CYCLE CERTIFIANT AFFAIRES JURIDIQUES
ET CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
8 jours - 50 heures
Hôtel Sofitel Jardin des Roses
Rabat
» 12 et 13 mai 2022
» 26 et 27 mai 2022
» 09 et 10 juin 2022
» 23 et 24 juin 2022

Le cabinet Mouvement Conseil organise en partenariat avec le cabinet d’avocats français
Lexing Alain Benssoussan, un Cycle Certifiant « Affaires Juridiques et Contentieux
Administratif », destiné à apporter une formation solide et complète en matière de gestion
juridique au niveau de l’Etat et des Etablissements et Entreprises Publiques.

TARIF

25 000 Dhs HT

D’une durée de huit journées avec de nombreux exemples, cas concrets à l’appui en gestion

ANIMATEUR(S)
Maître Frédéric FORSTER
Avocat à la cour d’appel de
Paris, Directeur au Cabinet
Lexing Alain Bensoussan
Ex-Directeur Juridique de SFR
M. Taoufik AZARUAL
Directeur de la Fonction
Publique
Ministère de la Transition
Numérique et de la Réforme de
l’Administration
M. Mohamed Baha Eddine EL
ZEBBAKH
Chef de la Division du
Contentieux Judiciaire
Agence Judiciaire du Royaume
M. Hassan ZAIDI
Ex Chef de la Division des
Etudes Juridiques des Statuts et
des Procédures à la DEPP
Membre de la Commission
Nationale de la Commande
Publique
M. Mohamed Amin LEMFADLI
Expert en Cyber Sécurité et
Conformité Loi 09-08 et RGPD
Certifié : HCISPP, CDPSE,
CISSP, CISA, CISM, ISO 27005
RM, ISO 27001 LA/LI, GDPR
Foundation, DPO Practitioner
M. Abderrahim HZIKAR
Chef de département
Unité de la Doctrine
administrative
Institution du Conservateur
Général
Agence Nationale de la
Conservation Foncière du
Cadastre et de la Cartographie

RH, Foncier, Commande Publique et Systèmes d’informations, ce cycle traite d’une manière
très pratique tous les points qui doivent être examinés dans le cadre de l’élaboration des
décisions administratives, de la prévention des litiges, de la gestion des contentieux, de la
veille juridique, et de la légistique.

Public concerné
• Directeurs et gestionnaires publics et semi-publics
• Responsables et cadres dans les domaines des Affaires Juridiques, des Ressources
Humaines, de la Gestion du Patrimoine, des Achats, des systèmes d’informations, du
Contrôle Interne, de l’Audit, de l’Inspection

Objectifs


Renforcer ses connaissances en affaires juridiques



Anticiper et gérer le contentieux administratif



Maitriser les outils de veille juridique



Accéder au décryptage de cas pratiques par des intervenants experts relatifs à la
gestion des ressources humaines, du foncier, de la commande publique et des
systèmes d’informations

RENSEIGNEMENTS
TEL : 06 63 62 08 02
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CYCLE CERTIFIANT AFFAIRES JURIDIQUES
ET CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
Module 1 : Maitriser les aspects juridiques relatifs à
l'élaboration des actes et décisions administratives

Module 2 : Maitriser l'analyse des textes juridiques et les
techniques de leur élaboration

1- les impacts juridiques des décisions administratives

1- La hiérarchie des normes juridiques
2- Techniques d’élaboration des textes juridiques
3- Analyse de la portée des textes juridiques et leurs impacts sur
votre établissement
4- Aspects juridiques relatifs à la gestion du personnel et
conception du statut du personnel de votre établissement

2- La pratique des voies de recours juridiques
3- Retour d’expérience concernant les impacts juridiques liés
à la crise sanitaire et caractérisation du cas de force majeure
4- les caractéristiques des décisions administratives relatives
au foncier (cession, expropriation, apurement, etc.).

