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« Contexte économique et réglementaire en 
constante mutation », cette phrase est en passe 
de devenir itérative dans les quatre coins de notre 
monde d’aujourd’hui. Cela impose à tous les diri-
geants d’entreprises, de concilier l’efficacité opé-
rationnelle à court terme et la vision à long terme. 

Notre seule vocation au sein de Valoris Conseil est 
de vous permettre de vous renforcer et de vous en-
trainer à cette conciliation. Quels freins doit-on vous 
aider à surmonter en priorité? L’apprentissage du 
changement doit s’élever en culture.  Vos capacités 
d’innovation doivent être acérées, et organisées. Cela 
demande tout d’abord, d’apaiser les Femmes et les 
Hommes qui pourront réaliser de grands change-
ments, sans rupture**. Nos méthodes de travail pour 
chacune de vos fonctions sont des catalyseurs pour 
votre entreprise et vos collaborateurs. 

En vue de révéler votre valeur ajoutée, nous mobiliserons 
l’ensemble de vos équipes dans une dynamique du change-
ment depuis l’établissement d’une vision stratégique jusqu’à 
l’ancrage effectif et mesurable de l’amélioration de votre 
performance. Nous mettrons à votre disposition plus de 10 
ans d’expertise dans le conseil au Maroc, auprès de nom-
breuses entreprises mais aussi d’organisations publiques.

Evidement, chaque entreprise a son identité, chaque or-
ganisation est unique. Nous ne cherchons pas à imposer 
des modèles préétablis mais plutôt à comprendre chaque 
organisation afin de pouvoir  l’accompagner vers son propre 
rayonnement.



Valoris Conseil aide les entreprises à atteindre la per-
formance. Notre business model est atypique. En plus 
de nos consultants, nous avons un réseau d’experts 
externes qui nous permet une recherche sectorielle 
ciblée, en synergie avec les informations fournies par 
nos partenaires en intelligence économique. 
Nous avons le recul nécessaire pour écouter vos col-
laborateurs***, comprendre les freins qui les inquiètent 
et les idées qui les rassemblent, pour enfin formuler des 
stratégies et des feuilles de routes pour vous accompa-
gner à déployer la mise en œuvre.



Nous diagnostiquons la logique dévolue à l’ensemble des missions afin 
d’analyser toute la chaîne de valeur :

 • Identification des points forts et des points faibles de votre organisation 
 • Définition des plans d’actions à mettre en œuvre 
 • Quantification des enjeux et hiérarchisation des chantiers d’amélioration 

Valoris Conseil compte aussi parmi les spécialistes leaders du conseil en 
gestion des ressources humaines au Maroc. En droite ligne avec notre ac-
compagnement à l’implémentation du changement, nous vous aiderons à 
attirer*, retenir et motiver les meilleurs compétences, qu’elles soient issues 
de votre entreprise ou de votre secteur d’activité.

Les politiques de retentions, passent par des outils performants qui seront 
adaptés à votre environnement :

 • Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC)
 • Politique de rémunération
 • Pesée de poste
 • Tableau de bord de pilotage stratégique des ressources humaines

*Voir notre plaquette « Headhunting »

** Voir notre plaquette « Formation »

*** Voir notre plaquette « Team Brainstorming »
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