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ACRONYMES 
 

ACA Agence canadienne d’accompagnement 
ACDI Agence canadienne de développement international 
AP Association professionnelle 
APC Approche par compétences 
CD Comité directeur 
CGÉ Conseil de gestion des établissements 
CGEM Confédération générale des entreprises du Maroc 
CIDE Consortium international de développement en éducation 
CMR Cadre de mesure du rendement 
DCPSP Direction de la coordination pédagogique et du secteur privé 
DDP Demande de propositions 
DEFR Direction de l’enseignement, de la formation et de la recherche 
DFP Département de la Formation Professionnelle 
DFMP Direction de la formation en milieu professionnel 
DPÉ Direction de la planification et de l’évaluation 
DRF Direction des ressources et de la formation 
ÉÉG Égalité et équité du genre 
ÉFP Établissements de formation professionnelle 
ÉS Égalité entre les sexes 
ÉFH Égalité femme homme 
FP Formation professionnelle 
FSPFP Fédération Secteur Privé de Formation Professionnelle 
F/AP Fédérations et associations professionnelles 
GAR Gestion axée sur les résultats 
IÉÉG Institutionnalisation de l’égalité et équité de genre 
MEFP Ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle 
ML Modèle logique 
OF Opérateurs publics de formation 
OFPPT Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail 
PMO Plan de mise en œuvre 
PNÉI Pacte national de l’émergence industrielle  
PSMT Programme stratégique à moyen terme 
PTA Plan de travail annuel 
PU Plan d’urgence 
RÉAPC Projet d’appui à la réforme de l’éducation par le biais de l’approche par compétences 
SFP Système de formation professionnelle 
SRT Structure de répartition des travaux 
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SOMMAIRE DU PROJET  
 
Titre du projet : Appui à la réforme de l’éducation par le biais de l’approche par 

compétences (RÉAPC) 

Objectif général du projet : Dans un contexte de concurrence accrue induite par l’ouverture 
du Maroc  au marché mondial, le projet vise le rehaussement de 
la compétitivité de l’économie marocaine par la qualification de sa 
main-d’œuvre. Il permettra ainsi de lutter contre le chômage, 
notamment des jeunes, par l’insertion en emploi de personnes 
qualifiées et de fournir les compétences requises par le système 
productif. 

Objectif spécifique du projet : Soutenir et accompagner le Ministère marocain de l’Emploi et de 
la Formation Professionnelle dans le renforcement des 
compétences de gestion des principaux intervenants du système  
de formation professionnelle selon l’APC. 

Durée du projet : 51 mois 

Code du projet attribué par 
l’ACDI : 

Sel : 2012-Z-20745-1 

Secteur d’intervention : Éducation 

Ressources financières : 11,5 M $ 
 
Contexte du projet  
 
Depuis le début des années 2000, le Maroc s’est engagé à relever de nombreux et importants 
défis notamment dans le secteur de l’éducation. L’adoption de la Charte nationale d’éducation 
et de formation a été le premier jalon d’un vaste chantier de réformes à la fois administratives et 
pédagogiques du système éducatif marocain. Cette décennie de l’éducation tire à sa fin et le 
bilan des réalisations de la charte reste mitigé malgré les efforts déployés et en dépit des 
avancées constatées dans beaucoup de domaines. Face à ce constat, le gouvernement 
marocain a mis en place un plan d’urgence (PU) à l’horizon 2015 pour consolider ce qui a été 
réalisé et procéder aux réajustements qui s’imposent, en veillant à une application optimale des 
dispositions de la Charte nationale d’éducation et de formation. Cette volonté de réforme 
consacre le rôle de la FP en tant que maillon fort d’une politique de promotion de l’emploi et de 
rehaussement des qualifications des ressources humaines en vue de renforcer la compétitivité 
de l’économie marocaine dans le marché mondial.  
 
La réforme engagée identifie « l’adéquation du système éducatif et de formation à son 
environnement économique » comme un levier majeur de changement. Le nouveau 
gouvernement mis en place en janvier 2012 après les élections de novembre 2011 a confirmé 
ces orientations et lancé une étude pour la réalisation d’une stratégie de développement de la 
formation professionnelle à l’horizon 2020 qui est en cours d’achèvement. Tel que cela ressort 
de la déclaration gouvernementale, cette stratégie touche les différents aspects intéressant la 
formation professionnelle en matière de gouvernance, d’organisation institutionnelle et 
pédagogique, les modalités d’organisation et de gestion des établissements de formation et leur 
niveau d’autonomie, l’implication des professionnels dans la mise en œuvre de la formation 
ainsi que sources et mécanismes de financement. 
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Il est à rappeler que dès 2003, l’ACDI a apporté son appui au Maroc dans la mise en œuvre de 
la réforme de l’éducation et de la formation avec un projet d’Appui à l’implantation de l’APC 
dans le système de la formation professionnelle. Ce projet comportait deux volets : un volet 
opérationnel consistant en l’appui à 7 établissements pilotes de FP et un volet structurant qui a 
permis au Maroc d’expérimenter l’APC et de réaliser une mise en œuvre progressive des 
résultats de celle-ci. Ce projet s’est terminé en novembre 2009. 
 
Ainsi le Maroc a pu réaliser au cours de ce projet : 

 L’élaboration de plus de trente (30) programmes de formation selon l’APC et leur 
implantation dans plusieurs établissements ; 

 La production d’outils méthodologiques pour appuyer la mise en œuvre de l’APC ; 
 L’adaptation partielle du cadre réglementaire aux exigences de l’APC, notamment les 

textes relatifs à la durée de formation et à l’évaluation des acquis des stagiaires ; 
 L’utilisation, à des degrés et niveaux différents, des outils pédagogiques produits par 

plus de 700 bénéficiaires des divers opérateurs publics de formation ; 
 La certification, sur certaines compétences clés de l’APC, de vingt-quatre (24) 

formateurs et cadres marocains aptes à élaborer et implanter des programmes de 
formation selon l’APC ; 

 L’insertion dans le milieu du travail de près de 100 pourcent des lauréats des EFP 
pilotes dans deux secteurs prioritaires pour le Maroc, le tourisme et le 
textile/habillement. 
 

Un Bilan de fin de projet a été effectué par un expert en FP mandaté par l’ACDI en novembre 
2009. 
 
La nouvelle programmation énoncée dans la stratégie Maroc est plus pointue et vise la 
consolidation des acquis dans l’unique secteur de la réforme de l’éducation et de la formation. 
Cette programmation permettra d’assurer la durabilité des résultats atteints jusqu’à présent. Le 
REAPC contribuera à augmenter l’accès à une FP de qualité tout en améliorant les 
compétences de gestion adaptées à l’APC et qui répondent aux besoins du marché de l’emploi. 
Le projet contribuera également aux grandes réformes de l’État marocain en appuyant la bonne 
gouvernance de ses institutions publiques. Le projet portera sur le renforcement des 
compétences des gestionnaires à tous les niveaux du système de la FP, principalement les 
compétences de gestion des cadres du DFP et de ceux d’Opérateurs Publics de formation. Cet 
appui impliquera des modifications majeures dans la façon de planifier la FP, de la gérer, de la 
dispenser et de l’évaluer. Le projet permettra également aux partenaires du secteur privé 
(Fédérations et Associations Professionnelles concernées) de jouer pleinement leur rôle dans la 
gouvernance du système de formation professionnelle afin qu’il réponde mieux à leurs besoins 
et exigences en matière de compétences. 
 
Le projet de Réforme de l’Education par le biais de l’Approche Par Compétences (RÉAPC) 
intervient à un moment opportun puisqu’il se situe dans un contexte de changements importants 
au niveau du système de la formation professionnelle, notamment marqué par l’arrivée d’un 
nouveau Ministre et la nomination d’un nouveau Secrétaire Général et le lancement par le 
Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle d’une importante étude appelée 
« Stratégie 2020 de développement de la formation professionnelle ». Cette étude devrait être 
rendue publique au début de l’année 2013. Il est à rappeler que cette étude qui confirme l’APC 
comme choix stratégique de réingénierie du système de formation professionnelle, vise aussi 
une amélioration de la gouvernance du système par la mise en place de contrats-programmes 
pluriannuels avec les opérateurs de formation et la forte implication des partenaires du secteur 
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privé (Fédérations et Associations Professionnelles concernées) dans la mise en œuvre de 
cette vision. C’est dans ce cadre que se situe le RÉAPC. 
 
Brève présentation du projet 
 
Le projet (RÉAPC) vise à améliorer la gouvernance du système de formation professionnelle 
marocain. Il implique une participation accrue des partenaires du secteur privé (Fédérations et 
Associations Professionnelles concernées) dans le pilotage de ce système pour qu’il réponde 
mieux à leur besoins en compétences et favorise l’insertion des finissants dans le marché du 
travail. Tout en s’appuyant sur les acquis en APC des interventions canadiennes antérieures, le 
RÉAPC est axé principalement sur le transfert de compétences pour renforcer et améliorer la 
gouvernance du SFP dans une logique de transition vers l’appropriation et la généralisation de 
l’APC à tout le système de formation professionnelle marocain.  
 
La mission « état des lieux »1 a permis de recueillir plusieurs informations nécessaires à 
l’actualisation des données du contexte du projet.  La participation et la qualité des interventions 
ont effectivement permis de cerner un certain nombre de lignes conductrices et de préciser 
certains besoins jugés importants par nos partenaires.  Le Rapport déposé suite à la mission 
fait ressortir un certain nombre de constats importants, notamment: 
 

1. Une forte adhésion et une volonté d’appuyer la réingénierie du système de formation 
selon l’APC. Cette approche est présentée comme une option incontournable pour 
mieux adapter la formation aux besoins en insertion en emploi des jeunes et des 
besoins en compétences des différents secteurs productifs ; 

2. La nécessité de procéder à une évaluation des expériences réalisées pour en tirer le 
maximum d’enseignements et éviter de répéter les erreurs passées, tout en identifiant 
clairement les points de blocage et écueils à traiter pour garantir l’atteinte des résultats 
escomptés ; 

3. Le souhait de tous les partenaires de procéder de manière progressive et d’évaluer 
constamment les réalisations sur une base régulière afin d’apporter les correctifs s’il y a 
lieu ; 

4. La nécessité de traiter en priorité les contraintes juridiques et réglementaires qui 
entravent l’implantation de l’APC que ce soit sur les plans pédagogiques ou en ce qui 
concerne la facilitation de l’implantation du modèle de gestion des EFP selon l’APC et le 
renforcement institutionnel de l’ancrage de l’APC dans le système de formation 
professionnelle marocain ; 

5. La nécessité de coordonner les interventions du projet avec d’autres intervenants pour 
optimiser les résultats et éviter les redondances et doubles emplois, et enfin ; 

6. Le renforcement de la coordination et de la communication entre les différents 
intervenants du système ; DFP, Opérateurs Publics et privés de formation 
professionnelle, établissements de formation, secteur privé (Fédérations et Associations 
Professionnelles concernées).  

 
De plus, les partenaires ont exprimé plusieurs éléments nouveaux pour répondre à des besoins 
précis. Mentionnons entre autres : 
 

                                                             
1 25 juin – 6 juillet 2012 
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 Les secteurs santé/paramédical et sécurité : Les études sectorielles envisagées dans le 
cadre du projet ont été précisées et confirmées pour accompagner le développement de 
formations dans ces secteurs; 

 Un appui pour les formations dans les secteurs de l’automobile et de l’aéronautique est 
souhaité ; 

 Un appui en élaboration de programmes, particulièrement dans le secteur des pêches 
maritimes et en implantation de programmes dans tous les secteurs impliqués (tourisme, 
agriculture, pêches) ; 

 Un appui au DFP dans la mise en place d’un Institut national de formation de 
formateurs ; 

 Un appui pour répondre à des besoins spécifiques d’adaptation des règles 
d’accréditation et d’agrément des établissements privés de formation professionnelle 
pour les rendre compatibles avec l’APC (cahier des charges et accréditation). 
 

Mentionnons également que la mission ACDI en ÉÉG2 qui s’est déroulée du 20 au 28 
septembre 2012 a permis de préciser les champs d’intervention du RÉAPC en ÉÉG en 
concentrant davantage nos actions dans l’axe 2 du PSMT, c’est-à-dire en contribuant à « la 
mise en place de mesures structurantes en matière d’intégration de l’ÉÉG dans le système de 
la formation professionnelle ».  
 
Tous ces éléments nouveaux nous ont permis d’actualiser les objectifs et les besoins du projet 
pour atteindre les résultats escomptés. Ainsi, même si peu d’extrants ont été ajoutés ou 
modifiés par rapport au modèle logique initial, les activités ont été articulées pour répondre aux 
besoins exprimés. 
 
Le projet est structuré à partir de cinq composantes que nous présentons brièvement. Les 
extrants et les activités détaillées sont présentés dans la structure des travaux (SRT) du plan de 
mise en œuvre (PMO). 
 
Composante 1 – Le renforcement des compétences de gestion des cadres du MEFP/DFP 
afin qu’ils assument pleinement la gouvernance du système de FP. 
Un appui et un accompagnement auprès des cadres des diverses directions du DFP faciliteront 
l’adaptation de la  structure de pilotage (comité national de pilotage, comités sectoriels, comités 
de gestion des ÉFP) en matière d’ingénierie de formation et de gestion de l’APC, pour tout 
mode de formation et impliquant l’ensemble des partenaires (DFP/OF/ÉFP, CGEM, F/AP). Pour 
appuyer le DFP, le RÉAPC a prévu l’expertise de trois conseillers techniques plutôt qu’un seul 
planifié initialement afin de mieux répondre aux besoins exprimés par les responsables des 
directions concernées du DFP (DPÉ, DCPSP, DFMP), lors de la mission « état des lieux » de 
juillet 2012.  
 
À cet effet, un conseiller technique sera rattaché à la  DCPSP pour appuyer l’adaptation des 
outils de gestion du développement et de l’implantation de la formation et les cadres 
administratif et réglementaire y afférents (démarche d’élaboration et de validation des  
programmes APC, cadre national d’évaluation des apprentissages selon l’APC, procédures 
d’implantation de programmes APC, modèles de gestion des ÉFP selon l’APC). Un deuxième 

                                                             
2  Mission d’appui/conseil pour la prise en compte de la dimension égalité et équité de genre dans le Plan de mise 
 en œuvre du projet (PMOP/REAPC) 
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conseiller sera rattaché à la DPÉ pour appuyer la révision des outils et des cadres d’analyse du 
marché du travail et de détermination des besoins en compétences. et le troisième sera 
rattaché  à la  DCPSP  pour adapter les outils de gestion et le  cadre administratif et 
réglementaire régissant le secteur privé de formation  aux  exigences de l’APC  (cahier des 
charges,  accréditation) et au DFMP pour appuyer l’adaptation du modèle de gestion des ÉFP 
selon l’APC au mode de gestion déléguée (aéronautique) et appuyer son implantation.  
 
Cet appui et cet accompagnement favoriseront la prise en charge de la restructuration du 
système selon l’APC par les responsables marocains concernés. Il s’agira d’assurer un soutien 
pour le développement d’outils modernes de gestion, de stratégies de promotion de la FP et de 
mesures favorisant l’ÉÉG et l’accompagnement des structures concernées pour leur 
appropriation et leur implantation. À cet effet, un conseiller technique en ÉÉG viendra appuyer 
la mise en œuvre de l’Unité de gestion ÉÉG.  
 
Composante 2 – Le renforcement des compétences de gestion de la formation des 3 
opérateurs publics de formation, bénéficiaires du projet (Agriculture, Tourisme et 
Pêches), afin de faciliter l’implantation de l’APC et du modèle de gestion des 
établissements de formation qui accompagne l’APC. 
 
Un appui et un accompagnement auprès des cadres des directions de la formation de chacun 
des 3 opérateurs publics de formation visés par le projet faciliteront l’adaptation à l’APC des 
modes de gestion de la formation. Cet appui et cet accompagnement favoriseront la prise en 
charge de l’ingénierie de l’APC par les responsables marocains concernés. À cet effet, l’appui à 
la gouvernance au sein des opérateurs de formation sera renforcé par l’ajout de trois (3) 
conseillers techniques aux ministères du Tourisme, de l’Agriculture et de la Pêche maritime. Cet 
appui technique permettra également d’assurer un soutien pour le développement d’outils 
modernes de gestion capables de faciliter l’implantation du nouveau mode de gestion des 
établissements de formation axé sur le partage des rôles et des responsabilités, en vue de 
confier une plus grande autonomie de gestion aux ÉFP. 
 
Cet appui au renforcement des compétences de gestion des trois opérateurs publics de 
formation sera complété par l’appui des trois conseillers techniques initialement prévus pour 
appuyer l’adaptation et l’implantation des programmes et des outils de gestion APC ainsi que 
des mesures adaptées aux opérateurs publics de formation favorisant l’ÉÉG. 
 
Composante 3 – Le renforcement des compétences de gestion des établissements de 
formation afin qu’ils puissent assumer les responsabilités liées à une autonomie plus 
importante et à la reddition de compte qui l’accompagne. 
 
Un appui par des formations actions et un accompagnement auprès des directions 
d’établissements et leurs équipes technico pédagogiques et administratives par le renforcement 
de leurs compétences en APC faciliteront l’implantation des programmes en APC. Cet appui et 
cet accompagnement auront aussi pour but d’aider les établissements de formation, 
bénéficiaires du projet REAPC, à mettre en œuvre leur comité de gestion et à mieux définir les 
rôles et responsabilités de chacun dans un mode de délégation de pouvoirs et de reddition de 
compte qui l’accompagne. Il s’agit d’assurer un soutien auprès des directions d’établissement 
de formation et l’ensemble de leurs équipes pédagogiques en leur fournissant les informations 
et la formation nécessaires à cet effet. 
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Composante 4 – Renforcement des capacités des partenaires du secteur privé (CGEM, 
F/AP) afin qu’ils assument pleinement leur rôle dans la gestion du système de FP et aux 
comités de gestion des établissements de formation. 
Un appui et un accompagnement auprès des partenaires du secteur privé impliqués (CGEM, 
F/AP), dans les secteurs de formation retenus, faciliteront l’exercice de leur rôle. Cet appui et 
cet accompagnement augmenteront l’efficacité de leurs interventions. Il s’agit d’assurer un 
soutien auprès des représentants des partenaires du secteur privé (CGEM, F/AP) pour les 
encourager dans leur engagement et leur donner tous les outils utiles pour une action efficace 
et ce, à tous les niveaux du système de FP. L’approche retenue se fonde donc sur le 
développement de capacités et de savoir-faire, sur des stratégies de formation action, 
d’accompagnement et de collaboration en vue de mettre en place des mécanismes et des outils 
de gestion efficaces en vue d’atteindre les résultats escomptés de manière durable. 
 
Toutes ces activités seront menées en étroite concertation et participation des différentes 
partenaires et feront l’objet de TDR qui préciseront l’objectif des interventions, les résultats qui 
en sont attendus et les modalités de leur mise en œuvre. 
 
Composantes 5 – La Gestion du projet 
L’Agence canadienne d’accompagnement (ACA) est responsable de la gestion du projet, du 
bon déroulement, de l’atteinte des résultats attendus et de la gestion de l’ensemble des activités 
financées à même le budget du projet. 
 
Le projet appuiera et conseillera les autorités marocaines en vue de leur permettre d’améliorer 
la qualité de la formation en vue de mieux répondre aux besoins du marché de l’emploi. Plus 
spécifiquement, il s’agira d’accompagner les gestionnaires du DFP, des opérateurs publics de 
formation, des établissements de formation et les représentants des partenaires du secteur 
privé (CGEM, F/AP) dans le but de renforcer le système de FP et de les accompagner dans le 
développement de nouvelles capacités de gestion.  
 
À ces fins, un bureau de direction du projet sera mis en place à Rabat. Près de 25 experts 
seront déployés afin d’assurer le transfert des compétences et des connaissances nécessaires 
à l’atteinte des résultats. 
 
Méthodologie 
 
La méthodologie du REAPC s’appuie principalement sur trois axes de changement : 
 
Premier axe de changement : L’adaptation des outils de gestion APC, déjà développés ou à 
développer, au contexte  marocain et leur implantation au MEFP, dans la structure des OF,  
dans les établissements de formation  et auprès des partenaires du secteur privé (CGEM, 
F/AP).  
 
Le deuxième axe de changement : L’implication des partenaires du secteur privé (CGEM, 
F/AP) pour améliorer la structure consultative du système de formation et réserver une place 
prépondérante à la prise en compte des besoins du marché du travail, par la participation active 
et durable de ces partenaires dans le pilotage et la gestion de l’ensemble du système de 
formation professionnelle à tous les niveaux. 
 
Le troisième axe de changement : L’appui au développement d’une approche 
d’institutionnalisation de l’égalité et l’équité des genres sur la base d’un diagnostic et d’un 
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programme à moyen terme déjà adopté par le MEFP et qui comprend des mesures spécifiques 
pour le Département de la Formation professionnelle. Dès le démarrage des activités, le projet 
fournira un appui à la mise en place et au renforcement des capacités de l’Unité de gestion du 
processus ÉÉG dans le système de formation professionnelle et l’accompagnera dans la 
réalisation des activités planifiées favorisant l’ÉÉG.  
 
Les approches d’intervention 
 
Les approches d’interventions privilégiées pour actualiser les changements préconisés à tous 
les niveaux de la chaîne des résultats se fondent sur l’accompagnement, le transfert d’expertise 
et le faire-faire, en ayant recours à la formation/action pour l’appropriation des trois axes de 
changement.  L’exécution du projet se fera selon un modèle itératif permettant de faire le point 
régulièrement sur la démarche et de mieux répondre aux besoins exprimés. 
 
Le projet RÉAPC vient appuyer le MEFP et le secteur de la formation professionnelle dans son 
appropriation de l’approche par compétences. Il vise donc à mettre en œuvre une stratégie 
basée sur le faire-faire dans laquelle la gestion et l’amélioration des compétences s’acquièrent 
par l’apprentissage pratique. Il s’agit donc pour le projet de favoriser une approche 
d’accompagnement permettant de travailler ensemble à une même tâche.  
 
Cette approche d’accompagnement est étroitement reliée à la qualité de la participation de tous 
les intervenants du projet.  L’approche de gestion participative retenue se caractérise 
principalement par la circulation de l’information à tous les niveaux de même que la conduite 
d’activités de consultation et de concertation et une participation accrue des différents 
gestionnaires au processus de prise de décision. La réussite du projet implique que les 
partenaires marocains doivent être partie prenante à l’ensemble des décisions. Une telle façon 
de faire exige que soient aménagés des espaces de dialogue et des mécanismes de prise de 
décision participatifs. Outre la mise en œuvre des différentes instances décisionnelles ou 
d’échanges prévus au projet, la structure des travaux du RÉAPC accorde beaucoup 
d’importance à cette approche. L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de communication, 
l’organisation de lieux d’échange, de cellules de travail, de séminaires, le développement de 
réseaux participatifs, etc. sont autant de moyens qui favoriseront une gestion participative du 
projet. 
 
Une approche de gestion axée sur les résultats : Une telle approche exige que les 
gestionnaires du projet tiennent compte de la chaîne des résultats anticipés, de leurs 
interrelations et de leur complémentarité. Le modèle logique et le cadre de mesure du 
rendement validés avec les partenaires du projet confirment clairement la rigueur de cette 
approche et la nécessité de penser le projet en termes de résultats à atteindre et non d’activités 
à réaliser. 
 
