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Le notaire,   professionnel du 

droit, est un officier public, 

nommé par l’Etat pour 

conférer l’authenticité aux 

actes juridiques et  contrats 

qu’il établit.

L’intervention du notaire 

s’étend à l’ensemble des 

activités juridiques relevant 

du domaine  non   contentieux et  permet  d’assurer la  sécurité  juridique aux 

transactions dont il est chargé.

Pour  réaliser efficacement ces missions, le notaire doit continuellement mettre 

à jour ses connaissances juridiques à travers la participation aux différents plans 

de  la formation.

A cet effet, dès sa création en avril 2013, le premier Conseil Régional des Notaires 

de Rabat s’est  fixé comme objectif la mise en  place d’un programme  global 

de formation destiné aux  différentes composantes  du  corps  notarial, il s’agit 

notamment de :

•	 La	formation	continue	des	notaires;
•	 La	formation	des	notaires	stagiaires;
•	 La	formation	des	collaborateurs	des	notaires;
•	 La	formation	des	inspecteurs	des	Etudes	notariales;
•	 La		formation	des	membres	du	conseil	régional	et	de	ses		commissions.

Présentation de la Formation
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Le département de formation

Un département de la formation est créé au sein du Conseil Régional des 

Notaires de Rabat, son organigramme et ses principales missions se présentent 

comme suit : 

A – Organigramme
Le département de formation est composé de trois structures, à savoir :

I – Le comité d’orientation : 

Il a pour mission de :

• Proposer les orientations stratégiques du conseil au niveau de la formation;

• Préparer le plan d’action du département et le soumettre au conseil pour validation;

• Exécuter le plan d’action, en faire le suivi et l’évaluation et préparer tout 

rapport à cet effet;

• Préparer les projets de conventions avec diverses institutions et organismes;

• Statuer sur les candidatures des formateurs, des membres du comité 

pédagogique et comité d’organisation;

• Préparer tout règlement et le le soumettre au conseil pour approbation;

• Préparer tout projet de contrat.
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Présentation des membres

Amine ZNIBER
Président du Conseil Régional 
des Notaires de Rabat

Mohamed KHADRAOUI
Président du Département de la 
Documentation, des Études et de la 
Recherche Scientifique, Conseiller à la 
Cour de Cassation

Gerard CANALES
Ancien Président de la chambre 
des notaires de Paris, Conseiller 
du Président du Conseil 
Supérieur de Notariat Français 
pour le Maghreb

Taoufik AZZOUZI
Vice Président du Conseil Régional des 
Notaires de Rabat.
Président du Département de Formation

Hassan BRAHIMI
Magistrat détaché auprés du Ministre 
de la justice et des Libèrtés, Doctorant 
en Droit International privé et Droit de 
la Famille

Anas FILALI BABA
Notaire à Temara

Ahmed OUAZZANI
Notaire à Rabat



5 Conseil Régional des Notaire de Rabat

II – Le comité pédagogique : 
Ce comité est composé des représentants des cibles de la formation, ainsi 
que des responsables des modules de formation, il a pour
mission de :

• Définir le contenu de la formation;
• Etablir le cahier des charges des formations; 
• Etablir les rapports de formation;
• Assurer l’évaluation des formations et des formateurs;
• Préparer le contenu des kits et documents de formation.

Présentation des membres

Taoufik AZZOUZI
Vice Président du Conseil 
Régional des Notaires de Rabat.
Président du Département de 
Formation

Hassan BRAHIMI
Magistrat détaché auprés du 
Ministre de la justice et des 
Libértés, Doctorant en Droit 
International privé et Droit de la 
Famille

Anas FILALI BABA
Notaire à Temara

Si Mohammed BAINA
Notaire à Rabat

Abdellatif EL HOZEMRI
Notaire à Skhirat

Mohamed OUZIANE
Docteur en Droit.
Directeur de la revue 
juridique «Droits»

Asmaa HASSANE
Notaire à Témara

Youssef ADOUANI
Notaire à Skhirat

Abdelilah DAOUD
Notaire stagiaire

Ahmed OUAZZANI
Notaire à Rabat

SARAH GUENNOUN
Notaire stagiaire

Kawtar YASSINE
Notaire stagiaire

Rajae ITTIOUI
Notaire à Temara

Ghita ALAOUI MDAGHRI
Notaire à Rabat
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III – Le comité d’organisation :
Il a pour mission de :

