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Planning des actions

Page

Thèmes

Durée

Dates

Sensibilisation à la sécurité

2 jours

9 et 10/11/2017

3

Sécurité incendie

2 jours

29 et 30/11/2017

4

Conduite en sécurité des chariots élévateurs

3 jours

du 12 au 14/12/2017

5

Secourisme

3 jours

du 11 au 13/12/2017

6

Norme ISO 9001 Version 2015

2 jours

27 et 28/11/2017

7

Comment gérer efficacement un projet

2 jours

13 et 14/11/2017

8

Etude de la rentabilité des investissements

2 jours

27 et 28/11/2017

9

Comment travailler en équipe

2 jours

4 et 5/12/2017

10

Comment communiquer efficacement

2 jours

20 et 21/11/2017

11

comment utiliser Autocad

3 jours

du 11 au 13/12/2017

12

Comment utiliser SolidWorks

3 jours

du 22 au 24/11/2017

13

Gestion de la maintenance des équipements

3 jours

du 4 au 6/12/2017

14

Maintenance des installations hydrauliques

5 jours

du 13 au 17/11/2017

15

Démontage et remontage des roulements

4 jours

du 20 au 23/11/2017
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FICHE SIGNALITIQUE DE LA FORMATION

Domaine de la
formation

Qualité/Sécurité

Thème

Sensibilisation à la sécurité

Objectifs

Eléments de
programme

Etre capable d‘intégrer la sécurité dans son geste professionnel et
dans son poste de travail et de maitriser les modes opératoires
sécurité y afférents
Principes généraux de la sécurité
Mécanismes de l’accidentalité, le facteur humain,
Conséquences de l’insécurité.
Réglementation et responsabilité penale du salarié
Ordre, propreté et port des EPI,
Respect des consignes de l’entreprise

Population cible

Techniciens et operateurs

Durée de la formation

2 jours

Dates de réalisation

9 et 10/11/2017

Animation

Animateur IFMIA

Lieu

IFMIA Casablanca : Voie EC 03 - Nouvelle Zone Industrielle - Ahl
Loughlam - Sidi Bernoussi-Casablanca

Prérequis

Aucun

Coût journalier hors
taxes

1500 DH
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FICHE SIGNALITIQUE DE LA FORMATION
Domaine de la formation

Qualité/Sécurité

Thème

Sécurité incendie

Objectifs

Etre capable de réagir rapidement en cas d’incendie pour donner
l’alerte, d’utiliser correctement les moyens de lutte contre l’incendie
et d’éteindre rapidement un début d’incendie

Eléments de programme

- Evaluation de la situation, Mise en sécurité de l’intervenant
- Le triangle du feu, les courbes et classes de feu
- Prévention et sensibilisation du personnel
- Alerte et évacuation des locaux, Matériel de première
intervention,
- Techniques d’attaque du feu, Rôle et mission de l’EPI,
- Procédures et Plan interne d’intervention
- Exercices individuels d’extinction sur feux réels avec différents
moyens (extincteurs à CO2, poudre, mousse, dévidoirs,…)
- Extinction en équipe d’un feu dans un local industriel.

Population cible

Techniciens et operateurs

Durée de la formation

2 jours

Dates de réalisation

29 et 30/11/2017

Animation

Animateur IFMIA

Lieu

IFMIA Casablanca : Voie EC 03 - Nouvelle Zone Industrielle - Ahl
Loughlam - Sidi Bernoussi-Casablanca

Prérequis

Aucun

Coût journalier HT

1500 DH
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FICHE SIGNALITIQUE DE LA FORMATION
Domaine de la formation

Qualité/Sécurité

Thème

Conduite en sécurité des chariots élévateurs (Préparation à
l’habilitation)

Objectifs

Maitriser, par la pratique, la règlementation relative à la conduite
en sécurité des chariots de manutention-