Une approche systémique : Les quatre composantes principales du RÉAPC devront être 
réalisées en complémentarité et en interactivité les unes avec les autres et en ce sens tous les 
paliers du système de FP marocain doivent, chacun selon ses attributions et ses 
responsabilités, collaborer et contribuer à l’atteinte des résultats recherchés par le projet. Pour 
ce faire, le partage de l’information, la concertation et la mise en commun de l’expertise de 
chaque gestionnaire s’avèrent de première importance. Le plan de travail annuel (PTA) tient 
compte de cet aspect de cette dimension et propose une démarche progressive qui fait 
cheminer simultanément toutes les composantes du projet. 
 



 
Plan de mise en œuvre 

 

 
  12 

Une approche de communication stratégique : Le RÉAPC est un projet qui requiert 
l’adhésion et l’appropriation de tous les participants du système de FP. À cet égard, un plan de 
communication stratégique intégrant les quatre composantes du projet est inscrit dans le plan 
de mise en œuvre. Un conseiller technique canadien viendra appuyer le responsable marocain 
nommé par le MEFP/DFP pour réaliser cette activité. 
 
La mise en œuvre du plan de communication débutera par un état des lieux réunissant les 
acteurs clés du projet et les principaux partenaires du milieu de la formation et du milieu du 
travail. Cette activité préalable permettra en même temps de mettre en place une cellule de 
communication au niveau du DFP et de diffuser auprès de tous les partenaires l’information sur 
la réforme pilotée par le MEFP, sur les acquis de l’APC dans le milieu de la formation 
professionnelle au Maroc et conséquemment, sur le projet RÉAPC et son rayonnement dans le 
SFP. 
 
Portée et bénéficiaires 
 
Les principaux bénéficiaires du projet REAPC sont le MEFP/DFP, le secteur privé de formation 
professionnelle (notamment en sécurité et santé/paramédical), les opérateurs publics de 
formation (OF), les établissements de formation publics retenus d’un commun accord avec les 
OF et les partenaires du secteur privé (CGEM, F/AP, y compris la Fédération du secteur privé 
de formation professionnelle). Ils constituent les quatre composantes du projet. 
 
Les cadres du DFP recevront un appui important en ce qui regarde le renforcement des 
capacités de gestion, de concertation et d’évaluation du système de FP. L’APC implique des 
changements importants dans la gestion du système de FP et le projet REAPC viendra appuyer 
la mise en œuvre de ces changements pour une meilleure gouvernance de ce système. 
 
Les responsables des départements de formation des opérateurs publics de formation 
(ministère du Tourisme, ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime) bénéficieront d’une 
formation-action pour les aider à poursuivre l’implantation de l’APC dans leur secteur et ainsi 
être en mesure de maîtriser les diverses implications de cette approche sur l’organisation de la 
formation et sur la décentralisation des responsabilités vers les établissements de formation. 
 
Les directions des établissements de formation bénéficieront d’un appui pour la mise en œuvre 
d’un nouveau cadre de gestion adaptée à l’APC. Cet appui devrait permettre aux directions des 
établissements de formation de s’adapter à un environnement de gestion décentralisée, de 
reddition de compte et de partenariat avec les représentants du secteur privé. 
 
Les représentants des partenaires du secteur privé bénéficieront notamment d’une formation et 
d’une information leur permettant de jouer un rôle significatif dans la gestion du système de FP 
tant au niveau central qu’au niveau des établissements de formation. Cet appui devrait leur 
permettre de saisir l’importance du rôle qu’ils ont à jouer pour mieux adapter la formation à leurs 
besoins et exigences et favoriser l’insertion des finissants pour une meilleure compétitivité de 
leurs entreprises. 
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Bénéficiaires directs : 
 Le MEFP/DFP et ses directions centrales :  

o Direction de la planification et de 
l’évaluation ; 

o Direction de la coordination 
pédagogique et  du secteur privé; 

o Direction de la formation en milieu 
professionnel. 

 Les directions régionales du MEFP/DFP 
 Les Opérateurs  publics de formation (OF) :  

o Ministère du Tourisme; 
o Ministère de l’Agriculture, du 

Développement rural et des 
Pêches maritimes. 

 Les partenaires professionnels :  
o Confédération générale des 

entreprises du Maroc(CGEM); 
o Associations professionnelles (AP) 
o Fédérations professionnelles et 

sectorielles. 
 Les établissements de formation publics des 

départements impliqués dans la mise en 
œuvre du projet. 

Bénéficiaires indirects : 
 Les entreprises publiques et privées en 

recherche de main-d’œuvre qualifiée dans le 
contexte concurrentiel d’ouverture des 
marchés. 
 

Rayonnement possible du projet : 
 
 Une meilleure adéquation formation/emploi. 
 Le Maroc possède une main-d’œuvre qualifiée nécessaire au développement socioéconomique du 

pays et à sa compétitivité. 
 Le MEFP reçoit un appui dans sa réforme et, plus particulièrement, dans l’implantation de l’APC. 
 Le MEFP implante l’APC qui représente un axe important de la stratégie de développement de la 

FP, horizon 2020. 
 Les opérateurs publics de formation partenaires du projet voient leur formations valorisées et 

attractives. 
 Les professionnels (CGEM, F/AP) voient leur rôle et responsabilités accrus en matière de pilotage et 

de gouvernance du SFP et ont une meilleure visibilité sur l’adaptation des formations à leurs 
besoins. 

 L’expérimentation de l’implantation de l’APC est positive, la généralisation est préparée et entreprise 
par les autorités marocaines. 

 L’adoption de l’APC et son implantation généralisée renouvellent le SFP et supportent une meilleure 
adéquation formation/emploi. 
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Résumé 
 
En résumé, l’objectif du RÉAPC est d’augmenter l’accès des jeunes Marocains à une formation 
professionnelle de qualité, dispensée selon l’approche par compétences (APC) et qui répond 
aux besoins du marché de l’emploi et favorise l’insertion en emploi des lauréats. Le projet 
portera sur le renforcement des compétences de gestion à tous les niveaux du système de la 
FP, principalement les compétences de gestion des cadres du DFP, de ceux de plusieurs 
opérateurs publics et privés de formation et les partenaires du secteur privé productif (CGEM, 
F/AP). Cet appui impliquera des modifications majeures dans la planification, la gestion, 
l’organisation et la mise en œuvre de la formation de même que dans l’évaluation de la 
formation et de la performance générale du système. 
 
Le système de pilotage de la FP sera revu et amélioré, l’autonomie des établissements sera 
renforcée, l’implication des professionnels (CGEM, F/AP) s’implantera à tous les paliers de 
gestion du système de FP et l’élargissement de l’implantation de l’APC à l’ensemble du 
système pourra être ainsi facilitée et mise en place.  
 
Le résultat ultime visé par le projet sera de produire une amélioration de la qualité du système 
de FP par l’utilisation des outils de gestion et de pilotage selon les principes de l’APC, à tous les 
paliers du système de FP, de manière à mieux répondre aux besoins du marché de l’emploi.  
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1.  Introduction 
 
Le plan de mise en œuvre du projet d’Appui à la réforme de l’éducation par le biais de 
l’approche par compétences (RÉAPC) fait état de la planification d’ensemble du projet que le 
Consortium International de Développement en Éducation (CIDE), choisi comme agence 
canadienne d’accompagnement (ACA), entend mettre en œuvre pour réaliser le projet, dans le 
cadre d’une démarche participative avec : les partenaires marocains, les responsables 
désignés à l’ACDI et à l’Ambassade du Canada au Maroc. 
 
Le document intègre les rubriques qui doivent apparaître dans un PMO spécifiées à l’annexe du 
contrat signé entre l’ACDI et l’ACA le 14 février 2012. 
 
De plus, le PMO s’inscrit dans l’esprit des termes de référence préparés par l’ACDI dans le 
cadre de la DDP et s’inspire de la proposition soumise par le CIDE. Il s’appuie également sur 
les interventions canadiennes et sur les recommandations du rapport de la mission de 
démarrage effectuée en juillet 2012.  
 
Le document présente toutes les étapes de la réalisation du projet : la description, la structure 
de gestion, la mise en œuvre et le système d’information du projet. Le plan de travail de la 
première année du projet (PTA1) accompagne le plan de mise en œuvre du RÉAPC. 
 
Ce plan de mise en œuvre ainsi que le plan de travail de l’an 1 doivent être adoptés par le 
comité directeur du projet. Le PMO servira de cadre aux plans de travail annuels ultérieurs. 
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2.  Description du projet 
2.1  Contexte et justification 
 
Au cours de la dernière décennie, le Maroc a relevé de nombreux et importants défis dans le 
secteur de l’éducation et de la formation professionnelle. L’adoption de la Charte nationale 
d’éducation et de formation a été le premier jalon d’un vaste chantier de réformes à la fois 
administratives et pédagogiques du système éducatif et de formation professionnelle marocain.  
 
De plus, au cours des quatre dernières années, plusieurs changements sont survenus qui ont 
influencé le contexte du développement de la formation professionnelle au Maroc. À cet égard, 
mentionnons le changement de gouvernement et sa déclaration politique qui met l’accent sur 
l’importance de l’éducation et de la formation professionnelle, le renforcement de la coopération 
canadienne avec le Maroc, l’arrivée d’un nouveau Ministre de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle et d’un nouveau Secrétaire Général au niveau du DFP et, finalement, la 
réalisation d’une importante étude : Stratégie 2020 de développement de la formation 
professionnelle (Berger/Vision 2020) qui devait être publiée début 2013.  Il est à noter que cette 
étude confirme l’APC comme choix stratégique de réingénierie de la formation professionnelle 
et vise également une amélioration de la gouvernance du SFP par le recours, notamment, aux 
contrats programmes pluriannuels et  l’implication des partenaires socio-économiques (CGEM, 
F/AP) dans la mise en œuvre de la nouvelle vision. 
 
Ce recadrage de la réforme à l’horizon 2020 cible précisément la formation professionnelle 
comme élément important d’une politique de promotion de l’emploi et de rehaussement de la 
qualification des ressources humaines, en vue de renforcer la compétitivité de l’économie 
marocaine. Ainsi, l’adéquation qui doit exister entre l’offre de la formation professionnelle et les 
besoins du marché du travail en matière de qualification de la main-d’œuvre et d’employabilité, 
devient un levier majeur de changement.  
 
Dans cette optique, le projet RÉAPC mettra principalement l’accent sur le renforcement des 
compétences de gestion à tous les niveaux du SFP et permettra ainsi d’assurer la durabilité de 
l’ingénierie de formation selon l’APC mise en place dans les interventions canadiennes 
antérieures. Il contribuera à augmenter l’accès à une FP de qualité tout en améliorant les 
compétences de gestion inhérentes à l’APC, lesquelles présupposent l’établissement de 
relations de partenariat avec les professionnels (CGEM, F/AP), en vue d’une meilleure 
adéquation entre la formation professionnelle et les besoins en compétences du marché du 
travail.  
 
Par ailleurs, l’état des lieux effectué par l’ACA lors de la mission de démarrage du projet en 
juillet 2012 a permis de confirmer, auprès de tous les partenaires ( représentants de l’ACDI, de 
l’Ambassade du Canada au Maroc, des directions concernées du DFP et des OF), la pertinence 
de l’orientation du RÉAPC en matière d’appui à la gouvernance du SFP, dans le contexte de la 
stratégie de développement de la formation professionnelle, horizon 2020.  
 
En ce qui a trait à l’approche de réalisation du projet RÉAPC, elle se fonde sur 
l’accompagnement de la partie marocaine dans l’acquisition des compétences inhérentes aux 
outils de gestion APC, dans leur mise en application aux DFP/OF/ÉFP et, ultimement, dans 
l’institutionnalisation de ces nouvelles pratiques de gestion de nature à améliorer la 
performance générale de la gouvernance du SFP en matière de pilotage, dans le cadre d’un  
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partenariat avec le secteur privé (CGEM, F/AP), et  en matière de qualité de la formation, dans 
le cadre d’une meilleure adéquation entre cette dernière et les besoins du marché du travail.  
 
Ainsi, le renforcement des compétences de gestion à tous les niveaux du SFP et, par 
conséquent, l’amélioration de la gouvernance par le développement et  l’implantation des outils 
de gestion de l’APC représente un premier enjeu du projet REACP.  
 
Un deuxième  enjeu  réside dans le recours à la participation des partenaires du secteur privé 
pour mettre en place une gestion participative au niveau du pilotage du SFP afin d’assurer la 
prise en compte des besoins socio-économiques du Maroc dans l’offre de formation et garantir 
ainsi une meilleure adéquation entre la formation et l’emploi. 
 
Enfin, un troisième enjeu correspond au partage des rôles et responsabilités à intégrer dans  la 
structure juridique du SFP afin d’assurer une plus grande autonomie de gestion aux ÉFP. 
 
L’accompagnement, le transfert d’expertise,  l’intégration et la mise en œuvre  des 
changements  par la partie marocaine  au niveau de l’amélioration de la gouvernance du SFP, 
tant au niveau des outils de gestion APC que de la participation du secteur privé à son pilotage, 
représentent les principaux défis à relever dans le cadre du projet RÉAPC. 
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2.2 Méthodologie de réalisation du  projet et stratégies d’intervention 
 
Le RÉAPC constitue un élément majeur du changement préconisé dans le cadre de la stratégie 
de développement de la formation professionnelle, horizon 2020, qui doit mener à une 
meilleure adéquation entre l’offre de formation professionnelle et les besoins du marché du 
travail de la société marocaine, particulièrement l’employabilité des jeunes et leur intégration en 
emploi. 
 
2.2.1  Les trois axes du changement préconisés par le RÉAPC 
 
Ainsi, le premier axe de changement proposé par le RÉAPC porte sur l’adaptation des outils 
de gestion APC au contexte marocain et leur implantation au MEFP, dans la structure des OF 
et dans les établissements de formation. Cette implantation permettra de poursuivre la 
modernisation et l’amélioration de l’ensemble de la structure administrative du système de 
formation professionnelle. 
 
À cet effet, les principaux outils de gestion à mettre à jour, à développer et à implanter sont : 

 les outils et les cadres d’analyse du marché du travail et de détermination des besoins 
en compétences aux   exigences de l’APC (études de planification par secteurs, 
situation de l’offre de formation /capacité d’accueil et planification stratégique du 
développement de la FP). ;  

 les outils de gestion du développement et de l’implantation de la   formation et les  
cadres administratif et réglementaire y afférents (démarche d’élaboration et de 
validation des  programmes APC, cadre national d’évaluation des apprentissages selon 
l’APC, procédures d’implantation de programmes APC, modèles de gestion des ÉFP 
selon l’APC); 

 les outils de gestion et le  cadre administratif et réglementaire régissant le secteur privé 
de formation  aux  exigences de l’APC  (cahier des charges,  accréditation).le cadre 
juridique partageant les rôles et responsabilités aux divers paliers de gestion dans une 
perspective d’autonomie de gestion des établissements ; 

 l’appui  au DFP dans la mise en place d’un Institut national de formation des formateurs; 
 l’évaluation du système de formation professionnelle et son cadre de mesure du 

rendement ;  
 le plan de perfectionnement des ressources humaines aux outils de gestion selon 

l’APC ;  
 le plan stratégique de communication du REAPC.  

 
Le deuxième axe de changement proposé par le RÉAPC est fondé sur le recours aux 
partenaires du secteur privé (CGEM, F/AP), pour améliorer la structure consultative du système 
de formation et réserver une place prépondérante à la prise en compte des besoins 
socioéconomiques dans le pilotage et la gestion de l’ensemble du système, au niveau du 
MEFP/OF/ÉFP.  À cet effet, le RÉAPC appuiera la mise en place d’une structure de pilotage du 
SFP incluant la participation du secteur privé (CGEM, F/AP), aux divers comités prévus (comité 
national de pilotage, comités sectoriels et comités de gestion des ÉFP). 
 
Le troisième axe de changement proposé par le RÉAPC fait référence au plan stratégique à 
moyen terme (PSMT) en ÉÉG adopté par le Ministère de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle et vise la mise en place d’une approche d’institutionnalisation de l’ÉÉG dans les 
politiques, programmes, structures, outils de gestion  et pratiques. 
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2.2.2  Méthodologie de réalisation du RÉAPC 
 
Puisque le projet s’avère primordialement un transfert de savoir-faire au niveau du 
développement et de  l’implantation de l’ingénierie de gestion de l’APC et de l’amélioration de la 
gouvernance du SFP, l’approche générale retenue se fonde sur le co-développement, la 
construction du savoir-faire en collaboration, la formation action et l’accompagnement des 
partenaires marocains dans le développement et l’implantation de l’expertise recherchée. Ainsi, 
en vue d’atteindre les résultats visés, toutes les activités du projet s’inspireront de cette 
approche générale dans le développement ou la consolidation des compétences chez les 
intervenants des diverses composantes. 
 
Dans leurs interventions, les personnes ressources canadiennes exerceront principalement un 
rôle de conseiller et de facilitateur au niveau des compétences à acquérir et des outils à 
développer en impliquant activement les équipes marocaines du DEP, des OF et des ÉFP, de 
manière à favoriser au maximum l’apprentissage et la maîtrise des processus et outils inhérents 
à l’APC  au sein des divers paliers du SFP.  
 
La direction du projet au Maroc et la coordination du projet au Canada verront à promouvoir la 
collaboration, l’échange d’expertise, la complémentarité et la cohésion d’action au sein de 
l’équipe des conseillers techniques canadiens, de manière à favoriser l’efficacité et l’efficience 
dans la gestion du projet.  
 
D’autre part, la participation active des ressources humaines marocaines affectées au projet 
permettra le transfert de compétences, la prise en charge des livrables par les bénéficiaires et 
l’atteinte des résultats. À cet égard, il faut d’abord faire appel à la masse critique de ressources 
humaines (formateurs, conseillers pédagogiques, méthodologues, directeurs d’établissement et 
cadres du MEFP/OF) qui se sont approprié l’ingénierie de formation et de gestion de l’APC  et 
dont les compétences ont été certifiées. 
 
Ainsi, les personnes certifiées à divers niveaux de la structure constituent un bassin de 
ressources humaines en mesure de contribuer à la mise à niveau, au développement et à 
l’implantation des outils de gestion selon l’APC et ce, dans le cadre de groupes de travail ou de 
formation-action. Par la suite, ces personnes qualifiées en APC peuvent agir comme 
démultiplicateurs auprès de leurs pairs ou d’autres catégories de personnel dans la réalisation 
des plans de perfectionnement des ressources humaines. Dès le démarrage du projet, il sera 
important de miser sur ces forces pour constituer des équipes de travail 
marocaines/canadiennes dans la réalisation des activités et des sous-activités du projet. 
 
Le REAPC  préconise un  modèle de gestion participative, axée sur les résultats, en étroite 
collaboration avec les partenaires marocains et les représentants de l’ACDI, selon les rôles et 
les responsabilités de chaque partie. Cette gestion participative s’appliquera à la planification 
des activités du projet, à l’implantation des axes de changement, au suivi et à  l’évaluation des 
résultats, à la gestion des risques et des stratégies d’atténuation. Enfin, ce mode de gestion en 
collaboration sera marqué par  la volonté commune d’atteindre les résultats escomptés, de 
manière durable.  
 



 
Plan de mise en œuvre 

 

 
  20 

La durabilité du changement à  instaurer s’appuiera sur les trois étapes de l’intégration du 
changement selon la gradation préconisée dans le modèle logique et le cadre de mesure du 
rendement.  
 
Le premier niveau visé dans  l’intégration du changement se fonde sur l’acquisition de 
compétences en outils de gestion APC par les gestionnaires du SFP. Cette  première étape 
privilégiera  l’ajustement et l’adaptation des outils de gestion par le biais de groupes de travail 
mixtes marocains/canadiens dont les activités résulteront en une formation action propre à 
favoriser l’acquisition de compétences ou une capacité d’agir en situation réelle. 
 
Le deuxième niveau d’intégration du changement visera l’accompagnement des équipes 
marocaines en situation réelle au niveau de la mise en œuvre  des outils APC et de la 
consolidation des compétences. 
 
Au dernier niveau d’intégration du changement, l’accompagnement visera l’institutionnalisation 
des nouvelles pratiques de gestion APC et le changement d’état dans la  gouvernance du SFP. 
 
Afin de mieux accompagner ce processus de changement au niveau de la gouvernance du 
SFP, le RÉAPC a prévu l’expertise de trois conseillers techniques au lieu d’un seul pour mieux 
répondre aux besoins identifiés auprès des responsables des directions concernées du DFP 
(DPÉ, DCPSP, DFMP), lors de la mission de démarrage de juillet 2012.  
 
À cet effet, un conseiller technique sera rattaché à la  DCPSP pour appuyer l’adaptation des 
outils de gestion du développement et de l’implantation de la formation et les cadres 
administratif et réglementaire y afférents (démarche d’élaboration et de validation des  
programmes APC, cadre national d’évaluation des apprentissages selon l’APC, procédures 
d’implantation de programmes APC, modèles de gestion des ÉFP selon l’APC). Un deuxième 
conseiller sera rattaché à la DPÉ pour appuyer la révision des outils et des cadres d’analyse du 
marché du travail et de détermination des besoins en compétences et le troisième sera rattaché  
à la  DCPSP pour adapter les outils de gestion et le  cadre administratif et réglementaire 
régissant le secteur privé de formation  aux  exigences de l’APC  (cahier des charges,  
accréditation) et au DFMP pour appuyer l’adaptation du modèle de gestion des ÉFP selon 
l’APC au mode de gestion déléguée et son implantation.  
 
De plus, au niveau de l’appui à la gouvernance au sein des OF, un niveau d’effort additionnel a 
été prévu par l’ajout de trois conseillers techniques aux ministères du  Tourisme, Agriculture  et 
Pêche maritime qui viendront appuyer l’adaptation et l’implantation des outils de gestion APC à 
leur niveau, particulièrement, le nouveau partage des rôles et responsabilités en vue de confier 
une plus grande autonomie de gestion aux ÉFP.  
 
2.2.3 Les stratégies d’intervention 
 
Stratégie d’appui à la mise à niveau, au développement et à l’implantation des outils APC 
au MEFP/OF/ÉFP 
 
Dans un premier temps, la réalisation du bilan des forces et des faiblesses de la structure 
actuelle du MEFP/DFP mènera à la réalisation du diagnostic, aux constats et, finalement, aux 
recommandations de stratégies de changement. Le recensement de bonnes pratiques (entre 
autres, le modèle des contrats programmes inspiré de la GAR, le modèle des établissements à 
gestion déléguée et le modèle de gestion selon l’APC de mai 2009) au niveau de systèmes 
existants conduira à l’élaboration d’un cadre de référence en matière d’outils de gestion APC 
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adapté au contexte marocain, lequel cadre présuppose l’identification des outils de gestion APC 
que doit comprendre une structure administrative améliorée, efficace et efficiente.  
 
