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Dans le but d’améliorer son image, et d’entretenir son capital humain, 

ATTADAMOUNE Micro Finance, a été finalement convaincue que son principal atout ne 

demeure pas seulement dans ses produits & services, mais bien évidemment dans son Capital 
Humain et Collaborateurs qui y travaillent tous les jours.  

 
Le Samedi 16 Septembre 2017, était l’occasion d’améliorer le potentiel et la capacité des 

équipes réseau et siège, sur le plan relationnel et opérationnel et d’atteindre ainsi trois 
principaux Impacts :  
 

 Sur le Corps 

 Sur l’Esprit 

 Et sur l’Association  
 

Ce Team Building a permis aux équipes, de se découvrir sous de nouveaux angles et d’apaiser 
les éventuels conflits ; C’était l’ultime solution pour rapprocher tous les membres de l’Association 
dans ses situations complexes.  

 
Devant une productivité instable, et un faible niveau de motivation, le team building était 

l’une des solutions réussies, pour établir un processus de construction d’équipe, de regagner la 
confiance et de développer l’esprit d’appartenance. 

 
Vu la qualité de partage des moments conviviaux, et les fortes émotions, la journée du 16 

Septembre 2017 restera historique et surprenante pour tout le personnel de l’Association 

ATTADAMOUNE Micro Finance. 
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Direction d’Organisation et des Systèmes d’Information 
 

Nouvelle plateforme du décisionnel du système d’information métier SI RMS 

L’année 2017 a été marquée par le déploiement d'une nouvelle plateforme du décisionnel 

basée sur les outils de la Business Intelligence. Ce nouveau système décisionnel RMS SAP 

contribuera à mettre à la disposition de ATTADAMOUNE Micro Finance, du reporting détaillé 

et des tableaux de bord dynamiques, pour suivre la performance de l’activité crédit au sein de 

notre association, à travers le calcul de plusieurs indicateurs métiers. 

La mise en production de cette nouvelle plateforme du décisionnel, est le fruit d’un travail 

acharné d’une équipe pluridisciplinaire de notre partenaire GCAM et l’équipe SI RMS d’une part, 

et d’autre part, d’une équipe interne de ATTADAMOUNE Micro Finance constituée de la 

Direction d’Organisation et des Systèmes d’Information et du Département Contrôle de Gestion 

& Reporting. 

Cette plateforme du décisionnel, a été développée sur la base des besoins exprimés par 

l’association de ATTADAMOUNE Micro Finance et les associations membres du réseau RMS, et 

permettra de disposer d’une solution pour répondre de manière optimisée aux requêtes d'outils 

de reporting et tableaux de bord d'indicateurs pour le pilotage de l’activité crédit. 

 

Système de gestion de la relation client CRM 
 

Dans sa stratégie d’accompagnement et d’assistance du personnel de                     

ATTADAMOUNE Micro Finance, à l’exploitation correcte du système de gestion de la relation 

client CRM, la Direction d’Organisation et des Systèmes d’Information a réalisé des sessions de 

formation au profit des Managers Régionaux, Agents de Développements et Agent de 

Développement Trésoriers dernièrement recrutés.  

 

 

 

 

 



  
 

Echos de l’Association 

Ces formations, organisées en 7 sessions, ont ciblé les équipes suivantes : 

Bénéficiaires Date de réalisation 

Equipe du Service Recouvrement 08 Mai 2017 

Equipe du Département Marketing 
Communication & Performances Sociales 

21 Juin 2017 

Les managers régionaux, agents de 
développement et agents de développement 
Trésoriers dernièrement recrutés de l’ensemble 
des entités locales 

10, 11 et 12 Juillet 2017 

17, 18 et 19 Juillet 2017 

31 ; 01 et 02 Août 2017 

07, 08 et 09 Août 2017 

13, 14 et 15 Septembre 2017 

 

Ces formations ont été assurées par le Directeur d’Organisation et des Systèmes d’Information. 

Un accompagnement et assistance au démarrage pour l’exploitation du système de gestion de la 

relation client CRM a été assuré pour les utilisateurs du CRM. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  
 

Echos de l’Association 

Evènements et partage 

 
M. Yasser ASRID, Directeur 

d’Organisation et des Systèmes 

d’Information a participé au Forum 

organisé par Dell EMC le 24/05/2017 à 

Casablanca. 

