PROGRAMME « TAEHIL »
FORMATION QUALIFIANTE

ANTICIPATION DES BESOINS EN RESSOURCES HUMAINES

Appel d’offres
Pour la réalisation d’actions de formations qualifiantes ou de
reconversion au profit des chercheurs d’emploi inscrits à
l’ANAPEC

Cahier des Charges N°1/AR BMKH/2021
- A télécharger à partir du site web de l’ANAPEC –
www.anapec.org
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TITRE I. PRESENTATION DU PROGRAMME TAEHIL « FORMATION
QUALIFIANTE »
I .1 PROGRAMME TAEHIL/ FORMATION QUALIFIANTE
Le présent appel d’offres a pour objectif de mettre en place des formations qualifiantes permettant
de répondre aux besoins potentiels en recrutement des entreprises au niveau du royaume, et ce dans
le cadre du programme TAEHIL mis en place par le Gouvernement, et dont la mise en œuvre est
confiée à l’ANAPEC.
Le programme TAEHIL est régi par un manuel des procédures téléchargeable à partir du site de
l’ANAPEC www.anapec.org. Rubrique (actualités et évènements.)
I.2 ROLE DE LA COMMISSION TECHNIQUE
La commission technique issue du Comité Régional d’Amélioration de l’Employabilité (CRAME)
dont les membres permanents sont le Directeur régional de l’ANAPEC et le Délégué de la
Formation Professionnelle, a pour mission la validation de la carte de formation et du cahier des
charges de l’appel d’offres (opérateur de formation, filière et effectif) en se basant sur les dossiers
administratif, technique et financier déposés. Il est souhaité que les associations professionnelles
concernées par cet AO soient représentées au sein de cette commission. Cette dernière peut aussi
demander aux opérateurs de formation de présenter devant elle leurs offres en les argumentants.
Cette commission délibère moyennant un PV signé et cacheté par les membres présents lors de la
sélection
I.3 ROLE DE L’AGENCE REGIONALE DE L’ANAPEC
L’ANAPEC en tant que gestionnaire des Mesures pour l’emploi, et notamment du programme
TAEHIL, agit dans ce processus de sélection à travers :






La validation des propositions des besoins en formation qualifiante remontées par les
agences locales et l’élaboration de la carte régionale ;
La validation de la carte et du cahier des charges de l’appel d’offres par la commission
technique issue du CRAME ;
Le recueil des offres déposées ;
La préparation des travaux des commissions techniques pour la sélection ;
La diffusion de la liste des opérateurs de formation sélectionnés.

I.4 ROLE DE L’AGENCE PROVINCIALE OU PREFECTORALE DE L’ANAPEC
Les actions de formation sont réalisées au niveau local. L’agence provinciale ou préfectorale
assure particulièrement les actions ci-après :








Proposition des emplois métiers objets des formations ;
Visite des locaux de l’opérateur de formation par une commission composée du
directeur de l’agence et de deux conseillers pour avis ;
Information des opérateurs de formation en étroite collaboration avec l’agence
régionale ;
Information des chercheurs d’emploi et leur assistance à l’inscription aux actions de
formation ;
Sélection des bénéficiaires en étroite collaboration avec l’opérateur de formation ;
Suivi du démarrage et du bon déroulement des actions de formation ;
Suivi des insertions des bénéficiaires des actions FQR
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TITRE II. OBJET DU CAHIER DES CHARGES
II.1 OBJET DE L’APPEL D’OFFRES
Le présent appel d’offres a pour objectif de sélectionner les opérateurs de formation qui prendront
en charge les formations des chercheurs d’emploi inscrits à l’ANAPEC sur des emplois métiers leur
permettant d’améliorer leur employabilité.
Les emplois métiers objets de la carte FQR 2021 ont été élaborés suite à l’analyse :
 Des résultats de la veille prospective des différentes régions du royaume. Ces études ont
pour objectif l’identification des besoins en recrutements des entreprises à court et à moyen
terme et la création d’une dynamique au niveau régional en informant et mobilisant les
différents acteurs pour l’amélioration de l’employabilité ;


Des offres insatisfaites durant les trois dernières années ;



Les projets structurants et/ou d’investissement et les conventions sectorielles ;



Les taux d’insertion des filières démarrées au cours des deux dernières années.

Les emplois métiers concernés sont arrêtés par agence. Le présent cahier des charges précise les
modalités et les conditions nécessaires pour la sélection des opérateurs de formation.