Ainsi, à titre d’exemple, on devrait retrouver l’adaptation des outils et des cadres d’analyse du 
marché du travail et de détermination des besoins en compétences aux   exigences de l’APC. 
Ces outils et ces cadres d’analyse permettront de préciser les besoins des secteurs 
économiques prioritaires en relation avec les partenaires du secteur privé (CGEM, F/AP), le 
portrait de la  situation de l’offre de formation, la capacité d’accueil des stagiaires et la 
planification stratégique à adopter dans le cadre de la stratégie de développement de la 
formation professionnelle, à l’horizon 2020. Par ailleurs, la consolidation des outils et des 
cadres d’analyse du marché permettront d’éclairer la prise de décision dans la mise en œuvre 
du développement de la formation professionnelle.  

 
On devrait également retrouver  le cadre administratif et réglementaire de la formation 
permettant le développement des outils de formation et leur implantation afin d’assurer la 
qualité, l’efficacité et l’efficience  de la formation. Ainsi les outils de formation doivent répondre 
à des normes et à des standards et doivent faire l’objet d’un contrôle de la qualité, que ce soit 
les analyses sectorielles, les programmes APC ou le cadre national d’évaluation des 
apprentissages selon l’APC. Par ailleurs, le système de gestion de la formation doit inclure les  
procédures d’implantation des programmes APC, que ce soit les achats d’équipements, les 
aménagements, le perfectionnement des ressources humaines et préciser les niveaux de 
responsabilités des diverses instances du SFP dans le domaine. 
 
L’appui doit aussi viser l’ajustement des cadres réglementaire, pédagogique, administratif et 
financier aux paramètres du modèle d’autonomie de gestion des établissements. Ainsi, une 
répartition des responsabilités entre les paliers de gestion MEFP/OF/ÉFP sera élaborée et 
spécifiera les pouvoirs et les responsabilités délégués, particulièrement au niveau des 
établissements, afin de favoriser une plus grande gestion de proximité et une meilleure réussite 
éducative des stagiaires. L’établissement de cette répartition préalable en concertation avec les 
autorités marocaines, ouvrira la voie à la conception du cadre de gestion et mènera à 
l’ajustement de l’ensemble du cadre juridique à la nouvelle structure de gestion selon l’APC. Il 
est à noter également que cette séquence dressera les portraits types du ou des nouveaux 
modèles de gestion à implanter au niveau des établissements de formation dont l’autonomie de 
gestion sera accrue et la reddition fixée. 
 
Un autre aspect des outils de gestion APC touche l’évaluation du SFP et la mesure de son 
rendement : indicateurs de performance, instruments de mesure et mécanismes de reddition de 
comptes. Encore une fois, le modèle marocain est à développer selon les particularités du 
contexte et il est suggéré de s’inspirer de modèles d’évaluation connus et de leurs instruments 
de mesure de la performance, par exemple, effectifs globaux par programme, taux d’utilisation 
des établissements selon leur capacité, coûts de la formation, de l’encadrement, etc. Sur le 
plan de la réussite éducative : taux de diplomation, taux d’abandon, taux d’insertion en emploi 
et degré de satisfaction des employeurs, etc. Ainsi, le choix d’un modèle adapté à la situation 
marocaine mènera à la conception des instruments de mesure pour évaluer la performance du 
SFP selon les critères retenus.  
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Stratégie d’appui technique à la participation du secteur privé (CGEM, F/AP) à la 
structure consultative au MEFP/OF/ÉFP 
 
Dans un premier temps, la réalisation du bilan des forces et des faiblesses de la structure 
actuelle de pilotage de la FP au MEFP/DFP mènera à la réalisation du diagnostic, aux constats 
et, finalement, aux recommandations de stratégies de changement. 
 
Dans un deuxième temps, le recensement de bonnes pratiques au niveau de systèmes 
existants en matière de pilotage et de gestion en concertation avec le secteur privé -CGEM, 
F/AP-, (commissions de partenaires, conseils de partenariat, comités sectoriels, comités de 
gestion d’établissements) permettra de cerner les paramètres de la structure consultative qui 
conviendrait au contexte marocain, dans une perspective de meilleure adéquation du système 
de formation aux besoins du marché du travail.  
 
Une fois le cadre de référence de la structure consultative marocaine ébauché, on procèdera à 
l’élaboration des stratégies de changement et au design du plan de perfectionnement des 
ressources humaines en vue de les rendre aptes à exercer les nouveaux rôles et 
responsabilités dans un esprit de gestion participative.  
 
Finalement, on retrouvera les modalités de mise en place de divers comités (pilotage, 
sectoriels, de gestion des établissements) aux divers paliers du système pour assurer 
l’amélioration de la structure administrative et consultative du SFP marocain. 
  
Stratégie d’appui technique aux mesures structurantes du PSMT en ÉÉG  
 
La stratégie d’accompagnement du projet REAPC en matière d’égalité et d’équité de genre 
s’inscrira dans la logique d’intervention du PSMT/IÉÉG pour ce qui a trait au domaine de la 
formation professionnelle (décrite dans l’axe 2 de ce programme). 
 
Dans un premier temps, les efforts porteront sur la mise en place des mécanismes 
organisationnels qui seront chargés de conduire le processus d’institutionnalisation de l’ÉÉG au 
sein du DFP et des opérateurs publics de formation qui sont ciblés. Le renforcement des 
capacités de ces mécanismes sera essentiel pour leur permettre de remplir adéquatement leur 
mandat. 
 
Une connaissance plus pointue de la problématique d’égalité filles-garçons dans les 3 secteurs 
retenus (agriculture, pêche et tourisme) à travers des études de type recherche-action 
permettra de déboucher sur des mesures institutionnelles appropriées, lesquelles feront l’objet 
de testing en établissement témoin, avant d’être généralisées. 
 
L’institutionnalisation de l’ÉÉG ne concerne pas que les structures et les connaissances 
théoriques mais doit prendre appui sur des porteurs de changement (femmes et hommes) au 
niveau des responsables des institutions concernées tout en fournissant des outils aux cadres 
et techniciens chargés de la planification, du suivi et de l‘évaluation des politiques, des 
programmes et services de formation. À cet égard, le projet appuiera l’élaboration et la 
réalisation d’un programme de sensibilisation et de formation multi-cibles, le développement 
d’outils de gestion intégrant l’ÉÉG  ainsi qu’un référentiel des normes et de valeurs à 
promouvoir en matière d’ÉÉG. 
 
Il faut également rappeler que l’appui technique aux mesures structurantes du PSMT ne se 
confine pas à quelques composantes du projet, mais doit influencer, de manière transversale, 
la réalisation de toutes les composantes du projet. À cet égard, la direction de la planification du 
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MEFP et des OF de même que la direction des ressources humaines de ces organismes sont 
particulièrement interpelées dans la mise en place de mesures structurantes propres à appuyer 
les résultats visés. 
 
Il est apparu pertinent de se situer dans l’axe stratégique 2 du PSMT et de supporter la mise en 
œuvre d’un programme de sensibilisation et de formation adapté aux besoins et aux contraintes 
des cadres du MEFP et des organismes sous tutelle et, en plus, d’appuyer la production 
d’études qualitatives et quantitatives au sujet de l’accès des filles aux filières de la FP et de leur 
insertion au marché du travail. 
 
Ainsi, le support aux activités de l’axe de changement 2 du PSMT contribuera à l’atteinte des 
résultats visés par ce plan stratégique au sein du Ministère de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle.  
 
Stratégie d’appui au rayonnement du projet RÉAPC, à l’implantation du changement et à 
l’adhésion aux résultats visés par le projet 
 
Le plan de communication du projet représente la pièce maîtresse pour promouvoir la  raison 
d’être du projet et les résultats visés, pour déterminer les messages clés à diffuser auprès des 
publics cibles qui seront identifiés et pour choisir les moyens de communication et les divers 
modes de diffusion susceptibles de produire les effets recherchés. 
 
Les sous-activités et les activités du plan de communication doivent amener les publics cibles : 

 à saisir la raison d’être du RÉAPC et les résultats visés dans les quatre composantes du 
modèle logique ; 

 à comprendre les trois axes de changement visés par le RÉAPC ; 
 à percevoir la manière dont le changement sera implanté, soit dans un mode de 

transfert d’expertise, de participation active, en collaboration avec les homologues 
marocains et les partenaires du projet ; 

 à comprendre l’importance de la participation des partenaires du secteur privé dans la 
structure consultative du SFP et au niveau du pilotage et de la gestion (comités de 
pilotage, sectoriels, de gestion des établissements) afin de répondre aux besoins du 
marché du travail.  

 à faire les liens avec la stratégie de développement de la formation professionnelle 
2020. 
 

A cet égard, il faut d’abord déterminer auprès des divers paliers : MEFP/OF/ÉFP/secteur privé 
(CGEM, F/AP), les objectifs du plan de communication, les publics cibles, les messages clés à 
transmettre au sujet de l’APC et les moyens de communication. 
 
Ainsi le plan de communication comprendra plusieurs volets selon les objectifs propres au 
MEFP/DFP, aux OF, aux établissements de formation et au secteur privé (CGEM, F/AP). Enfin, 
la mise en œuvre de l’ensemble du plan de communication aura un effet bénéfique sur la 
démystification de la complexité de l’APC et mettra en évidence les avantages de sa mise en 
œuvre, au niveau de la bonne gouvernance d’un SFP et de la participation du secteur privé 
(CGEM, F/AP), à son pilotage, de manière à garantir l’adéquation entre la formation et les 
besoins du marché du travail. 
 



 
Plan de mise en œuvre 

 

 
  24 

 

2.3  Portée et bénéficiaires 
 
Bénéficiaires directs : 
 Le MEFP/DFP et ses directions centrales :  

o Direction de la planification et de 
l’évaluation ; 

o Direction de la coordination 
pédagogique et  du secteur privé; 

o Direction de la formation en milieu 
professionnel. 

 Les directions régionales du MEFP/DFP 
 Les Opérateurs  publics de formation (OF) :  

o Ministère du Tourisme; 
o Ministère de l’Agriculture, du 

Développement rural et des 
Pêches maritimes. 

 Les partenaires professionnels :  
o Confédération générale des 

entreprises du Maroc(CGEM); 
o Associations professionnelles (AP) 
o Fédérations professionnelles et 

sectorielles. 
 Les établissements de formation publics des 

départements impliqués dans la mise en 
œuvre du projet. 

Bénéficiaires indirects : 
 Les entreprises publiques et privées en 

recherche de main-d’œuvre qualifiée dans le 
contexte concurrentiel d’ouverture des 
marchés. 
 

Rayonnement possible du projet : 
 
 Une meilleure adéquation formation/emploi. 
 Le Maroc possède une main-d’œuvre qualifiée nécessaire au développement socioéconomique du 

pays et à sa compétitivité. 
 Le MEFP reçoit un appui dans sa réforme et, plus particulièrement, dans l’implantation de l’APC. 
 Le MEFP implante l’APC qui représente un axe important de la stratégie de développement de la 

FP, horizon 2020. 
 Les opérateurs publics de formation partenaires du projet voient leur formations valorisées et 

attractives. 
 Les professionnels (CGEM, F/AP) voient leur rôle et responsabilités accrus en matière de pilotage et 

de gouvernance du SFP et ont une meilleure visibilité sur l’adaptation des formations à leurs 
besoins. 

 L’expérimentation de l’implantation de l’APC est positive, la généralisation est préparée et entreprise 
par les autorités marocaines. 

 L’adoption de l’APC et son implantation généralisée renouvellent le SFP et supportent une meilleure 
adéquation formation/emploi. 
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2.4  Thèmes transversaux 
 
2.4.1  L’égalité femme/homme (ÉFH) 
 
2.4.1.1  Le contexte de l’égalité et de l’équité de genre au Maroc (ÉÉG) 
 
D’entrée de jeu, il convient de préciser que, par souci de cohérence, nous utiliserons 
l’appellation ÉÉG plutôt qu’ÉFH dans l’ensemble du plan de mise en œuvre et tout au long du 
projet.  
 
Au cours de la dernière décennie, le Maroc s’est engagé dans plusieurs réformes au niveau 
normatif en faveur de la protection et de la promotion des droits des femmes, réformes ayant 
porté principalement sur le code de la famille, le code de procédure pénale, le code du travail, le 
code électoral, etc. Les politiques de l’État sont devenues concrètes et plus visibles, mettant en 
place des stratégies, des programmes et des projets qui visent l’intégration de l’égalité et équité 
de genre dans toutes les politiques publiques. Des études diverses et nombreuses ont balisé en 
amont ces décisions et lois visant la valorisation de l’apport des femmes au développement 
national. Autant de mesures qui confirment aussi la volonté déterminée du pays à réduire les 
inégalités entre les sexes et instaurer un État de droit et de justice sociale. 
 
En dépit de ces progrès, les indicateurs disponibles, relatifs à l’ÉÉG, notamment en matière 
d’emploi, donnent à penser au nombre de chantiers qu’il faudra inaugurer et accompagner pour 
mieux asseoir le rôle des femmes dans la sphère économique. Aussi, le Ministère de l’Emploi et 
de la Formation Professionnelle a initié le Programme Stratégique à Moyen Terme (PSMT) pour 
institutionnaliser l’égalité et équité de genre dans les secteurs de l’emploi, de la formation 
professionnelle et de la protection sociale. Quatre axes stratégiques ont été identifiés : 
 

1. Intégration de l’ÉÉG dans la structure et les pratiques du MEFP et des organismes de 
tutelle par le renforcement des capacités en matière d’IÉÉG; 

2. Mise en place de mesures structurantes en matière d’intégration de l’ÉÉG dans le 
système de formation professionnelle; 

3. Amélioration de la connaissance sur les écarts et les contraintes selon le genre pour la 
mise en place de mesures pertinentes en IÉÉG dans les secteurs de l’emploi, de la 
protection sociale et des conditions de travail; 

4. Promotion de l’accès des femmes aux postes de responsabilité et aux instances de prise 
de décision. 

 
Compte tenu de l’ampleur de la démarche proposée dans le PSMT, du nombre important de 
partenaires impliqués et des considérations budgétaires du projet, il a été convenu que le 
RÉAPC, tout en appuyant l’ensemble de la démarche, consacrera ses efforts sur un seul axe 
soit l’axe 2 du PSMT qui vise la «  Mise en place de mesures structurantes en matière 
d’intégration de l’ÉÉG dans le système de la FP » par : 

 Un appui au renforcement des capacités de l’Unité de gestion du processus d’IÉÉG 
dans le système de la formation professionnelle; 

 L’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de sensibilisation et de formation en 
ÉÉG adapté aux besoins et aux contraintes des responsables et cadres du DFP et de 
ses partenaires; 

 L’élaboration de lignes directrices sur les normes et les valeurs du système de la 
formation professionnelle en matière d’ÉÉG; 

 L’amélioration de la connaissance par la production d’analyses quantitatives pour 
l’élargissement de l’accès des filles à tous les cycles et à toutes les filières de la 
formation professionnelle et pour leur insertion dans le marché du travail. 
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C’est dans ce cadre que se situe les interventions du RÉAPC pour appuyer la mise en œuvre 
du PSMT en ÉÉG et d’atteindre les résultats visés par le MEFP. 
 
Quelques constats : 
Le rapport de la mission en ÉÉG réalisée par l’ACDI en septembre dernier3 fait ressortir un 
certain nombre de constats, que nous croyons utiles de rappeler ici pour bien situer 
l’intervention du projet: 
 
D’abord, bien que la diffusion du PSMT au sein du Ministère soit encore limitée,  le Secrétaire 
Général et les directions du DFP ont réaffirmé l’importance de mettre en œuvre ce programme. 
Cette prise de position en faveur de l’institutionnalisation de l’ÉÉG est confirmée par des actions 
et des avancées concrètes en matière d’ÉFH. Ainsi, 
 
 une étude conduite par le DFP a été menée en 2005 sur les caractéristiques de 

l’accessibilité des filles en formation professionnelle; 
 le DFP a été l’un des premiers départements pilotes pour la phase d’implantation de la 

budgétisation sensible au genre avec l’appui du Ministère des Finances et d’ONUFEMMES;  
 les études sur le suivi de l’insertion des lauréats de la formation professionnelle présentent 

des résultats selon le genre; 
 le Département de la Formation Professionnelle produit annuellement un bulletin sur la 

place des filles dans le système de la formation professionnelle : 
o les filles représentent 42% de l’effectif global des stagiaires dans les secteurs public 

et privé. 
o on note un taux d’accroissement annuel moyen des effectifs féminins dans la 

formation initiale (résidentielle et alternée) de 9% entre 2004 et 2010.  
 les défis à relever concernent la diversification dans les choix de filière, l’accès des filles au 

stage dans les filières traditionnellement masculines et l’insertion professionnelle. 
 
Ces avancées traduisent bien l’ouverture du DFP et son intérêt pour ce domaine.  
 
Néanmoins, la mise en œuvre des axes (2 & 4) du PSMT qui concernent spécifiquement le 
Département de la Formation Professionnelle n’a pas encore démarré en raison du départ de la 
Conseillère genre qui était au cabinet de l’ancien Ministre. Les deux ressources du DFP ayant 
été désignées officiellement comme point focaux Genre ont participé au processus 
d’élaboration du PSMT. Toutefois, une de ces ressources a quitté le département et l’autre est 
toujours en poste comme cadre  à la Direction de la Planification et de l’évaluation. 
 
Du côté des opérateurs de formation, bien que la problématique de la mise en œuvre de l’ÉÉG 
soit différente, il convient de rappeler que tous les opérateurs sont ouverts à nommer une 
personne ressource relais responsable du dossier d’ÉÉG. À l’exception du département de la 
pêche maritime où l’accès des filles est davantage limité, la difficulté principale semble résider 
au niveau de l’insertion des filles au marché du travail.  
 
Ces quelques constats permettent de préciser les stratégies à mettre en place dans le cadre du 
projet. 
 

                                                             
3 Idem. 
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2.4.1.2  Enjeux de l’institutionnalisation de l’ÉÉG 
 
L’atteinte des résultats du projet dans son ensemble et plus particulièrement en ÉÉG est 
conditionnée par un certain nombre d’éléments que nous considérons déterminants et qui 
constituent des enjeux pour la réussite du projet. 
 
La volonté politique : 
La mise en œuvre et l’atteinte des résultats conduisant à l’institutionnalisation de l’ÉÉG 
reposent d’abord et avant tout sur un engagement politique ferme de la part du gouvernement 
en cette matière. Le MEFP confirme cet engagement par la mise en œuvre du PSMT pour 
l’institutionnalisation de l’ÉÉG. Cet engagement doit se traduire par l’affectation d’un budget de 
l’État pour la mise en œuvre des actions découlant du processus d’ÉÉG. 
 
L’affectation des ressources humaines et budgétaires : 
Une déficience dans la planification budgétaire des ressources humaines, matérielles et 
financières impliquées dans le projet par les différents partenaires marocains constitue un 
risque important pour la réalisation des activités courantes dont ils ont la responsabilité. Il va de 
soi que l’atteinte des résultats du projet est étroitement liée à la disponibilité réelle des 
ressources humaines impliquées. Cette mobilisation du personnel  nécessite une budgétisation 
des coûts qu’implique une telle disponibilité. 
 
Les modifications conjointement apportées au niveau d’effort nécessitent que la partie 
marocaine assume la disponibilité financière en termes de ressources humaines en ÉÉG. Une 
planification inadéquate et une implication peu valorisée pourrait mettre en péril l’atteinte des 
résultats dans ce volet important du projet. 
 
La démarche utilisée par le projet : 
Compte tenu de la multiplicité des partenaires et des bénéficiaires directs et indirects du projet, 
de la couverture géographique du projet et de la sensibilité sociopolitique et culturelle qui existe 
à ce niveau, il est probable que le projet soit confronté à s’adapter à certaines spécificités 
régionales ou autres, selon que l’on soit dans les grands centres, les milieux urbains ou les 
milieux ruraux. De plus, d’autres facteurs peuvent avoir une incidence sur la mise en œuvre des 
activités du projet en ÉÉG : par exemple, la situation économique, l’éducation, la religion, etc. 
L’ÉÉG devra donc faire l’objet d’une approche à la fois rigoureuse et souple en s’inscrivant dans 
une démarche d’écoute et de respect du milieu. 
 
Une approche convergente : 
L’appui technique à la mise en place de mesures structurantes en matière d’ÉÉG ne se confine 
pas à quelques composantes du projet, mais doit influencer, de manière transversale, la 
réalisation de toutes les composantes du projet. À cet égard, la direction de la planification du 
MEFP/DFP et des OF de même que la direction des ressources humaines de ces entités sont 
particulièrement interpelées dans la mise en place de mesures structurantes propres à appuyer 
les résultats visés. 
 
Le projet devra s’ajuster à la réalité du terrain et identifier des démarches adaptées aux 
insuffisances qui se présenteront pour optimiser l’atteinte des résultats visés, tant sur le plan 
global que par organisation et secteur d’intervention. 
 
2.4.1.3 Éléments clés de la stratégie du RÉAPC en ÉÉG 
 
Le projet endosse totalement les recommandations sur les éléments clés de la stratégie d’ÉÉG 
présentées dans le Rapport de mission de l’ACDI et discutées avec la partie marocaine :  
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1. Vu les orientations gouvernementales en matière d’égalité qui préconisent une approche de 
prise en charge institutionnelle de cette question dans chaque département ministériel et la 
pertinence reconnue du PSMT/ÉÉG, par les responsables du DFP, la stratégie du RÉAPC 
sera orientée selon l’approche d’institutionnalisation  préconisée dans le PSMT en appuyant 
le DFP à se doter des mécanismes et outils pour une prise en charge institutionnelle de 
l’ÉÉG (unité de gestion Genre, un comité d’institutionnalisation – composée de 
représentants de chaque direction – pour assurer la coordination entre les directions et une 
ressource relais ÉÉG par opérateur concerné : tourisme, pêche maritime et agriculture).  

 
2. Afin d’optimiser la contribution du RÉAPC et de garantir une appropriation par le DFP selon 

une logique d’intervention cohérente, le RÉAPC concentrera ses efforts sur l’axe 2 du 
PSMT qui concerne les mesures structurantes d’intégration de l’ÉÉG dans le système de 
formation professionnelle au DFP et dans les 3 Ministères partenaires (Tourisme, Pêche 
maritime et Agriculture). 

 
3. Afin de respecter la logique d’intervention du PSMT au niveau de l’axe 2 et d’arrimer cette 

logique avec les extrants prévus en matière d’ÉFH, le RÉAPC appuiera la réalisation des 
actions structurantes spécifiques inscrites dans l’Axe 2 du PSMT et des actions 
transversales par les mesures suivantes : 

 
 Appui à la mise en place et au renforcement des capacités de l’unité de gestion Genre et du 

comité d’institutionnalisation de l’ÉÉG (Attributions, rattachement, description de postes, 
circulaire, plan de travail, formation-accompagnement) avec désignation d’une ressource 
relais dans les 3 Départements formateurs concernés.  

 Élaboration et mise en œuvre d’un programme de formation sur l’intégration de l’ÉÉG dans 
les politiques, programmes et systèmes de la formation professionnelle. Ce programme 
multi-cibles et orienté vers des changements dans les pratiques de travail, devrait 
comprendre des modules, méthodes et outils d’application adaptés aux besoins des 
diverses clientèles à former (hautes autorités du MEFP, directeurs, chefs de service et de 
division, cadres du DFP, équipes du projet REAPC dans les 3 départements formateurs, 
formateurs de formateurs). 

