CONTACT
Abderrahmane CHAHID, Consultant/Formateur
abderrahmane.chahid2019@gmail.com
Tél : 0467 71 81 78
FORMATION ACADEMIQUE
Master en Management financier et techniques boursières – Institut des hautes études économiques et sociales
Graduate Diploma (BAC+6) Economie de l’entreprise – Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales
AUTRES FORMATIONS
Certification de coach – Haute Académie Marocaine de Coaching
Certification de formateur IFC – International financial Corporation (Filiale banque mondiale)
Formation de consultant international à l’Export – International Trade Center (ITC)

LANGUES MAITRISEES : COMPRISES, PARLEES & ECRITES
Travail couramment en 3 langues vivantes : Français, Anglais & Arabe Classique

EXPERIENCE EN ENTREPRISE : MAROC - BELGIQUE

22 années d’expérience professionnelles réussie dans diverses fonctions de Top
Management
15 années d’expérience riche et variée dans le Conseil & la Formation
QUELQUES REFERENCES DANS LA FORMATION A TITRE INDICATIF :

Thème

Public

Durée

Finance pour non financiers

Directeurs centraux
Directeurs régionaux
Chef de division
Chef de service
Manager

64 jours Rabat

Business Plan
Piloter et suivre son budget
Tableau de bord : outil de gestion des
performances

Directeurs
Manager
Chef de division
Chef de service

30
jours

Organisation de la fonction financière

Lieu de la
formation

Rabat

et comptable
Manuel de procédure de gestion
Business Plan
Les marchés publics

Chef de service
Chef de division

30 jours Rabat

Techniques d’audit

Cadres

2 jours

Comptabilité publique
Cadre de dépenses à moyen terme
Gestion financière
Gestion budgétaire
Contrôle modulé de la dépense
Les marchés publics
Gestion axée sur les résultats

Cadres
Chef de division
Chef de service

36 jours Rabat

Rabat

Gestion budgétaire
Gestion financière
Gestion de la trésorerie

Cadres de l’entreprise

Contrôle de gestion

Cadres supérieurs

40 jours Rabat

Audit financier & contrôle interne

Inspecteurs financiers

18 jours Rabat

Gestion du domaine public
Gestion des marchés publics

Cadres
Chef de service
Chef de division

6 jours

Cadres
Chef de service
Chef de division

21 jours Walidia

Engagement, liquidation,
ordonnancement et paiement de la
dépense publique

10 jours Rabat

Rabat

Arrêté des comptes

Cadres
Financiers

2 jours

Ifrane

Tableau de bord de gestion
Comptabilité générale

Cadres financiers

6 jours

Casablanca

Gérants de portefeuilles
Analyste financiers

3 jours

Rabat

Analyse financière

Agenda partagé
Analyse financière

Cadres

12 jours Casablanca
Rabat

Comptabilité générale
Gestion Budgétaire
Comptabilité analytique

Comptables

22 jours Casablanca

Gestion de trésorerie

Cadres financiers

2 jours

Casablanca

Analyse financière
Business Plan
Gestion de trésorerie

Cadres de l’entreprise

6 jours

Casablanca

Entrepreneurs

5 jours

Casablanca

Finance pour non financiers
Opération de Coaching en gestion
financière

Chefs d’entreprises

1 jour
Casablanca
12 jours

Organisation de la fonction financière
Comptabilité générale
Fiscalité d’entreprises

210 Entrepreneurs

1an

Contrôle de gestion
Calcul et analyse des coûts
Gestion budgétaire
Tableau de bord
Balanced scorecard

Cadres
Chef de service
Chef de division

15 jours Rabat

Techniques de recouvrement

Cadres
Chef de service

02 jours Casablanca

Techniques de recouvrement

Cadres
Chef de service

02 jours Casablanca

Gestion de la trésorerie
Analyse financière

Cadres
Chef de service

10 jours Casablanca

Comptabilité analytique

Cadres
Chef de service

02 jours Casablanca

Gestion de la trésorerie

Cadres

02 jours Casablanca

Gestion financière
Gestion fiscale
Gestion de trésorerie

Plusieurs
villes
marocaines

Chef de service
Gestion financière

Cadres
Chef de service

02 jours Meknes

Techniques de recouvrement

Cadres
Chef de service

02 jours Casablanca

Techniques de recouvrement

Cadres
Chef de service

10 jours Casablanca

Comptabilité générale
Analyse financière

Cadres
Chef de service

08 jours Casablanca

Finance pour non financiers

Directeur générale

16
jours

Rabat

ACTIVITES ASSOCIATIVES & PARA PROFESSIONNELLES

Président de la commission de cogestion des centres de l’OFPPT de la région Rabat-Salé
Président de la commission GIAC au sein de l’association des bureaux de conseil et de
formation (ABCF)
Participation en tant qu’expert, consultant et formateur
➢ Formateur et expert d’accompagnement dans le programme ES1 adressé aux jeunes créateurs
d’entreprises financés par la banque mondiale ;
➢ Formateur et consultant d’accompagnement dans le programme ES2 auprès de 250 PME (Financé
par Millenium chalenge USA ;
➢ Elaboration des plans de développement avec business plans pour le compte de PME dans le
programme IMTIAZ MOUSSANADA & INMAA.
➢ Accompagnement de BNP Paribas pour la définition des fiches de fonction dans le cadre d’un

projet de Co-localisation dans Les zones offshore.
➢ Elaboration des diagnostics stratégiques et des ingénieries de formation pour le compte de
plusieurs entreprises dans les secteurs de services, industrie, transports et logistique, BTP, agro
industrie, Industrie médicale et promotion médicale
EXPERTISE & DOMAINES DE COMPETENCES

Conseil en Management
•
•
•

Diagnostic Stratégique &
Organisationnel
Ingénierie de formation
Missions de Conseil sur mesure en
Management

Formation en management
•
•
•

Conception sur mesure de séminaires en
management (polyvalent et transversal)
Elaboration de modules adaptés au client
Cadrage personnalisé avant la conception des
modules de formation

Accompagnement des
entrepreneurs
•
•

Pour l’élaboration des business plan
de création et de développement
Par la mise en place des outils de
gestion qui répondent aux exigences
de performance.

Expertise confirmée : EXPORT
•
•

Coaching
Développement Personnel
•

FINANCE – CONTROLE DE
GESTION
•
•

•
•
•
•

Audit Export
Projet « contrat de croissance à l’export »

•

Usage des concepts de développement personnel
pour l’amélioration des performances d’un Manager
Accompagnement d’un Manager ou d’un Top
Manager lors d’une prise de fonction ou pour le
développement de nouvelles méthodes de travail

Mise à niveau comptable et financier
Fiabilisation des arrêtés
intermédiaires ou annuels des
comptes
Mise en place d’une comptabilité
Analytique
Mise en place d’une gestion
budgétaire
Mise en place de tableau de bord
QUELQUES REFERENCES RECENTES
Mise en place de la fonction contrôle
de gestion