Eléments de programme

Différentes catégories de chariots, principaux organes,
pictogrammes, panneaux de signalisation, sources d'énergie,
vérifications obligatoires, équilibre et centre de gravité, règles de
sécurité de conduite et de stationnement, Exploitation des plaques
signalétiques de capacité, réglementation applicable
Pratique : Prise de poste et vérifications à effectuer,
Fin de poste, conduite en marche avant et arrière, conduite du
chariot à vide et en charge, prise et dépose de charges
palettisées au sol, chargement et déchargement de camion par
l’arrière et en latéral, circulation et arrêt sur un plan incliné en
charge, manipulation des charges longues ou volumineuses,
stockage et déstockage, gerbage et dé gerbage en pile, gestes de
conduite en sécurité

Population cible

Conducteurs de chariots

Durée de la formation

3 jours

Dates de réalisation

Du 12 au 14/12/2017

Animation

Animateur IFMIA

Lieu

IFMIA Casablanca : Voie EC 03 - Nouvelle Zone Industrielle Ahl Loughlam - Sidi Bernoussi-Casablanca

Prérequis

Les participants doivent être equipés de leurs chaussures de
securité

Coût journalier HT

1500 DH
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FICHE SIGNALITIQUE DE LA FORMATION
Domaine de la formation

Qualité/Sécurité

Thème

Secourisme

Objectifs

Eléments de programme

Etre capable de réagir efficacement face à une situation
d’accident ou de malaise en préservant la vie de la victime et de
lui administrer les premiers soins d’urgence en attendant les
secours médicalisés
Introdution au sauvetage et secourisme au travail cadre
reglementaire, role, plan SST…)
Recherche des risques persistants pour proteger
Examen de la victime
Faire alerter : qui et comment ?
Secourir et agir dans chacun des cas : la victime saigne
abondamment, la victime s’étouffe, la victime répond, la victime
ne répond pas,elle respire, elle ne respire pas
Exercices pratiques avec les moyens appropriés

Population cible

Techniciens et operateurs

Durée de la formation

3 jours

Dates de réalisation

Du 11 au 13/12/2017

Animation

Animateur IFMIA

Lieu

IFMIA Casablanca : Voie EC 03 - Nouvelle Zone Industrielle Ahl Loughlam - Sidi Bernoussi-Casablanca

Prérequis

Aucun

Coût journalier HT

1500 DH
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FICHE SIGNALITIQUE DE LA FORMATION

Domaine de la
formation

Qualité/Sécurité

Thème

Norme ISO 9001 Version 2015

Objectifs

Eléments de
programme

Population cible
Durée de la
formation
Dates de
réalisation

Appréhender les principaux enjeux de l’ISO 9001:2015 ; Comprendre
l’articulation des chapitres; Connaître les évolutions clés introduites par la
version 2015
- Analyser tous les articles de la norme pour en identifier les idées clés
- Comprendre le contexte des évolutions de la norme : (contexte de
l’organisme, enjeux internes et externes, besoins et attentes des parties
intéressées, domaine d’application du système de management de la
qualité…etc.)
- S’approprier la structure de la norme ISO 9001:2015
- Partager le vocabulaire nouveau ou modifié : (Les parties intéressées,
risques et opportunités, prestataires externes, performance et information
documentée)
- Analyser les évolutions clés de la version 2015 et leur impact sur le
système existant
- Outils à mettre en œuvre des outils pour intégrer les évolutions : (La
matrice AFOM, analyse de risques…etc.)
- Elaborer le plan de transition
Responsables qualité et Techniciens
2 jours
27 et 28/11/2017

Animation

Animateur ESITH

Lieu

ESITH, KM 8, Route d'El Jadida- Casablanca

Prérequis

Notions sur la qualité

Coût journalier
HT

1500 DH
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FICHE SIGNALITIQUE DE LA FORMATION

Domaine de la formation

Qualité/Sécurité

Thème

Gestion de projet

Objectifs

Etre capable de conduire efficacement un projet avec une demarche
structurée

Eléments de programme

Identifier les dysfonctionnements et les freins à la performance
actuelle en utilisant les méthodes et outils de résolution de
problèmes. Définir les objectifs et le cahier des charges du projet
global de changement. Réaliser l'organigramme et l'articulation des
tâches et réaliser le planning à l'aide des outils fondamentaux

