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Présentation du Groupe OMF

Le Groupe OMF regroupe plusieurs sociétés opérant dans différents domaines ayant comme objectif la mise en
place d&rsquo;outils d&rsquo;aide à la prise de décision dans la gestion courante des entreprises. Les produits offerts
par les sociétés du « Groupe OMF » ont la particularité d&rsquo;être complémentaires et par leur diversité participent
au développement des entreprises partenaires. Nous vous présentons le catalogue du Groupe OMF et vous prions de
visiter nos sociétés plus en détail en cliquant sur les logos le la liste ci-après.
La Marocaine des Experts est un
cabinet de services et conseil en montage financier, conseil en création d&rsquo;entreprise, tenue de comptabilité,
services et conseil en fiscalité, audit, gestion&hellip;
Pour une formation au Maroc, ALTITUDE RH vous propose un
calendrier de formation interentreprises avec possibilité de formation intra dans vos locaux, à votre rythme. Nous somme
un organisme de Formation en Développement Personnel dans le Conseil, Transfer Management Training, E-Learning,
Formation.
Propose une formation à partir d'objectifs précis pouvant être formulés en termes de compétences à
acquérir et pouvant être évalués sur la base des compétences acquises.
Formation Professionnelle Continue
Maroc &ndash; Votre entreprise souhaite implanter de nouvelles pratiques professionnelles. Dans ce cas, elle a besoin
de nouvelles compétences mais elle ne souhaite pas recruter. Pour ce faire, nous offrons une formation continue au
profit des personnes ciblées et leur donnons un nouveau souffle.

FORMATIONS MAROC - Nous concevons des approches innovantes orientées sur l'action et son résultat, en vous
créant un parcours qui vous ressemble.