 Élaboration et adoption d’un référentiel sur les normes et valeurs à appliquer en matière 
d’IÉÉG dans le système de gestion interne du DFP et dans le système de la formation 
professionnelle. 

 Réalisation de 3 études pour améliorer la connaissance de la problématique d’ÉÉG 
(orientation, accès, diplomation, insertion des filles/garçons) dans les secteurs du tourisme, 
de la pêche et de l’agriculture en vue d’adopter des mesures institutionnelles à tester dans 
des établissements puis à généraliser.  

 Revue des outils de gestion et de l’ingénierie de formation APC pour s’assurer d’une prise 
en compte effective de l’ÉÉG et que le système soit porteur de changement en matière 
d’égalité et d’équité de genre. 

 
Les résultats attendus suite à la mise en œuvre de cette stratégie sont précisés dans le Modèle 
logique du projet : résultats immédiats 1110 et 1210, extrants 1113et 1212 et  les champs 
d’activités 1113 et 1212. 
 
2.4.1.4 Planification des activités 
 
Pour atteindre ces résultats, voici sommairement les principales activités proposées pour 
chaque année d’intervention du projet : 
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Vu la courte durée de l’an 1, soit un seul trimestre, et afin de bien préparer le lancement des 
activités relatives à l’ÉÉG et de mettre en place les ressources permettant à l’ensemble des 
activités de démarrer, il a été décidé de programmer leur démarrage au début de l’an 2. Les 
activités suivantes seront donc menées à partir du début de l’an 2: 
 
Sous-activité 1113.1 : 
Consolider avec le DFP/OF la stratégie d’appui du RÉAPC à la prise en charge   ministérielle de 
l’ÉÉG en s’appuyant sur les recommandations du rapport de mission du 20 au 28 septembre 
2012.  
 
Appuyer la mise en place et le renforcement des capacités de l’unité de gestion Genre et du 
comité d’institutionnalisation de l’ÉÉG (Attributions, rattachement, description de postes, 
circulaire, plan de travail, formation-accompagnement) avec désignation d’une ressource relais 
dans les 3 départements opérateurs concernés. 
 
L’élaboration du cahier de charges en vue de la réalisation des trois études devrait s’amorcer 
au cours de l’an 2 avec la mise en place des mécanismes organisationnels chargées de l’ÉÉG 
incluant la nomination des membres de l’Unité de gestion, des membres du Comité 
d’institutionnalisation ÉÉG au DFP et des personnes relais dans les OF.  
Sous-activité 1113.2 : 
Sous-activités 1113.3 / 1212.3 : Élaboration et mise en œuvre d’un programme de formation sur 
l’intégration de l’ÉÉG dans les politiques, programmes et systèmes de la FP. 
Sous-activité 1113.4 : Élaboration et adoption d’un référentiel sur les valeurs et les normes à 
appliquer en matière d’ÉÉG. 
Sous-activités 1113.5 /1212.4 : Lancement des trois études pour améliorer la connaissance de 
la problématique ÉÉG. 
Sous-activité 1212.1 : Planifier et mettre en œuvre une formation action aux personnes relais 
identifiées par les OF. 
Sous-activité 1212.2 : Produire des outils et des guides portant sur l’application des mesures en 
ÉÉG. 
 
An-3 : Outre la poursuite des activités démarrées précédemment,  l’an 3 sera particulièrement 
orientée vers l’expérimentation (sous-activité 1212.5) à la suite des études réalisées (sous-
activités 1113.5 / 1212.4) et à la révision des outils de gestion et  de l’ingénierie de formation 
APC (sous-activité 1113.6) 
 
L’an 4 permettra la finalisation de l’Institutionnalisation de ÉÉG à la DFP/OF/EFP. 
 
2.4.1.5 Allocation des ressources 
 
Ressources humaines : 
 
Le rapport de la mission ACDI cité précédemment recommandait également que l’ACA, et donc 
le projet,  veille à mobiliser une ressource conseil pour piloter la démarche pour la durée du 
projet tout en prévoyant le recours à des expertises canadiennes et marocaines pointues selon 
les mandats : institutionnalisation de l’ÉÉG, développement de programme de formation et 
outils d’application dans le système de gestion de la formation professionnelle et dans les 
pratiques de travail.  
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L’ACA endosse cette recommandation. À cet effet, le niveau d’effort de 295 jours initialement 
prévu pour le conseiller technique canadien en appui au conseiller technique marocain en ÉÉG 
a été majoré à 400 jours. De plus la répartition budgétaire du projet tient compte des coûts 
afférents à certaines activités comme la tenue de séminaires ou l’organisation de sessions de 
formation. 
 
De son côté, la partie marocaine,  outre la nomination de personnes relais dans les trois OF, 
dégagera une personne ressource qui sera en charge de l’Unité de gestion Genre au DFP. 
Cette ressource sera responsable de la mise en œuvre des mesures structurantes en matière 
d’intégration de l’ÉÉG dans le SFP. Cette prise en charge fait suite aux ententes intervenues 
entre les deux parties modifiant les niveaux d’efforts afin de permettre l’ajout de ressources 
dans des domaines non couverts initialement comme le secteur de la sécurité ou de 
l’accréditation et d’agréments des ÉFP privés. 
 
Ressources budgétaires : 
 
Afin de garantir les moyens financiers requis pour assurer la réalisation de la stratégie d’ÉÉG et 
l’atteinte des résultats tout en respectant les délais d’exécution, la mission de l’ACDI 
recommande que le budget de 800 000$ CAD puisse couvrir les coûts des expertises 
techniques canadiennes et marocaines et le financement d’activités (séminaires, production et 
édition de guides, voyages d’études, etc.). 
 
En termes de répartition budgétaire, la mission recommande qu’un montant de 600 000$ CAD 
pour la stratégie ÉÉG du RÉAPC, soit maintenu dans le budget géré par l’ACA et que la 
contribution marocaine soit à hauteur de 200 000$ CAD pour le financement des 3 études 
prévues dans la stratégie ÉÉG. (Réf : recommandation no. 4). L’ACA endosse également cette 
recommandation déjà discutée avec la partie marocaine et l’intègre dans la réalisation des 
sous-activités 1113.5 /1212.4  
 
2.4.2  L’environnement 
 
A priori, on pourrait penser que la nature du projet ne nécessite aucune évaluation de la 
dimension environnementale et ne comporte aucun élément qui ait un impact majeur en ce 
domaine. Or, force est de constater que cette dimension est omniprésente. Au chapitre de 
l’intégration de la gestion de l’environnement dans le projet de RÉAPC, il est possible de 
dégager trois enjeux : 
 
 la compréhension et le respect des lois et règlements nationaux visant la protection de 

l’environnement par les personnes associées au projet (le personnel d’encadrement et le 
personnel de soutien des établissements associés au projet, les experts canadiens et 
nationaux, les formateurs ainsi que les stagiaires) ; 

 l’utilisation durable des ressources dans le cadre de la gestion des établissements de 
formation et de la prestation des activités de formation ; 

 la gestion efficace des matières résiduelles et des eaux usées par les établissements de 
formation. 

 
La prise en compte des enjeux précédents entraîne une réponse adaptée à différents besoins 
en ce qui a trait à la mise en place de pratiques mettant l’accent sur les dimensions 
environnementales reliées aux activités d’établissements de formation professionnelle. Ces 
besoins sont les suivants : 
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 la formation des personnes associées au projet à propos des lois et règlements nationaux 
relatifs à la protection de l’environnement dans les domaines de formation des 
établissements ; 

 l’élaboration et la diffusion d’une politique et de procédures d’approvisionnement des 
établissements ; 

 l’élaboration et la diffusion d’une politique et de procédures relatives à une utilisation 
durable des ressources matérielles (récupération, recyclage, réduction et revalorisation) 
requises par la gestion courante d’un ÉFP ainsi que pour la réalisation des activités de 
formation ; 

 la prise en compte des dimensions environnementales au moment du développement des 
documents de programmation pédagogique, de l’élaboration du matériel didactique ainsi 
que de la planification et de la prestation des activités de formation. 

 
Une réponse adaptée aux besoins précédents entraîne de nombreuses possibilités quant à la 
sensibilisation des personnes interpellées par le projet. Il est proposé de réaliser les activités 
suivantes : 
 
 l’identification des dimensions environnementales reliées au projet ainsi que les lois et les 

règlements nationaux qui leur sont associés ; 
 l’élaboration d’une formation de courte durée à propos des dimensions environnementales 

du projet (lois et règlements nationaux, politiques et procédures reliées au projet) destinée 
au personnel d’encadrement et aux experts du projet ainsi qu’au personnel des 
établissements de formation associés au projet ; 

 l’intégration de la dimension environnementale dans les procédures d’approvisionnement 
des établissements ; 

 l’élaboration d’une politique et de procédures relatives à l’utilisation des ressources 
matérielles requises par le projet ; 

 la formation des ressources humaines nationales et canadiennes reliées à l’exécution du 
projet ; 

 le suivi du respect des lois et des règlements ainsi que de l’application des politiques et des 
procédures relatives à la protection de l’environnement. 

 
Le directeur canadien sur le terrain veillera à coordonner les activités relatives à 
l’environnement en concertation étroite avec les experts de contenu identifiés par secteur qui 
seront appelés à agir sur le terrain au niveau des institutions et établissements de formation.  
 
2.4.3  La gouvernance 
 
L’APC demande la mise en relation et en synergie du secteur privé (CGEM, F/AP), de l’État et 
du secteur de formation professionnelle pour donner sa pleine mesure qui consiste à mettre en 
adéquation l’offre de FP avec les priorités de développement économique du pays et les 
besoins du secteur privé productif. La gouvernance du SFP doit ainsi être revue de manière à 
soutenir la concertation entre cet ensemble d’acteurs. Cette gouvernance doit coller aux réalités 
sociopolitiques du pays.  
 
L’APC nécessite un pilotage centralisé pour coordonner l’ensemble des activités d’un SFP. 
Ainsi le développement des capacités ne doit pas se limiter aux seules dimensions structurelles. 
Celles-ci doivent être complétées par des actions visant le développement des capacités 
structurantes de base, comme la gestion financière, la planification stratégique, etc. Le 
renforcement des capacités porte en lui, implicitement, la notion de changement. Or, pour être 
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efficace, le renforcement des capacités doit s’appuyer sur la prise de conscience de la 
nécessité de changement et donc, sur une dissonance reconnue et existante au sein du SFP. 
 
En bref, les principales actions à retenir pour améliorer la dimension de gouvernance sont les 
suivantes :  
 Appuyer la mise en place  d’une structure de pilotage (comité national de pilotage, comités 

sectoriels, comités de gestion des ÉFP) en matière d’ingénierie de formation et de gestion 
de l’APC pour tout mode de formation et impliquant l’ensemble des  partenaires 
(DFP/OF/ÉFP, CGEM, F/AP) : 
 

 adapter les outils de gestion APC au contexte marocain et accompagner leur implantation: 
 
o les outils et les cadres d’analyse du marché du travail et de détermination des besoins 

en compétences aux   exigences de l’APC (études de planification par secteurs, 
situation de l’offre de formation /capacité d’accueil et planification stratégique du 
développement de la FP). 

o les outils de gestion du développement et de l’implantation de la   formation et les  
cadres administratif et réglementaire y afférents (démarche d’élaboration et de validation 
des  programmes APC, cadre national d’évaluation des apprentissages selon l’APC, 
procédures d’implantation de programmes APC, modèles de gestion des ÉFP selon 
l’APC. 

o les outils de gestion et le  cadre administratif et réglementaire régissant le secteur privé 
de formation  aux  exigences de l’APC  (cahier des charges,  accréditation). 

o le cadre juridique partageant les rôles et responsabilités aux divers paliers de gestion 
dans une perspective d’autonomie de gestion des établissements et de 
contractualisation avec l’autorité de tutelle. 

o l’évaluation du système de formation professionnelle et son cadre de mesure du 
rendement. 

o l’appui  au DFP dans la mise en place d’un Institut national de formation des formateurs. 
o le plan de perfectionnement des ressources humaines aux outils de gestion selon l’APC. 
o le plan stratégique de communication du RÉAPC. 
 

 accompagner l’implantation des outils de gestion APC au MEFP/DFP/OF/ÉFP, cette 
implantation permettra de poursuivre la modernisation et l’amélioration de l’ensemble de la 
structure administrative du système de formation ; 

 renforcer les outils de gestion APC existants. 
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3.  GESTION DU PROJET 
3.1  Structure de gestion 
 
La gestion du projet repose sur trois niveaux. D’abord le comité directeur (CD) est le 
mécanisme décisionnel bilatéral du projet. Il veille à la réalisation des activités et à prendre les 
décisions relatives à l’atteinte des résultats. Ce comité est présidé par un représentant de 
l’ACDI et le secrétaire général du DFP. Toutes les décisions issues du CD requièrent 
l’approbation des deux coprésidents et lient ainsi les deux parties. Les opérateurs publics de 
formation et les partenaires du secteur privé (CGEM, F/AP) participent aux rencontres du CD. 
 
Le CD sera épaulé dans l’exécution de ses décisions et de ses orientations par le comité 
technique de coordination (CTC) qui veillera à assurer un suivi régulier du projet et la 
préparation des réunions du comité directeur.  
 
Le troisième niveau sera composé des quatre comités sectoriels de suivi (CSS) – tourisme, 
agriculture, pêche maritime et secteur privé de formation (centré essentiellement sur les 
aspects « cahiers des charges » et « accréditation ») qui assureront un suivi de proximité des 
activités prévues dans chacun des secteurs concernés par le projet. Ces comités sectoriels 
seront composés par les représentants de l’opérateur concerné, des représentants du secteur 
privé (CGEM, F/AP) ainsi que de l’ACA. 
 
3.1.1  Les comités de gestion 
3.1.1.1  Le comité directeur du projet (CD) 
 
Le CD sera composé des membres suivants : 

 le Secrétaire Général du DFP ; 
 un représentant de l’ACDI-siège, préférablement le/la gestionnaire du projet ; 
 un représentant du ministère du Tourisme, préférablement le directeur des ressources 

et de la formation, DRF ; 
 un représentant du ministère de l’Agriculture, préférablement le directeur de 

l’enseignement, de la formation et de la recherche (DEFR) ; 
 un représentant de la pêche maritime, préférablement, le directeur de la formation 

maritime et de la promotion socioprofessionnelle (DFMPSP); 
 le directeur de la coordination pédagogique et du secteur privé du DFP (DCPSP) ; 
 le président de la Commission  Formation de la CGEM. 
 les présidents des comités de suivi sectoriel. 

 
L’ACA et le conseiller/agent de suivi de l’ACDI assistent aux rencontres du CD du projet à titre 
de personnes-ressources. 
 
Le CD a pour principales responsabilités d’/de : 

 approuver le PMO du projet et les plans annuels de travail préparés par l’ACA en 
collaboration avec les partenaires marocains et à l’ACDI dans leur approbation ; 

 approuver les actualisations du cadre de mesure de rendement et du modèle logique ; 
 suivre l’avancement du projet à l’aide des rapports fournis par l’ACA ; 
 s’assurer du respect des engagements contractuels de toutes les parties impliquées au 

projet ; 
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 émettre des avis sur les stratégies pour le suivi et le déroulement du projet ; 
 favoriser le dialogue et la concertation entre les participants au CD ; 
 recevoir les comptes rendus des réunions du comité technique et y donner suite, s’il y a 

lieu. 
 
Le CD du projet se réunit au moins une fois par année et chaque fois que nécessaire. Les 
réunions se tiennent au Maroc. Les réunions sont convoquées, à la demande de l’une ou l’autre 
des parties, avec un préavis d’au moins trois (3) semaines avant la tenue de la réunion 
proposée et selon les dispositions prévues au protocole d’entente entre les deux pays. L’ordre 
du jour est convenu entre les parties. Les procès-verbaux des réunions sont préparés par l’ACA 
et sont signés par la partie marocaine et la partie canadienne. 
 
3.1.1.2  Le comité technique de coordination (CTC) 
 
Le comité technique de coordination (le comité technique) agira comme organisme de conseil 
et d’exécution auprès du CD du projet pour résoudre certaines questions opérationnelles 
pouvant se poser en regard de la mise en œuvre du projet. Le comité technique du projet fait le 
point régulièrement au sujet des rôles et responsabilités des divers intervenants et au sujet du 
déroulement des activités du projet. 
 
Composition du CTC : 
 
Le comité technique du projet est coprésidé par un représentant du DFP et un représentant de 
l’ACDI. 
 
Les présidents des comités sectoriels, les représentants des opérateurs publics de formation et 
un représentant de l’ACA sont également membres du comité technique. Toute décision du 
comité requiert l’accord des deux coprésidents. 
 
Le comité technique du projet peut être appelé à examiner diverses questions d’ordre 
opérationnel et technique, telles que : 

 la validation des hypothèses à la base de la préparation du plan de mise en œuvre et 
des plans annuels de travail ; 

 l’adaptation des règles et outils du projet aux particularités régionales ; 
 les décisions opérationnelles appropriées visant à favoriser la bonne marche du projet ; 
 la performance de l’assistance technique et les recommandations qui pourraient être 

faites à ce sujet au CD du projet ; 
 le suivi des conditions critiques de réalisation ; 
 toute autre question pouvant améliorer le déroulement des activités du projet. 

 
Le comité technique du projet se réunit à tous les deux mois ou selon les besoins. Il se réunit 
aussi dans la semaine qui précède une réunion du CD du projet en vue de préparer cette 
réunion et de fournir aux membres du CD un avis sur les sujets à l’ordre du jour. Les 
représentants des opérateurs publics de formation et des représentants des partenaires du 
secteur privé (CGEM, F/AP) peuvent assister aux réunions du comité technique. 
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3.1.1.3  Le comité sectoriel de suivi (CSS) 
 
Les secteurs suivants auront un comité de suivi : tourisme, agriculture, pêche maritime et 
secteur privé de formation. Le comité assurera un suivi de proximité des activités prévues pour 
le secteur concerné. Il fera le point au besoin sur l’avancement des travaux, sur les difficultés 
rencontrées et les solutions trouvées ou à trouver. Il fera un bilan détaillé des résultats à 
chacune des années et collaborera à la préparation du PTA pour le secteur concerné. 
 
Des représentants de l’opérateur concerné, des partenaires du secteur privé (CGEM, F/AP) de 
ce secteur et de l’ACA participeront aux travaux de ces comités sectoriels de suivi. Le 
représentant de l’ACDI sur le terrain sera invité à ces rencontres si un des sujets à l’ordre du 
jour nécessitait une éventuelle intervention de sa part.  
 
L’opérateur concerné par le comité de suivi veillera à la préparation d’un rapport pour chacune 
des réunions. Ce rapport sera transmis aux deux (2) parties présentes au CD du projet. 
 
Les présidents des comités sectoriels de suivi inviteront l’ACA à toutes les rencontres de leur 
comité. 
 
3.2  Rôle et responsabilités des divers intervenants 
 
3.2.1  DFP 
 
Le DFP est responsable d’/de : 

1. approuver les orientations stratégiques du projet après consultation auprès des 
opérateurs publics de formation et des partenaires du secteur privé (CGEM, F/AP); 

2. faciliter l’obtention des autorisations gouvernementales marocaines requises pour le bon 
fonctionnement du projet ; 

3. allouer au projet les ressources humaines, principalement en provenance du 
département, en quantité et en qualité suffisantes, de même que de façon stable (éviter 
le plus possible les changements) ; 

4. assurer les liens et la coordination avec les opérateurs publics de formation et les 
partenaires du secteur privé (CGEM, F/AP) intervenant dans le projet ; 

5. faciliter la mise en cohérence de toutes les interventions des bailleurs de fonds du 
secteur de la FP ; 

6. suivre la progression des travaux et collaborer aux évaluations du projet (mi-parcours et 
finale) ; 

7. analyser et commenter les rapports et documents produits par le projet ; 
8. assurer sa représentation au comité technique du projet et aux divers comités mis sur 

pied par le projet ; 
9. coprésider, avec le représentant de l’ACDI, les réunions du comité directeur (CD) du 

projet. 
 
3.2.2  Opérateurs publics de formation 
 
Le Ministère du Tourisme, le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime et le secteur privé 
de FP sont responsables d’/de : 

1. allouer au projet les ressources humaines en quantité et en qualité suffisantes et de 
façon stable (éviter le plus possible les changements) ; 
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2. participer aux délibérations du CD du projet et du comité technique du projet et des 
divers comités mis sur pied par le projet ; 

3. mettre sur pied un comité sectoriel de suivi du projet dans leur secteur respectif ; 
4. prendre les mesures nécessaires pour que les directions des établissements de 

formation de leur secteur participent aux activités du projet qui leur sont destinées ; 
5. donner aux établissements de formation de leur secteur l’encadrement juridique et 

réglementaire leur permettant d’opérer dans le cadre de l’APC. 
 

3.2.3  Partenaires du secteur privé (CGEM, F/AP) 
 
Les partenaires du secteur privé sont responsables de : 

1. participer aux délibérations du CD du projet, du comité technique du projet et des divers 
comités mis sur pied par le projet ; 

2. participer aux délibérations du comité de suivi sectoriel mis sur pied dans leur secteur 
respectif ; 

3. participer aux séances d’information et de formation spécialement conçues à leur 
intention ; 

4. s’assurer d’une présence active aux comités de gestion mis sur pied dans les 
établissements de formation. 

 
3.2.4  Agence canadienne de développement international (ACDI) – Siège social 
 
L’agence canadienne de développement international (ACDI) est responsable d’/de : 

1. approuver les orientations stratégiques du projet ; 
2. suivre la progression des travaux ; 
3. analyser et commenter les rapports et documents produits par le projet ; 
4. sélectionner un agent de suivi/conseiller pour le projet qui la conseillera tout au long du 

projet et l’appuiera lors des évaluations du projet (mi-parcours et finale) ; 
5. assurer sa représentation au comité technique du projet, aux divers comités mis sur 

pied par le projet et aux comités sectoriels de suivi ; 
6. coprésider, avec le représentant du DFP, les réunions du CD du projet. 

 
3.2.5  Ambassade du Canada au Maroc – Section de la coopération internationale 
 
La section de coopération internationale de l’Ambassade du Canada au Maroc est la voie 
officielle de communication entre le gouvernement du Canada et celui du Maroc pour toute 
question relative aux participations canadiennes et marocaines au projet. 
 
À titre de représentant du Canada en général et de l’ACDI en particulier, la section de 
coopération internationale de l’Ambassade doit collaborer à la bonne marche du projet et 
appuyer le siège social de l’ACDI dans le suivi du projet. Enfin, la section de coopération 
internationale de l’Ambassade favorisera les échanges de point de vue avec les autres 
partenaires techniques et financiers qui travaillent avec le DFP. 
 