• Préparer les cahiers des charges relatifs à l’organisation, la logistique… ;
• Organiser et gérer les inscriptions;
• Assurer le secrétariat du département ;

Présentation des membres

Mohamed SADEK
Chargé des affaires juridiques au 
Conseil Régional des Notaires 
de Rabat

Mohamed BELAYACHI
Infographiste au Conseil Régional 
des Notaires de Rabat

Said HILALI
Trésorier adjoint du Conseil 
Régional des Notaires 
de Rabat

Saadia KADOURI
Trésorière du Conseil 
Régional des Notaires 
de Rabat

Meryem BEL GUELLOUCH
Chargée de Communication  
au Conseil Régional des 
Notaires de Rabat

Jamaleddine ELALAMI
Notaire à Salé
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Formation Continue des Notaires
I – Objectifs généraux
• Informer les notaires des nouveautés en matière législative, réglementaire 

et  jurisprudentielle;
• Contribuer à l’efficacité de l’acte notarié et des services juridiques rendus 

par le notaire dans le cadre de l’exercice de ses fonctions;
• Adapter la pratique notariale à la règlementation en vigueur et à la 

jurisprudence;
• Unifier la pratique notariale; 
• Ouvrir des canaux d’échange et de communication avec les autorités 

judiciaires et administratives.

II – Moyens et supports pédagogique : 

A – les  Petits-déjeuners du Notaire

Chaque mois les notaires se réunissent autour d’un petit déjeuner pour 

débattre d’un thème d’actualité.

Organisée sous forme de capsules et animée par des experts, cette 

formation permet aux participants de discuter et d’analyser des points de 

droit sous un angle pratique et jurisprudentiel.

Copropriété des immeubles bâtis 
et pratique notarialeThème	

Le notaire et la Réglementation des 
changes

Représentation légale (code de la 
famille)

Thème	

Thème	
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B – Séminaire d’actualité juridique

Pour assurer la mise à niveau et actualiser les connaissances juridiques 

des notaires de la région, le département de formation du Conseil Régional 

des Notaires  de Rabat organise régulièrement des séminaires d’actualité   

portant sur des thèmes à caractère juridique et économique.

La Finance islamique

Loi n° 12-112 sur les coopératives

Loi n° 67-12 sur le bail d’habitation et le 
bail professionnel

Thème	

Thème	

Thème	

C – Journées de formation

Ces séances de formation sont l'occasion de mesurer l’impact de la pratique 

notariale sur l'attractivité de l'acte authentique et de mener la réflexion sur 

la conformité de la pratique notariale avec les textes de loi et les arrêts de 

la jurisprudence.

DR NOT (application informatique )

Patrimoine et régimes matrimoniaux

Fiscalité immobilière : IR sur profits 
fonciers

Le régime juridique des biens 
domaniaux au Maroc

Thème	

Thème	

Thème	

Thème	
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Formation Des Notaires Stagiaires

I – Objectifs généraux
• Permettre aux notaires stagiaires d’appréhender les outils, les techniques 

et la méthodologie à suivre pour réussir les examens écrits et oraux;
• Renforcer la capacité d’analyse juridique chez les notaires stagiaires et 

assurer l’actualisation de leurs connaissances juridiques;

II – Méthode pédagogique
Il s’agit d’une formation associant 
présentiel  et   E-learning, la formation en 
présentiel  est animée par les intervenants 
sous forme de cours, d’exposés et de 
débats interactifs comportant aussi des 
études de cas pratiques.
La formation en E-learning a pour 
objectif d’introduire, de prolonger et 
de compléter la formation en présentiel à travers la mise en place d’une 
plateforme de cours en ligne réservée exclusivement aux participants et 

intervenants qui peuvent y accéder via 
un compte personnel avec login/mot 
de passe. (http://moodle.um5s.ac.ma/
moodle/course/category.php?id=39) 
(voir annexe 1). Outre l’espace réservé 
aux cours et autres documents 
téléchargeables, cette plateforme 
comprend un forum de discussion 

destiné à partager l’information juridique et à répondre aux questions. 
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LE DROIT DE LA FAMILLE
ET LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

Pré-requis Objectif

• Maîtrise des principes 
fondamentaux du droit 
international privé et du code  
de la famille Marocain.

