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I.

INTRODUCTION
L’employabilité des personnes en situation de handicap au Maroc

Malgré de réelles avancées ces dernières années, les conditions de vie des personnes en
situation de handicap (PSH) restent difficiles au Maroc. En effet, d’après l’Enquête Nationale
sur le Handicap réalisée en 2014 par le Ministère de la Solidarité, de la Famille, de l’Egalité et
du Développement Social (MSFEDS) :
-

6,8% de la population marocaine est en situation de handicap, soit environ 2 265 000
personnes. 1 ménage sur 4 est ainsi touché par le handicap ;
52% des personnes en situation de handicap n’ont pas dépassé le niveau préscolaire et
2 enfants en situation de handicap sur 4 n’ont pas accès à l’éducation.
Le taux de chômage des personnes en situation de handicap est six fois plus élevé
que le taux national.

Ces chiffres témoignent des nombreuses difficultés qui entravent encore l’insertion
socioprofessionnelle des personnes en situation de handicap :
-

-

-

L’accessibilité : l’absence d’adaptation des infrastructures restreint l’accès aux services
de base ainsi qu’aux transports en commun limitant ainsi la mobilité et la participation
sociale des personnes en situation de handicap ;
Les préjugés : le manque de connaissance sur le handicap des acteurs publics et privés
entraîne des discriminations et des blocages notamment pour le recrutement des
personnes en situation de handicap ;
La formation : l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle est
particulièrement restreint pour les personnes en situation de handicap notamment à
cause du manque d’adaptation des structures d’enseignement. De cette situation
résulte des carences en termes d’adéquation des compétences des jeunes avec le
marché de l’emploi.

Face à ces problématiques, l’accompagnement des personnes en situation de handicap est
indispensable afin de leur garantir une insertion socioprofessionnelle durable.

Le Groupe AMH
Fondé en 1992 et reconnu d’utilité publique, le Groupe AMH agit pour l’inclusion des
personnes en situation de handicap à travers 3 axes d’intervention principaux : la santé, la
formation, et l’accompagnement socio-professionnel.
L’organisation compte aujourd’hui 4 structures d’accueil et environ 200 salariés pour
accompagner ses 3 000 bénéficiaires annuels. Elle dispose ainsi d’un centre de rééducation
physique et de réadaptation fonctionnelle (le Centre Hospitalier Noor) ; d’un centre médical à
Khouribga (le Centre Noor) ; d’un service de scolarisation et de formation (l’Institut Tahar
Sebti) ; et d’une équipe de travailleurs sociaux qui accompagne les personnes en situation de
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handicap dans la réalisation de leur projet de vie (accompagnement administratif, appui sociomédical et technique, insertion professionnelle).
Pour accélérer l’innovation sociale, le Groupe AMH s’engage également dans des activités de
plaidoyer auprès des pouvoirs publics et du secteur privé.

PRIMERVA : Programme Régional pour l’Insertion, le Maintien dans
l’Emploi et le Retour à la Vie Active des personnes en situation de handicap
Depuis janvier 2018, le Groupe AMH met en œuvre le Programme Régional pour l’Insertion, le
Maintien dans l’Emploi et le Retour à la Vie Active des personnes en situation de handicap
(PRIMERVA). Soutenu par la Fondation Drosos, ce projet vise à améliorer les conditions de vie
et l’autonomie des jeunes en situation de handicap de la région de Casablanca-Settat grâce à
la promotion de leur insertion socioprofessionnelle.
Dans le cadre de ce projet, le Groupe AMH souhaite renforcer une plateforme web existante
et développer une plateforme de recrutement facilitant la mise en relation entre les personnes
à la recherche d’un emploi et les entreprises.
En effet, lors d’un précédent projet, le Groupe AMH a mis en ligne une plateforme répertoriant
les services d’insertion professionnelle spécialisés pour les personnes en situation de handicap :
www.handipro.ma. Il souhaite aujourd’hui développer de nouvelles fonctionnalités permettant
de faciliter les échanges entre recruteurs et candidats. A l’image des plateformes de
recrutement traditionnelles, cet outil dédié aux personnes en situation de handicap permettra
de simplifier leur recherche d’emploi et ainsi améliorer durablement leur insertion
professionnelle.
Ce type d’outil numérique existe déjà dans d’autres pays, notamment en France, avec des sites
tels que https://www.handicap-job.com/. Il vient pallier de nombreux obstacles rencontrés par
les personnes en situation de handicap à la recherche d’un emploi notamment en termes
d’accessibilité et de visibilité sur le marché de l’emploi. Ainsi, la plateforme se veut être,
accessible, intuitive, et facile d’utilisation afin de permettre à toutes personnes en situation de
handicap cherchant un emploi d’y accéder.
Les présents termes de référence ont pour objectif de présenter les besoins du Groupe AMH
pour le développement de cette plateforme dans le but de choisir un prestataire en charge
de la maîtrise d’œuvre globale du système. Ne possédant pas d’expertise technique pour le
développement de site internet, le Groupe AMH est ouvert à toute proposition justifiée pour
la modification de certains aspects (fonctionnalités, calendrier, etc.).
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II.

