UP-GRADE Business Consulting
votre cabinet de conseil et de formation

UP-GRADE Business Consulting est un cabinet de conseil et
formation crée pour répondre aux besoins toujours plus
importants des Entreprises, en développement des
compétences et en accompagnement de leurs projets de
croissance.
Conscient que le marché, est aujourd’hui caractérisé par :
- Des clients de plus en plus exigeants et sensibles à la qualité.
- Une concurrence accrue, et une mondialisation rendant les
structures non préparées, très vulnérables

Secourismeet
et secourisme
évacuation
Sauvetage

Thématiques :
•Secourisme et évacuation
•Geste de première secoure
•Sauvetage au travail
Risque professionnels
Thématiques :
•Sensibilisation à la sécurité industrielle
•Comportement de sécurité au travail
•Risques et prévention électrique
•Risques et prévention mécanique
•Risques et prévention machines tournantes
•Gestes & Postures (TMS)
•Risques de manutention
Risque Incendie
Thématiques :
•Equipier de 1ère intervention
•Equipier de 2ème intervention
•Lutte contre l’incendie
•Manipulation des extincteurs
•Organisation et plan d’évacuation (PE)
•Technique d’évacuation
•Réglementation marocaine incendie
•Equipement de protection individuelle (EPI)

Gestion des risques
Thématiques :
•Analyse des accidents de travail
•Audit réglementaire de sécurité
•Comportement organisationnel en sécurité
•Etude et analyse des risques industriels
•Evaluation du risque industriel
•Organisation de la prévention
•Outils et techniques de prévention
•Plan prévention et protocole de sécurité

Travail en hauteur
Thématiques :
•Sécurité du travail en hauteur
•Travail sur échafaudage
•Réception - conformité des échafaudages
en Hauteur
•TravailTravail
en hauteur
- secours et évacuation

Risque Chimique
Thématiques :
•Gestion des déchets
•Gestion des déchets dangereux
•Manipulation des produits chimiques
•Risques et prévention agents chimiques
•Risques et prévention produits dangereux
•Risques laboratoire d’analyse
•Risques utilisation du chlore liquide

Risque spécifique

Thématique :
•Risques en milieux confinés
•Risques et prévention fluides sous pression
•Risques et prévention systèmes de ventilation
•Risques et prévention réseaux d’assainissement
•Risques et prévention stockage liquides dangereux
•Risques et prévention dans les travaux neufs
Conduite et sécurité des engins manutention
Thématique :
•Habilitation à la conduite de grue
•Habilitation à la conduite des chariots élévateurs
•Habilitation à la conduite des gerbeurs
•Habilitation à la conduite des nacelles
•Habilitation
la conduite des pontiers
RisqueàIncendie
•Habilitation à la transpalette électrique
•Conduite de Plateforme Elévatrice Mobile de Personnel.
•Sensibilisation conduite défensive

Habilitation
Habilitation
électrique
électrique
Thématique :
•Formation Habilitation
•Formation Habilitation
•Formation Habilitation
•Formation Habilitation
•Formation Habilitation
•Formation Habilitation

électrique BS, BE ou HE
électrique HC
électrique H1 H2
électrique BC
électrique B1 B2
électrique B0 H0 V

Travail en Hauteur

Domaine: Régulation et Instrumentation
Thématiques
: et secourisme
Sauvetage
•Bases de régulation pour opérateurs
•Initiation au système régulé
•Réglage et paramétrage du régulateur
•Diagnostique de dysfonctionnement en régulation
•Technique de maintenance de régulation
•Maintenance Vanne de régulation
•Régulation de combustion des fours
•Technique des procédés industriels
•Introduction à l’instrumentation industrielle
•Pratique de l’instrumentation industrielle
•Câblage et réception en instrumentation
•Diagnostique de dysfonctionnement en
instrumentation
•Pratique de l’électricité pour l’instrumentiste
•Technique et maintenance de l’instrumentation
•Symbolisation en contrôle commande
Domaine: Automatismes et Robotique
Thématiques :
•Initiation aux automatismes
•Techniques des systèmes automatisés
•Entretien et réparation des systèmes automatisés
•Automate programmable
•Analyse des systèmes séquentiels: GRAFCET
•Système de sécurité d’une automate
•Système de supervision
•Maintenance diagnostique système robotique