• Permettre aux participants de :
• Maîtriser les différents cas de conflit                 

de nationalité des personnes et les 
règles déterminant la nationalité;

• Appréhender les différentes règles de 
rattachement en droit Marocain; 

• Maîtriser la procédure d’exequatur des 
actes judiciaires et actes notariés au 
Maroc;

• Examiner les effets et les 
conséquences  juridiques de la  
séparation et de la dissolution des 
liens conjugaux en droit Européen;

Contenu

La capacité et la représentation légale en droit Marocain :

• La tutelle et les procédures d’établissement et de levée de l’interdiction ;

• Les compétences et la responsabilité du représentant légal ;

• La surveillance judiciaire;

 Les règles de conflit de nationalités.

 Les règles de rattachement en droit international privé  Marocain ;

 L’exéquatur des jugements et contrats :

• Cas pratiques et examen des conventions bilatérales;

 Les différents régimes  matrimoniaux en droit Marocain et Européen 

 Le contrat de mariage en droit Marocain (formation et dissolution):

•  Formation et effets du contrat de mariage;

• Dissolution du mariage (divorce et décès).

 

III - Cursus
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LA RÉGLEMENTATION DES CHANGES AU MAROC 

Pré-requis Objectif

• Connaissance de la 
réglementation des changes.

• Maîtriser les différents aspects de la 
réglementation des changes au Maroc;

• Appréhender les différents régimes 
juridiques des comptes étrangers et 
des comptes des MRE.

Contenu

• Le régime des règlements entre le Maroc et l’étranger;
• Les différents régimes des changes régissant des étrangers et MRE;
• Le rôle du notaire en matière de règlementation des changes;
• L’ouverture des comptes par les étrangers.

 

LE DROIT FISCAL

Pré-requis Objectif

• Connaissance des règles 
générales du droit fiscal.

Permettre aux participants de :
• Recenser les différents impôts, de 

cerner les règles d’établissement de la 
base d’imposition, le fait générateur de 
l’impôt, les délais et les procédures;

• Maitriser les différentes techniques de 
calcul des impôts;

• Appréhender les procédures de 
contrôle et du contentieux fiscal.

Contenu

• La fiscalité immobilière et la fiscalité locale;
• Les droits d’enregistrement;
• La fiscalité des entreprises sociétaires;
• La situation du notaire au regard de la solidarité fiscale;
• Le rôle du notaire dans le cadre du recouvrement des créances publiques.
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LE DROIT DES ENTREPRISES

Pré-requis Objectif

• Maîtrise des fondamentaux 
du droit des entreprises;

• Maîtrise des dispositions 
légales édictant les 
obligations du commerçant;

• Maîtrise du régime juridique 
des effets de commerce.

Permettre aux participants de :
• Identifier les différents modes 

de gouvernance des sociétés 
commerciales;

• Maîtriser la lecture des postes du bilan ;
• Prendre connaissance des différentes 

modalités et procédures de 
modification du capital social;

• Acquérir les techniques de rédaction 
des procès-verbaux et des autres 
actes sociaux;

• Appréhender les aspects juridiques et 
comptables relatifs aux cessions des 
valeurs mobilières (parts sociales et 
actions);

• Acquérir et affiner les techniques de 
rédaction des contrats portant sur le 
fonds de commerce, ainsi que les autres 
contrats commerciaux, et maitriser les 
procédures à suivre;

•  Recenser les risques liés aux difficultés 
d’entreprises;

• Analyser les grands arrêts de la Cour 
de Cassation en matière commerciale.

Contenu

• Gouvernance des entreprises;
• Lecture des bilans;
• Les opérations  sur le capital social : Augmentation, réduction et 

amortissement (aspect juridique, comptable et fiscal);
• Transmission des valeurs mobilières;
• Les actes portants sur le fond de commerce;
• Les procédures collectives : (organes de la procédure, période suspecte, 

les nullités);
• Les instruments de paiement.
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NOTARIAT ET REGLES DE LA PROFESSION

Pré-requis Objectif

• Connaissance approfondie 
de la nouvelle loi 32-09 
régissant le notariat;

• Initiation aux techniques de 
rédaction des actes.