 ك ف ة إعداد العقود والقرارات اﻹدار ة:المحور اﻷول
اﻵثار القانون ة للقرار اﻹداري
مساطر التقا والطعون المنازعة اﻹدار ة
اﻵثار القانون ة المرت طة اﻷزمة الصح ة و تع ف القوة
القاهرة
،مم ات وآثار القرارات اﻹدار ة المتعلقة العقار )التف ت
(...  اﻻعتداء المادي، ن ع مل ة، اﻻقتناء ال ا
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 ك ف ة إعداد وتفس النصوص القانون ة: المحور الثا
م دأ ترات ة القوان
إعداد النصوص القانون ة
تحل ل النصوص القانون ة وآثارها ع الهيئة العموم ة
الجوانب القانون ة المتعلقة ب دارة شؤون الموظف و إعداد النظام
اﻷسا الخاص للموظف
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Module 3 : La veille juridique, les contrats
informatiques et le règlement RGPD

Module 4 : Techniques d'instruction et de suivi des dossiers
de contentieux et jurisprudence en la matière

1- La veille législative, réglementaire et jurisprudentielle

1- Méthodologie de traitement d'un dossier de contentieux
2- Principaux arguments et considérants invoqués auprès des
tribunaux (cas pratiques en matière de contentieux foncier,
marchés publiques et affaires du personnel)
3- Les principales problématiques liées à l'exécution des décisions
judiciaires et jurisprudence en matière des voies de fait de
l'administration
4- Les risques juridiques liés au processus de gestion des dépenses
publiques

2- Présentation d'outils de veille juridique
3- Elaboration des contrats informatiques et loi n°43.20
relatif aux services de confiance pour les transactions
électroniques
4- Risques juridiques liés aux NTIC, Cas pratiques : loi 09-08
relative à la protection des données à caractère personnelles
et le RGPD

 عقود تكنولوج ا المعلومات, ال قظة القانون ة:المحور الثالث
و قانون حما ة المعط ات الشخص ة
 التنظ م ة والقضائ ة،ال قظة ال ع ة
أدوات وآل ات ال قظة القانون ة
43.20 ص اغة عقود تكنولوج ا المعلومات وعرض القانون رقم
شأن خدمات اﻻئتمان للمعامﻼت اﻹل ون ة
المخاطر المرت طة التقن ات الحديثة مجال المعلوم ات
 شأن حما ة المعط ات الشخص ة09.08 واﻻتصال )القانون رقم
(نموذجا
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 تقن ات فتح وت بع ملفات المنازعات واﻻجتهادات:المحور الرابع
القضائ ة
منهج ة تدب المنازعة اﻹدار ة
أهم وسائل التعل ل ومختلف الدفوعات المتعلقة المنازعة
 والوضع ات الفرد ة للموظف، الصفقات العموم ة،العقار ة
اﻹش اﻻت المرت طة ب نف ذ اﻷح ام القضائ ة واﻻجتهاد القضا
المتعلق اﻻعتداء المادي
المخاطر القانون ة المرت طة ب نف ذ النفقات العموم ة
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MODALITES D’INSCRIPTION AU CYCLE CERTIFIANT
AFFAIRES JURIDIQUES ET CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

Administration/Organisme
Raison sociale
Adresse

Ville

Le responsable formation
Nom :
Prénom :
Fonction :
Tél. :

E-mail :

Participants
Nom et Prénom

Fonction

Email

Tarif
25 000 DH/HT soit 30 000 DH/TTC par personne
Forfaits incluant les huits jours du cycle avec déjeuners et pauses café, ainsi que les supports de formation papier et
électronique. Le certificat de réussite sera délivré conjointement entre Mouvement Conseil et le cabinet d’avocats
français Lexing Alain Benssoussan.
Possibilités d’hébergements à des tarifs préférentiels (nous contacter pour plus d’informations)

Règlement
Par virement bancaire au compte : Attijariwafa Bank
Dar Al Moukawil Rabat N° 007 810 0014993000000402 83
Merci de remplir la présente fiche et nous la renvoyer en version scannée par
email sur : contact@mouvement.ma ou par Fax N° : 05 37 67 51 44
Date

Signature et cachet de l’organisme