II.2 EMPLOIS METIERS OBJETS DE L’APPEL D’OFFRES
La carte des emplois métiers et les effectifs correspondants à l’appel d’offres sont téléchargeables
au niveau du site web www.anapec.org; rubrique (actualités et évènements.)
Les opérateurs de formation sont invités à consulter la carte des actions de formation en
permanence, afin de pouvoir tenir en compte les différentes mises à jour éventuelles de la carte.
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TITRE III. DEPOT DES OFFRES
III.1 CONSTITUTION DES DOSSIERS
Le cahier des charges et la carte des emplois métiers sont téléchargeables à partir du site ANAPEC :
www.anapec.org rubrique; (actualités et évènements.)
Le dossier à déposer est constitué d’une partie administrative, d’une partie technique et d’une partie
financière.
1. PARTIE ADMINISTRATIVE
La partie administrative du dossier de candidature de l’opérateur de formation comprend les
documents ci-après :
1. Attestation récente d’assurance des candidats en formation couvrant l’année de formation
courante (attestation d’assurance de responsabilité civile scolaire) ;
Si l’opérateur souhaite former dans une ville autre que celle de sa région, l’attestation d’assurance à
ramener doit être sur la même ville de formation.
2. Copie légalisée d’une attestation récente de la CNSS pour soumissionner aux marchés publics
nouvelle version (sauf pour les opérateurs publics) ;
3. Copie légalisée du statut de l’opérateur de formation (sauf pour les opérateurs publics) ;
4. Copie légalisée du registre de commerce (sauf pour les opérateurs publics);
5. Copie légalisée du PV du conseil d’administration et des pièces justifiant les pouvoirs de la
personne habilitée pour signer les documents administratifs (sauf pour les opérateurs publics),
en cas de délégation de signature ou d’associées, un document de délégation des pouvoirs
légalisé doit être déposé (la date de délégation doit correspondre à la date de la signature de la
convention) ;
6. Copie légalisée de l’autorisation d’exercer délivrée par les autorités compétentes ;
(Attestations de références pour les cabinets conseils en formation).
7. Copie du relevé d’identification bancaire en 14 chiffres (RIB)
8. Convention de partenariat à présenter par l’opérateur en cas d’action est délocalisée.
Si l’opérateur souhaite former sur des emplois métiers différents dans la même région, un seul
dossier administratif est suffisant par région.
NB : un délai de 10 jours est accordé aux OF pour compléter les dossiers administratifs.
2. PARTIE TECHNIQUE (SOUS PLIS CACHETE ET FERME)
La partie technique du dossier doit être constitué des volets ci-après :
1. Pertinence et cohérence du projet : c’est l’approche adoptée par l’opérateur de formation
(études, visites, contacts, recueil d’informations…) permettant de justifier l’intérêt de lancer
une action de formation qualifiante pour l’emploi métier cible. Elle doit préciser entre autres :
1. La liste des entreprises intéressées par les profils cibles de la formation ;
2. Le plan de formation conformément au modèle en annexe et le profil visé qui
doit correspondre à l’emploi métier objet de la formation. Les modules doivent être
répartis en deux volets :
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1ervolet correspond à la partie métier et précisant les noms des formateurs par
module ;
2éme volet correspond à la partie transversale et précisant les noms des formateurs
par module (soft-skills, entreprenariat, travail à distance…)
Un module de 60 heures sur les soft-skills est à intégrer systématiquement dans les
plans de formation. Toute offre de formation n’intégrant pas un module sur les
softs skills sera impérativement rejeté.
Un module de 15 heures sur l’entreprenariat est à intégrer systématiquement dans
les plans de formation (idée du projet, démarches de création…).
Un module de 15 heures sur le travail à distance est à intégrer systématiquement
dans les plans de formation et à adapter à l’emploi métier sujet de candidature
((logiciels : MS teams, zoom), réseautage (linkedin, …..)).
N.B : Si le plan de formation est constitué de plusieurs pages, toutes les pages doivent
être signées et cachetées par l’opérateur de formation et portant l’entête de l’OF.
3. La capacité maximale de formation : c’est l’effectif maximal que l’opérateur de
formation est en mesure de former en parallèle.
(À vérifier la capacité maximale de formation des OF ayant postulés pour plusieurs
filières)
2. Copies légalisées des attestations de références en termes de formations similaires et
d’assistance à l’insertion des diplômés délivrées par les entreprises bénéficiaires ;
3. CV des formateurs conformément au modèle en annexe signés et cachetés :
o Les CV de tous les formateurs qui assureront la formation sont à joindre au dossier
technique conformément au plan de formation, avec les justificatifs des diplômes et
de l’expérience légalisés ;
o L’opérateur de formation doit fournir 2 CV par module : 1 CV du formateur principal
et un CV du remplaçant en cas d’indisponibilité du premier.
Il est indispensable de présenter pour les formateurs qui seront chargés d’assurer le
module sur les soft-skills, un certificat justifiant qu’ils ont suivi ce module dans leurs
cursus professionnels.
NB : Ne seront pris en compte que les références qui correspondent aux modules des plans de
formation.
4. Infrastructures et moyens à renseigner sur la fiche de candidature dans le dossier technique ;
a. Infrastructures du lieu de réalisation de la formation (superficie, proximité …etc)
b. Equipements et matériels pédagogiques ;
Au cas où l’opérateur de formation souhaite réaliser des actions dans d’autres villes
que celles où il exerce, il doit renseigner en plus la fiche de candidature par rapport au
lieu de l’organisation de la formation. Dans ce cas il dépose deux fiches de
candidatures signées et cachetées.
5. Méthodologie :
a. Approche pédagogique et didactique, les approches pratiques sont favorisées ;
b. Organisation d’un stage au profit des lauréats ; pour avoir la note de 5 points sur
l’organisation de stage, l’opérateur de formation doit fournir des justificatifs sous
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format d’engagements écrits des entreprises intéressées par des stages dans
l’emploi métier objet de la formation ;
c. Démarche d’accompagnement à l’insertion des participants ;
(L’opérateur de formation doit préciser les actions à entreprendre pour l’accompagnement
à l’insertion des lauréats sur une durée de 6 mois à compter de la date de clôture de
l’action de formation).
Aussi, les opérateurs de formation doivent déposer autant de dossiers techniques que d’emploi
métiers sur lesquels ils souhaitent former les chercheurs d’emploi.

3. PARTIE FINANCIERE (SOUS PLIS CACHETE ET FERME)
Il s’agit pour la partie financière de compléter le tableau des prix de formation par emploi métier et
par candidat :

Emploi métier concerné

Capacité

Coût par heure et par
participant TTC

Ce tableau des prix de formation doit être cacheté et signé par l’Opérateur de formation et déposé
sous plis fermé.
La capacité maximale de formation est l’effectif maximal que l’opérateur de formation est en
mesure de former en parallèle.
III.2 DELAI DE DEPOT DES DOSSIERS
Le dépôt des dossiers concernant le présent appel d’offres s’effectue au niveau des
agences ANAPEC relevant de la région Béni Mellal khénifra, avant le 05 mars 2021 à 16H00