Population cible

Toute personne chargée de gerer un projet ou de faire partie de
l'equipe projet

Durée de la formation

2 jours

Dates de réalisation

13 et 14/11/2017

Animation

Animateur ESITH

Lieu

ESITH, KM 8, Route d'El Jadida- Casablanca

Prérequis

Aucun

Coût journalier HT

1500 DH
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FICHE SIGNALITIQUE DE LA FORMATION

Domaine de la formation

Gestion

Thème

Etude de la rentabilité des investissements

Objectifs

Etre capable d’evaluer la rentabilité economique et financiere
d’un projet quel que soit sa taille

Eléments de programme

Notions d'investissement.
Évaluation de la rentabilité économique et financière (differents
criteres).
Simulation de différents scénarios.
Construction du business plan

Population cible

Cadres et Techniciens

Durée de la formation

2 jours

Dates de réalisation

27 et 28/11/2017

Animation

Animateur ESITH

Lieu

ESITH, KM 8, Route d'El Jadida- Casablanca

Prérequis

Quelques notions de comptabilité generale et de mathematiques
financieres

Coût journalier HT

1500 DH
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FICHE SIGNALITIQUE DE LA FORMATION

Domaine de la formation

Efficacité Personnelle

Thème

Comment manager une equipe

Objectifs

Etre capable de créer et de maintenir une dynamique positive au
sein d’une equipe

Eléments de programme

Développer une communication managériale efficace
Pratiquer des délégations responsabilisantes
Conduire réunion et entretien avec efficacité
Développer l’implication de ses collaborateurs
Faire adherer l'equipe aux objectifs et à l'organisation du
travail
Repartir les taches entre les colaborateurs et en suivre la
realisation

Population cible

Cadres et techniciens

Durée de la formation

2 jours

Dates de réalisation

4 et 5/12/2017

Animation

Animateur ESITH

Lieu

ESITH, KM 8, Route d'El Jadida- Casablanca

Prérequis

Aucun

Coût journalier hors taxes

1500 DH

-

10

FICHE SIGNALITIQUE DE LA FORMATION

Domaine de la
formation

Efficacité Personnelle

Thème

Comment communiquer efficacement

Objectifs

Eléments de
programme

Passer d'un langage réactif à un langage proactif.
Renforcer son écoute active. Améliorer sa relation au sein de ses
équipes, Adopter les comportements efficaces en face-à-face,
Comprendre les comportements de ses interlocuteurs et s'y adapter.
Concepts clés et outils de la communication ;
Réussir à Convaincre et à persuader ;
Pouvoir Influencer et non manipuler ;
Développer une écoute active ;
Savoir transmettre les informations et les décisions ;
Faire le bon usage du pouvoir et de l’autorité ;
Maitriser les nuances à l’oral et à l’écrit

Population cible

Cadres et Techniciens

Durée de la formation

2 jours

Dates de réalisation

20 et 21/11/2017

Animation

Animateur ESITH

Lieu

ESITH, KM 8, Route d'El Jadida- Casablanca

Prérequis

Aucun

Coût journalier HT

1500 DH
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FICHE SIGNALITIQUE DE LA FORMATION

Domaine de la formation

Techniques Industrielles

Thème

Comment utiliser AUTOCAD

Objectifs

- Créer, modifier, gérer un dessin en deux dimensions.
- Echanger des documents avec des tiers.
- Réaliser des dessins ou des schémas précis et complets.
- Notions d'utilisation des commandes
- Notions de modification des vues, de configuration du dessin,
de dessin d'objets
- Dessin de précision

Eléments de programme

- Réalisation de modifications
- Ajout de symboles et de hachures, Ajout de texte à un
dessin, Ajout de cotes
- Création de présentations et de tracés

Population cible

Techniciens

Durée de la formation

3 jours

Dates de réalisation

du 11 au 13/12/2017

Animation

Animateur IFMIA

Lieu

IFMIA Casablanca : Voie EC 03 - Nouvelle Zone Industrielle Ahl Loughlam - Sidi Bernoussi-Casablanca

