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PROPOSITION DE SERVICES 

 

PROPOSITION PRÉSENTÉE À DATE 
 
CROSSING SARL 
Monsieur Karim DIOURI, directeur général 
Monsieur Luzius CAVIEZEL, consultant D.O. 

9 août 2021 

140 ZI Moulay Rachid ben msik Othmane 
20100 Casablanca MAROC 
+212 (522) 727 258  
  
 
 

 

RESSOURCES HUMAINES 

DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL 

 
À VOTRE SERVICE !  

Directrice, service à la clientèle IRPA 

Abir HAOU, M. Sc.  
abirhaou.irpa@gmail.com    

+212 (701) 211 296 
 

Professionnel délégué (profil LinkedIn) 
Raymond BROUILLARD, M.B.A., CRHA 
Conseiller en ressources humaines agréé 
raymond.brouillard@profilaction.ca  

+212 (707) 766 032 

Valide jusqu’au            

20 août 2021 

https://f5e4b322-8214-4aff-bd32-6bfd5b39d0a8.filesusr.com/ugd/e27fe5_f9daad287fcd4a12b642579de0a6ec15.pdf
mailto:abirhaou.irpa@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/raymondbrouillard/
https://f5e4b322-8214-4aff-bd32-6bfd5b39d0a8.filesusr.com/ugd/e27fe5_31ac7a2493cb4e54bf903caec0c12fe8.pdf
mailto:raymond.brouillard@profilaction.ca
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Notre entreprise 
SIÈGE SOCIAL AU QUÉBEC 

154-A rue Simard, St-François-Xavier-de-Brompton (Québec) J0B 2V0 CANADA 
 

BUREAU À CASABLANCA 

71 angle boulevard Mohamed V et rue Azilal, 3e étage bureau 321, Casablanca 20110 MAROC 
 

BUREAU ADMINISTRATIF PAI-AFRIQUE 

3 Derb Lamharmi Sidi Youssef Ben Ali, Marrakech 40050 MAROC 

ATTESTATIONS ET CERTIFICATIONS Période de validité Document .PDF 

Attestation de Revenu Québec Jusqu’au 2021-09-30 https://bit.ly/3h02v2P  

Registraire des entreprises - PAI-Société-mère – Gestion 
Raymond Brouillard INC. 

Version du 2021-07-15  https://bit.ly/3eo2o0E  

Attestation d'inscription à la taxe professionnelle MAROC Depuis le 2020-12-14 https://bit.ly/3zSzgrg  

Procès-verbal de l'ouverture de PAI-Afrique par GRB au 
Maroc 

Depuis le 2020-08-12 https://bit.ly/3hgbU6L 

Permis Agence de recrutement de travailleurs étrangers 
temporaires 

Jusqu’au 2022-05-19 https://bit.ly/3h2ykYH  

Permis professionnel CRHA Raymond Brouillard  Depuis le 2008-12-12 https://bit.ly/3wREaTK  
  

Partenaires de votre succès ! 
 

Notre équipe, notre fierté ! 
Notre clientèle, notre passion ! 

 

Rencontrez l’équipe IRPA ici  : 
https://www.irpa.pro/contacts  

 

L’équipe PAI-Afrique : 
https://www.profilaction.ca/equipe  

https://bit.ly/3h02v2P
https://bit.ly/3eo2o0E
https://bit.ly/3zSzgrg
https://bit.ly/3hgbU6L
https://bit.ly/3h2ykYH
https://bit.ly/3wREaTK
https://www.youtube.com/embed/rRMIxEKI_a4?feature=oembed
https://www.irpa.pro/contacts
https://www.profilaction.ca/equipe
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UN MOT SUR Raymond BROUILLARD 
B. Sc., M.B.A., D.E.S.S., CRHA 
Politologue de formation, entrepreneur, chercheur-intervenant 

et concepteur du Système de gestion R.H. IRPA®, initiateur 

depuis 2017 du réseau mondial de Partenaires IRPA, Raymond 

Brouillard est spécialiste en gestion stratégique du changement, 

en gestion de la relève et du « transfert intergénérationnel », en 

développement entrepreneurial et en diagnostic organisationnel.  