Domaine : Electricité et Electronique

Thématiques :
•Appareillages d’installation électriques
•Câble est armoire électrique
•Diagnostique un problème électrique
•Maintenance niveau1
•Maintenance niveau 2
•Lecture plans installation électrique
•Mesure électrique
•Moteur électrique industriel
•Habilitation électrique
•Electronique industrielle
•Variateurs de vitesse
Domaine: Informatique Industrielle
Thématiques :
•Maintenance informatique niveau1
•Maintenance informatique niveau2
•Fonction de sécurité informatique
•Réseaux et bus de terrain industriels
•Architecture de réseau et télécom
Domaine: Energie Industrielle
Thématiques :
•Echange thermique
•Thermodynamique
•Energie dans le système électrique
•Energie dans le système fluide
•Energie dans le système mécanique
•Energie renouvelable

Air – Gaz - Vapeur
Thématiques :
•Réseau pneumatique
•Compresseur – suppresseur- ventilateur
•Réseau air comprimé
•Bruleur gaz process
•Les installations avec vapeur
•Maintenance des installations avec vapeur
•Turbine avec vapeur industrielles
•Chaudières industrielles
•Echangeurs thermique
Pompes et Vannes
Thématiques :
•Pompes industrielles
•Technologie et installation des pompes
•Maintenance d’une installation pompage
•Maintenance pompe
•Maintenance des soupapes de sécurité
•Maintenance des vannes de régulation
•Perfectionnement des vannes régulatrices
Froid et climatisation
Thématiques :
•Pratique sur le circuit fluide frigorigène
•Diagnostique et analyses des défaillances
•Pratique sur les installations au CO2
•Dépannage des installations frigorifiques
•Système de climatisation
•Système de conditionnement d’aire

Mécanique
Thématiques :
•Principe et composants mécaniques
•Mécanique cinématique
•Amélioration d’un système mécanique
•Réglage mécanique de maintenance
•Montage des roulements spécifiques
•Etanchéité des machines tournantes
•Lecture des plans mécanique
•Alignement des machines tournantes
•Maintenance des réducteurs
•Transmission par engrenages
•Lubrification
•Mécanique des fluides
•Pression vitesse et débit
•Résistance des matériaux
Usinage et Matériaux
Thématiques :
•Usinage Conventionnel
•Tournage conventionnel
•Fraisage Conventionnel
•Connaissance des matériaux
•Fabrication d’une pièce
•Commande Numérique

Hydraulique et Pneumatique
Thématiques :
•Initiation à l’hydraulique industrielle
•Composant de base circuit hydraulique
•Technique hydrauliques industrielles
•Hydraulique proportionnelle
•Maintenance de circuit hydraulique
•Habilitation hydraulique
•Pneumatique industrielle
•Composant de base circuit pneumatique
•Technique pneumatiques industrielles
•Maintenance circuit pneumatique

Soudage
Thématiques :
•Découverte de soudage
•Technologie de soudage
•Pratique de soudage
•Soudage de thermoplastique

Chimie
Thématiques :
•Chimie générale de base
•Chimie organique, les bases
•Chimie de l’eau
•Chimie de la peinture
•Polymérisation

Analyse industrielle
Thématiques :
•Les analyseurs industrielles
•Système d’echantionnage
•Analyse de gaz
•Analyseur d’humidité
•Analyseur spécifiques pétrolière
•Sécurité en analyse industrielle