Permettre aux participants de :
• Appréhender les principes 

fondamentaux régissant le notariat au 
niveau  international; 

• Maîtriser les fondements de l’acte 
notarié;

• Identifier les cas de résponsabilité 
disciplinaire, civile et pénale du notaire.            

Contenu

Les principes fondamentaux régissant le notariat :
• Au niveau du notaire et de sa fonction;
• Au niveau de l'acte notarié;
• Sur le plan de l'organisation notariale;
• sur le plan de la déontologie notariale;
L'acte authentique au regard de la loi 32-09 sur le notariat ;
• La procédure d'instrumentalisation de l'acte notarié ;
• La valeur juridique de l'acte notarié;
La responsabilité du notaire et du notaire stagiaire;
• Différenciation entre responsabilité disciplinaire, civile et pénale;
•  Cas pratique et jurisprudence.

 

Coaching de groupe : (Surmonter l'échec)

Pré-requis Objectif

• Maîtrise des connaissances 
professionnelles  et des 
conditions de l'examen .

• Développer son potentiel pour mieux 
surmonter l'échec ainsi que les     
difficultés;

• Apprendre à mobiliser les actions pour 
réaliser des objectifs;

• Booster sa motivation pour atteindre le 
résultat escompté.
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LE DROIT CIVIL

Pré-requis Objectif

• Maîtrise des règles générales 
du contrat;

• Maîtrise des contrats nommés.

Permettre aux participants de :
• Appréhender les techniques de 

transport des obligations;
• Maîtriser les principes et règles 

d'extinction des obligations;
• Découvrir les différents aspects de la 

force des contrats et les moyens de 
leur exécution;

• Passer en revue les différentes 
techniques contractuelles;

• Recenser les différentes règles et 
obligations en matière de protection 
du consommateur.

Contenu

• Le transport et l'extinction des obligations;
• La force obligatoire des contrats;
• Les techniques contractuelles;
• La protection du consommateur.

LES VOIES D'EXÉCUTION

Pré-requis Objectif

• Maîtrise des principes de 
l'organisation judiciaire.

• Maîtriser le régime juridique des voies 
d'execution au Maroc;

• Définir les obligations du notaire en 
matière de procédure d'éxecution 
forcée.

Contenu

• Les différentes formes de saisies;

• les obligations du notaire en matière de saisies mobilières et immobilières.
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LE DROIT PÉNAL

Pré-requis Objectif

• Maîtrise des fondamentaux 
du droit pénal;

• Première lecture des 
dispositions du code 
pénal relatives au faux et 
l’usage de faux, à l’abus de 
confiance,à la concussion 
et à la loi sur le blanchiment 
des capitaux. 

• Maîtriser les techniques de 
qualification légale en matière pénale;

• Identifier les éléments constitutifs du 
crime du faux et d’usage du faux, abus 
de confiance, escroquerie, et de la 
concussion;

• Découvrir les obligations des notaires 
en matière de blanchiment de  
capitaux.

Contenu

• Le faux et l’usage de faux;
• L’escroquerie;
• L’abus de confiance;
• La préservation du secret professionnel;
• La protection des archives;
• Le blanchiment des capitaux.

 

LA COMMUNICATION ÉCRITE ET ORALE

Objectif Contenu

• Identifier les techniques de 
communication écrite et orale;

• Maîtriser la méthodologie des 
épreuves écrites;

• Acquérir un savoir être en matière 
de communication orale.

• Les principes de base de la 
communication écrite;

• La méthodologie de la 
consultation juridique;

• La méthodologie du commentaire 
d’acte.
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Coaching,	
Communication	

et	
Méthodologie

Coaching	et	Communication
• Faire émerger les nouvelles  ressources et 

compétences et développer son potentiel.

Communication	écrite	et	orale
• Le cas pratique
• Le commentaire d’acte
• La consultation juridique

Nadia BEZZAZ

Jamal Rbii

Hassan Brahimi

La	loi		
N°	18-00	relative	
au	statut	de	la	
copropriété	des	
immeubles	bâtis

• Le droit de préférence.
• La responsabilité du notaire et les frais du syndic.
• Le changement de la destination de l’immeuble
• Les documents de copropriété. 

