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Avec une réglementation de gouvernance d’entreprise accrue, les actionnaires 
et autres intéressés ont un regard de plus en plus vigilant sur l’exécution 
des responsabilités des administrateurs. Etre membre d’un comité d’audit ou 
de rémunération devient un rôle exposé et complexe. L’administrateur doit 
communiquer et défendre ses convictions face à des exécutifs expérimentés, 
des experts professionnels de haute qualité et des actionnaires exigeants qui 
défendent tous des intérêts différents.

La capacité d’un administrateur à avoir un impact incisif dans le conseil et 
engager ses coadministrateurs de manière constructive sont primordiaux 
pour l’efficacité et succès du fonctionnement du conseil d’administration.

Objectifs  

Ce programme sur-mesure a pour objectif d’accompagner les
entreprises marocaines désireuses de renforcer les compétences 
leurs administrateurs de sociétés dans un environnement 
mondialisé et complexe. 

Certification 

Ce parcours est sanctionné par une Certification Sciences Po – 
Université Mohammed VI Polytehnique 

Critères de validation :
• Assiduité.
• Auto-évaluation individuelle et formative à la fin de chaque 

module, contrôle de connaissances dites « techniques »  
(du module 1 à 4).

• Participation aux simulations de conseil d’administration 
proposées pendant le module 5.

• Restitution, en groupe, d’une analyse critique portant sur 
une prise de décision de conseil. 
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Public

Ce parcours certifiant s’adresse aux : 

Administrateurs expérimentés ou ayant pris récemment leurs fonctions ; 
Administrateurs en devenir, se préparant pendant la formation à intégrer un conseil 
d’administration.
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MODULE 4 - 1,5 jours

LE CONSEIL ET L’ACTIF HUMAIN

• Conseil et pilotage de l’actif humain.
• Gestion des rémunéra tions, package des mandataires sociaux.
• Gestion des nomina tions, succession des dirigeants. 
• Evaluation du fonctionnement du Conseil et composition du 

Conseil.

MODULE 1 - 2,5 jours 

PRATIQUE ET NOUVEAUX CHALLENGES DE LA 
GOUVERNANCE / FONCTIONNEMENT DU CA 

• Rôles, devoirs et responsabilités de l’administrateur.
• Organisa tion et fonctionnement du CA.
• L’administrateur : un métier, une éthique
• La gouvernance dans le monde actuel.

MODULE 2 - 2 jours

CREATION DE VALEUR, STRATEGIE ET RISQUES 

• Comprendre et valider les grandes orientations straté-
giques, leurs conditions de mise en oeuvre et le suivi de 
leur exécution.

• Politique des risques et son suivi, outils de prévention et 
gestion.

• Comité des risques.
• Le CA et la RS.

MODULE 3 - 2 jour

SAVOIR INTERPRETER ET QUESTIONNER LES 
DONNEES FINANCIERES

• Fondamentaux de la performance économique.
• Arrêté des comptes Spécificités du Comité d’Audit et 

contrôle in terne.
• Relations avec les investisseurs.
• Communication finan cière.
• Comment migrer du Moroccan GAAP vers les IFRS.

MODULE 5 - 2 jours

EFFICACITE COLLECTIVE ET SIMULATION DU CONSEIL 
CERTIFICATION

• Identifier et utiliser les techniques pour mieux adapter la di-
rection. 

• Adapter son questionnement pour rendre les débats 
constructifs .

• Développer sa flexibilité 
• Induire et influencer la décision collective dans l’intérêt général 

de l’entreprise.
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Durée
10 journées de formation réparties sur une période de 5 
mois. Pour connaître les dates des prochaines sessions, 

n’hésitez pas à nous contacter

Horaires des modules
Matin :  9h-13h 

Déjeuner : 13h-14h00 
Après-midi :14h00-17h00

Lieu
Rabat ,  Campus UM6P & Annexes
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PublicPolicySchool@um6p.ma


