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 بخصائص اإللمام عىل الحج لمنظم   كوينالت أسس كزتر ت

 يحفزف .الحجاج مع التعامل تقنيات اكتسابو  ،التنظيم مهمة
   والتجارب التأطي   قواعد  من مكتسباته خالل من المتدرب

 ف 
 نظيملتل الوصول أجل من الذات عىل االعتماد  عىل الميدان
 .الهادف

 مدرب لكل الهامة الحقائب من تعد  التدريبية والحقيبة 
   ومرب    ومعلم

ات تمهارا لقني فهو  ,الميادين كل  ف   وخي 
   تطبيقية
 .المستوى عال   وبطابع المجموعات قيادة مجال ف 
امج    يجري مما  مبتكرة التكوين في 

 الفائدة لتدعيم الميدان ف 
 .المجموعة قائد  به يقوم أن يجب الت    المهمة جنجا وإل 
 تجاربنا  إللمام ا مع جنجتهد انب تحثنا  التدريبية الحقيبة هذهف
  
 .وعمال علما  المجموعات قيادة مجال ف 
 بي    جمعل العملية التطبيقات عىل إيفوب معهد  برجنامج ركز ت

 أال  باألمر  للمعت    الخدمات أحسن ولتقديم والمفيد  الممتع
  ,الحاج وهو 

Centre de formation agréé 

 مركز معتمد

  كــــــويـــــنالت

La formation  
La formation des organisateurs du pèlerinage est axée 
sur la connaissance des caractéristiques détaillées de 
toute l’organisation du pèlerinage.   
L’organisateur est censé acquérir  les techniques pour 
faire face aux différentes constances dans le métier.  
La connaissance est l'une des principales références 
de chaque entraîneur dans son domaine. 
L’organisateur a le devoir de diriger son équipe avec 
un professionnalisme décent. 
De ce fait, les programmes de formation  du centre 
IFOP sont conçus pour consolider le guide à réussir 
dans ses factions. 
Ces conceptions nous incitent à nous efforcer 
ensemble de bien préparer nos guides à accomplir 
leurs devoirs convenablement. 
Le programme IFOP se concentre sur les concepts 
pratiques afin de fournir les meilleurs prestations pour 
les pèlerins qui ne sont autres que les invités de Dieu. 



Un référencement pour le Hajj… 

Rien ne remplace les bons moments et la joie d’un pèlerinage bien 
accompli, et rien ne peut compenser le bonheur de cet évènement en cas 
de désagrément. L’envie émotionnelle et la convoitise du pèlerin et celle 
de sa famille, se préparent amplement et configurent la réalisation de 
leurs rêves avec une forte spiritualité dans les lieux saints. 
 
Pour ne pas être déçu par un tel bouleversement, les organisateurs 
comme les pèlerins, ne doivent rien laisser au hasard. Ils doivent coopérer 
et être d’une extrême vigilance afin de concevoir cet étonnant 
évènement. Étant donné que ce riche moment n’a pas de prix et il ne peut 
être évaluable en terme matériel, nous n’avons pas le droit de le rater.  
La loi en vigueur concernant la gestion du protocole administratif du suivi 
du pèlerinage a toute sa place pour contraindre tous les responsables, 
organisateurs, prestataires et administrateurs de les persuader a honorer 
les convenances prévues par les réglementations et conclues avec les 
pèlerins. Ceci est évident dans un cadre administratif.  
En plus des réglementations en vigueur dans l’activité de l’organisation, le 
responsable doit tenir compte du coté religieux de la mission en plus de 
son devoir d’ordre commercial. Par malheur, dans beaucoup de cas où un 
litige est révélé, on constate que le coté commercial règne et ne laisse 
rarement place aux mœurs humaines et sentimentales. 
Quand aux dédommagements au cas où un manquement est parvenu, sa 
consolation après un pèlerinage manqué, ne suffit pas à combler le vide, 
et ne peut en aucun cas récompenser l’occasion ratée. De ce fait, et pour 
éviter ce genre de désagrément, il faut que l’organisateur soit d’une 
extrême vigilance et veille aux bon déroulement de toutes les phases et 
étapes du voyage. 
Formellement, il est du devoir de l’organisateur d’épauler décemment le 
pèlerin durant tout son séjour. Il doit s’investir d’une patience habile afin 
de bien le servir et lui préparer le climat adéquat. 
Entre autre, il est vivement conseillé au pèlerin ainsi qu’à sa famille d’être 
averti de ne voyager qu’avec une agence agréée, d’avoir en plus le reflexe 
absolu pour connaitre ses droits et devoirs, de faire mentionner tous les 
accords sur le contrat. Il est nécessaire aussi de bien connaitre le système 
du rituel du Hajj, afin qu’il puisse réclamer d’être soutenu durant tout son 
voyage.  
Dans cette optique, l’institut de formation des organisateurs du 
pèlerinage, (IFOP) appellent au report des textes existants dans le 
domaine du tourisme. Il canalise son inspiration afin de produire des 
programmes aux responsables et aux chefs de groupe qui leurs 
permettent de jouir d’une position sereine dans l’amélioration des 
conditions de cette activité et avoir la solidarité signifiante avec les 
pèlerins et leurs familles.  

