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Manuel des procédures  

Objet  Partenariat avec des organismes marocains et étrangers 

Référence  proc-ICFM – 001/2021 

 

 

 

1. Cadre 

ICF Maroc est l’antenne régionale de ICF Global, la plus grande fédération internationale du 
coaching. Elle est chargée de la défense et de la promotion du coaching au Maroc  

 

2. Contexte  

ICF Maroc est, parfois, sollicité pour conclure des partenariats avec des organismes marocains et 
étrangers oeuvrant dans le domaine du coaching et du développement personnel ou dans des 
secteurs connexes. 

 
 

3. Objectifs de la procédure 

Ø Promouvoir et communiquer sur le coaching, sur les coachs et sur ICF Maroc  

Ø Faire connaître le coaching auprès d’un public plus large 

Ø Elargir l’assise de l’Association (recrutement de nouveaux membres) 

Ø Gagner en visibilité  

Ø Diversifier les prestations offertes aux membres 

 

 

Engagements  

Pour chaque partenariat, les deux partenaires expliciteront les engagements de chaque partie 
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Pilote   

Chaque partenariat sera rattaché à une Commission (selon la nature). C’est la/le président/e de la 
Commission qui négociera et veillera sur le déroulement de l’exécution du partenariat. Elle/il est la 
garante de la cohérence du partenariat avec la vision, les valeurs et les ambitions d’ICF Maroc. 

 

 

Communication    

Dans tous les supports de communication de l’événement, le logo d’ICF Maroc doit être inséré 

Dans toutes les communications de l’organisateur, il doit citer «ICF Maroc en tant que partenaire» 

Au début du lancement de l’événement, le mot est donné à le/la président/e / président d’ICF 
Maroc pour présenter l’association et ses projets 

 

 

Contractualisation  

Dès signature du partenariat, les deux parties établissent un contrat précisant les conditions 
d’exécution. 
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Formulaire de demande  

de partenariat 
Raison sociale  …………………………………………………………………………………………….… 

Nom et prénom du contact ……………………………………………………………………………… 

Coordonnées  …………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………….……… 

Type de société   Entreprise privée   Société / Agence publique  

  Regroupement d’acteurs   Ministère  

  ONG marocaine   ONG étrangère  

Présentation 
de l’organi-
sateur  

…………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………….……… 

Membre d’ICF Maroc  membre   non membre 

Intitulé de 
l’événement  

…………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………….……… 

Date : ……………………………… Lieu :  …………………………  Edition:  ………….…… 
Format :  Présentiel   Distanciel  
	
Envergure  Evénement local  Evénement national 

  Evénement international  Evénement restreint 

Description 
de 
l’événement  

…………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………….……… 

Public ciblé  …………% Coachs …………% Acteurs de la relation d’aide 

…………% Opérateurs économiques …………% Large public 
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Objectifs de 
l’événement  

1. …………………………….………………………………………….…………………… 

2. …………………………….………………………………………….…………………… 

3. …………………………….………………………………………….…………………… 

 Organismes  Présentation  

Autres 
partenaires 
de 
l’événement 

1. ………………………………….…………. ……………………….………….…… 

2. ………………………………….…………. ……………………….………….…… 

3. ………………………………….…………. ……………………….………….…… 

 Nom complet  Profil  

Liste des 
speakers* 

1. ………………………………….…………. ……………………….………….…… 

2. ………………………………….…………. ……………………….………….…… 

3. ………………………………….…………. ……………………….………….…… 

4. ………………………………….…………. ……………………….………….…… 

5. ………………………………….…………. ……………………….………….…… 

 

 Thématiques Animateurs 

Thématiques 
abordées  

1. ………………………………….…………. ……………………….………….…… 

2. ………………………………….…………. ……………………….………….…… 

3. ………………………………….…………. ……………………….………….…… 

4. ………………………………….…………. ……………………….………….…… 

5. ………………………………….…………. ……………………….………….…… 

Site : ……………………………………………………………………..…………………………………… 

Réseaux sociaux :   

Facebook  …………………………………………………………………………………………….……… 

LinkedIn …………………………………………………………………………………………….……… 

Tweeter …………………………………………………………………………………………….……… 
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Intagram  …………………………………………………………………………………………….…… 

	
Vos attentes 
de ce 
partenariat  

…………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………….……… 

 

  

• Communiquer une brève présentation du parcours des speakers 
• Joindre à ce document tous les supports de communication utilisés pour l’événement  

 

 

Signature et cachet  

	