Prérequis

- Savoir bien utiliser Windows.
- connaître le dessin industriel

Coût journalier HT

1500 DH
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FICHE SIGNALITIQUE DE LA FORMATION
Domaine de la formation

Techniques Industrielles

Thème

Comment utiliser SOLIDWORKS

Objectifs

- Créer des pièces, des assemblages et des mises en plan (ISO).
- Travailler avec des conceptions de produits complexes et de
grande taille.
- Créer des gabarits afin d’automatiser les tâches
- Créer et utiliser des bibliothèques de composants 3D.

Eléments de programme

- Les bases du logiciel SolidWorks, de la gestion des fonctions de
dessins et des esquisses 2D/3D.
- Création de pièces solides, d’assemblages de composantes et de
mise en plan ISO.
- Analyse des modèles de conception.
- Création de structures mécano-soudées.
- Administration de modèles de documents.
- Création de configurations et de familles de composants (pièces
paramétrées).
- Conception ou modification de pièces en mode assemblage
- Conception de volumes à corps multiples
- Conception de pièces aux formes complexes

Population cible

Techniciens

Durée de la formation

3 jours

Dates de réalisation

Du 22 au 24/11/2017

Animation

Animateur IFMIA

Lieu

IFMIA Casablanca : Voie EC 03 - Nouvelle Zone Industrielle - Ahl
Loughlam - Sidi Bernoussi-Casablanca

Prérequis

Connaitre l’environnement informatique de Windows. le dessin
industriel, les règles de base en conception industrielle.

Coût journalier HT

1500 DH
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FICHE SIGNALITIQUE DE LA FORMATION

Domaine de la formation

Techniques Industrielles

Thème

Gestion de la maintenance des équipements

Objectifs

Eléments de programme

Améliorer ses connaissances en maintenance pour s'inscrire dans
une démarche de maîtrise des défaillances et d'amélioration de
la productivité
- Approche de la maintenance (Evolution et objectifs)
- Qualité et maintenance
- Différentes formes de maintenance
- Le comportement du matériel: Mode de défaillance, la
fiabilité, la disponibilité, la maintenabilité
- Aspect économique de la maintenance
- indicateurs de maintenance
- Critères de performance de la maintenance

Population cible

Techniciens

Durée de la formation

3 jours

Dates de réalisation

du 4 au 6/12/2017

Animation

Animateur IFMIA

Lieu

IFMIA Casablanca : Voie EC 03 - Nouvelle Zone Industrielle Ahl Loughlam - Sidi Bernoussi-Casablanca

Prérequis

Aucun

Coût journalier HT

1500 DH
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FICHE SIGNALITIQUE DE LA FORMATION
Domaine de la
formation

Techniques Industrielles

Thème

Maintenance des installations hydrauliques

Objectifs

- Identifier les techniques de maintenance des installations hydrauliques
- Appliquer les methodes d'analyse et de diagnostic d'un circuit hydraulique.
- Connaitre les moyens et le mode de surveillances des installations
hydrauliques
- Respecter les consignes lieés aux risques des installations hydrauliques.

Eléments de
programme

- Maintenance préventive d'une installation hydraulique
- Mise en service d'une installation hydrauliques
- Consignes à respecter lors d'une intervention sur un circuit hydraulique
- Maintenance corrective d'une installation hydraulique
- Etapes de diagnostic et contrôle
- Synthèse des principales anomalies de fonctionnement des systèmes
hydrauliques
Travaux sur banc d’essai :
- Exécuter des logigrammes de pannes sur différents circuits
- Relever et interpréter les indicateurs de surveillances des installations .