3.2.6  Agence canadienne d’accompagnement (ACA) 
 
Mandatée par l’ACDI, l’ACA a pour rôle de travailler avec le DFP, les opérateurs publics de 
formation et les partenaires du secteur privé (CGEM, F/AP) en vue de l’atteinte des résultats du 
projet et de gérer l’ensemble des activités financées à même le budget du projet. On s’attend à 
cet égard qu’elle mette en place les mesures nécessaires en vue de l’atteinte des résultats 
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escomptés du projet. Pour ce faire, l’ACA favorisera une stratégie de gestion à la fois 
participative, systémique, itérative et axée sur les résultats et la communication stratégique. 
L’ACA viendra appuyer et conseiller les gestionnaires marocains dans la mise en œuvre d’une 
gestion adaptée à l’APC tant au niveau central qu’au niveau des établissements de formation 
professionnelle. L’ACA accompagnera les gestionnaires pour les aider à développer et 
améliorer leurs capacités managériales. 
 
3.3  Stratégie de communication 
 
Le projet requiert la participation de nombreux intervenants pour sa réussite. Leur niveau 
d’implication sera déterminant pour la durabilité du projet une fois l’intervention du 
gouvernement canadien terminée. L’approche privilégiée par l’ACA pour leur mobilisation 
repose sur l’établissement de contacts réguliers et fréquents entre le directeur canadien du 
projet au Maroc, appuyé des conseillers techniques, et les principaux responsables du MEFP, 
des opérateurs publics, du secteur privé (CGEM, F/AP), de l’ACDI et de l’Ambassade du 
Canada. Cela pour les tenir informés de l’avancement du projet, de s’assurer de leur 
compréhension des enjeux, obtenir leurs avis et recommandations, identifier avec eux les 
besoins, comprendre leurs préoccupations, et surtout s’assurer de leur participation à l’atteinte 
des résultats. Il est très important que le projet s’assure que les différents intervenants ont 
l’information requise avant les rencontres des différents comités pour que leur implication soit 
optimale.  
 
Malgré que les rôles et responsabilités des coprésidents des comités de direction et de 
coordination technique soient clairs, il n’en demeure pas moins que les autres intervenants 
doivent être encouragés à participer à ces comités et même accompagnés à l’occasion pour 
faire valoir leur point de vue sur le déroulement du projet et sur les stratégies et moyens à 
mettre en œuvre pour assurer l’atteinte des résultats.  
 
Le projet devra également s’assurer que les représentants des différentes structures sont non 
seulement au courant de ce qui se déroule dans leur secteur mais également dans les autres 
secteurs pour que les expériences des uns servent aux autres. À cette fin, le plan de 
communication à concevoir et à mettre en œuvre sera déterminant pour assurer la 
communication stratégique entre toutes les parties impliquées dans le projet. 
 
Un plan de communication stratégique à l’interne et à l’externe est donc prévu dans le cadre du 
RÉAPC. Il se situe à tous les niveaux d’interventions et s’insère dans une stratégie 
d’implantation du changement qui vise principalement l’amélioration du SFP. La mise en œuvre 
du plan de communication débutera dès la première année du projet par un état des lieux 
réunissant les acteurs clés du projet et les principaux partenaires du milieu de la formation et du 
milieu du travail. Un conseiller technique canadien viendra appuyer le responsable marocain 
nommé par le MEFP/DFP pour réaliser ce volet important du projet. Cette activité préalable 
permettra en même temps de mettre en place une cellule de communication au niveau du DFP 
et de sensibiliser les partenaires impliqués. 
 
Dès la deuxième année du projet, l’opérationnalisation du plan de communication  permettra de 
diffuser auprès de tous les partenaires l’information à plusieurs niveaux : 

 La réforme pilotée par le MEFP ; 
 Les acquis de l’APC dans le milieu de la formation professionnelle au Maroc ; 
 Le projet RÉAPC et son rayonnement dans le SFP.  

Graduellement, les activités qui seront menées dans le cadre du plan de communication 
viseront principalement à amener les partenaires du projet : 
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 à mieux saisir les résultats visés par le RÉAPC dans les quatre composantes du modèle 
logique ; 

 à comprendre les trois axes de changement visés par le RÉAPC ; 
 à percevoir la manière dont le changement sera implanté ;  
 à comprendre l’importance de la participation des partenaires, particulièrement celle du 

secteur privé (CGEM, F/AP) dans la gouvernance du SFP, au niveau du pilotage et de 
la gestion, afin de mieux répondre aux besoins du marché du travail.  

 
Le plan de communication sera bidirectionnel, en ce sens qu’il favorisera d’une part, la 
circulation de l’information des instances décisionnelles vers les structures opérationnelles et, 
d’autre part, la remontée de l’information « du terrain » vers les structures de prise de 
décisions. 
 
Il sera enrichi lors de sa planification détaillée dès la mise en œuvre du projet, au cours de la 
première année d’intervention, avec l’appui des conseillers techniques prévus au projet.  
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3.4  Organigramme du RÉAPC 
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4.  Mise en œuvre du projet 
 
4.1  Modèle logique REAPC 
 

Titre Appui à la réforme de l’éducation par le biais de l’approche par 
compétences (RÉAPC) No Z-020745 Chef 

d’équipe Louise Hébert 

Pays/Région/ 
Institution 

Maroc – Maghreb – Ministère de l’emploi et de la formation 
professionnelle (MEFP) Budget 11,5 M $ Durée 51 mois 

 
Résultat 
ultime 

1000  
L’approche par compétences dans le système de l’éducation et de la formation est renforcée pour répondre aux besoins du marché de l’emploi. 

     

Résultats 
intermédiaires 

 
1100  

Ministère de l’emploi et de la formation 
professionnelle (MEFP) 

 
Les compétences de gestion du MEFP 
selon l’APC et d’institutionnalisation du 
genre (IÉÉG) sont renforcées. 

 
1200 

Les opérateurs publics de formation 
 

Les compétences de gestion de la 
formation selon l’APC et de prise en 
compte du genre (IÉÉG) des opérateurs 
publics sont améliorées. 

 
1300 

Les établissements de formation (ÉFP) 
 
Les compétences des établissements à 
assumer de plus grandes responsabilités  
de gestion sont renforcées. 

 
1400 

Les partenaires du secteur privé 
 

La capacité des partenaires du secteur 
privé à jouer pleinement leur rôle dans la 
gestion du système de formation 
professionnelle est accrue. 

         

Résultats 
immédiats 

 
1110 

La structure 
organisationnelle 
du MEFP est 
améliorée, 
incluant la mise en 
place de mesures 
structurantes 
relatives à l’ÉEG. 

 
1120 

Les outils de 
gestion du SFP 
selon l’APC sont 
accrus. 

 
1210 

La structure 
organisationnelle 
de gestion de la 
formation des 
opérateurs publics 
de formation est 
renforcée, incluant 
la mise en place 
de mesures 
prioritaires 
relatives à l’ÉEG. 

 
1220 

Les capacités en 
APC des 
opérateurs publics 
de formation sont 
accrues. 
 

 
1310 

La structure 
organisationnelle 
des établissements 
est renforcée. 

 
1320 

Les outils de 
gestion en APC des 
établissements de 
formation sont 
renforcés. 

 
1410 

La participation aux 
différents comités 
(pilotage, sectoriel, 
consultatif, de 
gestion) des 
partenaires du 
secteur privé est 
accrue. 

 
1420 

Les capacités en 
APC des 
partenaires du 
secteur privé sont 
améliorées. 
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 1110 1120 1210 1220 1310 1320 1410 1420 

 Ministère de l’emploi et de la formation 
professionnelle (MEFP) Les opérateurs publics de formation Les établissements de formation (ÉFP) Les partenaires du secteur privé 

Extrants 

1111- L’appui technique 
à la conception et la 
mise en place d’une 
structure de pilotage 
(comité national de 
pilotage, comités 
sectoriels, comités de 
gestion des ÉFP) en 
matière d’ingénierie de 
formation et gestion de 
l’APC pour tout mode de 
formation et impliquant 
l’ensemble des 
partenaires 
(DFP/OF/ÉFP, CGEM, 
F/AP) est achevé. 
 

1112- L’appui technique à 
l’élaboration d’un plan de 
communication 
démystifiant la complexité 
et les conséquences de 
la mise en œuvre de 
l’APC est réalisé. 
 

1113-L’appui technique à 
la mise en place de 
mesures structurantes 
identifiées par le 
MEFP/PSMT en égalité 
entre les femmes et les 
hommes est achevé. 

1121- L’appui 
technique au 
développement 
d’outils de gestion 
selon l’APC pour les 
secteurs public et 
privé de formation 
professionnelle est 
terminé. 
 
1122- L’appui 
technique à la 
réalisation d’activités 
des plans 
stratégiques des 
secteurs paramédical 
et sécurité est 
terminé. 
 
1123- L’appui 
technique au 
processus 
d’évaluation  du SFP  
est terminé. 

1211- L’appui 
technique à la 
préparation d’un 
cadre de gestion 
favorisant une plus 
grande autonomie 
de gestion des 
établissements de 
formation. 
 
1212- L’appui 
technique à la mise 
en œuvre des 
mesures prioritaires 
en ÉÉG est achevé. 
 
1213- L’appui 
technique à 
l’élaboration d’un 
plan de 
communication à 
l’élaboration d’un 
plan de 
communication 
auprès des OF est 
terminé. 

1221-L’appui 
technique au 
développement 
d’outils de gestion 
selon l’APC est 
terminé. 
 
1222- L’appui 
technique au 
développement de 
formations-actions en 
APC est réalisé. 
 
1223- L’appui 
technique à la 
formation des 
formateurs de 
formateurs selon 
l’APC est achevé. 

1311-L’appui 
technique à la 
restructuration du 
mode de gestion des 
établissements de 
formation, y compris 
la mise en place d’un 
cadre juridique, 
tenant compte des 
objectifs d’autonomie 
et de la reddition de 
compte est achevé. 
 
1312- L’appui 
technique à la mise 
en place de comité 
de gestion de 
l’établissement 
permettant la 
participation des 
partenaires du 
secteur privé (CGEM, 
F/AP) est terminé. 

1313- L’appui 
technique à 
l’élaboration d’un 
plan de 
communication 
auprès des ÉFP est 
terminé. 
 
1321- L’appui 
technique au 
développement de 
programmes de 
formation-action à 
l’intention des 
gestionnaires 
portant sur le 
modèle de gestion 
APC, le cadre 
juridique et le rôle 
du comité de gestion 
est réalisé. 
 
1322- L’appui 
technique à la 
formation des 
formateurs et des 
directeurs 
d’établissements 
pour l’implantation 
de programmes en 
APC est achevé. 

1411- L’appui 
technique permettant 
une participation 
significative des 
partenaires du 
secteur privé (CGEM, 
F/AP) à la structure 
de pilotage en 
matière d’ingénierie 
de formation et de 
gestion de l’APC 
(comité national de 
pilotage, comités 
sectoriels, comités de 
gestion des ÉFP) et 
une représentation 
équilibrée des 
femmes et des 
hommes est achevé. 
 
1412- L’appui 
technique à 
l’élaboration d’un 
programme 
d’information et de 
formation sur l’APC à 
l’intention des 
représentants des 
partenaires du 
secteur privé (CGEM, 
F/AP) est réalisé. 

1421- L’appui 
technique à 
l’élaboration des 
mandats et 
responsabilités des 
comités assurant 
une participation 
active des 
partenaires du 
secteur privé 
(CGEM, F/AP) est 
réalisé.  
 

 

 

 

 



 
Plan de mise en œuvre 

 

 
 42 

 1110 1120 1210 1220 1310 1320 1410 1420 

 Ministère de l’emploi et de la formation 
professionnelle (MEFP) Les opérateurs publics de formation Les établissements de formation (ÉFP) Les partenaires du secteur privé 

Activités 

1111- Appuyer la  
conception et la mise en 
place d’une structure de 
pilotage (comité national 
de pilotage, comités 
sectoriels, comités de 
gestion des ÉFP) en 
matière d’ingénierie de 
formation et gestion de 
l’APC pour tout mode de 
formation et impliquant 
l’ensemble des 
partenaires 
(DFP/OF/ÉFP, CGEM, 
F/AP). 
 
1112- Appuyer 
l’élaboration d’un plan de 
communication 
démystifiant la complexité 
et les conséquences de 
la mise en œuvre de 
l’APC. 
 
1113- Appuyer la mise en 
place de mesures 
structurantes identifiées 
par le MEFP/PSMT en 
ÉÉG. 

1121- Appuyer le 
développement 
d’outils de gestion 
selon l’APC pour les 
secteurs public et 
privé de formation 
professionnelle. 
 
1122- Appuyer la 
réalisation d’activités 
des plans 
stratégiques des 
secteurs 
paramédical, sécurité 
et automobile. 
 
1123- Appuyer le 
processus 
d’évaluation  du SFP. 

 
1211- Appuyer la 
préparation d’un 
cadre de gestion 
favorisant une plus 
grande autonomie 
de gestion des 
établissements de 
formation. 
 
1212- Appuyer la 
mise en œuvre des 
mesures prioritaires 
en ÉÉG.   
 
1213- Appuyer 
l’élaboration d’un 
plan de 
communication 
auprès des OF. 

1221- Appuyer le 
développement 
d’outils de gestion 
selon l’APC. 
 
1222- Appuyer le 
développement de 
formations-actions en 
APC. 
 
1223- Appuyer la 
formation des 
formateurs de 
formateurs selon 
l’APC. 

1311-Appuyer la 
restructuration du 
mode de gestion des 
établissements de 
formation, y compris 
la mise en place d’un 
cadre juridique, 
tenant compte des 
objectifs d’autonomie 
de gestion et de la 
reddition de compte. 
 
1312- Appuyer la 
mise en place de 
comité de gestion de 
l’établissement 
permettant la 
participation des 
partenaires du 
secteur privé (CGEM, 
F/AP). 

1313- Appuyer 
l’élaboration d’un 
plan de 
communication 
auprès des ÉFP. 
 
1321- Appuyer le 
développement de 
programmes de 
formation à 
l’intention des 
gestionnaires 
portant sur le 
modèle de gestion 
APC, le cadre 
juridique et le rôle 
du comité de 
gestion. 
 
1322- Appuyer la 
formation des 
formateurs et des 
directeurs d’ÉFP 
pour l’implantation 
de programmes 
APC. 

1411- Appuyer une 
participation 
significative des 
partenaires du 
secteur privé (CGEM, 
F/AP) à la structure 
de pilotage en 
matière d’ingénierie 
de formation et de 
gestion de l’APC 
(comité national de 
pilotage, comités 
sectoriels, comités de 
gestion des ÉFP) et 
une représentation 
équilibrée des 
femmes et des 
hommes. 
 
1412- Appuyer 
l’élaboration d’un 
programme 
d’information et de 
formation sur l’APC à 
l’intention des 
représentants des 
partenaires du 
secteur privé  
(CGEM, F/AP). 

1421- Appuyer 
l’élaboration des 
mandats et des 
responsabilités des 
comités assurant 
une participation 
active des 
partenaires du 
secteur privé  
(CGEM, F/AP). 
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4.2  Structure des travaux 
SEL. : 2012-Z-020745-1 
Structure de répartition des travaux (SRT) – Série 1100 
Résultat ultime – L’APC dans le système de l’éducation et de la formation est renforcée pour répondre aux besoins du marché du travail. 
Résultat intermédiaire – Les compétences de gestion du MEFP selon l’APC et d’institutionnalisation du genre (IÉÉG) sont renforcées. 
Résultats immédiats – La structure organisationnelle du MEFP est améliorée incluant la mise en place de mesures structurantes en ÉÉG - 1110 
Extrant 1111 
L’appui technique à la conception et à la mise en place d’une structure de pilotage (comité 
national de pilotage, comités sectoriels, comités de gestion des ÉFP) en matière d’ingénierie 
de formation et de gestion de l’APC pour tout mode de formation et impliquant l’ensemble 
des  partenaires (DFP/OF/ÉFP, CGEM, F/AP) est achevé.  

Extrant 1112 
L’appui technique à l’élaboration d’un plan de communication démystifiant la complexité et 
les conséquences de la mise en œuvre de l’APC est réalisé. 

Extrant 1113 
L’appui à la mise en place de mesures structurantes identifiées par le MEFP/PSMT en ÉÉG est 
achevé. 

Activité 1111 
Appuyer la conception et  la mise en place d’une structure de pilotage (comité national de 
pilotage, comités sectoriels, comités de gestion des ÉFP) en matière d’ingénierie de 
formation et de gestion de l’APC pour tout mode de formation et impliquant l’ensemble des 
partenaires (DFP/OF/ÉFP, CGEM, F/AP). 

Activité 1112 
Appuyer l’élaboration d’un plan de communication démystifiant la complexité et les 
conséquences de la mise en œuvre de l’APC. 

Activité 1113 
Appuyer la mise en place de mesures structurantes identifiées par le MEFP/PSMT en ÉÉG. 

Sous-activité 1111.1 
Effectuer le design d’un modèle de pilotage, incluant les modalités de fonctionnement, 
adapté au contexte marocain avec l’identification des changements à apporter d’ordre 
organisationnel, réglementaire et institutionnel. 

Sous-activité 1111.1.1 
Effectuer le bilan des forces et des faiblesses de la structure actuelle de gestion et 
de pilotage. 
Sous-activité 1111.1.2 
Recenser les bonnes pratiques de systèmes existants en matière de pilotage et 
les modalités de fonctionnement de ces systèmes.  
Sous-activité 1111.1.3 
Recommander des stratégies de changement et élaborer un cadre de référence 
adapté au contexte marocain. 

Sous-activité 1112.1 
Recueillir le matériel d’information nécessaire à l’élaboration du plan de communication. 

Sous-activité1113.1 
Consolider avec le DFP/OF la stratégie d’appui du RÉAPC à la prise en charge ministérielle de 
l’ÉÉG en s’appuyant sur les recommandations du rapport de  mission du 20 au 28 septembre 
2012. 

Sous-activité 1111.2 
Planifier l’implantation des changements à apporter en élaborant un plan d’action de mise en 
œuvre du modèle de pilotage. 

Sous-activité 1112.2 
Mettre en place une cellule de communication dédiée à l’APC au niveau du DFP. 

Sous-activité 1113.2 
Appuyer le renforcement des capacités de l’unité de gestion Genre et du comité 
d’institutionnalisation de l’ÉÉG (Attributions, rattachement, description de postes, circulaire, 
plan de travail, formation-accompagnement) avec désignation d’une ressource relais dans les 3 
départements opérateurs concernés. 

Sous-activité 1111.3 
Rédiger un rapport synthèse au sujet de la structure de pilotage et des outils de gestion 
recommandés dans le cadre de l’appui au MEFP/DFP. 

Sous-activité 1112.3 
Déterminer les objectifs du plan de communication, les publics cibles et les moyens de 
communication et les modes de diffusion à mettre en œuvre pour transmettre les messages 
clés suivants, au sujet : 
- des caractéristiques fondamentales de l’APC ; 
- des conditions de réussite de l’APC ; 
- des changements à instaurer aux divers paliers de gestion du système de formation. 

Sous-activité 1113.3 
Élaborer et mettre en œuvre un programme de formation sur l’intégration de l’ÉÉG dans les 
politiques, programmes et systèmes de la formation professionnelle. Ce programme multi-
cibles et orienté vers des changements dans les pratiques de travail, devraient comprendre des 
modules, méthodes et outils d’application  adaptés aux besoins des diverses clientèles à 
former (hautes autorités du MEFP, Directeurs, Chefs de service et de division, cadres du DFP, 
équipes du projet REAPC dans les 3 départements opérateurs, formateurs de formateurs). 

Sous-activité 1111.4 
Soumettre le rapport synthèse aux deux instances de gestion du projet : le comité technique 
de coordination et le comité directeur. 

Sous-activité 1112.4 
Rédiger le plan de communication (objectifs, publics cibles, moyens et modes de diffusion) 
et préciser les contenus des messages clés à transmettre. 

Sous-activité 1113.4 
Élaborer et adopter un référentiel sur les valeurs et normes  à appliquer en matière d’ÉÉG dans 
le système de gestion interne du DFP et dans le système de la formation professionnelle. 

Sous-activité 1111.5 
Accompagner l’opérationnalisation du modèle de pilotage proposé (mode d’organisation, 
modalités de fonctionnement et manuel de procédures). 

Sous-activité 1112.5 
Soumettre le plan de communication aux deux instances de gestion du projet : le comité 
technique de coordination et le comité directeur. 

Sous-activité 1113.5 
Réaliser 3 études pour améliorer la connaissance de la problématique d’ÉÉG (orientation, 
accès, diplomation, insertion des filles/garçons) dans les secteurs du tourisme, de la pêche et 
de l’agriculture en vue d’adopter des mesures institutionnelles à tester dans des 
établissements, puis à généraliser. 

 Sous-activité 1112.6 
Mettre en œuvre le plan de communication. 

Sous-activité 1113.6 
Réviser les outils de gestion et de l’ingénierie de formation APC pour s’assurer d’une prise en 
compte effective de l’ÉÉG et que le système soit porteur de changement en matière d’égalité et 
d’équité de genre. 
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SEL. : 2012-Z-020745-1 
Structure de répartition des travaux (SRT) – Série 1100 
Résultat ultime – L’APC dans le système de l’éducation et de la formation est renforcée pour répondre aux besoins du marché du travail. 
Résultat intermédiaire – Les compétences de gestion du MEFP  selon l’APC et d’institutionnalisation du genre (IÉÉG) sont renforcées. 
Résultats immédiats –Les outils de gestion du SFP selon l’APC sont accrus.- 1120 
Extrant 1121  
L’appui technique au développement d’outils de gestion selon l’APC pour les secteurs public 
et privé de formation professionnelle est terminé. 

Extrant 1122 
L’appui technique à la réalisation d’activités des plans stratégiques des secteurs 
paramédical, sécurité et automobile est terminé. 

Extrant 1123 
L’appui technique au processus d’évaluation du SFP est terminé. 

Activité 1121 
Appuyer le développement d’outils de gestion selon l’APC pour les secteurs public et privé 
de formation professionnelle. 

Activité 1122 
Appuyer la réalisation d’activités des plans stratégiques des secteurs paramédical, sécurité 
et  automobile. 

Activité 1123 
Appuyer le processus d’évaluation du SFP.  

Sous-activité 1121.1 
Apprécier les forces et les faiblesses des outils de gestion selon l’APC  et des cadres 
administratifs et  réglementaires  y afférents et recommander les changements à y apporter. 

Sous-activité 1122.1 
Réaliser les actions pertinentes à la mise en œuvre des plans stratégiques/sectoriels des  
secteurs paramédical, sécurité et automobile. 

Sous-activité1123.1 
Effectuer le bilan des forces et des faiblesses de la structure actuelle en matière d’évaluation 
du SFP. 

Sous-activité 1121.2 
Adapter  les outils et les cadres d’analyse du marché du travail et de détermination des 
besoins en compétences aux   exigences de l’APC  
(études de planification par secteurs, situation de l’offre de formation /capacité d’accueil et 
planification stratégique du développement de la FP). 

Sous-activité 1122.2 
Réaliser les études sectorielles des secteurs suivants : 
- paramédical ; 
- sécurité. 
Ces études impliqueront la participation des associations des deux secteurs concernés  ainsi 
que la Fédération du secteur privé de FP. 

Sous-activité 1123.2 
Recenser les principales activités d’évaluation des systèmes de FP incluant : 
- la mesure de la réussite éducative en APC ; 
(indicateurs sur : taux de diplomation, taux d’abandon) ; 
- taux d’insertion en emploi ; 
- degré de satisfaction des employeurs (enquête, sondage, entrevues). 