TITRE IV. EVALUATION DES OFFRES
IV.1 OBJET DE LA SELECTION :
L’instauration du système de sélection vise à identifier des opérateurs de formation qui répondent
aux exigences de la formation qualifiante conformément au manuel des procédures TAEHIL. Ace
titre, la sélection permet de s’assurer que ces opérateurs de formation ont la capacité de dispenser
une formation de qualité : disposition des ressources humaines, des équipements et de
l’infrastructure nécessaires, l’utilisation de l’approche pédagogique adéquate, l’organisation des
stages et l’accompagnement à l’insertion.
IV.2 COMMISSION DE LA SELECTION :
La sélection est assurée par région par la commission technique issue du CRAME et ce
conformément au manuel des procédures « TAEHIL » et de la circulaire.
IV.3 CRITERES D’EVALUATION DES OFFRES :
L’évaluation des offres est effectuée sur la base du PV de la visite d’une commission de l’agence
locale, de l’examen des dossiers administratifs et techniques et de l’évaluation technico-financière.
ANAPEC
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Toutefois, la Commission technique peut rejeter systématiquement l’offre de tout opérateur de
formation ayant déjà réalisé une action de formation au cours de l’année n-2 et pour laquelle le taux
d’insertion n’a pas dépassé 40%.


Visite de la commission relevant de l’agence locale :

Une commission composée du directeur local et de deux conseillers de l’agence est appelée à
réaliser une visite pour apprécier le lieu de déroulement de la formation et les moyens mis à
disposition.
Cette visite est sanctionnée par une grille d’évaluation qui doit être adressée à l’agence régionale
qui doit la compléter pendant les travaux de sélection (la grille ne doit contenir aucune réserve).
La commission technique peut se réserver le droit de réaliser des visites aux locaux de déroulement
de la formation.


Présélection sur dossier administratif :

Les dossiers doivent être complets et constitués conformément à l’article III.1 du présent appel
d’offres.


Présélection sur dossier technique :

L’évaluation technique est réalisée conformément à la grille ci-dessous :
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I. tableau récapitulatif
Opérateur de
formation
ville
Capacité
maximale à
former en
parallèle

Région
Emploi métier

(À vérifier la capacité maximale de formation en parallèle des OF ayants postulés
pour plusieurs filières)

I. critères d'évaluation
Pertinence et cohérence du projet
a- liste des entreprises intéressées par les profils cibles de la
formation(1 point par entreprise plafonnée à 4 points)
d- plan de formation validée par trois entreprisesde la région(9 points)
note I
II- références et expérience des opérateurs de formation en
matière de formation dans la filière cible
le nombre de référence en entreprise dans la filière (2pts par attestation
plafonné à 8)
note II

Note
commission

x sur

13

X sur

8

III-profils et références des formateurs dans la filière
a- diplôme et formation (1)
bac+2 (1 point par CV plafonné à 4)
Bac+3/ bac+4 (2 point par CV plafonné à 4)
bac+5 et plus (3 point par CV plafonné à 6)
b-expérience et référence pédagogique et technique
2 à 5 ans (1 point par CV plafonné à 4)

0

Supérieurs à 5 ans (2 point par CV plafonné à 10)
note III
IV- Infrastructures et
moyens

X sur

28

X sur

17

x sur

34

a- infrastructures sur 9 points
b-équipements et matériels pédagogiques sur 8 points
note IV
V-méthodologie
a-approche pédagogique et didactique (10 points)(2)
b-organisation d'un stage d’application (5 points)
c- module de 60 heures sur les soft-skills (3points) /module de 15
heures sur l’entreprenariat (3points)/module de 15 heures sur le travail
à distance(3points)
d-démarche d'accompagnement à l'insertion des participants (10 points)
Note V

Note technique (I+II+III+IV+V)
sur
100
(1) 2 CV maximum par module.
(2) Expliquer quelles sont les actions à entreprendre pour que la formation soit pratique.
(3) Les membres de la commission de sélection ne doivent pas divulguer la note obtenue par chaque OF.

Une note technique est attribuée par offre.
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Pour chaque emploi métier, ne seront retenus, que les opérateurs de formation dont la note
technique est supérieure ou égale à 70 et pour lesquelles la commission locale a donné un avis
favorable.
La commission se réserve le droit d’opérer une visite d’évaluation chez l’opérateur de formation
pour apprécier l’exactitude des éléments présentés dans le dossier ou désigner une autre
commission à cet effet. Elle peut également réaliser des entretiens avec les formateurs.



4- Sélection technico- financière

Il s’agit d’abord de calculer une note technico-financière par offre des opérateurs de formation
retenus suite aux étapes précédentes.
Le coût minimal : c’est le coût le plus bas proposé par les opérateurs de formation retenus dans les
étapes précédentes pour une même filière.
Le cout (i) est le coût proposé par l’opérateur de formation (i).
Une note technico- financière est attribuée par emploi métier et par opérateur de formation (i). Cette
note est calculée comme suit :

Coût minimal
Note technico- financière (i) =

Note technique (i) *
Coût (i)

Un classement par emploi métier est alors effectué sur la base de la note technico-financière.
Suite à ce classement, la commission de sélection entame le processus de délibération
conformément aux étapes ci-après :



Fixation des effectifs définitifs à former par emploi métier ;
Sélection des opérateurs de formation par emploi métier dans l’ordre de classement jusqu’à
épuisement de l’effectif à former.

Pour les OF qui postulent sur plusieurs actions, la commission technique se réserve le droit de
n’affecter qu’un nombre d’actions limitées à l’OF.
A l’issue de ces étapes, la liste définitive des opérateurs de formation retenus est établie. Cette liste
précise pour chaque opérateur, les emplois métier avec les effectifs à former correspondants.
IV.4 ANNULATION DE LA SELECTION :
En cas de non-respect de l’offre tel que validée par la commission technique ou des éléments
régissant le programme Taehil, l’ANAPEC se réserve le droit d’annuler la sélection de l’opérateur
de formation.