Techniques Automobiles
Thématiques :
•Mécanique Auto
•Electricité Auto
•Electronique Auto
•Circuit Hydraulique
•Circuit Pneumatique
•Maintenance Auto
•Technologie Auto
•Ajustage et Usinage
•Contrôle Technique
Médical santé et pharmacie
Thématiques :
•Bioanalyse
•Biotechnologie
•Développement galénique
•Métrologie
•Microbiologie
•Développement clinique
•Développement non clinique

Technique de Bâtiment et Travaux Publics
Thématiques :
Sensibilisationdes
à labâtiments
sécurité industrielle
•Technologies
•Topographies, voiries et réseaux
•Calcul des structures
•Structures en béton armé
•Géotechnique
•Ambiance acoustique et thermique
•Topographie
•Physique de bâtiment
•Conception des ouvrage

•Mécanique des solides déformables
•Résistance des matériaux
•Mécanique des sols
•Mécanique des fluides
•Mécanique des milieux continus
•Thermodynamique
•Transfer de chaleur
•Matériaux de construction
•Béton précontraint

Conception & Industrialisation des Systèmes Mécaniques
Technique de textile

Thématiques :
•Technique d’ennoblissement textile
•Fabrication Tissage
•Maintenance Tissage
•Fabrication Tricatotage
•Maintenance Tricotage
•Conduite de Machine Tricotage
•Conduite de machine tissage
•Conduite de traitement d’ennoblissement

•Habillement industrialisation
•Modélisme industriel
•Habillement et production
•Maintenance machines de coudre
•Coupe et Couture
•Coupe Industriel
•Maintenance Machine Coudre
•Confection Industriel

Les logiciels industriels
Thématiques :

•MS Project
•Autocad
•Catia V5
•Solidworks
•Gmao
•Robobat
•Piste
•BIM
•Arche
•Covadis
•ERP
•Photoshop

Gestion de la logistique
Thématiques :
•Management de la logistique
•Management de la Supply Chain
•Gestion de la production et des entrepôt
•Gestion des stock et des approvisionnements
• logistique et transport

International
Thématiques :
•Vente et négociation à l’international
•Stratégie et management à l’international
•Risques financiers et juridiques à l’international
•Logistique international - douane

Gestion de qualité
Thématiques :
•Audit qualité et management par les
processus
•Normes qualité et certification
•Lean et Six Sigma dans les services et
l’industrie

Gestion d’achats
Thématiques :
•Management des achats
•Négociation d’achat :
perfectionnement
•Méthodes et outils de réduction des
couts
•Contrats d’achats et risques juridiques
•Achats responsable
•Gestion de la relation fournisseurs
•Cadre réglementaire des achats
publics
•Performance des achats publics

Vente et commerce
Thématiques :
•Techniques de vente
•Prospection – vente par téléphone
•Appels d’offres et marchés publics
•Négociation commerciale
•Efficacité commerciale
•Motivation des équipes commerciales ,
management et pilotage
•Key account management – gestion de
portefeuille

Gestion de maintenance
Thématiques :
•Généralité de la maintenance
•Méthodes de la maintenance
•Préparation en maintenance
•Planification en maintenance
•La maintenance préventive
•La maintenance corrective
•Gestion de stock des pièces de rechange
•Documentation opérationnel de maintenance
•La maintenance assistée par ordinateur GMAO
•Maintenance basée sur la fiabilité
•Gestion des arrêts techniques
•Elaborer et piloter un contrat de maintenance
•La maintenance : levier de performance
Gestion de stock et approvisionnement

Thématiques :
•Assurer la tenue et le suivis des stock
•Les systèmes d’information de gestion de stock
•Décrypter la gestion économique des stocks
• gérer les approvisionnement
•Les méthodes de déclanchement des commandes