Détenteur d’une maîtrise en administration des affaires depuis 

1995, il poursuit au milieu des années 2000 des études 

spécialisées de 2e et de 3e cycle en gestion de la dynamique 

humaine et en psychologie du travail. Membre de l’Ordre des 

administrateurs agréés du Québec entre 1995 et 2008, il est 

depuis membre de l’Ordre des conseillers en 

ressources humaines agréés du Québec.  Il 

est également Mentor accrédité à la 

Fondation de l’entrepreneurship depuis 2007. Formateur agréé 

auprès de la Commission des partenaires du marché du travail depuis plus de 20 ans, il est Partenaire 

Expert auprès du Groupement des chefs d’entreprise du Québec à partir de 2008.  Il fonde en 2016 

et dirige depuis le CERIPA, le Cercle d’étude, de recherche et d’innovation en psychoculture 

appliquée dont la mission première est d’assurer le codéveloppement professionnel de tous les 

partenaires IRPA certifiés et en voie de l’être. 

Président depuis 2000 de Groupe-conseil Profil Action, société de services-conseils dans laquelle il se 

spécialise en dotation R.H. et en développement organisationnel, il cesse ces activités 

professionnelles au Canada en 2016, notamment après huit ans en collaboration avec l’office 

gouvernemental Emploi-Québec, pour se consacrer à plein temps depuis à la construction de son 

équipe de relève au Maroc au sein de la start-up qui en est née, PAI-Afrique. Depuis 2019, PAI-

Afrique est distributeur mondial exclusif du Système de gestion R.H. IRPA® et chasseur de têtes à 

travers la francophonie internationale pour les meilleures agences de recrutement du Québec. 

Au Maroc notamment chez nos clients IRPA, avec son équipe professionnelle Raymond Brouillard se 

fait un devoir de procurer à notre clientèle des solutions RH adaptées au style de gestion et aux 

besoins de leur organisation. Au Québec, par sa connaissance intime du marché de l’emploi, de la 

gestion des ressources et des dynamiques humaines, il permet aux recruteurs professionnels 

québécois de trouver rapidement les meilleures candidatures étrangères pour leurs clients d’affaires, 

notamment avec le taux de maintien en emploi le plus élevé qui soit. 

https://www.irpa.pro/
https://www.irpa.pro/
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PROPOSITION DE SERVICES ENTRE : 
CROSSING SARL, le « Client » :  

Lot 140 Zone Industrielle Mly Rachid Ben M'sick Sidi Othmane, 20100 Casablanca 

MAROC, représentée aux présentes par Monsieur Karim DIOURI, directeur général; 

ET   

Gestion Raymond Brouillard INC., opérant sous le nom de PAI-Afrique au Maroc, ci-

après appelée « Prestataire de services » : 

3 Derb Lamharmi Sidi Youssef Ben Ali, Marrakech 40050 Maroc, représentée aux 

présentes par Madame Asma BENBELLA, gérante de PAI-Afrique au Maroc. 

 

(Le Client et le Prestataire de services sont ci-après appelés individuellement « Partie » et 

collectivement « Parties »). 

PRÉAMBULE  

ATTENDU QUE le Prestataire de services est une entreprise spécialisée d’accompagnement en 

ressources humaines, offrant notamment des services d’intégration d’outils de gestion R.H. 

structurants et utiles dans la gestion quotidienne d’entreprises, tout en assurant un 

accompagnement professionnel visant l’optimisation de la gestion de la dynamique humaine au 

sein de l’organisation;  

ATTENDU QUE le Client est une entreprise œuvrant dans le domaine de la fabrication de 

vêtements, qui souhaite intégrer à ses processus internes des outils R.H. de qualité permettant 

notamment l’optimisation de sa capacité décisionnelle en matière de réaffectation de postes et 

de planification de la main d’œuvre.  

OBJET 

1. Services 

Le Prestataire de service s'engage envers le client à fournir les services du Système de 

gestion R.H. IRPA® pour différentes personnes œuvrant au sein de leur organisation, de 

https://f5e4b322-8214-4aff-bd32-6bfd5b39d0a8.filesusr.com/ugd/e27fe5_0a3a2e20ac4e4a9cae6860d5e9bd99fc.pdf
https://www.irpa.pro/
https://www.irpa.pro/
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même que des services professionnels d’interprétation des résultats IRPA obtenus, en 

fonction d’objectifs à atteindre, ou de questions spécifiques à répondre, dans le cadre 

d’activités de gestion R.H./D.O. internes chez CROSSING SARL.  