ANAPEC

11

Février 2021

IV.5 SIGNATURE DES CONVENTIONS :
Si un opérateur de formation a été retenu pour réaliser des actions de formations différentes dans la
même région, une seule convention peut être établie.
Les conventions sont signées par l’opérateur de formation, le Directeur de l’Agence Préfectorale ou
Provinciale, le Directeur de l’Agence Régionale et remontées à la Division Services aux Chercheurs
d’Emploi pour assurer le suivi des conventions signées conformément à la procédure démarrage et
suivi de l'insertion des lauréats de la FQR, et la Division Mesures pour l’Emploi pour assurer le
suivi des engagements et des paiements.

Les conventions dont le montant est supérieur ou égale à 400 000,00 Dh ne sont valables ni
exécutables que si elles portent la signature du Directeur Général de l’ANAPEC et le visa du
contrôleur d’état de l’ANAPEC.
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TITRE V. ELEMENTS DE LA PROCEDURE REGISSANT LE
PROGRAMME « TAEHIL » / FORMATION QUALIFIANTE
V.1 CANDIDATS ELIGIBLES A LA FORMATION QUALIFIANTE :
Bénéficient de cette formation, les chercheurs d’emploi inscrits à l’ANAPEC, titulaires d’un
baccalauréat, baccalauréat et plus ou diplômés de la formation professionnelle, ayant besoin d’une
réorientation vers des formations permettant de développer des compétences demandées par les
Entreprises.
V.2 OPERATEURS DE FORMATION ELIGIBLES :
La formation qualifiante ou reconversion peut être assurée par :






les établissements publics de formation professionnelle ou d’enseignement supérieur ;
les établissements privés de formation professionnelle, ayant une accréditation de l’autorité
gouvernementale chargée de la formation professionnelle ;
les établissements privés d’enseignement supérieur, ayant une qualification de l’autorité
gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur ;
les établissements privés de formation professionnelle ou d’enseignement supérieur ayant
une autorisation d’exercer;
les cabinets de conseil en formation ;

Les opérateurs de formation peuvent être nationaux ou étrangers.
V.3 ORGANISATION DE LA FORMATION QUALIFIANTE :
Pour chaque projet de formation les étapes à suivre pour l’organisation de l’action de formation
sont :
1. SELECTION DES CANDIDATS :
L’opérateur de formation procède à la sélection des candidats avec l’appui de l’ANAPEC. Cette
sélection sera basée sur la motivation du candidat pour une formation complémentaire, ainsi que sur
la visibilité qu'il a sur son projet professionnel et son lien avec la formation choisie.
L’opérateur de formation établit une liste des candidats retenus comportant le nom et le prénom,
l’adresse, le numéro de la CIN et le diplôme (annexe N° 01/FQR), accompagnée d’une copie
légalisée de la CIN et du diplôme. Cette liste doit être validée par l’ANAPEC.
2. ELABORATION DU PROGRAMME DE FORMATION :
Sur la base du plan de formation (annexe N° 02/FQR), l’opérateur de formation élabore un
programme de formation modulaire répondant aux besoins et projections en recrutements des
entreprises de la région. La durée de ce programme modulaire dépendra des besoins déclarés par
l’entreprise. Les différents modules de formation doivent être validés par un échantillon d’au moins
03 Entreprises parmi celles concernées par le profil, et par l’ANAPEC.
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Chaque programme fera l’objet d’un document qui définit en particulier :
 les modules de formation avec l’emploi du temps et les volumes horaires établis de façon
trimestrielle,
 les principales étapes de la formation y compris les stages en entreprise, leurs objectifs,
leur durée et la ou/ les périodes de leur déroulement et
 l’organisation du suivi et de l’évaluation des bénéficiaires.
3. REALISATION DE LA FORMATION :
Après l’élaboration des programmes de formation et dépôt du dossier administratif et technique, une
convention de formation (annexe N° 03/FQR) portant sur l’effectif global à former est signée entre
l’ANAPEC et l’opérateur de formation. Ce dernier procède à son enregistrement auprès du
percepteur.
A chaque sélection définitive d’un groupe ne dépassant pas 25 personnes dûment approuvé par
l’opérateur de formation (annexe N° 01/FQR), un ordre de service indiquant la date de démarrage de
la formation et le délai d’exécution est remis par l’ANAPEC à l’opérateur de formation.
L’opérateur de formation est tenu de remettre à l’ANAPEC un rapport trimestriel sur l’état
d’avancement et le déroulement de la formation. Ce rapport précisera en particulier le nombre de
bénéficiaires présents à chaque module ainsi que les heures de formation effectuées et servira de
base de paiement.

4. STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL :
Un stage en entreprise peut être prévu dans le cahier des charges. Il constitue un des critères de
sélection. Ce stage qui est identifié et encadré par l’opérateur de formation doit être l'occasion pour
le bénéficiaire de mettre en application le contenu de la formation suivie. A l’issue du stage, une
attestation signée par l’entreprise d’accueil, faisant apparaître les objectifs est remise au
bénéficiaire.
5. SUIVI ET EVALUATION DE LA FORMATION :
L’opérateur de formation procède à des contrôles d’évaluation pour s’assurer de l’atteinte des
objectifs fixés et organise le cas échéant des séances de rattrapage.
Un jury d’examen présidé par un professionnel, représentant le secteur d’activité concerné par la
formation et composé de formateurs et d’un conseiller en emploi de l’ANAPEC, sera constitué pour
évaluer le déroulement de la formation et le degré d’atteinte des objectifs. Ledit jury tiendra
également compte de l’ensemble des évaluations faites au cours de la formation. Il établira un
procès-verbal de fin de formation relatant les décisions prises pour chaque bénéficiaire.
La formation sera sanctionnée par l’octroi d’une attestation de fin de formation mentionnant les
compétences acquises.
L’opérateur de formation présentera à l’ANAPEC au terme de l’opération un rapport final sur le
déroulement. Ce rapport doit relater les réalisations de l’opérateur de formation, les méthodes de
travail, les difficultés rencontrées et les propositions d’amélioration pour les programmes futurs.
6. INSERTION DES JEUNES :

ANAPEC

14

Février 2021

Au terme de la formation, l’opérateur de formation assurera l’accompagnement à l’insertion en
Entreprise de chaque bénéficiaire dans un poste ou une fonction correspondant à la formation
suivie.

