
Accompagnement du secteur
de la chimie au Maghreb
 Conseil processus, stratégique, technique
et coordination 

Le projet REME-GTZ a mis l’accompagnement de sa composante « secteur chimie 
» pour les deux ans à venir en appel d’o�re. Global21 soumet sa candidature, 
gagne le contrat et s’impose ainsi avec succès contre les autres entreprises de 
consulting participantes.

Les tâches principales de cette intervention longue durée incluent :

 * Conseil technique :
  - Pilotage de la composante „secteur chimie“ et des thématiques
     « REACH » et « gestion de risques »;
  - Conseil conceptionnel dans la thématique REACH (Helpdesks,
     papiers de position, cas pratiques en entreprises) ;
  - Développement et accompagnement du secteur chimie dans
     la thématique « gestion des risques » ;
  - Planning et organisation des interventions d‘experts, d’ateliers de
     travail et de formations ;
  - Conception et réalisation de publications

 * Pilotage du projet :
  - Coordination des activités du projet dans le secteur de la chimie ;
  - Surveillance et documentation du progrès de travail ;
  - Assurer le �ux d’informations pour les activités du projet dans
     le secteur de la chimie ;
  - Assurer la contribution du secteur de la chimie au système de
     monitoring orienté aux résultats/impacts ;
  - Gestion de savoir-faire et d’informations.



 * Tâches de réseautage :
  - Appui au réseautage des fédérations nationales de Chimie ;
  - Appui aux helpdesks nationaux REACH et promotion de leur 
     coopération ;
  - Assurer la coopération avec les acteurs importants en Europe
     (organisations patronales, Commission Européenne, etc.).

La méthodologie pour la mise en œuvre de la prestation est basée notamment 
sur les approches suivantes :

    * Conseil technique
    * Conseil orienté vers le processus / Coaching
    * Conseil politique et stratégique
    * Capacity Works et instruments de gestion
    * Instruments de conduite du changement et développement organisationnel
    * Instruments de réseautage

Client :        GTZ (Coopération Technique d’Allemagne)
Lieu :        Algérie, Maroc,Tunisie
Période :       Mai 2009 – Août 2011