Sous-activité 1121.3 
  Adapter  les outils de gestion du développement et de l’implantation de la   formation et les  
cadres administratif et réglementaire y afférents (démarche d’élaboration et de validation des  
programmes APC, cadre national d’évaluation des apprentissages selon l’APC, procédures 
d’implantation de programmes APC, modèles de gestion des ÉFP selon l’APC). 

Sous-activité 1122.3 
Planifier et mettre en œuvre l’élaboration et l’implantation des  programmes de formation des 
secteurs :  
- paramédical; 
- sécurité; 
- automobile, 
en collaboration avec les secteurs professionnels concernés et la Fédération du secteur privé 
de FP. 

Sous-activité1123.3 
Adapter les instruments d’évaluation du SFP y compris ceux qui mesurent le degré de 
satisfaction des employeurs. 

Sous-activité 1121.4 
Adapter les outils de gestion et le  cadre administratif et réglementaire régissant le secteur 
privé de formation  aux  exigences de l’APC  (cahier des charges,  accréditation). 

Sous-activité 1122.4 
Rédiger un rapport synthèse au sujet des plans de développement de la formation de ces 
secteurs. 

Sous-activité1123.4 
Adapter aux exigences de l’APC le référentiel d’évaluation des ÉFP et appuyer sa mise en 
œuvre. 

Sous-activité 1121.5 
Adapter le modèle de gestion des ÉFP selon l’APC au mode de gestion déléguée 
(aéronautique) et appuyer son implantation. 

Sous-activité 1122.5 
Soumettre le rapport synthèse aux deux instances de gestion du projet : le comité technique 
de coordination et le comité directeur. 

Sous-activité1123.5 
Concevoir un système d’évaluation intégré avec une architecture agencée (en s’inspirant des 
modèles déjà recensés) : 
 définir l’arrimage entre les différents instruments d’évaluation  notamment le référentiel 

d’évaluation comme nouvel outil. 
 définir l’agencement logique de l’application des outils ou instruments. 
 définir la périodicité de l’application de chaque outil et instrument. 

Sous-activité 1121.6 
Appuyer le DFP dans la mise en place d’un Institut national de formation des formateurs. 

 Sous-activité 1123.6 
Réaliser des formations actions et accompagner les cadres du DFP dans la conception 
d’indicateurs et d’outils de gestion pour le suivi de l’implantation de l’APC dans le cadre de la 
stratégie de développement de la formation professionnelle à l’horizon 2020. 

Sous-activité 1121.7 
Rédiger un rapport synthèse au sujet de l’adaptation  des outils de gestion APC et des 
changements recommandés aux cadres administratifs et réglementaires  y afférents. 

 Sous-activité 1123.7 
Rédiger un rapport synthèse au sujet du modèle d’évaluation du SFP adapté au contexte 
marocain. 

Sous-activité 1121.8 
Soumettre le rapport synthèse aux deux instances de gestion du projet : le comité technique 
de coordination et le comité directeur. 

 Sous-activité 1123.8 
Soumettre le rapport synthèse aux deux instances de gestion du projet : le comité technique 
de coordination et le comité directeur. 

Sous-activité 1121.9 
Dispenser une formation au personnel du MÉFP/DFP sur les outils de gestion APC et 
accompagner leur opérationnalisation. Cette formation bénéficiera aussi à des cadres de la 
Fédération du secteur privé de FP. 
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SEL. : 2012-Z-020745-1 
Structure de répartition des travaux (SRT) – Série 1200 
Résultat ultime – L’APC dans le système de l’éducation et de la formation est renforcée pour répondre aux besoins du marché du travail. 
Résultat intermédiaire – Les compétences de gestion de la formation selon l’APC et de prise en compte du genre (IÉÉG) des opérateurs publics de formation sont améliorées. 
Résultats immédiats – La structure organisationnelle de gestion de la formation des OF (publics) est renforcée incluant la mise en place de mesures prioritaires en ÉÉG.- 1210 
Extrant 1211 
L’appui à la préparation d’un cadre de gestion favorisant une plus grande autonomie de 
gestion des ÉFP est achevée. 

Extrant 1212 
L’appui technique à la mise en œuvre des mesures prioritaires en ÉÉG est 
achevé. 

Extrant 1213 
L’appui technique à l’élaboration d’un plan de communication auprès des OF est 
terminé. 

Activité 1211 
Appuyer la préparation d’un cadre de gestion favorisant une plus grande autonomie de 
gestion des ÉFP. 

Activité 1212 
Appuyer la mise en œuvre des mesures prioritaires en ÉÉG. 

Activité 1213 
Appuyer l’élaboration d’un plan de communication auprès des OF. 

Sous-activité 1211.1 
Concevoir un cadre de gestion favorisant une plus grande autonomie de gestion des 
établissements de formation. 

Sous-activité 1212.1 
Participer au programme de  formation action DFP/OF, propre à renforcer les 
capacités des ressources relais identifiées par les OF, en matière d’ÉÉG.  

Sous-activité 1213.1 
Recueillir le matériel d’information nécessaire à l’élaboration du plan de communication 
pour le volet propre aux OF. 

Sous-activité 1211.2 
Actualiser le modèle de gestion selon l’APC (mai 2009) à partir des orientations générales 
retenues et des modifications à apporter, entre autres, au niveau des éléments suivants : 
le régime pédagogique ;  
les règles budgétaires et les normes de décentralisation des budgets ;  
les règles de gestion des ressources humaines ; 
les règles régissant le comité de gestion ÉFP et ses mandats ; 
le cadre contractuel de gestion axée sur les résultats (GAR) et la reddition de comptes à 
l’autorité de tutelle. 

Sous-activité 1212.2 
Produire des outils et des guides portant sur l’application des mesures de l’ÉÉG. 

Sous-activité 1213.2 
Déterminer, pour les OF, les objectifs du plan de communication, les publics cibles, les 
moyens de communication et les modes de diffusion à mettre en œuvre pour 
transmettre les messages clés suivants, au sujet : 
des caractéristiques fondamentales de l’APC ; 
des conditions de réussite de l’APC ; 
des changements à instaurer aux divers paliers de gestion du système de formation. 

Sous-activité 1211.3 
Soumettre le modèle de gestion selon l’APC révisé aux deux instances de gestion du projet 
: le comité technique de coordination et le comité directeur. 

Sous-activité 1212.3 
Participer à l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de formation sur 
l’intégration de l’ÉÉG dans les politiques, programmes et systèmes de la formation 
professionnelle. Ce programme multi-cibles et orienté vers des changements dans 
les pratiques de travail, devraient comprendre des modules, méthodes et outils 
d’application  adaptés aux besoins des diverses clientèles à former (hautes 
autorités du MEFP, Directeurs, Chefs de service et de division, cadres du DFP, 
équipes du projet REAPC dans les 3 départements opérateurs, formateurs de 
formateurs). 

Sous-activité 1213.3 
Rédiger la partie du plan de communication des OF (objectifs, publics cibles, moyens et 
modes de diffusion) et préciser les contenus des messages clés à transmettre. 

Sous-activité 1211.4 
Apporter les changements souhaités au cadre de gestion actuel, planifier sa mise en œuvre 
et le perfectionnement des ressources humaines. 

Sous-activité 1212.4 
Participer à  la réalisation des 3 études pour  améliorer la connaissance de la  
problématique d’ÉÉG (orientation, accès, diplomation, insertion des filles/garçons) 
dans les secteurs du tourisme, de la pêche et de l’agriculture en vue d’adopter des 
mesures institutionnelles à tester dans des établissements puis à généraliser. 

Sous-activité 1213.4 
Soumettre le plan de communication des OF, dans le cadre du plan global de 
communication, aux deux instances de gestion du projet intégré à celui du MEFP : le 
comité technique de coordination et le comité directeur. 

Sous-activité 1212.5 
Expérimenter les nouvelles mesures institutionnelles développées en 1212.4 dans 
les ÉFP et émettre des recommandations en vue de leur généralisation. 

Sous-activité 1213.5 
Mettre en œuvre le plan de communication au niveau des OF. 
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SEL. : 2012-Z-020745-1 
Structure de répartition des travaux (SRT) – Série 1200 
Résultat ultime – L’APC dans le système de l’éducation et de la formation est renforcée pour répondre aux besoins du marché du travail. 
Résultat intermédiaire – Les compétences de gestion de la formation selon l’APC et de prise en compte du genre (IÉÉG) des opérateurs publics de formation sont améliorées. 
Résultats immédiats –Les capacités en APC sont accrues.- 1220 

Extrant 1221 
L’appui technique au développement d’outils de gestion selon l’APC est terminé. 

Extrant 1222 
L’appui technique au développement de formations-actions en APC est réalisé. 

Extrant 1223 
L’appui technique à la formation des formateurs de formateurs selon 
l’APC est achevé. 

Activité 1221 
Appuyer le développement d’outils de gestion selon l’APC. 

Activité 1222 
Appuyer le développement de formations-actions en APC. 

Activité 1223 
Appuyer la formation des formateurs de formateurs selon l’APC. 

Sous-activité 1221.1 
Effectuer le bilan des forces et faiblesses des implantations de l’APC au niveau des ÉFP. 

Sous-activité 1222.1 
Dispenser une formation-action au personnel des opérateurs portant sur tous les éléments de 
l’APC. 

Sous-activité 1223.1 
Appuyer la formation des formateurs de formateurs aptes à accompagner 
l’implantation de programmes APC dans les ÉFP. 

Sous-activité 1221.2 
Effectuer le bilan des forces et faiblesses de la structure actuelle de gestion des OF, du 
cadre juridique et de la structure de délégation des pouvoirs et responsabilités et 
recommander les modifications nécessaires à une plus grande autonomie de gestion des 
ÉFP. 

Sous-activité 1222.2 
• Identifier les besoins prioritaires au regard de l’ingénierie de formation et de gestion  de l’APC y 

compris en élaboration et implantation de programmes  de formation :  
 
- du Département du tourisme auprès de la Direction des ressources et de la formation (DRF); 
- du Département de l’agriculture, Direction de l’enseignement, de la formation de la recherche 
(DEFR) ; 
- du Département de la pêche maritime, Direction de la formation maritime et de la    promotion 
socioprofessionnelle (DFPSP). 

Sous-activité 1223.2 
Identifier les besoins de perfectionnement des  formateurs de formateurs 
à partir du référentiel de compétences existant (2009) et des besoins 
particuliers des OF pour faire acquérir les compétences au niveau : 
- de la réalisation de l’état des lieux de l’ÉFP quant au programme à 
implanter ; 
- de l’utilisation du programme et des guides d’accompagnement 
(pédagogique, GOMP, évaluation) ; 
- de la planification pédagogique d’un module, d’une leçon et de 
l’évaluation des apprentissages selon l’APC ; 
-  de la gestion de groupe et de la réussite des stagiaires. 

Sous-activité 1221.3 
Passer en revue les bonnes pratiques de systèmes existants en matière de répartition des rôles 
et responsabilités dans une perspective d’autonomie de gestion des établissements, entre autres 
le modèle des contrats de performance inspirée de la GAR (contrat programme), la pratique des 
établissements à gestion déléguée et le modèle de gestion selon l’APC (mai 2009). 

Sous-activité 1222.3 
Élaborer un plan d’action pour répondre aux besoins du Département du tourisme (DRF), de 
l’agriculture (DEFR) et de la pêche maritime (DFPSP). 

Sous-activité 1223.3 
Soumettre le plan d’action de perfectionnement aux deux instances de gestion 
du projet : le comité technique de coordination et le comité directeur. 
 

Sous-activité 1221.4 
Effectuer le design d’un modèle de cadre de gestion pour le partage des rôles et responsabilités, 
adapté au contexte marocain, dans une perspective d’autonomie de gestion des ÉFP. 

Sous-activité 1222.4 
Soumettre les plans d’actions aux deux instances de gestion du projet : le comité technique de 
coordination et le comité directeur. 

Sous-activité 1223.4 
Mettre en œuvre le plan de perfectionnement auprès des OF. 

Sous-activité 1221.5 
Appuyer les OF dans l’arrimage  du développement de leur dispositif de formation aux stratégies 
de développement sectorielles : Plan Maroc Vert pour l’Agriculture, Plan Halieutis pour les 
Pêches maritimes et Vision 2020 pour  le Tourisme. 

Sous-activité 1222.5 
Mettre en œuvre les plans d’actions adoptés chez les opérateurs de formation.  

Sous-activité 1221.6 
Rédiger un rapport synthèse au sujet du cadre de gestion recommandé dans le cadre de l’appui  
aux OF. 

  

Sous-activité 1221.7 
Soumettre le rapport synthèse aux deux instances de gestion du projet : le comité technique de 
coordination et le comité directeur. 

 . Sous-activité 1221.8 
Planifier l’implantation des changements à apporter à la structure juridique et au cadre de gestion 
des OF/ÉFP, le plan de perfectionnement des ressources humaines et la mise en place des 
améliorations souhaitées. 
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SEL. : 2012-Z-020745-1 
Structure de répartition des travaux (SRT) – Série 1300 

Résultat ultime – L’APC dans le système de l’éducation et de la formation est renforcée pour répondre aux besoins du marché du travail. 
Résultat intermédiaire – Les compétences des établissements de formation à assumer de plus grandes responsabilités de gestion sont renforcées. 
Résultats immédiats –  La structure organisationnelle des établissements est renforcée - 1310 
Extrant 1311 
L’appui technique à la restructuration du mode de gestion des établissements de formation, y 
compris la mise en place d’un cadre juridique, tenant compte des objectifs d’autonomie de 
gestion et de la reddition de compte est achevé. 

Extrant 1312 
L’appui technique à la mise en place de comités de gestion de l’établissement permettant la participation des partenaires du secteur privé (CGEM, F/AP) est terminé. 

Activité 1311 
Appuyer la restructuration du mode de gestion des établissements de formation, y compris la 
mise en place d’un cadre juridique, tenant compte des objectifs d’autonomie de gestion et de 
la reddition de compte. 

Activité 1312 
Appuyer la mise en place de comités de gestion de l’établissement permettant la participation des partenaires du secteur privé (CGEM, F/AP). 

Sous-activité 1311.1 
Réaliser le bilan des forces et des faiblesses de la gestion des établissements de formation et, 
à partir du cadre de gestion révisé, dresser le ou les portraits types des nouvelles structures à 
implanter pour favoriser l’autonomie de gestion :  
- organigramme ; 
- modalités de mise en place du comité de gestion; 
- pouvoirs délégués sur les plans pédagogique, administratif et budgétaire ; 
- résultats à atteindre, mesure du rendement et reddition de comptes ; 
- autorité de tutelle dont relève l’établissement ;  
- méthodologie d’implantation du changement souhaité pour se conformer au nouveau cadre 
de gestion révisé. 

Sous-activité 1312.1 
Collaborer à l’établissement du mandat et des responsabilités du comité de gestion de l’établissement. 

Sous-activité 1311.2 
Rédiger un rapport synthèse au sujet du nouveau cadre de gestion des établissements de 
formation à l’intention des deux instances de gestion du projet : le comité technique de 
coordination et le comité directeur, à des fins de décisions. 

Sous-activité 1312.2 
- Définir les modalités de mise en place du comité de gestion de l’établissement :  
- composition du comité ; 
- nombre de membres ; 
- désignation des membres et durée du mandat ; 
- situation générale de l’établissement (état des lieux, planification stratégique triennale, plan d’action annuel, etc. - approbation du budget ; 
- procédures de fonctionnement du comité ; 
- mécanismes de reddition de comptes à l’autorité tutelle dont relève l’établissement. 

Sous-activité 1311.3 
Planifier l’implantation des changements préconisés, et le plan de perfectionnement des 
ressources humaines concernées. 

Sous-activité 1312.3 
Élaborer le matériel d’appui à la mise en place du comité de gestion de l’ÉFP (matériel d’information, procédures de fonctionnement, etc.) et proposer un scénario 
d’implantation (information, sélection des membres, formation, etc.). 

Sous-activité 1311.4 
Réaliser le plan d’implantation du cadre de gestion révisé dans les établissements de 
formation concernés. 

Sous-activité 1312.4 
Rédiger un rapport synthèse au sujet de la mise en place et de l’implantation du comité de gestion de l’ÉFP. 

 Sous-activité 1312.5 
Soumettre le rapport aux deux instances de gestion du projet : le comité technique de coordination et le comité directeur. 

Sous-activité 1312.6 
Définir la stratégie d’implantation des comités de gestion des établissements et le plan de perfectionnement des ressources humaines. 
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SEL. : 2012-Z-020745-1 
Structure de répartition des travaux (SRT) – Série 1300 

Résultat ultime – L’APC dans le système de l’éducation et de la formation est renforcée pour répondre aux besoins du marché du travail. 
Résultat intermédiaire – Les compétences des établissements de formation à assumer de plus grandes responsabilités de gestion sont renforcées 
Résultats immédiats –  Les outils de gestion en APC sont renforcés- 1320 
Extrant 1313 
L’appui technique à l’élaboration d’un plan de communication auprès des ÉFP est 
terminé. 

Extrant 1321 
L’appui technique au développement de programmes de formation à l’intention 
des gestionnaires portant sur le modèle de gestion APC, le cadre juridique et le 
rôle du comité de gestion est réalisé. 

Extrant 1322 
L’appui technique à la formation des formateurs et des directeurs d’ÉFP pour l’implantation de 
programmes APC est réalisé. 

Activité 1313 
Appuyer l’élaboration d’un plan de communication auprès des ÉFP. 

Activité1321 
Appuyer le développement de programmes de formation à l’intention des 
gestionnaires portant sur le modèle de gestion APC, le cadre juridique et le rôle 
du comité de gestion. 

Activité 1322 
Appuyer la formation des formateurs et des directeurs d’ÉFP pour l’implantation de 
programmes APC. 

Sous-activité 1313.1 
Recueillir le matériel d’information nécessaire à l’élaboration du plan de communication 
pour le volet propre aux ÉFP. 

Sous-activité 1321.1 
Élaborer un programme de formation-action à l’intention des directeurs 
d’établissements de formation. 
 

Sous-activité 1322.1 
Identifier les besoins de perfectionnement en APC des formateurs et des directeurs d’ÉFP en 
s’inspirant des bilans des implantations APC. 
 

Sous-activité 1313.2 
Déterminer, pour les établissements de formation, les objectifs du plan de 
communication, les publics cibles, les moyens de communication et les modes de 
diffusion à mettre en œuvre pour transmettre les messages clés suivants, au sujet : 
- des caractéristiques fondamentales de l’APC ; 
- des conditions de réussite de l’APC ; 
- des changements à instaurer aux divers paliers de gestion du SFP.  
 

Sous-activité 1321.2 
Analyser les besoins des gestionnaires à partir du référentiel de compétences 
existant (2009) et au regard du cadre de gestion, de la structure juridique et de 
la délégation de pouvoirs aux divers paliers de gestion, y compris des 
établissements de formation : 

- pour la formation, utiliser les outils de formation APC pertinents du projet 
2003-2009 et élaborer le complément de formation nécessaire en collaboration 
avec un groupe de travail représentatif des directeurs d’établissements de 
formation ; 

- pour l’appropriation des pratiques professionnelles, prévoir une formation 
action au niveau de chaque ÉFP pour la mise en place du comité de gestion de 
l’établissement (voir 321) et des outils de gestion APC liés au processus 
d’implantation de programmes APC (GOPM, organisation de l’enseignement 
etc.). 

Sous-activité 1322.2 
Élaborer un plan de perfectionnement en APC pour répondre aux besoins des formateurs et 
des directeurs d’ÉFP: avoir recours aux guides et modules de formation produits en 2003-2009 
pour concevoir un tronc commun pour tous les formateurs et prévoir des modules 
complémentaires pour répondre aux besoins particuliers. 

Sous-activité 1313.3 
Rédiger la partie du plan de communication des ÉFP (objectifs, publics cibles, moyens 
et modes de diffusion) et préciser les contenus des messages clés à transmettre. 

Sous-activité 1321.3 
Élaborer un programme de formation-action à l’intention des directeurs 
d’établissements de formation. 

Sous-activité 1322.3 
Soumettre le plan d’action aux deux instances de gestion du projet : le comité technique de 
coordination et le comité directeur. 
 

 Sous-activité 1321.4 
Soumettre le programme de formation aux deux instances de gestion du 
projet : le comité technique de coordination et le comité directeur. 

Sous-activité 1322.4 
Appuyer la mise en œuvre du plan de perfectionnement des formateurs et des directeurs 
d’ÉFP dans l’implantation de programmes APC en ayant recours aux personnes ressources 
certifiées en APC et/ ou  aux formateurs de formateurs. 

. Sous-activité 1321.5 
Mettre en œuvre le programme de formation auprès des gestionnaires des 
ÉFP. 
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SEL. : 2012-Z-020745-1 
Structure de répartition des travaux (SRT) – Série 1400 
Résultat ultime – L’APC dans le système de l’éducation et de la formation est renforcée pour répondre aux besoins du marché du travail. 
Résultat intermédiaire – La capacité des partenaires du secteur privé à jouer pleinement leur rôle dans la gestion du SFP est accrue. 
Résultats immédiats – La participation aux différents comités (pilotage, sectoriel, consultatif, de gestion) des partenaires du secteur privé est accrue - 
1410 

Résultats immédiats : 
Les capacités en APC sont améliorées.- 1420 

Extrant 1411 
L’appui technique permettant une participation significative des partenaires du secteur 
privé (CGEM, F/AP) à la structure de  pilotage en matière d’ingénierie de formation et de 
gestion de l’APC (comité national de pilotage, comités sectoriels, comités de gestion des 
ÉFP) et une représentation équilibrée des femmes et des hommes est achevé.  

Extrant 1412 
L’appui technique à l’élaboration d’un programme d’information et de formation 
sur l’APC à l’intention des représentants des partenaires du secteur privé 
(CGEM, F/AP) est réalisé. 

Extrant 1421 
L’appui technique à l’élaboration des mandats et des responsabilités des comités assurant une 
participation active des partenaires du secteur privé (CGEM, F/AP) est réalisé. 

Activité 1411 
Appuyer une participation significative des partenaires du secteur privé (CGEM, F/AP) à 
la structure de  pilotage en matière d’ingénie de formation et de gestion de l’APC (comité 
national de pilotage, comités sectoriels, comités de gestion des ÉFP) et une 
représentation équilibrée des femmes et des hommes. 

Activité 1412 
Appuyer l’élaboration d’un programme d’information et de formation sur l’APC 
à l’intention des représentants des partenaires du secteur privé (CGEM, 
F/AP). 

Activité 1421 
Appuyer l’élaboration des mandats et des responsabilités des comités assurant une 
participation active des partenaires du secteur privé (CGEM, F/AP). 

Sous-activité 1411.1 
Participer à  la clarification des rôles et responsabilités des représentants des 
partenaires du secteur privé (CGEM, F/AP) dans le cadre de la mise en place de la 
structure de pilotage de l’APC et recommander les moyens d’améliorer l’exercice de ces 
rôles et responsabilités. 

Sous-activité 1412.1 
Analyser les besoins de ce public cible en ce qui a trait aux outils d’analyse du 
marché du travail,  à  l’appropriation de l’ingénierie de formation et de gestion 
de l’APC et aux compétences liées à l’exercice de leurs rôles et 
responsabilités. 