V.4 CONTRIBUTION A LA FORMATION QUALIFIANTE :

La contribution à la Formation Qualifiante ou de Reconversion est fixée à Trente dirhams (30DH) au
maximum par heure et par participant (y compris les taxes si l’opérateur est éligible à la TVA).
Toutefois, des tarifs préférentiels peuvent être revus à la baisse en commun accord avec les
opérateurs de formation.
Cette formation doit être réalisée dans un délai d’une année au maximum. La contribution moyenne
pour cette formation est de 10.000,00 DH TTC par bénéficiaire (y compris les taxes si l’opérateur est
éligible à la TVA). Cette contribution pourrait être supérieure à 10.000,00 DH TTC sans dépasser le
plafond de 18.000,00 DH TTC par candidat (y compris les taxes si l’opérateur est éligible à la TVA)
dans les cas suivants :
 formation dans l’un des nouveaux métiers (Emergence, TIC, …etc) ;
 anticipation des besoins en formation pour des projets d’investissement régionaux et
sectoriels.

V.5 PROCEDURE DE PAIEMENT :

Les paiements des prestations réalisées sont effectués sur la base des rapports, présentés par
l’opérateur de formation et les pièces suivantes :








convention de formation qualifiante ou reconversion signée entre l’opérateur de formation et
l’ANAPEC et enregistrée auprès du percepteur (annexe 03/FQR) ;
liste définitive des participants sélectionnés, émargée par ces derniers (annexe 01/FQR),
signée par l’opérateur de formation et validée par l’ANAPEC, accompagnée des copies
légalisées des CIN et des diplômes ;
plan de formation validé parle CRAME et trois entreprises du secteur concerné (au lieu de
l’ANAPEC) (annexe 02/FQR);
ordre de service signé par l’ANAPEC, portant accusé de réception de l’opérateur de
formation;
état nominatif de présence émargé par les bénéficiaires (annexe 04/FQR) ;
copie certifiée du contrat d’insertion ou du contrat de travail pour chaque candidat inséré
pour la tranche accompagnement à l’insertion ;
rapport trimestriel (ou final) sur l’état d’avancement et le déroulement de la formation.

A l’issue de chaque trimestre, l’opérateur de formation remet aux candidats des reçus sur la base
desquels l’ANAPEC contribue aux frais de leur formation.
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Le paiement de la Formation Qualifiante ou de reconversion dans le cas de l’appel d’offres
s’effectue en deux tranches :
Appel d’offres lancé par le Comité Régional d’amélioration de l’employabilité sur la base
de cahiers de charges précis (contribution de 30 DH par heure et par participant (y compris
les taxes si l’opérateur est éligible à la TVAet impôts) :



Une ou plusieurs tranche(s) « formation »:
A l’issue de chaque trimestre, une tranche formation est réglée au prorata des
bénéficiaires effectifs conformément au tableau de présence.
Le montant de la tranche est calculé comme suit : « nombre d’heures réalisées au
cours du trimestre * taux horaire * nombre des participants ayant achevé le
programme du trimestre » ;

Toutefois, si la durée de la formation est inférieure à trois mois, le dossier de paiement peut être
déposé juste après la fin de la formation.


Une tranche « accompagnement à l’insertion » :
La prestation « accompagnement à l’insertion » est rémunérée à hauteur de 2000 DH
par candidat inséré (y compris les taxes si l’opérateur est éligible à la TVAet impôts),
sur présentation de pièces originales ou certifiés justifiant l’insertion depuis au moins
trois mois, délivrées par l’entreprise ayant recruté le bénéficiaire.

Les différents paiements s’effectuent à l’issue de chaque tranche au plus tard soixante jours
ouvrables après réception du dossier conforme de paiement.
Le délai limite de dépôt des dossiers de paiement est fixé à six mois à compter de la date d’expiration
du délai d’exécution de la convention.

V.6 EVALUATION ET CONTRÔLE :
Il est prévu à tout moment, des opérations d’évaluation et de contrôle d’exécution de manière
inopinée au cours de la formation ou à posteriori, permettant de vérifier la réalisation effective des
actions de formation conformément au dossier présenté par les opérateurs de formation et au
manuel des procédures.
Ces actions de contrôle se feront conformément au manuel des procédures de contrôle des mesures
pour l’emploi.
Les résultats des opérations d’évaluation et de contrôle sont pris en compte lors du paiement des
dossiers de formation et lors des futurs appels d’offres.
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PROGRAMME « TAEHIL »
FORMATION QUALIFIANTE

ANTICIPATION DES BESOINS EN RESSOURCES HUMAINES

DOSSIER TECHNIQUE A RENSEIGNER PAR
L’OPERATEUR DE FORMATION PAR EMPLOI METIER

A DEPOSER EN PLUS DU DOSSIER ADMINISTRATIF
AU NIVEAU D’UNE AGENCE ANAPEC
CONTRE UN ACCUSE DE RECEPTION

2021
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I. tableau récapitulatif :
région

ville

Emploi métier

volume horaire

Capacité maximale à former en parallèle

II- Pertinence et cohérence de l’offre:
1-

la liste des entreprises intéressées par les profils cibles de la formation :
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..