PLATEFORME DE RECRUTEMENT « HANDIPRO »
Les objectifs

Ce projet vise le développement de nouvelles fonctionnalités sur une plateforme web existante
pour y intégrer des services de recrutement en ligne pour faciliter l’insertion professionnelle
des personnes en situation de handicap.
Elles devront permettre d’atteindre plusieurs objectifs :
-

Favoriser la mise en relation entre les candidats en situation de handicap et les
entreprises ;
Améliorer la visibilité des personnes en situation de handicap sur le marché de l’emploi
grâce à une meilleure accessibilité des services et un outil dédié ;
Faciliter l’identification et l’accompagnement des personnes en situation de handicap
à la recherche d’un emploi ;
Appuyer les entreprises publiques et privées pour le recrutement de personnes en
situation de handicap.

Les caractéristiques et fonctionnalités de la plateforme
La plateforme sera utilisée à la fois par les personnes en situation de handicap, les entreprises
souhaitant recruter et l’équipe du service d’Insertion Professionnelle du Groupe AMH. Elle
devra comprendre les fonctionnalités suivantes (liste non-exhaustive, les consultants sont
libres de proposer plus ou moins de fonctionnalités au regard des contraintes techniques et
financières) :
-

Un espace employeur

L’espace employeur permettra aux entreprises de s’inscrire sur le site afin de procéder au
recrutement de personnes en situation de handicap. Il devra donc comprendre :
>

Un onglet pour l’inscription contenant les informations principales :
o Compte : identifiant/mot de passe
o Raison sociale de l’entreprise / Type d’entreprise / Secteur / Effectif
o Adresse – Ville – Téléphone – Site Web
o Personne de contact : Nom/Prénom, poste, coordonnées
o Logo de l’entreprise
o Courte description de l’entreprise
o Politique handicap : Nombre de travailleurs en situation de handicap, politique
handicap, accessibilité

>

Le partage d’offres d’emploi comprenant :
o Informations générales (numéro de référence, date de dépôt)
o Descriptif du poste
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o

Profil recherché :
▪ Niveau d’étude et domaine
▪ Niveau d’expérience requis
▪ Compétences/qualités recherchées
▪ Langues
▪ Lieu de la mission
▪ Poste de cadre ou non
▪ Type de contrat
▪ Début de la mission souhaitée
▪ Procédure pour candidater

Pour la publication des offres d’emploi, il est nécessaire d’intégrer des fonctionnalités annexes
permettant aux candidats de faire leur recherche plus aisément :
-

Sauvegarde des offres
Partage par email ou sur les réseaux sociaux
Exemples d’offres similaires

>

Espace de suivi des candidatures aux offres d’emploi

>

La recherche multicritère de CV en fonction de :
o Secteur / Domaine d’activité
o Localité
o Nombre d’années d’expérience
o Niveau d’études
o Langues

>

Un système d’alerte pour les nouveaux CV

>

Un onglet « Accompagnement à la mise en œuvre d’une politique handicap »
o Descriptif des types d’appui possibles : diagnostics d’accessibilité, formations /
sensibilisation des équipes, adaptation de postes
o Coordonnées des services d’accompagnement pour la mise en œuvre d’une
politique handicap (associations telles que le Groupe AMH)
o Contacts du service d’Insertion Professionnelle du Groupe AMH

-

Un espace candidat

L’espace candidat sera ouvert aux personnes en situation de handicap marocaines à la
recherche d’un emploi. Il leur permettra de postuler en ligne aux offres d’emploi mais
également de recevoir un accompagnement pour faciliter leur insertion professionnelle.
>

Inscription et mise en ligne de CV
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La mise en ligne du CV se fera à la fois via le remplissage de champs obligatoires et le partage
d’un fichier type Word/PDF.
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o
o
o
o
o
>

