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 RUE SOUMAYA, RES

SHEHRAZADE 3, N°20,

CASABLANCA

+212-664-506-500

contact@owliris.net

www.owliris.net

PROJECT MANAGEMENT
SPECIALIST

CONSULTING & TRAINING

RÉUSSIR VOS PROJETS 
EST NOTRE OBJECTIF !
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Notre première priorité est de

livrer à nos clients le service

adéquat, avec la qualité exigée,

et dans les délais impartis. La

confiance de nos clients est

notre gain le plus précieux et

notre crédibilité est notre

capital principal. Conscients

que sans morale, pas d'affaire,

nous nous engageons alors à

fournir des services caractérisés

par la sincérité et la créativité.

Nous sommes passionnés par

notre mission et nous disposons

des compétences nécessaires

pour apporter de la valeur à nos

clients, afin de les aider à réussir

leur Projets.

MANAGEMENT DE PROJET

AXES PRINCIPAUX

Notre métier principal est le Management

des Projets. Une discipline qui prend, de

plus en plus, de l'importance dans le

monde professionnel. Nous formons nos

clients et les aidons à mieux gérer leurs

Projets pour maximiser leur chance de

réussite.

MANAGEMENT DES RISQUES

Le risque constitue la grande partie de

l'ADN d'un Projet. Il est alors inconcevable

de conseiller et de former nos clients en

Management de Projet sans leur donner

l'opportunité de mieux gérer leurs Risques.

OUTILS DE MANAGEMENT

Ne pas être armé avec les bons outils

techniques et informatiques est un

mauvais choix. Alors, nous aidons nos

clients à mieux gérer et comprendre leurs

Projets avec des outils de Planification, de

Tableaux de bord et de Gestion des

Risques.

ATTEINDRE VOS OBJECTIFS 
EST NOTRE MISSION !

NOS FORMATIONS
FORMATION PMP® / CAPM®

MANAGEMENT DE PROJET AGILE

MANAGEMENT DE PROJET - FONDEMENTS

MANAGEMENT DE PROJET AVANCÉ

PMO - PROJECT MANAGEMENT OFFICE

MANAGEMENT DES RISQUES PROJET

MANAGEMENT DES RISQUES ISO31000

TABLEAUX DE BORD - MICROSOFT
POWER BI

TABLEAUX DE BORD - EXCEL

PLANIFICATION AVEC MS-PROJECT