2- les profils d’entrée des participants :

……………………………………………………………………………………….
..………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
2. Plan de formation : renseigner le plan de formation (Annexe 02/FQR)ci-dessous et
le cacheter:

ANAPEC
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Entête de l’opérateur de formation
Annexe02/FQR

CONVENTION POUR L’ORGANISATION D’UNE FORMATION
DANS LE CADRE DE LA FORMATION QUALIFIANTE OU RECONVERSION
PLAN DE FORMATION
Nombre de personnes à former :………………………………………………..……………….…………………
Profil visé :…………………….……………………………………………….………………………………………
Convention de formation N° :…………………………………………………………………………………….......
Compétences requises à l’issue de la formation :



Le contenu de la formation objet de la convention de formation qualifiante ou reconversion, se présente comme suit :
Modules

Métier /transversal
Volet métier :

Formateur principal

Formateur remplaçant

Volume horaire (h)

-

Volet transversal :

-

(Soft-skills,

-

langues…)

Masse horaire globale :

1.

………………………

Organisation

Formation alternée

Formation résidentielle

Cours du soir

Autres (à préciser)

A raison de …………….d’heures par semaine
Pendant la période allant du ……………………………………..au …………………………………………..
2.

Lieu de la formation :…………………………………………………………………………..

3.

Supports didactiques

 ……………………………..……………..
 ……………………………..……………..
 ……………………………..……………..
Fait à …………………………..le …………………………………..
Opérateur de formation
(Cachet et signature)
Visa entreprise 1 :
(Cachet et signature)

ANAPEC
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(Cachet et qualité du signataire)
Visa entreprise 2 :
(Cachet et signature)
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III- Méthodologie(à bien renseigner) :
1- processus de sélection :

…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
2- Approche pédagogique et didactique :
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
3- Organisation éventuelle d’un stage au profit des lauréats :
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
4- démarche d’accompagnement à l’insertion des participants :

…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
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IV- Références de l’Opérateur de Formation :
FORMATION QUALIFIANTE NOUVELLE APPROCHE
FICHE DE CANDIDATURE OPERATEUR DE FORMATION …
Identité de l’organisme candidat :………………………………………………………………………………..
Raison sociale : ……………………………….Statut juridique : ………………………………………………
Date de création : …………………………………………………………………………………………………….
Activités exercées : ……………………………………………N° d’Autorisation : …………………………
Date d’autorisation d’ouverture : ………………… Date d’autorisation de direction : …………….
N° CNSS : ………………………………N° RC : ………………………………….N° I.F.……………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………..
Tél. : …………………………………………… ; Fax : …………………………… ; E-mail : ……………………

Encadrement
Nom du Fondateur: ……………………………; Nom du Directeur Pédagogique: ………………………
Expérience du Directeur Pédagogique : ………………………………………………………………………
Nom du responsable de la formation : …………………………………………………………………………
Taux d’encadrement permanent : ……………%

Formateurs (joindre CV)
Nombre d’intervenants permanents : ……………
Nombre d’intervenants vacataires : ……………

Chiffre d’affaires réalisé en termes de formation pour l’entreprise
Année n-1 :………………………………………………………
Année n-2 :………………………………………………………

Activités
(Filières correspondantes à l’emploi métier cible dans la formation initiale)
Filières de formation :

Niveau de formation :

………………………………………………………… ;

………………………………………………………… ;

………………………………………………………….. ;

………………………………………………………… ;

………………………………………………………… ;

………………………………………………………… ;

………………………………………………………… ;

………………………………………………………… ;

Effectif des stagiaires en formation:
02-03
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Formation initiale :
Formation continue :

……………….

……………….

……………….

…………………

……………….

Séminaires en entreprises : ……………….

…………………

……………….

…………………

Principales entreprises partenaires (références):
………………………………………………………… ;

………………………………………………………… ;

………………………………………………………… ;

………………………………………………………… ;

………………………………………………………… ;

………………………………………………………… ;

Infrastructures

-

Superficie
: ………………………m2 ;
Nombre de salles cours
: ………………………
Nombre de salles TP
: …………………….
Nombre d’ateliers
: ……………………
Bibliothèque technique
: oui
non
Laboratoire
: oui
non
Autres ressources d’information mises à disposition du public (abonnement, site Internet, cassettes vidéo, CDRom……) : …………………………………………………………
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………

Principaux équipements et matériels pédagogiques .

Désignation :
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..

nombre :
état
……………………
……………………
……………………

…………………………
………………………..
……………………….

Structure d’accueil-Info

Oui

Non

Organisation Administrative et Financière

Oui

Non

Suivi Contrôle Evaluation

Oui

Non

Stage Insertion
Taux d’insertion : …….%

Oui

Non

Cachet et signature de l’opérateur :

Pièces à joindre au formulaire de candidature :

-

CV des formateurs,
Attestations de références en termes de formation au profit des entreprises et d’assistance à l’insertion
des diplômés ;

Entête de l’opérateur de formation
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MODELE CURRICULUM VITAE
1. Nom:
2. Date de naissance:
3. Nationalité:
4. Adresse et e-mail :
5.
Permanent

Prénom:

vacataire

6. Formation:
Établissement
[de (date) – à (date)]

Titre(s) ou diplôme(s) obtenu(s):

7. Connaissances linguistiques : (1 – excellent ; 5 - connaissances de base)
Langues

Lecture

Oral

Écrit

8. Qualifications ou certificats principale par rapport à la filière de formation :
9. Expérience par rapport à la filière de formation proposée:
10. expérience dans les services aux entreprises :
11. autres compétences :
12. Expérience professionnelle:
De (date) Lieu
–à
(date)

Entreprise

Fonction

Description

13. Autres informations utiles : (par exemple, publications)
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DP/DSCE

C arte FQR 2021
Région: Béni Mellal-Khénifra
Région

Agence

Emploi
métier

Effectif à
former

Enseignant de la
langue française

25

200

25

Gestion et
Maintenance
des stations et
réseaux des
eaux

Gérant des
coopératives de
production et
des services

Opérateur en
transformation
industrielle des
viandes

Compétences à acquérir

Masse
horaire

Argumentaire du choix de la filière* *

Validation agence
locale

Validation agence
Régionale

Offres Récurrentes

OUI

OUI

200

Chantier structurant

OUI

OUI

200

Accompagner la formalisation des activités liées à l'emploi en milieu rural

OUI

OUI

200

Chantier structurant

OUI

OUI

200

Accompagner la formalisation des activités liées à l'emploi en milieu rural

OUI

OUI

200

Chantier structurant

OUI

OUI

Chantier structurant

OUI

OUI

agricoles),
25
agricoles,

contamination.
25
opérations dans des conditions d'effort minimum et pour un résultat qualité
optimum.