Population cible

Techniciens et opérateurs

Durée

5 jours

Dates

Du 13 au 17/11/2017

Animation

Expert OCP

Lieu

Centre de Compétences Industrielles OCP-Khouribga

Prérequis

Notions en hydraulique

Coût journalier
HT

1950 DH (ce coût comprend la prise en charge du participant)
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FICHE SIGNALITIQUE DE LA FORMATION
Domaine de la
formation

Techniques Industrielles

Thème

Démontage et remontage des roulements

Objectifs

- Identifier les caractéristiques d’un roulement
- Etudier et caractériser les différents types de roulements
- Connaitre les critères de choix d’un roulement
- Maitriser les différentes techniques de montage et de démontage des
roulements
- Connaitre les avaries des roulements

Eléments de
programme

- Différents types de roulement, Désignation de roulements
- Etude technologique des montages des roulements
- Montage des différents types roulements à billes, Tolérance et
ajustement
- Calcul de la température de chauffage des roulements en fonction de
l’ajustement
- Travaux dirigés d’ajustement avec utilisation des étoiles de roulements
- Différents moyens de montage sur portées cylindrique et conique
- Lubrification des roulements, Avarie des roulements
Stockage des roulements
Travaux pratiques sur banc

Population cible

Techniciens et operateurs

Durée

4 jours

Dates

Du 20 au 23/11/2017

Animation

Expert OCP

Lieu

Centre de Competences Industrielles OCP-Khouribga

Prérequis

Notios sur les guidages

Coût journalier HT

1950 DH (ce coût comprend la prise en charge du participant)
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Fédération des Industries Métallurgiques, Mécaniques et Electromécaniques

BULLETIN D’INSCRIPTION
THEME DE LA FORMATION ………………

Dates de déroulement…………..
Raison Sociale :............................................................................................
Téléphone :......................................Fax :...........................Email :..................................
Responsable à contacter :…………………………………………………………………….
Noms et Prénoms des Participants :

Fonctions

..................................................... ..............................................................
..................................................... .................................................................
..................................................... .................................................................
..................................................... .................................................................
Ce bulletin est à remplir et à nous transmettre une semaine au moins avant le démarrage de la formation
Frais de formation : 1500,00 DH HT/participant/Jour
(Ce montant couvre les frais d’une journée de formation, le déjeuner, la documentation et les pauses café)
Pour les formations organisées avec l’OCP, ce montant est à majorer de 450,00 DH/participant/jour au titre de la
prise en charge totale (hébergement, restauration et transport aller et retour de l’hôtel aux lieux de la formation)
L’horaire de la formation est de 9H00 à 17H00 avec une pause déjeuner entre 12H00 et 13H00
Pour toutes informations complémentaires, prière de prendre contact avec notre responsable de formation Monsieur
Lahoussaine EL BAHA (06 62 13 74 83) (houssaine.elbaha@gmail.com)
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CONDITIONS D’INSCRIPTION
Conditions Financières
L’acceptation de la FIMME étant conditionnée par le règlement intégral de la facture, la
FIMME se réserve expressément le droit de disposer librement des places réservées par le
membre pour son personnel, tant que les frais d’inscription n’auront pas été couverts
Les factures sont émises à l’inscription.
Les repas sont compris dans le prix des formations.
Remplacement d’un participant
la FIMME offre à ses membres la possibilité de remplacer un participant sans facturation
supplémentaire jusqu’à l’ouverture de la session de formation concernée,
Toute demande de remplacement devra être adressée par écrit (email, fax ou lettre) avant le
début de la session de formation
Ajournement d’une session de formation
la FIMME se réserve la possibilité d’ajourner, pour des raisons pédagogiques, une session de
formation et ce, sans indemnités. L’ajournement est annoncé au plus tarddeux joursavant la
date prévue pour le début de la session.
Conditions d’annulation et de report
Toute annulation par un membre doit être communiquée par écrit (email, fax ou lettre).
Pour toute annulation, moins de 5 jours francs ouvrables avant le début de la formation, les
frais d’inscription resteront immédiatement exigibles à titre d’indemnité forfaitaire.
Toutefois, si la FIMME organise,pendant la même année, une session de formation sur le
même thème, une possibilité de report sera proposée, dans la limite des places disponibles, et
l’indemnité versée sera affectée au coût de cette nouvelle session.
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