Communiqué de presse

Convention annuelle des Cadres de l’ONDA
Sous le thème « La Formation, un levier de progrès de notre
entreprise »
1er juillet 2009
Le mercredi 1er juillet 2009 s’est tenue la quatrième Convention annuelle des Cadres de
l’ONDA au Centre de loisirs de l’aéroport Rabat/Salé.
Conscient que la formation est une mesure d’accompagnement importante pour la
réalisation de ses orientations stratégiques et de ses projets, l’ONDA a choisi comme
thème pour cette quatrième édition : « La Formation, un levier de progrès de notre
entreprise »
Cette Journée a été donc l’occasion de présenter aux cadres de l’ONDA le plan de
formation 2009-2012. Un plan de formation ambitieux et structurant qui permettra à
l’ONDA d’améliorer en permanence le professionnalisme de ses collaborateurs et
d’appréhender au mieux les évolutions de ses métiers.
L’innovation de ce plan de formation réside dans le fait qu’elle fait du salarié l’acteur de
construction de sa qualification et de ses compétences ainsi que de l’évolution de sa
carrière en établissant un lien entre formation continue et progression professionnelle.
Outre la plan de formation, les cadres de l’ONDA ont suivi l’état d’avancement du projet
« Knowledge management », un projet innovant lancé, il ya un an, qui permet de
capitaliser sur l’expérience, le savoir et le savoir faire des compétences des ressources
humaines de l’ONDA.
Le Guide des Normes des aéroports est une autre thématique présentée lors de cette
Journée aux cadres de l’ONDA. Il s’agit principalement de la standardisation des
équipements, facilités et matériaux dans le cadre de la conception des projets de
construction ou de rénovation de toutes les plates-formes du réseau aéroportuaire du
Royaume. L’idée est de créer un continuum aéroportuaire marocain référencé et identifié
par tous les usagers.
Et, à l’instar des éditions antérieures, La Convention des cadres a été aussi l’occasion
d’une cérémonie organisée en l’honneur des collaborateurs de l’ONDA qui ont reçu des
Décorations Royales, en récompense aux efforts fournis au service de leur Institution.
Au terme de cette journée, une Convention de partenariat a été signée entre l’OFPPT et
l’ONDA
Rabat, le 1er juillet 2009
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