Béni MellalAgence Béni Mellal
Khénifra
traitement, choix du produit).

Opérateur des
produits
phytosanitaires

Total Agence

des ressources naturelles
25

Maitriser les caractéristiques de en préscolaire
Connaitre les principes de base de la pédagogie du préscolaire
Maitriser les disciplines du préscolaire
Organiser l’espace, le temps et les équipes du travail
Connaitre les bases de la psychologie de l’enfant afin de les aider à construire les
apprentissages
Avoir connaissance des bases des théories d’apprentissage, des techniques
d’animation à travers le dessin, les jeux et autres…
Réaliser les activités d’éveil scientifique
Concevoir et produire des jeux et supports pédagogiques pour animer les activités
d’apprentissage, d’épanouissement et d’éducation
Maitriser les techniques d’utilisation des supports pédagogiques

Educateur (trice)
en préscolaire

50

Technicien
Poseur
installateur de
panneaux
photovoltaïques

25

200

200

1400

Béni MellalFKIH BEN SALAH
Khénifra

Emploi
métier

E
n
s Agent de qualité agroei alimentaire
g
n

Agence

E
n
Auxiliaire
s
de vie
ei
scolaire
g
n

Région

Effectif à
former

25

25
25
25

Compétences à acquérir

Maitrise de la notion de la qualité des produits alimentaires consistance, paramètres
influençant la qualité, bonne pratiques agricoles (itinéraires de production) et bonnes
pratiques d'hygiènes. Méthodes et outils de la gestion de la qualité des produits
alimentaires, Connaissance des différents dangers affectant la qualité des produits
alimentaires (chimique, microbiologique, physiques...) La maitrise des différents
maillons de la qualité : système HACCP, audit qualité. La réglementation
nationale/internationale relative à la qualité des produits alimentaires : Loi 28-07
(ONSSA), BRC, ISO... Le rôle de l’ONSSA : exigences et procédures d'octroi des
agrémentes et autorisations sanitaires
Mobiliser des compétences didactiques et pédagogiques pour l'enseignement des
Mobiliser des compétences didactiques et pédagogiques pour l'enseignement du
Assurer les conditions de vie et de confort; Aider à l’installation matérielle du jeune
dans les lieux de vie et faciliter ses déplacements;Aider aux actes essentiels : habillage
et déshabillage, lever et coucher, toilettes et soins d’hygiène

Masse
horaire

Argumentaire du choix de la filière* *

Validation agence
locale

Validation agence
Régionale

300

Tendance de développement de la province

OUI

OUI

260
260

Veille prospective
Veille prospective

OUI
OUI

OUI
OUI

260

CONSTATATIONS

OUI

OUI

Emploi
métier

Effectif à
former

Educatrice du
préscolaire

Béni MellalFKIH BEN SALAH
Khénifra
Région
Agence

75

Total Agence

AZILAL

Connaître différentes techniques d’éducation; Etablir une relation de confiance avec
les élèves;Assurer la sécurité et le bien-être des élèves; Evaluer la situation des élèves
et proposer des solutions adéquates;Entrer en contact avec des groupes; Apprendre
aux élèves à communiquer de manière non violente et à canaliser leur agressivité;
S’adapter à l’évolution constante des techniques et méthodes .

175

Educateurs/Educ
atrices du
préscolaire

Béni MellalKhénifra

Compétences à acquérir

75

Masse
horaire

260

Permettre aux futurs éducateurs/éducatrices dès l’entrée sur le marché du travail, de
jouer les rôles, d’exercer les fonctions et d’exécuter les tâches et les activités associées
au métier
Leur permettre d’évoluer
adéquatement dans un milieu de travail, ce qui implique des connaissances et des
habiletés techniques et technologiques en matière de communication, de résolution
de problèmes, de prise de décision, et d’éthique professionnelle
Le développement du souci de la qualité, du sens de l’économie, et capacité à
résoudre les problèmes,
Prise en charge
des enfants de 4 à 6 ans
- Leur permettre
de développer leurs manières de s’exprimer, leurs esprits de créativité et d’initiative
Savoir Gérer la classe, les enfants, le stress , le temps
Savoir planifier, assurer la sécurité et l'épanuissement de l'enfant
Contribuer au développement positif de la personnalité de l'enfant
Apprendre les basique de la formation/éducation à distance via les moyens appropriés

25

AVS

25

Enseignant(e )s
de la langue
française

25

Total Agence

Offre récurrentes

Validation agence
locale

Validation agence
Régionale

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

ok

OUI

OUI

OUI

oui

OUI

oui

OUI

1340

200

Le Responsable e-commerce aura les compétences nécessaires pour augmenter les
ventes en ligne ou sur mobile des entreprises/marchands /commerçants , donc
développer le chiffre d’affaires.
Organiser et optimiser le site marchand
Définir et piloter les
stratégies Web Marketing
Optimiser la visibilité du site marchand
Assurer le suivi et le développement commercial
Assurer une veille
concurrentielle permanente
Contribuer au développement des
secteurs d'activité visés par le e-commerce