De son côté le Client souhaite bénéficier de l’expertise du Prestataire de services, dans le 

but d’optimiser ses processus internes, rendu possible en raison de l’expertise et des outils 

R.H. développés et déployés par le Prestataire de services. 

Le Prestataire de services accepte de fournir les Services au Client selon les modalités et 

conditions ci-après énoncées.  

Les Parties conviennent que Messieurs DIOURI et CAVIEZEL recevront conjointement les 

rapports IRPA et les services conseils afférents, fournis par l’équipe de PAI-Afrique dans le 

cadre de cette mission, au titre conjoint de mandants. 

Les Parties conviennent que chaque participant recevra personnellement ses rapports 

IRPA, remis par un(e) conseiller(ère) IRPA certifié(e), avant ou au plus tard trente (30) jours 

de calendrier après la remise desdits rapports aux mandants.  

Notre proposition financière vous est présentée dès la prochaine page.  
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Proposition financière (article 1) 

D ITEM 
Unité 

DH/HT 
Total 

DH/HT 

1 

DIX (10) DROITS D’ACCÈS IRPA 

• Dix (10) rapports Classique N° 1 avec analyse spécialisée 

• Dix (10) rapports Indices de gestion N° 2 (inclus) 

Bonus : Un (1) droit d’accès (avec service) inclus pour Monsieur CAVIEZEL 

2 100 
1 400 

21 000 

14 000 

2 

UN (1) TABLEAU IRPA DE GESTION D’ÉQUIPE 

Analyse comparative, évaluation des écarts type et des moyennes internes, 
sur équipe existante ou en construction. 

2 800 Option 

3 

UNE (1) SÉANCE D’ORGANISATION de mission réalisée chez PAI-Afrique, avec 
répartition des rôles et des responsabilités spécifiques. Proposition aux 
mandants d’un courriel d’invitation à la passation IRPA qui sera distribué aux 
participants concernés. Distribution des invitations par courriel et suivis 
nécessaires pour la passation des questionnaires sur le lien personnalisé 
CROSSING (Passation et cueillette en ligne). 

S/O Inclus 

4 

Dix (10) ateliers individuels, service en visioconférence ; avec une conseillère 
IRPA certifiée : présentation des résultats des deux (2) rapports de gestion 
IRPA à chaque participant; réponse aux questions individuelles sur la base des 
résultats du participant. Livraison des documents en format PDF. 

700 7 000 

5 

Présentation de gestion en visioconférence ; avec Raymond BROUILLARD, 
Conseiller en ressources humaines agréé et concepteur du Système de gestion 
R.H. IRPA®, en présence de l’équipe IRPA de PAI-Afrique, en compagnie de nos 
mandants MM. DIOURI & CAVIEZEL de CROSSING.   

A- Présentation des résultats de chaque participants (2h30);  
B- Réponses à toutes les questions de premier niveau de nos mandants (30-

60+ minutes).  
C- Incluant préparation et matériel de présentation. Livraison des 

documents en format PDF. 

Forfait 3 000 

    

 TOTAL, hors taxes 24 000 

 TVA 20% 4 800 

 TOTAL, toutes taxes comprises 28 800 

Grand Total : 28 800 DH  

Arrêtée le Présent devis à la somme de Vingt-huit Mille Huit Cents Dirhams, TTC. 

https://fr.surveymonkey.com/r/IRPA-CROSSING
https://fr.surveymonkey.com/r/IRPA-CROSSING
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2. Étapes de la réalisation  

A la signature du contrat, le client fournit au prestataire de services les éléments 

d'information nécessaires à la réalisation de sa mission. Les travaux sont dès lors réputés 

avoir débutés.  