Younes ANIBAR

Reda BELHOUSSIN

La	
Réglementation	
des	changes

• Le régime de règlements entre le Maroc et 
l’étranger.

• Le régime des comptes des étrangers et des 
Marocains résidants à l’étranger.

Représentant office de 
changes

Le	Droit	des	
entreprises

Le	Droit	commercial	:
• Les obligations du commerçant.
• Les éléments du fonds de commerce.
• Les actes portant sur le fonds de commerce.
• Les contrats commerciaux.
• Les instruments de paiement.
• Les difficultés d’entreprise (les organes de la 

procédure, période suspecte et nullités).

Mohammed MALJAOUI

Taoufik AZZOUZI

 Younes ANIBAR

Le	droit	des	sociétés	:
• Les actes passés par les sociétés en formation.
• Les différentes conventions passées par la société.
• La gouvernance des entreprises.
• La responsabilité des dirigeants sociaux.
• La cession des valeurs mobilières 
• Les opérations portant sur le capital social 
• Transformation, fusion et scission 

Rachid BENTAYEB

Soulaimane THAILI

Mohammed MALJAOUI

LE DROIT FONCIER

Pré-requis Objectif

• Maîtrise des dispositions 
de la nouvelle loi sur 
l’immatriculation, et la loi sur 
les droits réels;

• Maîtrise de la procédure 
d’immatriculation foncière;

• Maîtrise des régimes fonciers 
au Maroc.

Permettre aux participants d’affiner leurs 
connaissances en matière :
• Des différents régimes fonciers et des 

actes y afférents;
• Des règles et procédures d’inscription 

et de radiation des livres fonciers;
• Des nouveautés en matière des droits 

réels;
• Des opérations de donation et de 

partage;
• De la responsabilité et des obligations 

du notaire découlant de la loi sur le 
lotissement, et le morcellement et de 
la loi sur l’urbanisme;

• Du régime juridique de la VEFA.

Contenu

• Les régimes fonciers au Maroc, les actes et procédures y 
afférents;

• Les inscriptions et radiations des livres fonciers;
• La donation, le partage et le droit de préemption;
• Les obligations du notaire au regard de la loi sur le lotissement 

et le morcellement et la loi sur l’urbanisme;
• Le régime juridique de la copropriété;
• Le régime juridique de la VEFA.
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Programme de la Formation
Modules Thèmes intervenants

Coaching,	
Communication	

et	
Méthodologie

Coaching	et	Communication
• Faire émerger les nouvelles  ressources et 

compétences et développer son potentiel.

Communication	écrite	et	orale
• Le cas pratique
• Le commentaire d’acte
• La consultation juridique

Nadia BEZZAZ

Jamal Rbii

Hassan Brahimi

La	loi		
N°	18-00	relative	
au	statut	de	la	
copropriété	des	
immeubles	bâtis

• Le droit de préférence.
• La responsabilité du notaire et les frais du syndic.
• Le changement de la destination de l’immeuble
• Les documents de copropriété. 

Younes ANIBAR

Reda BELHOUSSIN

La	
Réglementation	
des	changes

• Le régime de règlements entre le Maroc et 
l’étranger.

• Le régime des comptes des étrangers et des 
Marocains résidants à l’étranger.

Représentant office de 
changes

Le	Droit	des	
entreprises

Le	Droit	commercial	:
• Les obligations du commerçant.
• Les éléments du fonds de commerce.
• Les actes portant sur le fonds de commerce.
• Les contrats commerciaux.
• Les instruments de paiement.
• Les difficultés d’entreprise (les organes de la 

procédure, période suspecte et nullités).

