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CONCEPT EDITORIAL CONSULTING en abrégé CEC INTERNATIONAL 
est un Cabinet de Consultants d’horizon diverses avec une qualification 
dans les corps de métier aussi variés. 

Avec une expérience de plus d’une dizaine d’années,
CEC INTERNATIONAL, c’est l’assemblage d’un management 
expérimenté et qualifié.

Conscient que les politiques de développement mises en place par 
nos Etats Africains ne peuvent se concrétiser sans le concours de 
structure d’appui adéquates, adaptées et innovantes, CEC International 
se place aujourd’hui comme un acteur qui compte apporter un souffle 
nouveau dans le monde des affaires en Afrique et à l’international.

CEC International intervient dans le processus de gestion des 
Entreprises, PME, PMI, TPE, ONG locales et internationale, structures 
étatiques…

Notre intervention dans le fonctionnement de ces entreprises, a pour 
but de contribuer à leur bonne marche et surtout de contribuer à faire 
évoluer ses partenaires dans leurs domaines.

CEC International c’est un partenariat avec des structures international 
leader dans leurs domaines d’intervention.

Notre stratégie est de créer des collaborations entre notre cabinet et 
des partenaires internationaux de qualité et de grandes renommées 
qui ont fait leurs preuves à travers le monde entier. 

Pour chaque domaine d’intervention, CEC International possède 
des partenaires dotés d’une expertise internationale qui apporte 
son expertise et son savoir-faire au cabinet; ce qui lui confère une 
dimension multifonctionnelle qui s’exporte à l’internationale.

Qui sommes-nous ?



Notre Cabinet est une structure qui évolue dans les domaines du 
management organisationnel, de la formation et d’autres domaines 
d’activités connexes.

CEC INTERNATIONAL accompagne les entreprises en délivrant une 
prestation de qualité, adaptée à leur besoin et structurée autour des 
offres suivantes :
 • Conseil 
  o Sur l’organisation et le management interne & externe 
  o Accompagnement des acteurs dans leur déploiement

 • Formation
  o Finance, Banque, Assurance, Management, Coaching,  
     Energie renouvelable, suivi & évaluation des projets...
  o Formation de remise à niveau & d’actualisation des   
     connaissances
  o Formation sur mesure selon les besoins.

 • Management Organisationnel
  o Réorganisation & structuration des entreprises
  o Diagnostic organisationnel & Optimisation des   
     performances
  o Etude de marché ; collecte et analyse des données
  o Mise en place plan d’action marketing & Plan de   
     continuité d’activité
  o Ecriture & mise à jour des procédures interne des   
     entreprises
  o Assistance à la création d’entreprise, mise en relation  
     professionnelle et apporteur d’affaire.

Que faisons-nous ?



Nos équipes
CEC INTERNATIONAL est dirigé par une équipe jeune, 
dynamique, compétente et expérimentée. La vocation de 
l’ensemble du personnel est d’apporter de la valeur ajoutée 
aux partenaires et clients de l’entreprise à travers la délivrance 
d’une offre adaptée à leurs besoins.

CEC INTERNATIONAL c’est aussi une pléiade de jeunes talents, 
et de consultants de renommés international.



Nos partenaires



CATALOGUE DE FORMATION
ET SERVICES 2020

  Nos programmes de formation & conseils

 
 Conseil

  o Sur l’organisation et le management interne & externe 

  o Accompagnement des acteurs dans leur déploiement

 Management Organisationnel

  o Réorganisation & structuration des entreprises

  o Diagnostic organisationnel & Optimisation des performances

  o Etude de marché ; collecte et analyse des données

  o Mise en place plan d’action marketing & Plan de continuité d’activité

  o Ecriture & mise à jour des procédures interne des entreprises 

  o Assistance à la création d’entreprise, mise en relation  

  professionnelle et apporteur d’affaire.



Tourisme de formation
Joindre l’utile à l’agréable, nous organisons des voyages dans 
le monde entier afin de permettre à nos clients de découvrir 
ces pays.

Bien qu’étant organisateur de voyages touristiques, nous 
joignons à ces voyages des séminaires de formation avec 
délivrance d’attestation de formation dans les métiers divers et 
avec des formateurs de renom.

Nos clients font d’une pierre deux coups.

Joignez l’utile à l’agréable
en profitant de nos 
TARIFS PROMOTIONNELS
CFC, Maroc a le plaisir de vous 
annoncer le lancement de son 
package de Formation et Tourisme 
au Maroc à seulment :
1450 Euros (950 000 FCFA)