UNIVERS RH Recrutement est un cabinet de recrutement et d&rsquo;évaluation de la performance individuelle et du
potentiel. Nous accompagnons nos clients dans la recherche, la sélection, l&rsquo;intégration et le développement des
performances.
Construire un plan de formation est une démarche utile à toute entreprise, un outil stratégique pour
votre développement. Cela vous permet de programmer toutes les actions que vous souhaitez mettre en place pour vos
salariés en fonction des orientations que vous avez choisies pour votre entreprise.
Ce site est dédié au forum où
vous pourrez débattre de questions se rapportant l&rsquo;entreprise, la formation, la création de société, la
domiciliation, l&rsquo;offshoring, les conditions de travail&hellip;
Notre accompagnement s'inscrit tout au long du
processus de création de votre entreprise dès l'identification de l'idée, par des conseils et un suivi personnalisé pour
l'élaboration de votre projet de société, la rédaction d'un plan d'affaires (business plan), les prévisions financières,
l'identification et la recherche de financements, d'aides, le choix du statut juridique, ...
Le Centre de Domiciliation de
l&rsquo;Entreprise fournit une adresse légale et fiscale à Casablanca et met à disposition des bureaux équipés et
services performants. En outre il offre une assistance à la délocalisation à Casablanca, la création d&rsquo;entreprise, le
portage salariale, la location de bureaux et de salles de réunion &hellip;
Notre formule Domiciliation à Casablanca
permet au créateur d&rsquo;entreprise et de société qui, dans le cadre de son activité, n&rsquo;a pas forcément
besoin de bureaux ou de locaux, ou bien qui ne dispose pas de moyens financiers suffisants et souhaite prendre au
départ un minimum de risques, de s&rsquo;installer à moindres frais en évitant notamment de louer des bureaux en
permanence. Aussi, notre équipe vous accompagne dans le cadre de l'implantation d'une filiale ou d'une délocalisation
totale de votre activité à Casablanca.
Mail PRO MAROC est une solution incontournable, puissante, facile et simple ;
d&rsquo;usage pour réaliser des campagnes d'e-mailing de haute qualité, simplement et rapidement. Elle est conçue
pour répondre aux besoins des Entreprises, des Associations et Institutions désireuses d'utiliser l'email comme vecteur
de communication dans leur stratégie Internet.
Our Company offers you tailored and immediate solutions with perfectly
controlled costs. It provides your teams, whether for domestic or international companies, perfect work environment with
efficient access to information technology: high-speed Internet, video conferencing, meeting rooms.
Location
saisonnière et temporaire de logements et d'hébergement pour une clientèle de touristes et d&rsquo;hommes
d&rsquo;affaires. Chaque appartement à louer à Casablanca est meublé et est entièrement équipé au même titre que les
apparts hôtels. En parallèle nous vous proposons des locations de bureaux équipés, au centre-ville, adaptés à votre
activité.
Les offres de locations saisonnières à Casablanca sont parfaitement adaptées pour des touristes en vacances à
Casablanca ou en déplacement professionnel (tourisme d'affaires) souhaitant un pied à terre qui soit une alternative à
l'hôtel. Cette location de vacances permet entre autre de pouvoir cuisiner dans son appartement et se comporter en toute
liberté comme chez soi.
L&rsquo;annuaire marocain ASTUCES DE REFERENCEMENT vous facilite la relation directe
avec votre cible, avec les personnes qui vous cherchent sur Google, Yahoo, Bing, Twitter et sur l'ensemble des réseaux
sociaux, le tout à moindre coût. Nos équipes sont là pour vous aider à optimiser vos campagnes de référencement,
anticiper vos besoins dans une période économiquement complexe mais aussi source d'opportunités commerciales.
Nous vous apportons des solutions d'offshoring de tout ou partie de votre activité avec un accompagnement complet
vous permettant de vous concentrer sur votre c&oelig;ur de métier. Notre équipe multilingue (français, anglais, arabe)
basée à Casablanca est composée de juristes, de consultants et de comptables qui sauront vous proposer la meilleure
solution répondant à toutes vos attentes pour assurer le succès de votre activité professionnelle au Maroc.
SM3W est
http://www.locationappartementpascher.com
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une société spécialisée dans les nouveaux médias, la création de sites internet et les stratégies de référencement.
SM3W c'est aussi une équipe dynamique de collaborateurs passionnés par le web, qui associe ses talents en
conception, webdesign et expertise technique pour créer des dispositifs pluri-médias efficaces et percutants.
Nous
nous occupons de la conception de sites web, de la conception graphique, de la création de portails, du référencement,
de l&rsquo;hébergement, du nom de domaines, du flash design, du blog consulting, de l&rsquo;e-commerce, des
conseils rédactionnels&hellip;
Avec ProPub, découvrez les modes de communication les plus adaptés pour atteindre
votre objectif. Nous vous apportons un regard créatif, un imaginaire fort, une approche et une stratégie originale pour
vos actions de communication.
Vous avez rédigé un manuscrit, mais vous n'êtes pas sûr qu'il soit écrit
correctement ! Nous pouvons vous aider à le rendre irréprochable. Aussi, notre société transcrit vos enregistrements
audio réalisés lors de colloques, séminaires, tables rondes, assemblées, interviews, tout texte dicté. Nos méthodes
éprouvées, additionnées et la qualité de nos services, vous fourniront des résultats impressionnants pour le meilleur
des prix.
Société spécialiste de la papeterie sur Internet. Dans notre espace papeterie, découvrez de nombreux
produits scolaires, des fournitures de bureaux, des produits de loisir créatif tels les beaux-arts&hellip; Profitez des
bonnes affaires en commandant les articles en ligne.
Le COURRIER CASABLANCA regroupe les actualités choisies
nationales et internationales. En matière de droit des obligations, selon le code civil « l'écrit sur support électronique a la
même force probante que l'écrit sur support papier ». L'écrit électronique est de plus reconnu par le code civil comme
valide à titre de preuve afin de conclure un contrat. En matière de droit social, est reconnu pour le salarié le « droit,
même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée », ce droit impliquant « en particulier le
secret des correspondances ».
Le 1er rôle du droit de travail est de permettre un équilibre délicat où l&rsquo;employé
est satisfait de ses conditions de travail, de sa rémunération et où l&rsquo;employeur l&rsquo;est du taux de profit de
son entreprise. En cas de conflit, les inspecteurs de travail tentent de concilier les différends qui peuvent opposer
travailleurs et employeurs. Le Groupe OMF regroupe des sociétés opérant dans plusieurs domaines ayant comme
objectif la mise en place des outils d&rsquo;aide à la prise de décision dans la gestion courante des entreprises
partenaires. Le Groupe OMF regroupe des sociétés opérant dans plusieurs domaines ayant comme objectif la mise en
place des outils d&rsquo;aide à la prise de décision dans la gestion courante des entreprises partenaires. Le Groupe
OMF regroupe des sociétés opérant dans plusieurs domaines ayant comme objectif la mise en place des outils
d&rsquo;aide à la prise de décision dans la gestion courante des entreprises partenaires. Nous contacter au 64,
Boulevard Allal Ben Abdallah 20000 Casablanca &ndash; Maroc Tél.
: (212) 522 27 35 38 Fax
: (212) 522 27 35 46 Email : info@omf.ma
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