Mohammed MALJAOUI

Taoufik AZZOUZI

 Younes ANIBAR

Le	droit	des	sociétés	:
• Les actes passés par les sociétés en formation.
• Les différentes conventions passées par la société.
• La gouvernance des entreprises.
• La responsabilité des dirigeants sociaux.
• La cession des valeurs mobilières 
• Les opérations portant sur le capital social 
• Transformation, fusion et scission 

Rachid BENTAYEB

Soulaimane THAILI

Mohammed MALJAOUI
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Le	droit	civil

Le	droit	civil
• Le transport des obligations.
• L’extinction des obligations.
• La force obligatoire du contrat.
• L’exécution des contrats.
• Les contrats soumis à autorisation et techniques 

contractuelles.
• Promesse de vente

Loubna OUAZZANI

         Aissam TRIBA

Hassan FATOUKH

Younes ANIBAR

Reda BELHOUSSIN

Taoufik Azzouzi

Younes Anibar

La	loi	N°	44-00	sur	la	vente	d’immeuble	en	l’état	
futur	d’achévement	VEFA
• Les nouveautés du dernier amendement
• Le champs d’application
• Analyse des differents arrêts de la Cour de Cassation

La	loi	31-08	édictant	les	mesures	de	protection	du	
consommateur
• Les droits fondamentaux du consommateur
• Les clauses abusives
• Les promesses de vente
• Les contrats de crédit

Le	droit	
immobilier

• Les différents régimes fonciers.
• L’application de la loi 14-07.
• Les nouveautés de la loi sur les droits réels : 

(Partages, Donation, Mogharassa...)
• Le lotissements, morcellements et urbanisme.

Mohamed OUZIANE

 Abdelilah LAMRABET

Abdessslam BENZERROUA

Droit	de	la	
Famille	et	Droit	
International	

Privé

• Les règles de la capacité et de la tutelle.
• L’exéquatur des jugements et contrats.
• Les règles de rattachement en DIP marocain.
• Les régimes matrimoniaux en droit communautaire.

Hassan BRAHIMI

Jad ABOULACHBAL

 Gerard CANALÈS

Le	Droit	Pénal

• La responsabilité pénale du notaire.
• Le faux et l’usage de faux.
• Le secret professionnel 
• La protection des archives.
• L’escroquerie et l’abus de confiance.
• Le notaire et le dispositif légal
    anti-blanchiment.

 Loubna OUAZZANI

Najib BENSAMI

Hicham MELLATI

Le	droit	fiscal

• La fiscalité immobilière et locale.
• Le recouvrement des créances de l’Etat.
• La solidarité du notaire en matière fiscale.
• La fiscalité des personnes morales.

Rachib Bentayeb

Hicham Riani

Les	voies	
d’exécution

• Le notaire et les différentes formes de saisies. Hassan Fatoukh
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Formation du Personnel de l'Étude Notariale

En tant qu'entreprise libérale, l'Étude notariale est confrontée à de multiples 

contraintes nécessitant la mise en place d'un système de gestion efficace 

adapté à son environnement social, économique et juridique. Cette adaptation 

ne peut se faire sans l'aide et l'implication du personnel de l'Étude notariale qui 

constitue l'élément clé dans toute réussite.  

Les principales missions du collaborateur s'articulent autour de :

• La collecte des renseignements et consultations;  

• L'archivage des dossiers;

• La rédaction des actes;

• L'accomplissement des formalités préalables et subséquentes à l'acte;

• La préparation des correspondances;

• L’accueil et la gestion de la relation client.

Objectifs de formation : 
• Développer les compétences des collaborateurs et leur apporter une   

spécialisation en matière notariale;

• Développer le savoir être des collaborateurs en matière de 

communication, confidentialité et gestion  de  conflit;

• Développer le savoir faire des collaborateurs en matière de gestion des 

rendez-vous, gestion des dossiers et gestion de l’Étude en général;

• Permettre aux collaborateurs d’acquérir des compétences en matière 

de bureautique (tableaux Excel, saisie en langue arabe, logiciel gestion 

de l’Etude notariale, gestion comptes CDG).

2 demi-journées Communication
2 demi-journées Collationnement /pratique

Volume horaire Thèmes

3 demi-journées Bureautique (word, excel ... )
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Une demi- journée
Harmonisation des procédures 

de contrôle des Etudes 
notariales 

Volume horaire Thèmes

Atelier de travail sur l'harmonisation des 
procédures de contrôle des Études notariales
En vertu du dernier alinéa de l'article 65 de la loi 32-09, le Conseil Régional des 

Notaires peut effectuer des opérations de contrôle par l'intermédiaire d'une 

commission qui comprend, outre le Président du Conseil Régional, d'autres 

notaires élus par l'Assemblée Générale du Conseil Régional des Notaires.

