
Madame, Monsieur, 

IKONE Conseil organise à Casablanca, les 3 et 10 mai 2016, un séminaire de deux jours, 
intitulé « Fonction RH : sécuriser et réactualiser vos pratiques en droit social».

L’objectif de ce séminaire est de concilier au mieux l’intérêt de l’entreprise et le droit social, 
connaitre les principales dispositions légales régissant les relations de travail, de reconnaître 
les exigences d’assise des règles de base de gestion des ressources humaines et d’échanger 
autour des bonnes pratiques de gestion des relations professionnelles 

Le public concerné par ce séminaire sont les directeurs et responsables en ressources 
humaines, les directeurs juridiques, fiscaux, comptables, administratifs, financiers, les 
dirigeants d’entreprise, les avocats, experts-comptables,…

Ce séminaire est animé par Mme Souâd EL KOHEN, Expert-Comptable, et M. Omar 
BENBADA, Expert en relations sociales et professionnelles.

IKONE Conseil mettra à disposition des participants, des supports sous forme magnétiques 
(CD-Rom), accompagnés des références légales et réglementaires d’usage.

A l’issue de la formation, IKONE Conseil restera à la disposition des participants pour fournir 
tout éclairage, commentaire, documentation spécifique sur les aspects évoqués.

Nous vous adressons ci-joint le bulletin d’inscription à nous retourner par mail, par fax ou par 
courrier.

Restant à votre disposition pour d’autres précisions, nous vous prions d’accepter nos 
cordiales salutations.

Déportement Formation 
Mme Souad EL KOHEN, Expert-Comptable
5, rue Assaad Ibnou Zarara, Maârif, Casablanca
Site Web: www.ikoneconseil.com
Tél. : +212 (0)5 22 25 58 42 / 43 - Fax : +212 (0)5 22 98 27 77 
E-mail assistante formation :  h.eloutmani@ikoneconseil.ma

Séminaire «nOUVeLLeS DiSPOSiTiOnS FiSCaLeS De La LOi De FinanCeS 2016»
Date : Jeudi 28 janvier 2016 de 9h à 17h 
Lieu : Casablanca (Villa Fauchon - Bd moulay rachid)

Séminaire « Fonction rH : SécuriSer et réactualiSer 
voS pratiqueS en droit Social»

Dates : mardi 3 et mardi 10 mai 2016 
Lieu : Casablanca (Villa Fauchon - Bd Moulay Rachid)