Cet événement technologique a été l’occasion d’échanger 

sur la modernisation des technologies IT, l'agilité 

croissante et la réduction des coûts et risques, tout en 

optant pour l’implémentation de modèles Hybrid Cloud 

afin de favoriser l’innovation dans le business et faire face 

à la digitalisation. 

 
 
Convention 
 

Dans une vision de Développement Socio-économique de ses Clients (es),            

ATTADAMOUNE Micro Finance a signé une convention de Partenariat avec FEFISOL, pour un 

Accompagnement non financier, portant sur des Formations qualifiantes en faveur de 200 

Bénéficiaires, portant sur les trois thèmes suivants :   

 Gestion des micros entreprises  

 Recherche de financement  
 Techniques de commercialisation  

Ces programmes de Formations permettent aux micros entrepreneurs (res), de renforcer leurs 

capacités en Gestion de leurs activités génératrices de revenus, réalisant ainsi un développement 

socio-économique, pour eux et pour leur entourage.  
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Plan de conquête commerciale 

Le défi à relever dans la gestion d’un projet s’organise autour de l’arbitrage de trois 
variables : Les objectifs – Les ressources mobilisées – Le temps.  

Dans le but de promouvoir l’image de l’Association, ainsi que ses Produits Financiers et non 
Financiers, le Département Marketing Communication & Performances Sociales, en collaboration 
avec la Direction Réseau, ont lancé une Action Commerciale, dans l’ensemble des Agences de 

ATTADAMOUNE Micro Finance, en mois d’Août 2017. L’Action avait comme buts :  

 Assurer un nouveau démarrage pour les entités ouvertes en 2016 et combler les écarts 
négatifs d’ici la fin d’année 2017 

 Accompagner les anciennes entités problématiques dans la réalisation de leurs objectifs 
d’octroi (Clients & Encours) 

 Accompagner et renforcer les quatre entités pilotes du modèle d’agencement  
 Diagnostiquer les contraintes & les difficultés rencontrées constituant un frein pour 

l’atteinte des objectifs 
 Augmenter notre chiffre d’affaires et avoir plus de clients 
 Fidéliser nos clients et avoir une force de vente motivée et productive 

A partir de ces axes d’amélioration tracés, il sera possible d’établir une amélioration des 
résultats de l’Association et une meilleur Fidélisation de nos chers Clients (es).  
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Projet COOPAEM 

S’inscrivant dans la stratégie d’Accompagnement Social à travers 

ses Projets de Développement Socio-économique, ATTADAMOUNE 

Micro Finance a organisé des sessions de Coaching et Entreprenariat 

Collectif, au profit des Jeunes micros entrepreneurs (es), dans le cadre du 

projet COOPAEM « Coopérative d’appui aux entrepreneur-e-s 

méditerranéen-ne-s », et ceci pour les orienter à trouver leur voie que ce soit au sein de leur 

activité ou à l’extérieur. 

Le coaching a représenté une opportunité pour ces micros entrepreneurs (res), pour 

augmenter et pérenniser leur chiffre d’affaire, à travers la réorganisation de leurs priorités et 

la découverte de leur identité d’entrepreneur (re).  

Cette initiative a touché 55 jeunes micros entrepreneurs (res), de différentes régions. 

Chacun a bénéficié d’une session de Coaching individuel, animé par un Coach Interne. C’était 

l’occasion aussi, pour créer une relation de proximité plus solide avec eux, notamment qu’elle 

sera suivie de plusieurs activités futures, liées à l’accompagnement dans les Aspects Marketing 

et Commercialisation de leurs Produits et Services.  
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Promotion professionnelle 

 

C'est avec un grand plaisir que nous adressons à 

Monsieur Abdelkrim RAZOUKA nos sincères et chaleureuses 

félicitations pour sa promotion bien méritée au poste de 

Directeur de Réseau de ATTADAMOUNE Micro Finance, et 

nous lui souhaitons un Très Bon Courage, dans son nouveau 

Challenge Professionnel.
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