Au-delà du rôle classique de l’inspection, les notaires contrôleurs exercent 

une mission pédagogique de sensibilisation aux nouveautés juridiques, le tout 

conformément à un canevas préétabli par la commission de contrôle.

Aussi, afin d'adapter le programme d’inspection de l'année 2015 aux nouvelles 

exigences professionnelles, le Conseil Régional des Notaires de Rabat organise 

un atelier de travail  destiné à l'harmonisation des procédures de contrôle des 

Etudes notariales et l'adoption d'un nouveau programme d’inspection.
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Formation des membres du Conseil Régional  
des Notaires

Gérer le notariat au niveau de 
la région ne s'improvise pas. 
Ainsi, outre les missions qui 
lui sont dévolues par la loi, le 
Conseil Régional des Notaires 
est appelé à accompagner 
le développement de la 
profession et à assurer l'unicité 
du corps notarial. 

Cette mission ne peut se réaliser qu'àvec l’appui  d’une équipe homogène et 
cohérente capable de mener à bien les projets structurants de la profession.
Aussi, dans la perspective de renforcer la cohésion au sein du Conseil 
Régional des Notaires de Rabat et ses différents départements, une 
formation en team building sera organisée conformément aux données 
techniques suivantes: 

Objectifs de formation : 
• Permettre aux membres élus de mobiliser et de fédérer des 

équipes  ou commissions créées au sein du conseil;
• Développer une communication permettant la coopération et la 

compréhension mutuelle;
• Mettre en place de nouveaux modes de fonctionnement;
• Développer ses capacités individuelles autour d'un projet collectif;
• Renforcer l'esprit d'équipe;

La cible:
• Les membres du Conseil Régional;
• Les membres des différentes commissions du Conseil Régional;

2 jours Team building.

Volume horaire Thèmes
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Rapport

Formation en ligne session 2014 
Conseil Régional des Notaires de Rabat

4 juin 2015

Annexe 1
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Descriptif : 

Dans le cadre de la formation continue, le Centre de Formation et d’Expertise 
pour l’Entreprise en collaboration avec le Conseil Régional des Notaires de 
Rabat ont lancé une formation continue de dix modules. Le e-Learning Center 
s’est engagé à la mise en ligne et la gestion des modules sur la plate-forme 
de cours en ligne de l’Université Moodle.

Cette formation a pour objectif :

• D’assurer un accompagnement pédagogiques des stagiaires durant leur 
période de stage;

• Permettre aux stagiaires d’appréhender les outils et techniques 
méthodologiques en matière des examens écrits et oraux;

• Renforcer la capacité d’analyse juridique des stagiaires notaires;
• Permettre aux stagiaires notaires d’actualiser leurs connaissances 

juridiques.

Dans ce rapport, nous allons présenter quelques statistiques concernant le 
déroulement de la première session de formation de l’année 2014.

Date début : mars 2014
Date fin : décembre 2014
Nombre des enseignants/tuteurs : 6 
Liste des enseignants/tuteurs : 
• ADOUANI Youssef
• AZZOUZI Taoufik
• BAINA SiMohamed
• El ALAMI Jamaleddine
• ELHOZEMRI Abdelatif
• ZNIBER Amine
• OUADI Rime
• FILALI Anas
Nombre d’apprenants : 93
Nombre de module : 10 
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Liste des modules : 

Fréquence d’accès par module :

Module Date de création Date de dernière 
modification

Droit	foncier	et	urbanisme 26/03/2014 26/03/2014

Droit	de	la	famille	et	droit	international	privé 20/05/2014 21/05/2014

Droit	fiscal 10/07/2014 10/07/2014

Droit	d’entreprise 05/09/2014 16/09/2014

Droit	civil 14/11/2014 14/11/2014

Voies	d’exécution 01/12/2014 01/12/2014

Droit	Pénal 01/12/2014 01/12/2014

Notariat	et	règles	de	la	profession 01/12/2014 01/12/2014

Réglementation	des	changes 01/12/2014 01/12/2014

Communication	Écrites	et	Orales 01/12/2014 01/12/2014
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Nombre de ressources et d’activités par modules :

Nombre total d’activités : 20
Nombre total  de ressources : 129
Type d’activités : forum
Type de ressources :  .pdf, .doc, .html, .ppt
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