Sous-activité 1421.1 
Mettre en place la structure de participation des représentants du secteur privé (CGEM, F/AP)  
à la structure de  pilotage en matière d’ingénierie de formation et de gestion de l’APC. 

Sous-activité 1411.2 
Appuyer le développement d’un schème de référence quant à la représentation des 
partenaires du secteur privé (CGEM, F/AP) adapté au contexte  marocain: 
- mise en place de comités de pilotage, sectoriels et de gestion des ÉFP; 
- modalités de nomination aux différents comités (pilotage, sectoriels, gestion des ÉFP) y 

compris la représentativité F/H ; 
- sensibilisation du secteur privé (CGEM, F/AP)  à leurs rôles et responsabilités ;  
- sensibilisation des OF et des directions d’ÉFP aux liens à établir avec les partenaires 

du secteur  privé  (CGEM, F/AP). 

Sous-activité 1412.2 
Élaborer, à l’intention des représentants du secteur privé (CGEM, F/AP, y 
compris la Fédération du secteur privé de FP) un plan de formation à l’APC et 
à l’exercice de leurs rôles et responsabilités, entre autres :  
- outils d’analyse du marché du travail; 
- fondements de l’ingénierie de formation et de gestion de l’APC ; 
- méthodologie d’implantation des programmes APC ; 
- changements générés par l’APC ; 
- rôles et responsabilités des partenaires du secteur privé (CGEM, F/AP) et 

importance de leur participation (contribution à la planification stratégique de 
la FP, aux études sectorielles, aux AST); 

- participation à la structure de pilotage en matière d’ingénierie de formation et 
de gestion de l’APC (comités de pilotage, sectoriels et de gestion des ÉFP, 
etc.). 

Sous-activité 1421.2 
Planifier l’implantation de la structure de participation des représentants du secteur privé 
(CGEM, F/AP) au DFP, chez les OF et dans les EFP. 

Sous-activité 1411.3 
Rédiger un rapport sur la participation des partenaires du secteur privé (CGEM, F/AP) à la 
structure de  pilotage en matière d’ingénie de formation et de gestion de l’APC. 

Sous-activité 1412.3 
Soumettre le plan de formation aux deux instances de gestion du projet : le comité 
technique de coordination et le comité directeur. 

Sous-activité 1421.3 
Soutenir l’implantation de la structure de participation du secteur privé (CGEM, F/AP) et démontrer 
son importance par le recours à des stratégies appropriées du plan de communication, entre autres: 
- développer un volet centré sur la nécessité d’une représentation active du monde du travail pour 
assurer la qualité de la formation et sa pertinence au regard des besoins socio-économiques ;  
- prévoir des séminaires lors de la tenue d’événements phares par secteur d’activité (Assises du 
tourisme et Salons de l’agriculture, etc.) et l’animation de kiosques aux divers salons promotionnels ;  
- prévoir la diffusion de brochures, de documents et de messages clés dans les médias ; 
- mettre en place un site web du projet, etc. 

Sous-activité 1411.4 
Soumettre le rapport aux deux instances de gestion du projet : le comité technique de 
coordination et le comité directeur.  
 

Sous-activité 1412.4 
Mettre en œuvre le plan de formation à l’intention des représentants du secteur 
privé (CGEM, F/AP). 

Sous-activité 1421.4 
Soumettre le plan d’implantation de la structure de participation des représentants du secteur privé 
(CGEM, F/AP) aux  deux instances de gestion du projet : le comité technique de coordination et le 
comité directeur. 

Sous-activité 1411.5 
Appuyer les partenaires du secteur privé (CGEM, F/AP) dans l’opérationnalisation de la 
structure de  pilotage en matière d’ingénierie de formation et de gestion de l’APC. 

 Sous-activité 1421.5 
Mettre en œuvre le plan d’implantation de la structure de participation des représentants du secteur 
privé (CGEM, F/AP). 
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4.3  Échéancier de mise en œuvre  
Il est à noter que l’échéancier de mise en œuvre est donné à titre prévisionnel et sera mis à jour à la fin de la 1re année du projet, soit pour le 31 mars 2013, à la lumière des activités réalisées au cours de la première 
année du projet. Cet échéancier sera ajusté annuellement lors de la préparation des PTA annuels en fonction de l’avancement des travaux et des priorités qui seront fixées par le Comité directeur. 
 

ID Activités 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 
Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 

3 
Tri 4 Tri 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
7 La structure organisationnelle du MEFP est améliorée  incluant la mise en place de mesures structurantes en ÉÉG et les outils de gestion 

du système de formation professionnelle selon l’APC sont accrus. 
                                                   

1111 
Appuyer la conception et à la mise en place d’une structure de pilotage  (comité national de pilotage, comités sectoriels, comités de gestion des 
ÉFP) en matière d’ingénierie de formation et de gestion de l’APC pour tout mode de formation et impliquant l’ensemble des partenaires 
(DFP/OF/ÉFP, CGEM, F/AP). 

                                                   

1111.1 

Effectuer le design d’un modèle de pilotage, incluant les modalités de fonctionnement, adapté au contexte marocain avec l’identification des 
changements à apporter d’ordre organisationnel, réglementaire et institutionnel). 
Sous-activité 1111.1.1 
Effectuer le bilan des forces et des faiblesses de la structure actuelle de gestion et de pilotage. 
Sous-activité 1111.1.2 
Recenser les bonnes pratiques de systèmes existants en matière de pilotage et les modalités de fonctionnement de ces systèmes.  
Sous-activité 1111.1.3 
Recommander des stratégies de changement et élaborer un cadre de référence adapté au contexte marocain. 

                                                   

1111.2 Planifier l’implantation des changements à apporter en élaborant un plan d’action de mise en œuvre du modèle de pilotage.                                                    

1111.3 Rédiger un rapport synthèse au sujet de la structure de pilotage et des outils de gestion recommandés dans le cadre de l’appui au MEFP/DFP.                                                    
1111.4 Soumettre le rapport synthèse aux deux instances de gestion du projet : le comité technique de coordination et le comité directeur                                                    
1111.5 Accompagner l’opérationnalisation du modèle de pilotage proposé (mode d’organisation, modalités de fonctionnement et manuel de procédures).                                                    
1112 Appuyer l’élaboration d’un plan de communication démystifiant la complexité et les conséquences de la mise en œuvre de l’APC                                                    

1112.1 Recueillir le matériel d’information nécessaire à l’élaboration du plan de communication                                                    
1112.2 Mettre en place une cellule de communication dédiée à l’APC au niveau du DFP                                                    

1112.3 

Déterminer les objectifs du plan de communication, les publics cibles et les moyens de communication et les modes de diffusion à mettre en œuvre 
pour transmettre les messages clés suivants, au sujet : 
- des caractéristiques fondamentales de l’APC ; 
- des conditions de réussite de l’APC ; 
- des changements à instaurer aux divers paliers de gestion du système de formation 

                                                   

1112.4 Rédiger le plan de communication (objectifs, publics cibles, moyens et modes de diffusion) et préciser les contenus des messages clés à transmettre                                                    
1112.5 Soumettre le plan de communication aux deux instances de gestion du projet : le comité technique de coordination et le comité directeur.                                                    
1112.6 Mettre en œuvre le plan de communication                                                    
1113 Appuyer la mise en place de mesures structurantes identifiées par le MEFP/PSMT en ÉÉG                                                    

1113.1 Consolider avec le DFP/OF la stratégie d’appui du RÉAPC à la prise en charge ministérielle de l’ÉÉG en s’appuyant sur les recommandations du 
rapport de  mission du 20 au 28 septembre 2012. 

                                                   

1113.2 
Appuyer  le renforcement des capacités de l’unité de gestion Genre et du comité d’institutionnalisation de l’ÉÉG (Attributions, rattachement, 
description de postes, circulaire, plan de travail, formation-accompagnement) avec désignation d’une ressource relais dans les 3 départements 
opérateurs concernés. 

                                                   

1113.3 

Élaborer et mettre en œuvre un programme de formation sur l’intégration de l’ÉÉG dans les politiques, programmes et systèmes de la formation 
professionnelle. Ce programme multi-cibles et orienté vers des changements dans les pratiques de travail, devraient comprendre des modules, 
méthodes et outils d’application  adaptés aux besoins des diverses clientèles à former (hautes autorités du MEFP, Directeurs, Chefs de service et de 
division, cadres du DFP, équipes du projet REAPC dans les 3 départements opérateurs, formateurs de formateurs) 

                                                   

1113.4 Élaborer et adopter un référentiel sur les normes et valeurs à appliquer en matière d’ÉÉG dans le système de gestion interne du DFP et dans le 
système de la formation professionnelle 

                                                   

1113.5 
Réaliser  3 études pour améliorer la connaissance de la problématique d’ÉÉG (orientation, accès, diplomation, insertion des filles/garçons) dans les 
secteurs du tourisme, de la pêche et de l’agriculture en vue d’adopter des mesures institutionnelles à tester dans des établissements puis à 
généraliser. 

                                                   

1113.6 Dispenser une formation au personnel du MÉFP/DFP sur les outils de gestion APC et accompagner leur opérationnalisation.                                                    
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ID Activités 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 
Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 

3 
Tri 4 Tri 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
1121 Appuyer le développement d’outils de gestion selon l’APC pour les secteurs public et privé de formation professionnelle.                                                    

1121.1 Apprécier les forces et les faiblesses des outils de gestion selon l’APC  et des cadres administratifs et  réglementaires  y afférents et recommander 
les changements à y apporter. 

                                                   

1121.2 Adapter  les outils et les cadres d’analyse du marché du travail et de détermination des besoins en compétences aux   exigences de l’APC (études 
de planification par secteurs, situation de l’offre de formation /capacité d’accueil et planification stratégique du développement de la FP). 

                                                   

1121.3 
Adapter  les outils de gestion du développement et de l’implantation de la   formation et les  cadres administratif et réglementaire y afférents 
(démarche d’élaboration et de validation des  programmes APC, cadre national d’évaluation des apprentissages selon l’APC, procédures 
d’implantation de programmes APC, modèles de gestion des ÉFP selon l’APC). 

                                                   

1121.4 Adapter les outils de gestion et le  cadre administratif et réglementaire régissant le secteur privé de formation  aux  exigences de l’APC  (cahier des 
charges,  accréditation). 

                                                   

1121.5 Adapter le modèle de gestion des ÉFP selon l’APC au mode de gestion déléguée (aéronautique) et appuyer son implantation.                                                    
1121.6 Appuyer le DFP dans la mise en place d’un Institut national de formation des formateurs.                                                    

1121.7 Rédiger un rapport synthèse au sujet de l’adaptation  des outils de gestion APC et des changements recommandés aux cadres administratifs et 
réglementaires  y afférents. 

                                                   

1121.8 Soumettre le rapport synthèse aux deux instances de gestion du projet : le comité technique de coordination et le comité directeur.                                                    
1121.9 Dispenser une formation au personnel du MÉFP/DFP sur les outils de gestion APC et accompagner leur opérationnalisation.                                                    
1122 Appuyer la réalisation d’activités des plans stratégiques des secteurs paramédical, sécurité et automobile                                                    

1122.1 Réaliser les actions pertinentes à la mise en œuvre des plans stratégiques/sectoriels des  secteurs paramédical, sécurité et automobile.                                                    

1122.2 
Réaliser les études sectorielles des secteurs suivants : 
 paramédical ; 
 sécurité. 

                                                   

1122.3 

Planifier et mettre en œuvre l’élaboration et l’implantation des  programmes de formation des secteurs :  
- paramédical; 
- sécurité; 
- automobile. 

                                                   

1122.4 Rédiger un rapport synthèse au sujet des plans de développement de la formation de ces secteurs.                                                    
1122.5 Soumettre le rapport synthèse aux deux instances de gestion du projet : le comité technique de coordination et le comité directeur.                                                    
1123 Appuyer le processus d’évaluation du SFP.                                                    

1123.1 Effectuer le bilan des forces et des faiblesses de la structure actuelle en matière d’évaluation du SFP                                                    
1123.1 Concevoir et mettre en place les instruments d’évaluation du SFP y compris ceux qui mesurent le degré de satisfaction des employeurs.                                                    

1123.2 

Recenser les principaux modèles d’évaluation des systèmes de FP incluant : 
- la mesure de la réussite éducative en APC ; 
(indicateurs sur : taux de diplomation, taux d’abandon) ; 
- taux d’insertion en emploi ; 
- taux de satisfaction des employeurs (enquête, sondage, entrevues). 

                                                   

1123.3 
Adapter les instruments d’évaluation du SFP y compris ceux qui mesurent le degré de satisfaction des employeurs.                                                    

1123.4 Adapter aux exigences de l’APC le référentiel d’évaluation des ÉFP et appuyer sa mise en œuvre.                                                    
1123.5 Adapter le modèle d’évaluation du SFP aux besoins du contexte marocain en s’inspirant des modèles déjà recensés.                                                    

1123.6 Réaliser des formations actions et accompagner les cadres du DFP dans la conception d’indicateurs et d’outils de gestion pour le suivi de 
l’implantation de l’APC dans le cadre de la stratégie de développement de la formation professionnelle à l’horizon 2020. 

                                                   

1123.7 Rédiger un rapport synthèse au sujet du modèle d’évaluation du SFP adapté au contexte marocain.                                                    
1123.8 Soumettre le rapport synthèse aux deux instances de gestion du projet : le comité technique de coordination et le comité directeur                                                    
Série 
1200 

La structure organisationnelle de gestion de la formation des opérateurs publics est renforcée incluant la mise en place de mesures 
prioritaires en ÉÉG et leurs capacités en APC sont accrues. 

                                                   

1211 Appuyer la préparation d’un cadre de gestion favorisant une plus grande autonomie de gestion des établissements de formation                                                    
1211.1 Concevoir un cadre de gestion favorisant une plus grande autonomie de gestion des établissements de formation.                                                     
1211.2 Actualiser le modèle de gestion selon l’APC (mai 2009) à partir des orientations générales retenues et des modifications à apporter, entre autres, au 

niveau des éléments suivants : 
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ID Activités 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 
Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 

3 
Tri 4 Tri 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

 le régime pédagogique ;  
 les règles budgétaires et les normes de décentralisation des budgets ;  
 les règles de gestion des ressources humaines ; 
 les règles régissant le comité de gestion des établissements et ses mandats ; 
 le cadre contractuel de gestion axée sur les résultats (GAR) et la reddition de 

comptes à l’autorité de tutelle. 
1211.3 Soumettre le modèle de gestion selon l’APC révisé aux deux instances de gestion du projet : le comité technique de coordination et le comité 

directeur 
                                                   

1211.4 Apporter les changements souhaités au cadre de gestion actuel, planifier sa mise en œuvre et le perfectionnement des ressources humaines.                                                    
1212 Appuyer la mise en œuvre des mesures prioritaires en ÉÉG                                                    

1212.1 Participer au programme de  formation action DFP/OF, propre à renforcer les capacités des ressources relais identifiées par les OF, en matière 
d’ÉÉG. 

                                                   

1212.2 Produire des outils et des guides portant sur l’application des mesures de l’ÉÉG                                                    
1212.3 Participer à l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de formation sur l’intégration de l’ÉÉG dans les politiques, programmes et systèmes de 

la formation professionnelle. Ce programme multi-cibles et orienté vers des changements dans les pratiques de travail, devraient comprendre des 
modules, méthodes et outils d’application  adaptés aux besoins des diverses clientèles à former (hautes autorités du MEFP, Directeurs, Chefs de 
service et de division, cadres du DFP, équipes du projet REAPC dans les 3 départements opérateurs, formateurs de formateurs). 

                                                   

1212.4 Participer à  la réalisation des 3 études pour  améliorer la connaissance de la  problématique d’ÉÉG (orientation, accès, diplomation, insertion des 
filles/garçons) dans les secteurs du tourisme, de la pêche et de l’agriculture en vue d’adopter des mesures institutionnelles à tester dans des établissements puis 
à généraliser 

                                                   

1212.5 Expérimenter les nouvelles mesures institutionnelles développées en 1212.4 dans les ÉFP et émettre des recommandations en vue de leur 
généralisation. 

                                                   

1213 Appuyer l’élaboration d’un plan de communication auprès des OF                                                    
1213.1 Recueillir le matériel d’information nécessaire à l’élaboration du plan de communication pour le volet propre aux OF et au secteur privé.                                                    
1213.2 Déterminer, pour les OF et le secteur privé, les objectifs du plan de communication, les publics cibles et les moyens de communication et les modes 

de diffusion à mettre en œuvre pour transmettre les messages clés suivants, au sujet : (An 1-T4) 
 des caractéristiques fondamentales de l’APC ; 
 des conditions de réussite de l’APC ; 
 des changements à instaurer aux divers paliers de gestion du système de 

formation. 

                                                   

1213.3 Rédiger la partie du plan de communication des OF (objectifs, publics cibles, moyens et modes de diffusion) et préciser les contenus des messages 
clés à transmettre 

                                                   

1213.4 Soumettre le plan de communication des OF, dans le cadre du plan global de communication, aux deux instances de gestion du projet intégré à celui 
du MEFP : le comité technique de coordination et le comité directeur 

                                                   

1213.5 Mettre en œuvre le plan de communication au niveau des OF                                                    
1221 Appuyer le développement d’outils de gestion selon l’APC                                                    

1221.1 Effectuer le bilan des forces et faiblesses des implantations de l’APC au niveau des ÉFP                                                    
1221.2 Effectuer le bilan des forces et faiblesses de la structure actuelle de gestion, du cadre juridique et de la structure de délégation des pouvoirs et 

responsabilités et recommander les modifications nécessaires à une plus grande autonomie de gestion des établissements de formation.  
                                                   

1221.3 Passer en revue les bonnes pratiques de systèmes existants en matière de répartition des rôles et responsabilités dans une perspective d’autonomie 
de gestion des établissements, entre autres le modèle des contrats de performance inspirée de la GAR (contrat programme), la pratique des 
établissements à gestion déléguée et le modèle de gestion selon l’APC (mai 2009). 

                                                   

1221.4 Effectuer le design d’un modèle de cadre de gestion pour le partage des rôles et responsabilités, adapté au contexte actuel marocain, dans une 
perspective d’autonomie de gestion des établissements 

                                                   

1221.5 Appuyer les OF dans l’arrimage  du développement de leur dispositif de formation aux stratégies de développement sectorielles : Plan Maroc Vert 
pour l’Agriculture, Plan Halieutis pour les Pêches maritimes et Vision 2020 pour  le Tourisme. 

                                                   

1221.6 Rédiger un rapport synthèse au sujet du cadre de gestion recommandé dans le cadre de l’appui au MEFP, aux OF                                                    
1221.7 Soumettre le rapport synthèse aux deux instances de gestion du projet : le comité technique de coordination et le comité directeur                                                    
1221.8 Planifier l’implantation des changements à apporter à la structure juridique et au cadre de gestion du MEFP/OF/établissements, le plan de 

perfectionnement des ressources humaines et la mise en place des améliorations souhaitées 
                                                   

1222 Appuyer le développement de formations-actions en APC                                                    
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ID Activités 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 
Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 

3 
Tri 4 Tri 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
1222.1 Dispenser une formation-action au personnel des opérateurs portant sur tous les éléments de l’APC.                                                    
1222.2 Identifier les besoins prioritaires au regard de l’ingénierie de formation et de gestion de l’APC  y compris en élaboration et implantation de 

programmes  de formation : 
 - du Département du tourisme auprès de la Direction des ressources et de la 

formation (DRF) et d’un échantillonnage d’établissements désignés ; 
 - du Département de l’agriculture, Direction de l’enseignement, de la formation 

de la recherche (DEFR) ; 
 - du Département de la pêche maritime, Direction de la formation maritime et 

de la promotion socioprofessionnelle (DFPSP) ; 
 - du secteur privé de formation. 

                                                   

1222.3 Élaborer un plan d’action pour répondre aux besoins du Département du tourisme, DRF, de l’agriculture (DEFR) et de la pêche maritime (DFPSP)                                                    
1222.4 Soumettre les plans d’actions aux deux instances de gestion du projet : le comité technique de coordination et le comité directeur                                                    
1222.5 Mettre en œuvre les plans d’actions adoptés chez les opérateurs de formation                                                    
1223 Appuyer la formation des formateurs de formateurs selon l’APC                                                    

1223.1 Appuyer la formation des formateurs de formateurs aptes à accompagner l’implantation de programmes APC dans les ÉFP.                                                    
1223.2 Identifier les besoins de perfectionnement des formateurs de formateurs à partir du référentiel de compétences existant (2009) et des besoins 

particuliers des OF et du secteur privé pour : 
 faire acquérir les compétences au niveau : 

- de la réalisation de l’état des lieux de l’ÉFP quant au programme à implanter, 
- de l’utilisation du programme et des guides d’accompagnement (pédagogique, GOMP, évaluation), 
- de la planification pédagogique d’un module, d’une leçon et de l’évaluation des apprentissages selon l’APC, 
- de la gestion de groupe et de la réussite des stagiaires ; 

 appuyer le DFP dans sa réflexion au sujet de la mise en place d’un Institut 
national de formation des formateurs. 

                                                   

1223.3 Soumettre le plan d’action de perfectionnement aux deux instances de gestion du projet : le comité technique de coordination et le comité directeur.                                                    
1223.4 Mettre en œuvre le plan de perfectionnement auprès des OF et du Secteur privé.                                                    
Série 
1300 

La structure organisationnelle des établissements de formation et les outils de gestion selon l’APC sont renforcés.                                                    

1311 Appuyer la restructuration du mode de gestion des établissements de formation, y compris la mise en place d’un cadre juridique, tenant 
compte des objectifs d’autonomie de gestion et de la reddition de compte 

                                                   

1311.1 Réaliser le bilan des forces et des faiblesses de la gestion des établissements de formation et, à partir du cadre de gestion révisé (voir 241), dresser 
le ou les portraits types des nouvelles structures à implanter pour favoriser l’autonomie de gestion :  
 organigramme ; 
 modalités de mise en place du comité de gestion; 
 pouvoirs délégués sur les plans pédagogique, administratif et budgétaire ; 
 résultats à atteindre, mesure du rendement et reddition de comptes ; 
 autorité de tutelle dont relève l’établissement ;  
 méthodologie d’implantation du changement souhaité pour se conformer au 

nouveau cadre de gestion révisé. 

                                                   

1311.2 Rédiger un rapport synthèse au sujet du nouveau cadre de gestion des établissements de formation à l’intention des deux instances de gestion du 
projet : le comité technique de coordination et le comité directeur, à des fins de décisions. 