Responsable ECommerce

Argumentaire du choix de la filière* *

300

Aider les enfants souffrant de handicap à mieux s’intégrer dans le système éducatif et
cela, en s’adaptant à leurs besoins spécifiques. Surveiller le déroulement de l'activité
et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de vie sociale
Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des
règles de vie en collectivité
Adapter le déroulement des
apprentissages selon les difficultés des élèves en situaltion de handicap
Développer un projet pédagogique avec l'équipe éducative pour des élèves en
situation particulière (handicap, trouble du comportement Accompagner les élèves en
situation de handicap dans ses apprentissages scolaires : Handicap cognitif,
intellectuel, difficultés dans la relation sociale
Maitrise de techniques pédagogiques et didactiques pour enseigner le français
Maitrise des techniques d’animation de classe
Maitrise de techniques de l’ingénierie de la leçon
Permettre d’évoluer adéquatement dans un milieu de travail, ce qui implique des
connaissances et des habiletés techniques et technologiques en matière de
communication, de résolution de problèmes, de prise de décision, et d’éthique
professionnelle
Le développement du souci de la qualité, du sens de l’économie, et capacité à
résoudre les problèmes,

150

400

La décision de l’Etat pour la généralisation du préscolaire au niveau national·
Contribuer à l'émergence d’un système préscolaire de qualité
;
Généraliser le préscolaire dans les zones rurales, et défavorisées ;
Développement d’un secteur préscolaire privé de qualité; Rayonnement du
Maroc à l’échelle internationale, dans le secteur préscolaire;
L’enjeu de l’amélioration de l’employabilité des chercheurs d’emploi
Garantir à tous les enfants marocains, dès le plus jeune âge possible, y
compris en intégrant la partie avancée du préscolaire, le maximum d’égalité
des chances de réussite dans leur vie scolaire et, par la suite dans leur vie
professionnelle ;
Assurer, à tous, l’environnement et l’encadrement pédagogiques stimulants
Faciliter l’épanouissement physique, cognitif et affectif de l’enfant, le
développement de son autonomie et sa socialisation

Le Responsable e-commerce est à la croisée des métiers du web, de la vente et
du marketing. Responsable du développement des ventes sur internet, il est
en charge de véhiculer l’image de l’entreprise ou de son client auprès du public
et de sa clientèle. Il s’appuie également sur sa présence sur les réseaux sociaux
et le relais sur d’autres sites marchands ou qui ont une influence sur les
comportements d’achat de la clientèle qu’il vise. À l’ère du digital, le
Responsable e-commerce est tenu d’être à la pointe des nouvelles techniques
de marketing ainsi que des nouvelles technologies de communication. Et
comme il veille au bon déroulement des ventes en ligne, il doit associer deux
compétences essentielles : la vente et le web. l'ère de la pandémie du COVID
19 a démontré que le digital est primodial et nécessaire à notre survie , et que
ce secteur qui n'a pas tombé en crise , c'est un véritable levier de
développement, de création de l'auto emploi et l'emploi notament avec
l'existance de l'économie solidaire dans la province d'Azilal et la miltitude de
produits de terroir qui ont besoin de la commercialisation et de marketage
Orientations royales visant à garantir et préserver la dignité de tous les
Marocains
Cette
formation aura pour objectif d'améliorer l'employabilité des bénéficiaires et
d’assurer aux enfants en situation de handicap, mental ou moteur, une
scolarité presque ordinaire, et préserver leur droit à une vie scolaire normal
dans le cadre de l'école inclusive
Intégrer dans des associations spécialisées pour pouvoir venir en aide aux
enfants en situation d’handicap lors de leur parcours scolaire au sein des
établissements d’enseignement public et/ou privé

Besoin insatisfait des employeurs en terme de nombre et de profils
Les concours de l’AREF visant le recrutement des enseignants par contrat
favorise le recrutement de la majorité des jeunes exerçant aux établissements
de l’enseignement privé.
300

1200
Etude prospective et offres insatisfaites

ENSEIGNANT DE LA
LANGUE FRANÇAISE

25

Amélioration du niveau académique - Psychopédagogie - Pédagogie - Didactique de la langue Française Communication - Gestion du temps. - Connaitre les méthodes et les dédactiques pédagogiques et la
psychologie d'apprentissage

25

Maitriser les domaines d’activités du préscolaire. • Acquérir des savoirs concernant le développement
global du jeune enfant. • Développer la socialisation et favoriser l’expression verbale et non verbale. • Etablir
des règles de fonctionnement en classe et aménager les lieux. • Développer des outils de travail. • Créer un
milieu harmonieux qui favorise le développement de l’enfant sur les plans affectif, physique et moteur, social
et moral, cognitif et langagier. • Etablir une relation avec les parents. • Répondre aux besoins liés à la santé
et l’hygiène de l’enfant. • Mise à niveau en langue française. • Animation d’activités pratiques.

i Mellal-Khénifra Khouribga
Enseignant
préscolaire

Total Agence

50
Agent hotelier
polyvalent

Béni MellalKhénifra

du

Etude prospective et offres insatisfaites
300

600

25

Réalise tout ou partie des activités d'un établissement hôtelier ou de tourisme
(accueil, services aux clients, entretien des chambres et des locaux, ...), selon la charte
qualité de l'établissement et les règles d'hygiène et de sécurité.
Peut effectuer le service en salle pour les repas.

320

Emploi métier identifié lors du diagnostic sectoriel réalisé par le CPE Khénifra
et demandé pae le conseil provincial de tourisme

OUI

OUI

25

L’aide de cuisine exécute des tâches simples préalables à la préparation des mets
(épluchage des légumes, écaillage et nettoyage des poissons...), procède au nettoyage,
à l'entretien et au rangement de la vaisselle, du matériel et des ustensiles de cuisine,
des équipements et des locaux.Production culinaire
Préparations préliminaires
Dressage distribution
Dressage, distribution
Entretien de la cuisine et des locaux annexes
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Emploi métier identifié lors du diagnostic sectoriel réalisé par le CPE Khénifra
et demandé pae le conseil provincial de tourisme

OUI

OUI

Khénifra
Aide cuisinier

300

Total Agence

50

Total Région

625

600

