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4EME ROUND DE SESSIONS DE COACHING 

SUR L'UTILISATION DE LA PLATEFORME                    

A DISTANCE ZOOM 

Du 16 au 18 Juin 2020 
- Sessions francophones,  les 16 et 17 Juin 2020, de 11h00 à 13h00   

- Session anglophone, le 18 Juin 2020, de 11h00 à 15h00 

(Heure Locale à Rabat, Maroc, UTC+1) 

 
Contexte 

 

Dans le cadre de la crise de la Pandémie du Covid-19, la préparation et la mise en 

œuvre des prochaines réunions et activités en ligne de CGLU-Afrique, sur la base 

de la demande exprimée par ses membres, un programme de coaching sur 

l'utilisation des plateformes en ligne est organisé par l'Académie ALGA de 

CGLU-Afrique pour permettre aux membres et réseaux de CGLU-Afrique de 

mieux utiliser et de se familiariser avec la plateforme Zoom.  
  

Objectif principal 
  

Permettre aux membres et réseaux de CGLU-Afrique de maîtriser l'utilisation des 

Plateformes à distance pour rester connectés, informés et impliqués dans les 

activités et les offres de services de CGLU-Afrique  pendant le Covid-19 et dans 

le futur. 
 

Groupes cibles 
 

Les sessions  de coaching cibleront :  

- Les membres du Comité Exécutif de CGLU Afrique, à savoir les 

Président(e)s des Associations Nationales des Pouvoirs Locaux (ANPL), 

mais aussi leur Secrétaire Permanent, les Assistants Personnels et un Vice-

Président ;  

- Les Secrétaires Permanents des Associations Nationales des Autorités 

Locales (ANPL) ; 

- Les consultants nationaux sélectionnés dans le cadre du suivi du Wébinaire 

du 7 Mai 2020.  
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Date et heure 

 

Les sessions de coaching seront organisées comme suit : 

- Sessions francophones,  les 16 et 17 Juin 2020, de 11h00 à 13h00 ; 

- Session anglophone, le 18 Juin 2020, de 11h00 à 15h00. 

(Heure Locale à Rabat, Maroc, UTC+1) 

 

Le lien vers les sessions sera envoyé aux participant(e)s lors de la confirmation, 

 

ATTENTION:   

 Pour des raisons de sécurité, nous sommes obligés de sécuriser davantage le 

système d'accès à la Session de formation sur ZOOM. A cet égard, nous vous 

demandons de bien vouloir créer un compte Zoom sur le site 

web www.zoom.us   en cliquant sur le lien d’inscription. Une fois connectée 

sur votre application, veuillez cliquer sur l’url dans l’email envoyé par CGLU 

Afrique pour rejoindre le webinaire OU saisir l’Identifiant et le mot de passe de 

la réunion que vous allez recevoir.  

Veuillez faire preuve de patience en attendant que les animateurs vérifient  

l'identité de chaque participant(e) qui tentera d'entrer. 

- Lorsque vous vous connectez à la réunion Zoom, veuillez vous assurer d'écrire 

votre nom complet ainsi que celui de l'institution/organisation que vous 

représentez dans le nom affiché, afin que l'administrateur puisse vous admettre 

à la session depuis la salle d'attente. 

- Si vous vous connectez à partir d'un compte Zoom existant, veuillez-vous 

assurer de modifier votre nom d'affichage (modifiable sous 

Préférences/Réglages > Profil) avant de rejoindre la réunion afin qu'il 

comprenne votre nom complet ainsi que celui de l'institution/organisation que 

vous représentez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zoom.us/
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Le Coach Formateur 

 

Les sessions seront animées par Mr Abdellah Lazzaoui, de CGLU-Afrique, 

soutenu par le personnel de ALGA et du Département des Membres.   

 

 
 

 

Mr Abdellah Iazzaoui  est le Responsable des systèmes d'information 

au sein de CGLU-Afrique. Il veille à la mise en place, la planification et 

le pilotage de toute l'infrastructure centrale du système d'informatique et 

de télécommunication de l'Organisation et de ses Bureaux régionaux 

depuis le mois d'octobre 2015. 

Fort d'une expérience professionnelle de 11 ans dans le domaine des 

nouvelles technologies de l'information et de la communication, il a 

obtenu 35 certificats de spécialisation de la part des éditeurs 

informatiques. Il a également un Master spécialisé en ingénierie des 

Systèmes et Réseaux informatiques de l'Université Hassan 1er, Faculté 

des Sciences et Techniques de Settat-Maroc, ainsi que d'une Licence 

professionnelle en Réseaux et Télécommunication: Spécialité 

Administration et transmission de l’information sensible de l'Université 

de Marne la Vallée Paris Est-France. 

Il a obtenu plusieurs certificats don’t :  

-Certificat Microsoft Expert Cloud Platform and infrastructure. 

-Certificat Network Security Expert (NSE). 

-Certificat Microsoft training (depuis 2013). 

-Certificat MCSE : Microsoft Certified Engineer (2003-2008-2012-2016 

Server solution) 

-Certificat VMware Professional (Cloud et Systèmes virtualisés). 

-Certificat Microsoft 365. 

Pour plus de détails, on peut  consulter son profil LinkedIn 

www.linkedin.com/in/abdellah-iazzaoui 

  

Personnes à contacter :  

 

- Mr Abdellah Iazzaoui 
Email: aiazzaoui@uclga.org 

GSM : +212 (0)661 200 114 

- Mme Souad Bendimya 

Email: sbendimya@uclga.org  

GSM :  +212 (0)666 105 616 

- Ms Lova Ramilijaona 

Email: lramilijaona@uclga.org  

GSM : +212 (0)658 333 02 

- Melle Fariath Chabi 

Email : fchabi@uclga.org  

Mobile :+212 (0)700 99 18 48 
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