Abdellah HAFID 

 











A l’issue de la formation, les 
candidats seront en mesure de 
pouvoir : 
•Diriger une équipe. 
•Gérer des prestations et 
demandes de tous les membres 
du groupe 
•Animer les démarches 
stratégiques de la structure de 
son organisation. 
•Soutenir la performance du 
bon suivi de l'accompa-
gnement. 
•Développer l'activité dans le 
respect des droits et des 
devoirs avec tous les pèlerins.  
• Participer à la gestion et à la 
consolidation des étapes 

 التدريب،  اقناء  بعد 
 :سيتمكن المستفيدين من 

 .فريق وزعامة قيادة •
ها تنفيذمع الخدمات إدارة •

 بسهولة مع كل أفراد المجموعة
اتيجيالخطط تيسير • مع  ةاالسير

 .الحجاج
بمرافقة األداء طريقــــــــــــــــــــــــة دعم •

 .مثالية
ام ـــــــــــــــــــــــــــــــحمع إتطوير األعمال • ير

 .الحقوق والواجبات
ي إدارة •

والتنسيق المشاركة ف 
 بير  الدورات 

St ructurer  
l ’ act ivit é 

 اكتساب قدرة المسؤولية= التدريب 
Formation = Acquisition de la capacité de responsabilité 

 

Le but de l'Institut est 
d'unifier les stratégies 
de d'organisation entre 
les organisateurs 
et de donner les 
mêmes fondements à 
tous les chefs de 
groupes 

 المعهد  برامج من الهدف
اتيجيات توحيد  هو   االسير

 المنظمير   بير   التنظيمية
 التوجيهات نفس وإعطاء
 المجموعات قادات لجميع



Ministère du Hajj et de l’Omra 

الحج والعمرةوزارة   

Le bureau des Adillahs 
األدالءمكتب   

La Moassassa 
وأوروباالمؤسسة لحجاج تركيا   

Le Motawef 
 المطوف

L’organisateur 
 المنظم

Le Pèlerin 
 الحـــاج

Le dirigeant de groupe  
 رئيس المجموعة

«  Chef de groupe » 

Institut de formation IFOP 

Le system du Hajj    الحجنظام  























97% des pèlerins, 
 visitent la Mosquée de Médine 

Al Madinah Al Monawara 



L’IFOP 
Une formation 
Une mission 

� Participer au développement de l’activité HAJJ.  
� Répondre aux besoins de Pèlerins.   
� Contribuer à une meilleure convenance entre les 

droits et les devoirs.  

Se former c’est  : 

Dans l'ensemble de nos formations,  
Nous apprenons les techniques 

professionnelles de l’activité 

 نتعلم   أثناء دوراتنا التدريبية،
 للتنظيمالمهنية كل التقنيات 

 L’ I FOP  
Accompagne les organisateurs 
Proche des pèlerins 

 مالزم بالمنظمين
 من الحجاج قريب 



     ,,,معا 
 لتحقيق نموذج مثالي للحج

Formons 
les chefs de groupe 

 فلنؤطر رؤساء المجموعات



La fonction du guide  
est plus qu’une responsabilité 

La formation des chefs de groupe 

ورة الحج مجموعات قادة وإعداد  تدريب إن   ضر
عا  وواجبة مطلقة   أن المنظم عىل فيجب .وعدال شر

ر  كفء  قادة مع إال  يتعامل ال   لم وإن ، ومتعلمي 
 تكوينهم عىل مسؤولون فهم كذلك  الوضع يكن

 .أداء خي   واجباتهم أداء لهم ليتسنر  للمهمة

Former et préparer les dirigeants des groupes de pèlerins est une nécessité 
absolue et impérative.  
L'organisateur agréé ne doit traiter qu’avec des dirigeants compétents et 
éduqués. Sans quoi, il  se trouve dans l’obligation de les prépare et les former 
afin de pouvoir leurs confier la lourde responsabilité d'accomplir leur devoir. 