3. Rémunération et conditions de paiement 

a) La somme forfaitaire convenue de la présente mission est donc de :  

• Vingt-huit Mille Huit Cents Dirhams, TTC. 

b) Un premier versement équivalent à vingt-cinq pourcent (25 %) de la somme 

forfaitaire précédente, soit sept-mille-deux-cents dirhams toutes taxes comprises     

(7 200 DHS TTC), versée dans les trois (3) jours ouvrables suivant la signature de la 

proposition de services, sur présentation de notre facture à cet effet.  

c) Finalement, le client devra payer la rémunération prévue, plus toutes les taxes 

applicables, moins la somme déjà versée selon l’article précédent, dans les sept (7) 

jours de calendrier suivant la fin de la mission selon sa description présentée dans 

notre proposition financière à la page précédente. 

• Tout paiement est effectué par transfert électronique selon les modalités 

apparaissant sur nos factures, ou autrement convenues entre nous, soit à 

l’attention de PAI-Afrique, ou de la Société-mère Gestion Raymond Brouillard 

INC. ou de sa gérante au Maroc, Madame Asma Benbella. 

4. Obligations du client   

Les mandants cités précédemment s’engagent à fournir toute leur collaboration au 

prestataire de services afin de lui permettre de s’acquitter correctement de son mandat, 

sans retard indu. Ils s'engagent notamment à lui procurer tous les renseignements et 

documents requis ainsi que les autorisations et approbations dans les 48 heures suivant 

la demande.  

5. Obligations du prestataire de services 

Le prestataire de services s’engage à accomplir le mandat conformément selon les 

étapes de réalisations présentées. Le prestataire de services s’engage aussi à respecter 

l’échéancier des étapes de réalisation prévu au mandat ou tout autre échéancier que les 

parties pourront convenir. 
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6. Engagement de confidentialité et de non-divulgation 

Le prestataire de service reconnaît que certains éléments d'information fournis et à être 

fournis par le client ont ou peuvent avoir une importance stratégique considérable et 

peuvent donc représenter des secrets commerciaux pour les fins du présent contrat. 

Pendant la durée du présent contrat et pendant une période de deux (2) ans suivant la 

fin de celui-ci, sauf en ce qui concerne les éléments d'information faisant partie du 

domaine public, le prestataire de service s'engage envers le client à : 

a. Garder confidentiel et ne pas divulguer les éléments d’information ; 

b. Prendre et mettre en œuvre toutes les mesures appropriées pour conserver le 

caractère confidentiel des éléments d’information ; 

c. Ne pas communiquer, transmettre, exploiter ou autrement faire usage, pour son 

propre compte ou pour autrui, des éléments d’information ; 

d. Prendre toutes les mesures appropriées pour que les représentants, agents, 

mandataires, dirigeants, employés et toutes personnes liées au prestataire de service 

maintiennent le caractère confidentiel des éléments d'information pour et au 

bénéfice exclusif du client. 

7. Engagement réciproque de non-sollicitation de personnel 

Pendant la durée du présent contrat et pendant une période de deux (2) ans suivant la 

fin de celui-ci, chacune des parties s'engage à ne solliciter, embaucher, engager ou 

retenir les services, directement ou indirectement, d’aucun employé de l'autre partie. Si 

une partie fait défaut de respecter cette obligation, elle doit immédiatement verser à 

l'autre partie une somme équivalente à UNE (1) ANNÉE de rémunération BRUTE + FRAIS, 

de l'employé embauché au moment du défaut, à titre de pénalité. 

8. Représentations du prestataire de services 

Le prestataire de services représente et garantit au client : 

a. Qu’il possède la capacité requise afin de s'engager en vertu du présent contrat, telle 

capacité n'étant nullement limitée par un quelconque engagement envers une tierce 

personne ; 



PROPOSITION DE SERVICES  
Support à la gestion des ressources humaines 
et au développement organisationnel 

© 2021 PAI-Afrique. Tous droits réservés.  
 

Client PAI 

  

 

9 

b. Qu’il possède l'expertise et l'expérience requises afin d'exécuter et de mener à terme 

les obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat ; 

c. Qu’il va rendre les services de façon professionnelle et efficace selon les règles 

généralement reconnues par l'industrie à l'aide de la technologie appropriée et 

d’outils de recherche et d’analyse des courants les plus récents ; 

d. Qu’il va respecter toutes et chacune des spécifications relatives aux services qu’elle 

doit rendre ;  

e. Qu’il va respecter tout droit, titre ou intérêt de propriété intellectuelle appartenant à 

tout tiers dans tout outil de recherche et d’analyse qu’elle va utiliser ;  

f. Qu’il ne va utiliser aucune information confidentielle ou secrète de commerce 

appartenant à toute tierce personne, à moins d'avoir reçu l'autorisation écrite de 

cette dernière. 