Gestion de production
Thématiques :
•Elaboration du plan directeur de
production
•Gestion (nomenclatures, gammes)
•Calcul des besoins, calcul des charges
•Gestion des ordres, ordonnancement et
suivi d’atelier, atelier flexible
•la méthode KANBAN, le juste à temps
•Liaisons avec les autres fonctions et les
autres processus. •Sous-système
d’information et de décision
•Choix d’informatisation
•Les progiciels de gestion de la production
•Intégration dans un ERP
•Planifier et ordonnancer la production
•Améliorer la production
•Etudes
•Méthodes

Comptabilité et fiscalité
Thématiques :
•Comptabilité générale et analytique
•Comptabilité auxiliaires
•Consolidation
•Normes IFRS
•Arrêts et clôtures des comptes
Fiscalité TVA,IS….
Fiscalité international
Logiciels sage et ciel

Développement personnel

Thématiques :
•Relations professionnelles efficaces
•Renforcer Leadership et impact personnel
•Confiance et assurance en soi
•Gestion du stress et de l’équilibre personnel

Contrôle de gestion
Thématiques :
•S’initier au contrôle de gestion
•Contrôle de gestion pour managers
•Tableau de bord de reporting de gestion
•Performance financière de l’entreprise
•Le contrôle de gestion dans les différents services

Direction d’entreprise
Thématiques :
•Stratégie et management stratégique
•Finance pour dirigeants
•Leadership et management
•Prise de parole du dirigeant en publics
•Convaincre et asseoir son autorité

Efficacité professionnelle
Thématiques :
•Gestion de temps
•Gestion du stress
•Décider
•Conduire des réunions
•Communiquer à l’oral
•Communiquer à l’écrit
•Développer des relations professionnelles
efficaces
•Efficacité professionnelle des commerciaux
•Efficacité professionnelle des assistantes

Management
Thématiques :
•La prise de fonction
•Les fondamentaux du management
•Les technique managériales
•Gestion de conflits pour manager
•Managers expérimentés : les essentiels
•Techniques managériales :
perfectionnement
•Leadership du manager
•Manager transversal
•Manager des équipes projet
•Coaching
•Accompagner le changement

Finance
Thématiques :
•Evaluation et analyse financière
•Analyse financière
•Tableau de bord, contrôle de gestion
et budget
•Gestion de trésorerie et besoin en fonds
roulement
•Le métier du crédits management
•Recouvrement amiable et contentieux

Secteur publique
Thématiques :
•Management des équipes et des
objectifs en secteur public
•Finances publiques
•Ressources humaines- formation
•Achat publics – consultation , suivi et
évaluation fournisseurs

Marketing
Thématiques :
•Etudes et veille marketing
•Marketing stratégique
•Marketing opérationnel
•Marketing direct , marketing relationnel
•Webmarketing
•Médias sociaux / réseaux sociaux
•E-commerce
•Référencement
•Mobiles et tablettes

Ressources humaines
Thématiques :
•Outils RH pour managers
•Gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences
•Recrutement
•Evaluation des performances et mobilité
interne
•Les ressources humaines et la santé au
travail

Management de projet
Thématiques :
•Se certifier en projet
•Les outils pour animer une équipe
projet
•Communiquer en tant que chef de
projet
•Obtenir l’engagement maximal des
équipiers du projet
•La qualité et le contenu de projet
•Les délais du projet
•Les couts du projet
•Les risque du projet
•Projets dans les services et le tertiaire
•Projets dans l’industrie
•Projets internationaux

mettre en place le SMED
Thématiques :
•Les fondamentaux de la méthode SMED
•Temps de changement d’outillage
•Les étapes de la méthode au travers
d’exemple de chantiers , vidéo , cas
concrets
•Illustrer de manière ludique les différentes
et étapes d’un chantier SMED
•La mise en place d’un plan d’action
•Les conditions de pérennisation des
résultats
•Les pièges à éviter

mettre en place AMDEC
Thématiques :
•Situer l’AMDEC dans la démarche qualité
•Pratiquer l’AMDEC produit
•Pratiquer l’AMDEC processus
•Piloter une AMDEC