Civilité, nom et prénom
Numéro de CIN
Date de naissance
Adresse / Ville / Région
Type de handicap
Email / Numéro de téléphone
Niveau scolaire
Domaine de formation
+ Ajout d’une formation (dates / intitulé de la formation / niveau /
établissement)
Nombres d’années d’expériences
+ Ajout d’une nouvelle expérience (dates / poste / type de contrat /
domaine / entreprise)
Mobilité géographique (nationale / régionale – nom de la région - / ville)
Langues (arabe, français anglais – niveaux)
Compétences informatiques – champ libre Fichiers : photo, CV, lettre de motivation
Courte description du projet professionnelle

Inscription et partage d’un projet d’entrepreneuriat

Les jeunes en situation de handicap porteurs de projet pourront remplir un formulaire de
description de leur projet afin de recevoir un accompagnement de la part du Groupe AMH ou
d’un autre service d’insertion professionnelle.
o
o
o
o
o
o
o

Intitulé du projet
Domaine d’activité
Localisation
Description du projet
Budget
Motivations
Délais de réalisation

>

Recherche multicritère – offres d’emploi
o Localisation par région ou par villes
o Domaine / Secteur d’activité
o Type de contrat

>

Un système de candidature en ligne

>

Un système d’alerte pour les nouvelles offres publiées
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>

Suivi des candidatures
o Nombre de candidatures envoyées
o Etat des candidatures

>

Un onglet spécifique pour l’accompagnement
o Description des types d’accompagnement proposé
o Conseils pour les techniques de recherche d’emploi (CV, lettre de motivation,
entretien, recherche)
o Coordonnées et formulaire de contact des services d’insertion professionnelle

-

La page d’accueil

La page d’accueil sera la première interface pour les entreprises et les jeunes en situation de
handicap à la recherche d’un emploi. Elle doit faire figurer tous les éléments concernant la
valeur ajoutée de l’outil numérique.
De plus, elle doit permettre aux personnes en situation de handicap non-inscrit de rechercher
les offres, l’inscription étant uniquement obligatoire pour postuler. Par exemple, elle doit
contenir entre autres :
-

-

Les dernières offres publiées
Un outil de recherche multicritère pour les offres d’emplois
Le nombre d’offres par domaine/secteur d’activité
Le nombre d’offres selon les régions
Le logo des entreprises inscrites
Un onglet sur les actualités relatives à l’employabilité des personnes en situation de
handicap au Maroc
Un onglet avec les liens directs pour le contact de services d’insertion professionnelle
Un onglet pour accéder à des ressources pour la formation aux techniques recherche
d’emploi
o CV, entretiens, lettres de motivation, recherche d’emploi
Un calendrier indiquant les évènements liés à l’employabilité

Le site doit être disponible en français et en arabe et un système de mise en accessibilité pour
les personnes mal et non malvoyantes doit y être intégré. Pour faciliter son utilisation, le site
doit être conçu de façon intuitive et accessible. Cette plateforme se veut interactive, légère et
rapide. Il est également souhaité que la plateforme soit accessible en version mobile via un site
responsive.
Le Groupe AMH aimerait également avoir un accès spécifique pour suivre les échanges sur la
plateforme et apporter un accompagnement en cas de besoin. Un système de reporting devra
être mis en place afin de connaître précisément le nombre d’interactions entre candidats et
recruteurs, le nombre d’offres publiées, la fréquentation, etc. dans le but d’évaluer le
fonctionnement général de la plateforme.
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La plateforme doit tenir compte de la charte graphique du Groupe AMH et faire mention des
différentes structures impliquées (la Fondation DROSOS, les associations partenaires, etc.)
Le référencement Google est important. Celui-ci est donc à prévoir dans la conception de la
plateforme. Le code source sera conçu de sorte à faciliter l’indexation des pages par les
moteurs de recherche.
En ce qui concerne la technologie de développement, le consultat fera le choix de la technique
la plus adaptée à la demande formulée dans ces termes de référence (CMS/Framework) et
justifiera ce choix dans sa proposition.
Enfin, la sécurité est essentielle pour ce type de plateforme où des données personnelles sur
les utilisateurs peuvent être receuillies. Le consultant devra inclure dans sa proposition toutes
les modalités relatives à la protection des informations conformément à l’article 09-08 pour la
protection des données personnelles notamment en termes d’hébergement, de protection
anti-cyber attaque, etc.
Pour rappel, ce cahier des charges comprend une liste prévisionnelle de fonctionnalités liées
à la plateforme de recrutement. Les consultants sont invités à soumettre d’autres
propositions (sous réserve de justification) qui leur paraîtrait plus adéquates au regard des
objectifs visés et des contraintes identifiées.

