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IntroductionIntroduction
Existence de deux domaines dExistence de deux domaines d’’activitactivitéé : management et : management et 
gestion techniquegestion technique
Incidence Incidence ééconomique et interdconomique et interdéépendance entres les pendance entres les 
deux domaines ddeux domaines d’’activitactivitéé
Principaux inputs des moulins sont gPrincipaux inputs des moulins sont géérréés par un s par un 
personnel censpersonnel censéé être bien formêtre bien forméé pour former un output : pour former un output : 
de la farinede la farine
Gestion des inputs impactant la productivitGestion des inputs impactant la productivitéé et la et la 
rentabilitrentabilitéé dans le moulindans le moulin
Rôle du personnel technique Rôle du personnel technique àà reconnareconnaîître les situations tre les situations 
qui optimisent la productivitqui optimisent la productivitéé et la rentabilitet la rentabilitéé



Rôle de la formation dans le dRôle de la formation dans le dééveloppement des veloppement des 
habilethabiletéés du personnel techniques du personnel technique
Il existe plusieurs situations oIl existe plusieurs situations oùù des formations des formations 
de base et ou additionnelles du staff technique  de base et ou additionnelles du staff technique  
ont ont ééttéé ddééterminantes pour lterminantes pour l’’amaméélioration de la lioration de la 
performance des moulins performance des moulins 
PrPréésentation de deux cas dsentation de deux cas d’’impact de la impact de la 
formation sur la productivitformation sur la productivitéé et la rentabilitet la rentabilitéé



LL’’expexpéérience de lrience de l’’industrie industrie 
meunimeunièère marocainere marocaine

CrCrééation dation d’’un institut de formation dun institut de formation déédidiéé àà
la profession meunila profession meunièèrere
Formation de chefs meuniers compFormation de chefs meuniers compéétents tents 
et rapidement opet rapidement opéérationnelsrationnels
Renforcement du secteur par une centaine Renforcement du secteur par une centaine 
de chefs meuniers bien formde chefs meuniers bien formééss
AmAméélioration de la productivitlioration de la productivitéé et de la et de la 
rentabilitrentabilitéé àà plusieurs niveaux :plusieurs niveaux :



Impacts de la formationImpacts de la formation
Une bonne maUne bonne maîîtrise de la ntrise de la néégociation des achats de blgociation des achats de bléés,  s,  
Une meilleure gestion des approvisionnements et une maUne meilleure gestion des approvisionnements et une maîîtrise trise 
des techniques de stockage et de conservation des matides techniques de stockage et de conservation des matièères res 
premipremièères,res,
Une meilleure nUne meilleure néégociation des achats dgociation des achats d’é’équipements,  quipements,  
LL’’optimisation du processus de transformation avec de meilleurs optimisation du processus de transformation avec de meilleurs 
taux dtaux d’’extraction et la production de nouvelles variextraction et la production de nouvelles variééttéés de s de 
produits,  produits,  
Le contrôle de la qualitLe contrôle de la qualitéé des matides matièères premires premièères en amont et res en amont et 
des produits finis en aval,  des produits finis en aval,  
La maintenance des La maintenance des ééquipements amquipements amééliorlioréée,  e,  
Un service aprUn service aprèès vente mieux organiss vente mieux organiséé auprauprèès des utilisateurs s des utilisateurs 
des produits farineux.  des produits farineux.  



LL’’expexpéérience de lrience de l’’industrie industrie 
meunimeunièère marocainere marocaine

Accompagnement des moulins dans leur Accompagnement des moulins dans leur 
mutation dmutation d’’une logique de production vers une logique de production vers 
une logique de marchune logique de marchéé,,
CrCrééation et dation et dééveloppement de nouvelles veloppement de nouvelles 
compcompéétences en matitences en matièère de gestion re de gestion 
technicotechnico commerciale en industrie commerciale en industrie 
meunimeunièère re 



LL’’expexpéérience internationale du rience internationale du 
SSéénnéégal et de Côte dgal et de Côte d’’IvoireIvoire

Conception et rConception et rééalisation de programmes de formation alisation de programmes de formation 
dd’’initiation et de perfectionnement en meunerieinitiation et de perfectionnement en meunerie
Approche en deux Approche en deux éétapes: niveler les connaissances de tapes: niveler les connaissances de 
base et identifier les base et identifier les ééllééments ments àà haut potentielhaut potentiel
Programme plus approfondi pour les techniciens Programme plus approfondi pour les techniciens àà haut haut 
potentielpotentiel
Impact rapide sur lImpact rapide sur l’’organigramme de lorganigramme de l’’entreprise et sur entreprise et sur 
ses charges salariales,ses charges salariales,
AmAméélioration du rendement et de la qualitlioration du rendement et de la qualitéé
Même impact observMême impact observéé dans la formation de chefs dans la formation de chefs 
meuniers libyens et nigmeuniers libyens et nigéérians rians 



ConclusionConclusion

La formation technologique dans notre La formation technologique dans notre 
secteur dsecteur d’’activitactivitéé est un investissement est un investissement 
trtrèès rentable et dont le retour est imms rentable et dont le retour est imméédiat diat 
se traduisant par une se traduisant par une ééconomie des coconomie des coûûts ts 
de production et parfois de charges de production et parfois de charges 
sociales trsociales trèès importantes et par une s importantes et par une 
amaméélioration de la qualitlioration de la qualitéé aussi bien en aussi bien en 
amont quamont qu’’en aval,  se traduisant par une en aval,  se traduisant par une 
augmentation du volume des ventes et par augmentation du volume des ventes et par 
consconsééquent de profits.quent de profits.



Offre de formation de lOffre de formation de l’’IFIMIFIM
Une formation technologique de base de deux ans visant Une formation technologique de base de deux ans visant àà former former 
de futurs chefs meuniers. Cette formation est basde futurs chefs meuniers. Cette formation est baséée sur le sur l’’approche approche 
canadienne appelcanadienne appeléée approche par compe approche par compéétences,tences,

Des cycles de formation de courte durDes cycles de formation de courte duréée, entre un et trois mois e, entre un et trois mois 
visant visant àà former des chefs et techniciens meuniers ayant une former des chefs et techniciens meuniers ayant une 
premipremièère expre expéérience dans le domaine de la meunerie. Ces cycles rience dans le domaine de la meunerie. Ces cycles 
sont assursont assuréés en trois languess en trois langues : arabe, fran: arabe, franççais et anglaisais et anglais

Des cycles et des sDes cycles et des sééminaires de formation destinminaires de formation destinéés aux chefs s aux chefs 
meuniers expmeuniers expéérimentrimentéés souhaitant approfondir certains aspects lis souhaitant approfondir certains aspects liéés s 
àà la gestion technique du moulin.la gestion technique du moulin.

Un cycle spUn cycle spéécial sur le processus de fortification de la farine en fer cial sur le processus de fortification de la farine en fer 
et autres vitamines et le contrôle de la qualitet autres vitamines et le contrôle de la qualitéé des farines fortifides farines fortifiéées.es.
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