الدليلوظيفة   
أكثر من مجرد مسؤولية   

Quoi que nous disions, quoi 
que nous fassions, le guide 
ou chef de groupe 
professionnel est l’homme 
ou la femme clé du bon 
accomplissement et de la 
réussite du Hajj.  
 
Pour cela, la formation et 
l’initiation des responsa-
bles doit être imposée et 
soutenue afin d’assurer le 
bon déroulement  l’objectif 
ambitionnée dan le Hajj. 

 التعليقات، بلغت مهما 
 قائد أو  المرشد  يبق  

 هو الفعال المجموعة
ر  المرأة أو  الرجل  الرئيسيي 
 الحج عملية إلنجاز
 .أدائه وإتقان

 
ورة فإن ولهذا،  ضر

ء ودعمهم تدريبهم ي
 شر

 لضمان منه مفر  ال 
 تحقيقو  المأمولة النتائج
 .المنشود الهدف



’excellent guide est celui qui exerce 

une influence sage sur les membres de son 
groupe dans le but de les amener à réaliser 
les objectifs fixés. 
 

Le Guide actif, communique efficacement ses 
intentions et sait quand il doit poursuivre son 
action ou les réorienter pour atteindre 
l’objectif. Le bon suivi est souvent fondé sur 
l’action plutôt que sur la fonction.   
 

Les démarches que le guide entreprend au 
titre de leader, impliquent l’usage de son 
influence personnelle concernant les 
résultats visés par l’organisation.  
 

Le leader responsable doit être un sponsor, 
avec un sang froid, il doit être capable de 
contrôler ses propres sentiments tout en 
prenant le temps de prendre des décisions et 
de  demander conseil. 

 

 تكٌٌف فً حكٌم بتأثٌر ٌتمتع الذي الشخص هو الممتاز الدلٌل
 .مجموعته مع المحددة األهداف وتحقٌق

 
 متى ٌعرف فهو برامجه، مع إٌجابً بشكل الفعال الدلٌل ٌتواصل

  ٌعتمد ما غالبا   .الهدف لتحقٌق توجٌهه ٌعٌد أو عمله ٌتابع أن ٌجب
 .الوظٌفة من بدال   القرار  التخاذ النتائج على

 
 التأثٌر استخدام كزعٌم الدلٌل ٌتخذها التً الخطوات تتضمن

 .المتوقعة النتائج إلى للوصول  الشخصً
 

 مرتاح ولٌكون بمسؤولٌته، كفٌل المسؤول الزعٌم ٌكون أن ٌجب
 على السٌطرة من وٌتمّكن التأطٌر فً مواقفه جمٌع فً البال

 مع والمشورة الفصل قبل الكافً الوقت أخذ مع الخاصة مشاعره
 .القرار أصحاب

 املرشد
 الناجح



VRAI ou FAUX : Il est possible d'annuler un dossier en cas 
d'impayé. 
 
 
 
Si votre client ne remplit pas son obligation de payer selon 
l'échéancier de son BI, l'agence est tout à fait en droit 
d'annuler le dossier en conservant les sommes déjà versées. 
Si un chèque vous revient impayé avant le départ d'un client 
et que votre contrat ne prévoit pas la résiliation, la procédure 
est d'envoyer un courrier de mise en demeure à votre client 
en recommandé. De même si le chèque vous revient impayé 
après le départ de votre client. 
Le service juridique de TourCom peut vous fournir le modèle 
adapté. 
Pour solder un dossier à distance, mieux vaut privilégier le 
virement bancaire.  
De même, à moins de 30 jours du départ, il est préférable de 
refuser les paiements par chèque 
Enfin, en cas d'impayé lié à une fraude à la carte bancaire, 
n'oubliez pas déposer plainte contre le fraudeur dès que 
vous constatez le paiement frauduleux. 
Vous souhaitez en savoir plus ? 
Inscrivez-vous à la formation 
Prévention des fraudes et gestion des impayés 
le jeudi 11 Mai 2017 
 
L’Equipe Tourfinance  



م كري  ان   رمض 




