Appel à Manifestation d’Intérêt 2019 pour la
sélection des formateurs de conseillers en
auto entreprenariat dans le cadre de l’offre
d’accompagnement de Maroc PME® des Auto
entrepreneurs

Contexte de
l’Appel à
Manifestation
d’Intérêt (AMI)

Dans le cadre de son action de promotion du statut de l’auto-entrepreneur et
l’intégration de l’informel, un nouveau dispositif d’accompagnement pour
l’inclusion économique, financière et numérique devant appuyer le
développement de l’écosystème entrepreneurial est en cours de mise en place
par Maroc PME®.
Pour le déploiement de ce dispositif, il est lancé le présent appel à manifestation
d’intérêt pour la sélection des formateurs appelés à renforcer les capacités
d’intervention des conseillers en entreprenariat chargés d’accompagner les
autoentrepreneurs bénéficiaires des services Maroc PME®.

Objectifs
généraux de
de l’Appel à
Manifestation
d’Intérêt (AMI)

L’objet du présent AMI est de solliciter l’intérêt des conseillers disposant des qualités et
d’une expérience avérée dans le domaine de la formation des conseillers en entreprenariat
et le renforcement de leurs compétences en matière d’accompagnement des
autoentrepreneurs.
Il s’agit de constituer une base de données qualifiée des formateurs au niveau national qui
bénéficieront d’une formation dispensée par Maroc PME®.

Les formateurs sélectionnés seront
certifiés et référencés dans la plateforme
de référencement de Maroc PME®.
Les formateurs désirant accompagner les
bénéficiaires de Maroc PME® dans le cadre
d’une approche reconnue et/ou labellisée
auprès de Maroc PME®, basée sur
l’apprentissage dans l’action, sont invités
à consulter le présent AMI.

Ils peuvent également demander des compléments d’information ou un rendez-vous personnalisé avec un conseiller du
Cabinet SIS Consultants, en envoyant un courriel aux adresses suivantes : firdaouss.nhaila@sis.ma ou
firdaoussnhaila2@gmail,com

Modalités de gestion de l’Appel à Manifestation
d’Intérêt

L’organisation de cet appel à manifestation d’intérêt et
le processus d’évaluation des candidatures sont assurés
en collaboration avec le Cabinet SIS Consultants, chargé
de l’étude de « Développement des réseaux de
formateurs des conseillers en entrepreneuriat ».
Le Cabinet sera référent pour la sélection et l’évaluation
des formateurs en premier lieu et de la mise en place du
processus de certification et de référencement en
deuxième lieu.

Critères d’éligibilité
Formateur de
conseillers
Maitriser au moins un secteur d’activité économique, objet
du conseil entrepreneurial

Avoir un niveau de formation universitaire BAC + 5 ou
équivalent

Formation

Secteur d’activité

Approche reconnue
dans l’entreprenariat

Expérience

Avoir une expérience avérée avec
des organismes nationaux et
internationaux de développement
dans le domaine de l’entrepreneuriat
et de la formation des conseillers en
entreprenariat

Avoir expérimenté au moins une approche
reconnue et ou labellisée dans
l’accompagnement des entrepreneurs

N.B : Les fonctionnaires ne sont pas concernés par le présent appel à manifestation

Dossier de candidature

Le dossier de candidature devra comporter les éléments
suivants :

•
•
•

•
•

Copie certifiée conforme du diplôme.
Curriculum vitae établi selon le modèle joint en
Annexe 1.
Une attestation justifiant les références des
expériences réussies en matière de formation de
conseillers en entrepreneuriat.
Attestation justifiant une expérience minimale de
trois ans dans les domaines du conseil, de
l’accompagnement ou de l’entrepreneuriat.
Les documents formant le dossier de candidature
pourront être transmis préalablement, signés
cachetés, sous format électronique (scans) aux
adresses
suivantes
:
firdaouss.nhaila@sis.ma
/firdaouss.nhaila2@gmail.com

Procédure de sélection et d’évaluation
Le comité du jury composé des experts du Cabinet SIS
Consultants, procèdera à l’examen de la recevabilité des
dossiers de candidature au regard des critères d’éligibilité
cités plus haut. Les candidatures ne satisfaisant pas à ces
critères ne seront pas évaluées. La procédure d’évaluation
et de sélection se fera sur deux étapes :

Première sélection

Deuxième sélection

Les dossiers de candidature seront évalués
à partir des critères suivants :
•

Pertinence des compétences par
rapport aux objectifs de l’offre de
service de Maroc PME ;

•

Nombre d’expériences en formation
des conseillers en entreprenariat ;

•

Expérience professionnelle ;

•

Formation du candidat.

Les candidats retenus suite à la deuxième sélection
profiteront d’une formation portant sur une nouvelle
approche pour l’accompagnement des TPE/AE, qui a pour
objectif de réunir l’ensemble des bonnes pratiques des
diverses approches existantes dans le domaine de
l’entreprenariat.
A l’issue de cette formation, les formateurs seront certifiés
et référencés par Maroc PME®.

A l’issue de la première évaluation, les candidats
sélectionnés seront appelés à passer un entretien
de sélection à Rabat (la date et lieu seront
communiqués ultérieurement).
Suite aux entretiens effectués, le comité du jury
procédera à une deuxième sélection dont les
critères de sélection seront basés sur les éléments
suivants :
▪ Présentation et attitude
▪ Connaissance des secteurs d’activité de l’Auto
entreprenariat
▪ Esprit de l’entreprenariat
▪ Capacité de formation
▪ Formation en entreprenariat
▪ Rigueur et conscience professionnelle
▪ Disponibilité au niveau des horaires et des
tâches
▪ Participation à l’amélioration continue de
l’entreprise
▪ Ouverture d’esprit et adaptation aux différentes
cultures

Publication
des résultats

Les résultats
candidats.

seront

communiqués

Date limite de dépôt des
candidatures

par

email

12 juillet 2019

aux