Le déroulement de la mission
La mission sera suivie par l’équipe projet au sein du Groupe AMH :
-

-

Le Directeur du pôle Action Sociale et Développement, chef du projet via lequel la
plateforme sera financée. Le directeur sera responsable du suivi général de la mission
ainsi que du suivi financier ;
La coordinatrice du projet pour le suivi opérationnel de la mise en œuvre de la mission ;
La chargée d’Insertion Professionnelle au sein du Groupe AMH.

La présente mission s’articulera autour de 3 étapes principales :
-

Le lancement :
o

Réunion de cadrage : avant de lancer le développement de la plateforme, il
s’agira de s’assurer que les besoins du Groupe AMH sont effectivement pris en
compte, et que les méthodes mises en place par l’équipe-projet permettront d’y
répondre aux mieux. Pour ce faire, le consultant et l’équipe-projet définiront
ensemble les objectifs et les modalités de mise en œuvre au regard des
éventuelles contraintes identifiées ;

o

Proposition d’un planning détaillé de la réalisation de la plateforme qui servira
de référence de travail jusqu’à la fin du projet

o

Proposition d’une maquette : par la suite, le développeur sera chargé de
présenter une première maquette du site internet. Plusieurs critères seront pris
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en compte dans son évaluation (accessibilité du logiciel proposé, respect de la
charte graphique du Groupe AMH, fonctionnalités, etc.). Les remarques du
Groupe AMH devront être prises en compte et intégrées, avant que la maquette
soit validée.
-

Le développement :
o

Réunions de suivi d’état d’avancement : plusieurs réunions de suivi seront
prévues avec l’équipe-projet pour vérifier l’avancée effective du développement
du site web.

o

Phase de tests avant la mise en ligne afin de vérifier le bon fonctionnement du
site et sa conformité avec les termes de référence.

o

Réunion de présentation du site : une fois le site internet élaboré, le consultant
sera chargé de la présenter au Groupe AMH.

-

Formation et maintenance :
o

Le prestataire formera les administrateurs du site au sein du Groupe AMH pour
la gestion des contenus.

o

Le consultant assurera un service de maintenance du site internet auprès de
l’équipe-projet pendant au moins un an après sa mise en ligne pour corriger
toute forme de disfonctionnement pouvant survenir.

III.
-

DOSSIER DE CANDIDATURE
Les offres doivent être envoyées avant le 10 mai 2020 (23h00 GMT) aux adresses de
messagerie électronique suivantes :

relomari@groupeamh.org
mjouault@groupeamh.org
Veuillez inscrire dans l’objet du mail : « Plateforme recrutement - Groupe AMH ».
Les offres devront comprendre :

a. Offre technique
L’offre technique devra contenir :
-

Le CV détaillé du développeur proposé pour la mission ;

-

Les références d’expériences similaires réalisées ;

-

Une méthodologie détaillée du développement de la plateforme ;

-

Un calendrier du développement de la plateforme.

b. Offre financière
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L’offre financière devra contenir une présentation détaillée des coûts totaux de la mission :
-

Les honoraires ;

-

Le montant de la maintenance et/ou hébergement s’il y a lieu après la première année
de mise en ligne ;

-

L’offre doit être formulée en Dirhams et en TTC ;

-

Toutes les dépenses liées à cette mission sont à la charge du développeur.

c. Calendrier indicatif de la mission
-

Date de publication du cahier des charges : le 10 avril 2020 ;

-

Date limite dépôt des offres : le 10 mai 2020 à 23h00 GMT ;

-

Date de notification : le 15 mai 2020 ;

-

Date de démarrage : le 01 juin 2020.

La durée de réalisation (conception, développement, tests, déploiement, formation) de la
Plateforme est de six (06) mois maximum à compter de la date de notification de la sélection
du prestataire.

IV.

CRITERES DE SELECTION

Critères de sélection

Points

Analyse et commentaires du cahier des charges :
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Bonne description de la mission, commentaires et observations pertinentes sur les
termes de référence.
Méthodologie et organisation du travail

20

Description des différentes étapes de la mission, répartition des rôles, méthode de
travail
Expérience du consultant et de son équipe

20

Expériences pertinentes prouvées
Chronogramme

10

Précision et réalisme du chronogramme
Offre financière

40

Respect du budget prévisionnel et détail de tous les coûts

TOTAL

100

Nb : Le calcul de la note de l’offre financière se fait de manière suivante :

-

L’offre la moins chère (OMC) sera notée 30/100 ;
Les autres seront calculées selon la formule suivante : Note de l’offre financière du
consultant Y (Offre Y) = 30

𝑂𝑓𝑓𝑟𝑒 𝑌
.
𝑂𝑀𝐶
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