9. Résiliation du contrat par le client  

a) Le client peut résilier le présent contrat en tout temps par lettre recommandée 

envoyée au prestataire de services avec accusé de réception.  

b) Pendant la période de réalisation de la mission, le client demeure responsable sans 

aucune réduction ou remise, du paiement des services rendus, du paiement des 

services additionnels reçus et du remboursement des dépenses encourues, le tout 

selon les activités effectives réalisées par le prestataire de services et consignées 

sur une feuille de route remise comme preuve de tous les travaux accomplis 

jusqu’au jour de la réception de l’avis de résiliation du présent contrat. 

c) Nonobstant ce qui précède, si le prestataire de services fait défaut de respecter les 

termes de l’exécution des services indiqués dans les spécifications par sa propre 

faute ou négligence ou par celle de ses employés, le client peut alors résilier le 

présent contrat par lettre recommandée envoyée au prestataire de services avec 

accusé de réception, qui doit alors rembourser au client toute somme d'argent 

versée en vertu du présent contrat. 
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10. Résiliation du contrat par le prestataire de services 

Le prestataire de services peut résilier le présent contrat en tout temps si le client ne 

respecte pas l'une ou l'autre de ses obligations en vertu du présent contrat, malgré une 

mise en demeure du prestataire de services par lettre recommandée avec accusé de 

réception du client.  

11. Devises 

Toutes les sommes d'argent prévues à nos honoraires dans le présent contrat réfèrent à 

des devises marocaines. 

12. Responsabilité 

Le prestataire de services sera responsable de toute erreur ou de toute omission de 

quelque nature que ce soit dans l’exécution de ce mandat.  Cependant, en cas de force 

majeure, le prestataire de services ne sera pas responsable de la non-exécution ni des 

retards dans la réalisation d’une obligation du présent mandat. D’origine extérieure, la 

force majeure est un événement imprévisible, inévitable et irrésistible qui rend 

absolument impossible l'exécution d'une obligation.  Elle est habituellement reconnue 

par la jurisprudence des tribunaux. Le prestataire de service conviendra d’un nouvel 

échéancier avec le client si tel est le cas. 

13. Sous-traitance 

Le prestataire de service ne peut faire exécuter le contrat en sous-traitance ou par un 

tiers. Tous les travaux sont exécutés par les membres du personnel salarié de PAI-

Afrique, succursale au Maroc de Gestion Raymond Brouillard Inc sous la supervision 

professionnelle directe de Raymond BROUILLARD, CRHA. 

14. Exemplaires 

Lorsque signé électroniquement par les parties, chaque exemplaire validé 

électroniquement du présent document est réputé être un original, et ces exemplaires 

reflètent ensemble qu'une seule et même entente. 

15. Entrée en vigueur du contrat 

Le présent contrat entre en vigueur en date de signatures des deux parties. 

https://f5e4b322-8214-4aff-bd32-6bfd5b39d0a8.filesusr.com/ugd/e27fe5_0a3a2e20ac4e4a9cae6860d5e9bd99fc.pdf
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16. Fin du contrat 

Le présent contrat se termine dès la livraison conforme des services prévus à l’article un 

(1) des présentes.  

NOTE :  Tout outil IRPA supplémentaire requis par notre Client, ou service 

afférent rendu et n’apparaissant pas aux termes des présentes, sera 

facturé en sus selon nos termes habituels. 

 

EN FOI DE QUOI les parties déclarent qu'elles ont lu et accepté toutes les modalités stipulées 

dans le présent contrat. 

Signature des parties 

 
 
 
_________________________________ _____________________ ___________ 
Monsieur Karim DIOURI, directeur général Ville    Date 
CROSSING SARL 
 

 
 
 
_________________________________ _____________________ ___________ 
Madame Asma BENBELLA, vice-présidente Ville    Date 
Gestion Raymond Brouillard INC. 
 

 
 


