAGNEMENT

La forma�on permet aux entreprises d’améliorer leurs résultats, d’a�eindre les 
objec�fs qu’elles se sont fixés. Reste que tout écrit officiel cer�fiant une 
forma�on est un repère fort pour les personnes individuellement comme pour 
les entreprises.

EMPSI Consul�ng est un organisme de cer�fica�ons et d’accompagnement. 
Nous assurons l’audit et la cer�fica�on de vos cadres et également de vos 
systèmes de management.

Nous offrons des audits et cer�fica�ons en suivant les normes qui perme�ent 
aux entreprises de s’impliquer dans le chemin de performance et d’a�eindre 
leurs finalités à long terme et leurs objec�fs.

EMPSI Consul�ng se présente comme un organisme de cer�fica�ons auprès 
d’un ensemble de partenaires interna�onaux.



RECRUTEMENT SUR PROFIL OU/ET MISSION : LES VRAIES DISTINCTIONS

EMPSI Consul�ng dispose des ressources nécessaires 
pour réagir rapidement aux besoins des clients et me�re 
à leur disposi�on les meilleurs profils.

Nous intervenons auprès des entreprises dans deux 
domaines :

• Recrutement classique,
• La mise à disposi�on des profils pour des missions ou 

outsourcing.

LE SMART RECRUTEMENT

EMPSI Consul�ng propose le service recrutement via la 
mise à disposi�on des profils pour des missions.

Nous sommes spécialisés dans le recrutement de profils 
Experts et Professionnels en :

• IT, 

• Système d’informa�on, 

• Digital, 

• Management

Notre expérience en sélec�on et en recrutement 
associée à notre savoir-faire en IT, Système d’Informa�on, 
Digital et Management, nous posi�onnent en partenaire 
idéal pour la mise à disposi�on des profils adéquats et 
bien choisis. 

Collaborer avec EMPSI Consul�ng est un choix 
stratégique pour le développement de votre entreprise, et 
la garan�e de projets réussis.

SCHEMA D’INTERVENTION

EMPSI Consul�ng adopte différentes méthodes de 
recherche de candidats, à savoir : 

• Annonce,
• CVthèque,
• Approche directe.
EMPSI Consul�ng adopte le processus de recrutement 

suivant :

INTERVENTION AVEC LE CLIENT
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Traitement des dossiers 
d’évalua�on complète de chaque 
candidat 4

Me�re en avant la 
méthodolgie de recherche3

Défini�on du poste et du profil 
du candidat2

Analyse de la demande de 
l’Entreprise1

Sélec�on des candidatures

Proposi�on des candidats au 
client

Suivi d’intégra�on du candidat 
retenu

INTERVENTION AVEC LE CANDIDAT

Evalua�on de chaque 
candidature : 

entre�ens, analyse des 
mo�va�ons, 

détérmina�on du profil 
...

Négocia�on et 
présenta�on de 
l'offre détaillée

Suivi 
d’intégra�on
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Tri des 
candidatures reçues

Recherche des profils



GENERAL MANAGER

Tél : +212 600 050 031
E-mail : bbouchouirab@empsi-consul�ng.com

RESPONSABLE SYSTÈME 
D'INFORMATION
Mme GANNAOUI Imane
Tél : +212 700 086 746
E-mail : i.gannaoui@empsi-consul�ng.com

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE
Mme AZEROUAL Zineb
Tél : +212 600 084 345
E-mail : z.azeroual@empsi-consul�ng.com

COORDINATRICE DE FORMATION
Mme GHALIM Niama
Tél : +212 600 084 346
E-mail : g.niama@empsi-consul�ng.com

RECRUTEMENT
Mme BOHE Carine

E-mail : c.bohe@empsi-consul�ng.com

Votre Réussite, Notre Spécialité! 

Pour plus d’infos :

Tél : +212 529 024 042

Site web : www.empsi-consul�ng.com

Contact : manager@empsi-consul�ng.com

Adresse : 33 rue de Sebta quar�er des Hôpitaux - Casablanca

Suivez-nous :

Adresse :

Tél : 05 29 02 40 42

Email : manager@empsi-consulting.com

Site web : www.empsi-consulting.com

33, Rue de Sebta Quartier des Hôpitaux Casablanca - Maroc

Adresse : 33, Rue de Sebta Quartier des Hôpitaux Casablanca - Maroc

Tél : 05 29 02 40 42

Email : manager@empsi-consulting.com

Site web : www.empsi-consulting.com