                                                   

1311.3 Planifier l’implantation des changements préconisés, et le plan de perfectionnement des ressources humaines concernées.                                                    
1311.4 Réaliser le plan d’implantation du cadre de gestion révisé dans les établissements de formation concernés.                                                    
1312 Appuyer la mise en place de comité de gestion de l’établissement permettant la participation des partenaires du secteur privé (CGEM, 

F/AP) 
                                                   

1312.1 Collaborer à l’établissement du mandat et des responsabilités du comité de gestion de l’établissement.                                                    
1312.2 Définir les modalités de mise en place du comité de gestion de l’établissement :  

 composition du comité ; 
 nombre de membres ; 
 désignation des membres et durée du mandat ; 
 situation générale de l’établissement (état des lieux, planification stratégique 
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ID Activités 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 
Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 

3 
Tri 4 Tri 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
triennale, plan d’action annuel, etc.) ; 

 approbation du budget ; 
 procédures de fonctionnement du comité ; 
 mécanismes de reddition de comptes à l’autorité tutelle dont relève 

l’établissement. 
1312.3 Élaborer le matériel d’appui à la mise en place du comité de gestion de l’ÉFP (matériel d’information, procédures de fonctionnement, etc.) et 

proposer un scénario d’implantation (information, sélection des membres, formation, etc.). 
                                                   

1312.4 Rédiger un rapport synthèse au sujet de la mise en place et de l’implantation du comité de gestion de l’ÉFP.                                                    
1312.5 Soumettre le rapport aux deux instances de gestion du projet : le comité technique de coordination et le comité directeur.                                                    
1312.6 Définir la stratégie d’implantation des comités de gestion des établissements et le plan de perfectionnement des ressources humaines.                                                    
1313 Appuyer l’élaboration d’un plan de communication auprès des ÉFP                                                    

1313.1 Recueillir le matériel d’information nécessaire à l’élaboration du plan de communication pour le volet propre aux ÉFP.                                                    
1313.2 Déterminer, pour les établissements de formation, les objectifs du plan de communication, les publics cibles, les moyens de communication et les 

modes de diffusion à mettre en œuvre pour transmettre les messages clés suivants, au sujet : 
 des 

caractéristiques fondamentales de l’APC ; 
 des conditions de réussite de l’APC ; 
 des changements à instaurer aux divers paliers de gestion du SFP. 

                                                   

1313.3 Rédiger la partie du plan de communication des ÉFP (objectifs, publics cibles, moyens et modes de diffusion) et préciser les contenus des messages 
clés à transmettre. 

                                                   

1321 Appuyer le développement de programmes de formation à l’intention des gestionnaires portant sur le modèle de gestion APC, le cadre 
juridique et le rôle du comité de gestion. 

                                                   

1321.1 Élaborer un programme de formation action à l’intention des directeurs d’établissements de formation.                                                    
1321.2 Analyser les besoins des gestionnaires à partir du référentiel de compétences existant (2009) et au regard du cadre de gestion, de la structure 

juridique et de la délégation de pouvoirs aux divers paliers de gestion, y compris des établissements de formation : 
 pour la formation, utiliser les outils de formation APC pertinents du projet 2003-

2009 et élaborer le complément de formation nécessaire en collaboration avec un groupe de travail représentatif des directeurs d’établissements de 
formation ;  

 pour l’appropriation des pratiques professionnelles, prévoir une formation 
action au niveau de chaque ÉFP pour la mise en place du comité de gestion de l’établissement et des outils de gestion APC liés au processus 
d’implantation de programmes APC (GOPM, organisation de l’enseignement etc.). 

                                                   

1321.3 Élaborer un programme de formation-action à l’intention des directeurs d’établissements de formation                                                    
1321.4 Soumettre le programme de formation aux deux instances de gestion du projet : le comité technique de coordination et le comité directeur.                                                    
1321.5 Mettre en œuvre le programme de formation auprès des gestionnaires des ÉFP.                                                    
1322 Appuyer la formation des formateurs et des directeurs d’ÉFP pour l’implantation de programmes APC                                                    

1322.1 Identifier les besoins de perfectionnement en APC des formateurs et des directeurs d’ÉFP en s’inspirant des bilans des implantations APC.                                                    
1322.2 Élaborer un plan de perfectionnement en APC pour répondre aux besoins des formateurs et des directeurs d’ÉFP: avoir recours aux guides et 

modules de formation produits en 2003-2009 pour concevoir un tronc commun pour tous les formateurs et prévoir des modules complémentaires 
pour répondre aux besoins particuliers. 

                                                   

1322.3 Soumettre le plan d’action aux deux instances de gestion du projet : le comité technique de coordination et le comité directeur.                                                    
1322.4 Appuyer la mise en œuvre du plan de perfectionnement des formateurs et des directeurs d’ÉFP dans l’implantation de programmes APC en ayant 

recours aux personnes ressources certifiées en APC et / ou aux formateurs de formateurs. 
                                                   

Série 
1400 

La participation aux différents comités (pilotage, sectoriel, consultatif, de gestion) des partenaires du secteur privé est accrue et leurs 
capacités en APC sont améliorées. 

                                                   

1411 Appuyer une participation significative des partenaires du secteur privé (CGEM, F/AP) à la structure de pilotage en matière d’ingénierie de 
formation et de gestion de l’APC (comité national de pilotage, comités sectoriels, comités de gestion des ÉFP)  et une représentation 
équilibrée des femmes et des hommes. 

                                                   

1411.1 Participer à la clarification des rôles et responsabilités des représentants des partenaires du secteur privé (CGEM, F/AP) dans le cadre de la mise en 
place de la structure de pilotage de l’APC et recommander les moyens d’améliorer l’exercice de ces rôles et responsabilités. 

                                                   

1411.2 Appuyer le développement d’un schème de référence quant à la représentation des partenaires du secteur privé (CGEM, F/AP) adapté au contexte 
marocain : 
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ID Activités 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 
Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 

3 
Tri 4 Tri 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

 mise en place de comités de pilotage, sectoriels et de gestion des établissements de formation ; 
 modalités de nomination aux différents comités (pilotage, sectoriels, sectoriels, gestion des ÉFP) y compris la représentativité F/H ; 
 sensibilisation du secteur privé (CGEM, F/AP) à leurs rôles et responsabilités ;  
 sensibilisation des OF et des directions d’établissements aux liens à établir avec les partenaires du secteur privé (CGEM, F/AP). 

1411.3 Rédiger un rapport sur la participation des partenaires du secteur privé (CGEM, F/AP) à la structure de pilotage en matière d’ingénierie de formation 
et de gestion de l’APC. 

                                                   

1411.4 Soumettre le rapport aux deux instances de gestion du projet : le comité technique de coordination et le comité directeur.                                                    
1411.5 Appuyer les partenaires du secteur privé (CEGM, F/AP) dans l’opérationnalisation de la structure de pilotage en matière d’ingénierie de formation et 

de gestion de l’APC. 
                                                   

1412 Appuyer l’élaboration d’un programme d’information et de formation sur l’APC à l’intention des représentants des partenaires du secteur 
privé (CGEM, F/AP). 

                                                   

1412.1 Analyser les besoins de ce public cible en ce qui a trait aux outils d’analyse du marché du travail, à l’appropriation de l’ingénierie de formation et de 
gestion de l’APC et aux compétences liées à l’exercice de leurs rôles et responsabilités.  

                                                   

1412.2 Élaborer, à l’intention des représentants du secteur privé (CGEM, F/AP), un plan de formation à l’APC et à l’exercice de leurs rôles et 
responsabilités, entre autres :  
 outils d’analyse du marché du travail; 
 fondements de l’ingénierie de formation et de gestion de l’APC ; 
 méthodologie d’implantation des programmes APC ; 
 changements générés par l’APC ; 
 rôles et responsabilités des partenaires du secteur privé et importance de leur participation (contribution à la planification stratégique du SFP, 

aux études sectorielles, aux l’AST; 
  participation à la structure de pilotage en matière d’ingénierie de formation et de gestion de l’APC (comités de pilotage, sectoriels et de gestion 

des établissements de formation, etc.).  

                                                   

1412.3 Soumettre le rapport aux deux instances de gestion du projet : le comité technique de coordination et le comité directeur.                                                    
1412.4 Mettre en œuvre le plan de formation à l’intention des représentants du secteur privé (CGEM, F/AP)                                                    
1421 Appuyer l’élaboration des mandats et des responsabilités des comités assurant une participation active des partenaires du secteur privé 

(CGEM, F#AP). 
                                                   

1421.1 Mettre en place la structure de participation des représentants du secteur privé (CGEM, F#AP) à la structure de pilotage en matière d’ingénierie de 
formation et de gestion de l’APC.  

                                                   

1421.2 Planifier l’implantation de la structure de participation des représentants du secteur privé CGEM, F#AP) au DFP, chez les OF et dans les ÉFP.                                                    
1421.3 Soutenir l’implantation de la structure de participation du secteur privé et démontrer son importance par le recours à des stratégies appropriées du 

plan de communication, entre autres: 
 développer un volet centré sur la nécessité d’une représentation active du monde du travail pour assurer la qualité de la formation et sa 

pertinence au regard des besoins socio-économiques ;  
 prévoir des séminaires lors de la tenue d’événements phares par secteur d’activité (Assises du tourisme et Salons de l’agriculture, etc.) et 

l’animation de kiosques aux divers salons promotionnels ;  
 prévoir la diffusion de brochures, de documents et de messages clés dans les médias ; 
 mettre en place un site web du projet, etc. 

                                                   

1421.4 Soumettre le plan d’implantation de la structure de participation des représentants du secteur privé (CGEM, F#AP) aux deux instances de gestion du 
projet : le comité technique de coordination et le comité directeur 

                                                   

1421.5 Mettre en œuvre le plan d’implantation de la structure de participation des représentants du secteur privé. (CGEM, FAP).                                                    
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4.4  Budget 

Appui à la réforme de l'éducation par le biais de l'approche par compétences au Maroc (REAPC) 

Budget par année financière 

    
Base de 

paiement Description Coûts 
Phase de 

démarrage 
Fév. À 

déc.2012 

Budget AN 1 
Janv. À mars 

2013 
Budget 
 AN 2 

Budget 
 AN 3 

Budget 
 AN 4 Total projet 

6.2.3 Personnel de gestion: 1 078 100    71 300   105 000   312 500   296 800   292 500   1 078 100   

  Personnel de conseil technique : 4 546 650   0   124 750   1 750 400   1 461 650   1 209 850   4 546 650   

  Personnel administratif au Canada 253 000   14 850   8 525   77 000   77 000   75 625   253 000   

  Ressources Ad Hoc 140 000   87 500   0   28 000   24 500   0   140 000   

  Inflation sur honoraires 117 555       41 314   41 249   34 992   117 555   

COÛT TOTAL DU PERSONNEL 6 135 305   173 650   238 275   2 209 214   1 901 199   1 612 967   6 135 305   

6.2.6.a Frais de déplacement et subsistance               

  Transport aérien 770 000   14 081   16 000   279 500   249 219   211 200   770 000  

  Repas, faux frais, véhicule privé 1 148 000   9 572   20 918   424 871   394 698   297 942   1 148 000   

  Hébergement (nuitées) 1 083 000   9 849   19 649   393 877   374 586   285 039   1 083 000   

  Autres coûts réels 5 000     115   1 868   1 638   1 379   5 000   

  Sous-total 3 006 000   33 502   56 681   1 100 116   1 020 141   795 560   3 006 000   

6.2.6.b Frais de communication 75 000   715   6 785   22 500   22 500   22 500   75 000   

  Sous-total 75 000   715   6 785   22 500   22 500   22 500   75 000   

6.2.6.c Frais de reproduction et de traduction 80 000     8 000   24 000   24 000   24 000   80 000   

  Sous-total 80 000   0   8 000   24 000   24 000   24 000   80 000   

6.2.6.d Frais bancaires 5 000     500   1 500   1 500   1 500   5 000   

  Sous-total 5 000   0   500   1 500   1 500   1 500   5 000   

6.2.6.e Coût du personnel de soutien local 368 500   0   27 638   110 550   110 550   119 763   368 500   

  Sous-total 368 500   0   27 638   110 550   110 550   119 763   368 500   
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6.2.6.f Indemnité pour le personnel sur le terrain long terme               

  Indemnités de services 50 000     7 143   21 429   21 429   0   50 000   

  Hébergement 85 000     8 500   25 500   25 500   25 500   85 000   

  Mobilisation/démobilisation 20 000     10 000   0   0   10 000   20 000   

  Sous-total 155 000   0   25 643   46 929   46 929   35 500   155 000   

6.2.6.g Dépenses liées au bureau sur le terrain               

  Location de bureau 119 890     14 986   35 967   35 967   32 970   119 890   

  Fournitures de bureau 100 000   1 000   9 000   30 000   30 000   30 000   100 000   

  Frais reliés au transport local 160 000   3 500   12 500   48 000   48 000   48 000   160 000   

  Achat de véhicules 60 000     30 000   30 000   0   0   60 000   

  Mobilier et appareils de communication 75 000     30 000   40 000   5 000   0   75 000   

  Sous-total 514 890   4 500   96 487   183 967   118 967   110 970   514 890   

6.2.6.h Dépenses liées à la formation               

  Location de salles 50 000     0   16 667   16 667   16 667   50 000   

  Équipements / fournitures 75 000     0   25 000   25 000   25 000   75 000   

  Sous-total 125 000   0   0   41 667   41 667   41 667   125 000   

TOTAL DÉPENSES REMBOURSABLES 4 329 390   38 716   221 734   1 531 228   1 386 253   1 151 459   4 329 390   

SOUS-TOTAL PERSONNEL ET DÉPENSES REMBOURSABLES 10 464 695   212 366   460 009   3 740 442   3 287 452   2 764 426   10 464 695   

TAXES (5%) 523 235   10 618   23 000   187 022   164 373   138 221   523 235   

GRAND TOTAL   10 987 930   222 984   483 009   3 927 464   3 451 825   2 902 647   10 987 930   

    
En plus des ressources financières allouées par l’Agence canadienne de développement international, il est prévu que la partie marocaine affecte les ressources humaines nécessaires à la 

réalisation du projet. En ce qui a trait au volet ÉÉG, il est prévu que le DFP affecte une ressource à ce volet, qu’il  réalise trois études sur ce volet – études d’une valeur de 200 000 $can.-  et que 
les trois opérateurs de formation affectent à ce volet des ressources relais. Pour le volet communication, le DFP affectera un agent de communication.   
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5.  Suivi du projet 
5.1  Cadre de mesure de rendement 
 
Résultats escomptés Indicateurs Données de base Cibles Sources des données Méthodes de collecte des données Fréquence Responsabilités 

RÉSULTAT ULTIME 
(1000) 

 
L’approche par 
compétence dans le 
système de 
l’éducation et de la 
formation est 
renforcée pour 
répondre aux besoins 
du marché de l’emploi. 

1. Taux de pénétration de l’APC 
dans l’implantation des 
programmes de formation 
professionnelle dans les 
secteurs couverts par le 
projet. 

 
X ÉFP appliquant l’APC 
 
 

Y ÉFP appliquant l’APC 
 
 
 

 Données disponibles ou à être colligées 
par le DFP/ MEFP – carte scolaire, 
rapport annuel, etc. 

 Documentation pertinente disponible 
dans les différents ministères et auprès 
des opérateurs publics et privés. 

 Recensement annuel par le DFP/ MEFP des 
programmes de FP et détermination de la proportion 
de ces programmes offerts selon l’APC. 

 Veille documentaire en continu par le DFP/MEFP en 
matière d’adéquation formation-emploi (observatoire). 

à la fin du 
projet 

DFP/MEFP, ACDI 

2. Taux d’insertion en emploi 
des finissants 

Taux actuel d’insertion : x 
(H/F) % 
 
de X finissants 

Taux d’insertion : 70% H et 70% 
F 
 
de Y finissants 

 Rapport d’enquête structurelle à mettre 
en place auprès des finissants des 
programmes selon l’APC ou à adapter 
si elle existe déjà. 

 Documentation pertinente disponible 
dans les différents ministères et auprès 
des opérateurs publics et privés. 

 Enquête annuelle des finissants des programmes 
APC un an après la fin de la formation pour permettre 
la connaissance adéquate de leur situation. Les 
données annuelles recueillies au moyen de cette 
enquête seront investies plus tard dans des analyses 
longitudinales permettant de dresser les parcours à 
moyen et long termes de la main-d’œuvre formée et 
d’adapter en conséquence le dispositif et les 
programmes de formation. Cette enquête est de 
nature structurelle et constitue un facteur critique de 
succès. 

 Veille documentaire en continu par le DFP/MEFP en 
matière d’adéquation formation-emploi (observatoire). 

à la fin du 
projet 

DFP/MEFP, ACDI 

3. Taux de correspondance 
entre l’emploi occupé et la 
formation dispensée dans les 
secteurs couverts par le 
projet. 

Taux actuel de 
correspondance avec entre 
l’emploi occupé et le 
programme de formation : 
y (H/F)% 

Taux de correspondance : 90% 
H et 90% F 

 Rapport d’enquête structurelle à mettre 
en place auprès des finissants des 
programmes selon l’APC ou à adapter 
si elle existe déjà. 

 Documentation pertinente disponible 
dans les différents ministères et auprès 
des opérateurs publics et privés. 

 Enquête annuelle des finissants des programmes 
APC un an après la fin de la formation pour permettre 
la connaissance adéquate de leur situation. Les 
données annuelles recueillies au moyen de cette 
enquête seront investies plus tard dans des analyses 
longitudinales permettant de dresser les parcours à 
moyen et long termes de la main-d’œuvre formée et 
d’adapter en conséquence le dispositif et les 
programmes de formation. Cette enquête est de 
nature structurelle et constitue un facteur critique de 
succès. 

 Veille documentaire en continu par le DFP/MEFP en 
matière d’adéquation formation-emploi (observatoire). 

  

RÉSULTAT 
INTERMÉDIAIRE 1 

(1100) 
 

Les compétences de 
gestion du DFP/MEFP 
selon l’APC et 
d’institutionnalisation 
du genre (IÉÉG) sont 
renforcées. 

1. Degré de satisfaction des 
cadres et des gestionnaires 
du DFP (spécifiquement les 
directions centrales ciblées 
(DCPSP, DPE, DFMP) par le 
projet et les délégations 
régionales) quant à la gestion 
selon l’APC incluant 
l’approche en ÉÉG. 

Degré de satisfaction des 
gestionnaires et cadres du 
DFP : 0% 

Degré de satisfaction des 
gestionnaires et cadres du DFP: 
90% H et 90% F 

 Colloques, séminaires, 
présentations,… où les interventions 
des gestionnaires du DFP/MEFP 
reflètent la connaissance de l’APC et le 
souci de son transfert. 

 Rapports et documentation sur ÉÉG au 
MEFP/DFP 

 Rapport d’enquête de satisfaction des 
cadres et gestionnaires du DFP  

 Analyser les documents/rapports du DFP et du projet 
 Procéder, sur une base annuelle au niveau de 

chacune des quatre directions du DFP (délégations 
régionales incluses) et à la lumière des niveaux de 
réalisation des extrants prévus, à une enquête de 
l’incidence des changements apportés par le projet 
sur l’ensemble des opérations de gestion/pilotage du 
DFP/MEFP. 

 Entrevues au sein des directions, à une consolidation 
standardisée permettant périodiquement d’observer 
l’évolution globale des compétences de gestion du 
DFP/MEFP. 

mi-parcours 
et fin du 
projet 

DFP/MEFP, ACA 
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Résultats escomptés Indicateurs Données de base Cibles Sources des données Méthodes de collecte des données Fréquence Responsabilités 

2. Nombre de 
cadres/gestionnaires du DFP 
(spécifiquement les directions 
centrales ciblées (DCPSP, 
DPE, DFMP) par le projet et 
les délégations régionales 
utilisant les outils de gestion 
de l’APC 

X (H/F) cadres et 
gestionnaires  au DFP 
dans son ensemble qui 
utilisent les outils 
 

Y (H/F) cadres et gestionnaires  
au DFP dans son ensemble qui 
utilisent les outils 
 

 Documentation pertinente disponible 
dans les différentes directions du DFP  

 Rapport annuel du DFP 
 Rapport d’enquête de l’ACA auprès des 

cadres et gestionnaires 

 Analyser les documents/rapports du DFP et du projet 
 Procéder, sur une base annuelle au niveau de 

chacune des quatre directions du DFP (délégations 
régionales incluses) et à la lumière des niveaux de 
réalisation des extrants prévus, à une enquête de 
l’incidence des changements apportés par le projet 
sur l’ensemble des opérations de gestion/pilotage du 
DFP/MEFP. 

 Entrevues au sein des directions, à une consolidation 
standardisée permettant périodiquement d’observer 
l’évolution globale des compétences de gestion du 
DFP/MEFP. 

mi-parcours 
et fin du 
projet 

DFP/MEFP, ACA 

INTERMÉDIAIRE 2 
(1200) 

 
Les compétences de 
gestion de la formation 
selon l’APC et de prise 
en compte du genre 
(IÉÉG) des opérateurs 
publics de formation 
sont améliorées. 

1. Degré de satisfaction des 
cadres et des gestionnaires 
des opérateurs publics de 
formation impliqués dans le 
projet quant à la gestion selon 
l’APC incluant l’approche en 
ÉÉG. 

Degré de satisfaction des 
gestionnaires et cadres 
des 3 opérateurs publics 
impliqués dans le projet : 
0% 

 

Degré de satisfaction des 
gestionnaires et cadres des 3 
opérateurs publics impliqués 
dans le projet: 90% H et 90% F 
 

 Documents utilisés pour baliser le projet 
et qui s’intéressent aux opérateurs 
publics de formation impliqués. 

 Documents et rapports opérationnels 
produits par les opérateurs publics de 
formation partenaires. 

 Comptes rendus des rencontres 
périodiques avec des dirigeants et des 
bénéficiaires du projet œuvrant au sein 
des opérateurs publics de formation. 

 Rapport d’enquête de satisfaction des 
cadres et gestionnaires des 3 
opérateurs publics 

 Rapports et documentation sur ÉÉG au 
MEFP/DFP/OF  

 Analyser les documents/rapports des 3 opérateurs 
publics et du projet 

 Procéder, sur une base annuelle au niveau de 
chacune des 3 opérateurs publics et à la lumière des 
niveaux de réalisation des extrants prévus, à une 
enquête de l’incidence des changements apportés par 
le projet sur l’ensemble des opérations de 
gestion/pilotage. 

 Entrevues au sein des directions, à une consolidation 
standardisée permettant périodiquement d’observer 
l’évolution globale des compétences de gestion  

mi-parcours 
et fin du 
projet 

DFP/MEFP, opérateurs 
publics de formation, 
ACA 

2. Nombre de 
cadres/gestionnaires des 
opérateurs publics de 
formation ciblés par le projet 
qui utilisent les outils de 
gestion de l’APC. 

X (H/F) cadres et 
gestionnaires  des 3 
opérateurs publics qui 
utilisent les outils 
 

 

Y (H/F) cadres et gestionnaires  
des 3 opérateurs publics qui 
utilisent les outils 
 
 

 

 Documentation pertinente disponible 
dans les 3 opérateurs  

 Rapport annuel des 3 opérateurs 
 Rapport d’enquête de l’ACA auprès des 

cadres et gestionnaires 

 Analyser les documents/rapports des 3 opérateurs et 
du projet 

 Procéder, sur une base annuelle au niveau de 
chacune des trois opérateurs et à la lumière des 
niveaux de réalisation des extrants prévus, à une 
enquête de l’incidence des changements apportés par 
le projet sur l’ensemble des opérations de 
gestion/pilotage  

 Entrevues au sein des directions, à une consolidation 
standardisée permettant périodiquement d’observer 
l’évolution globale des compétences de gestion des 3 
opérateurs publics 

mi-parcours 
et fin du 
projet 

DFP/MEFP, opérateurs 
publics de formation, 
ACA 

INTERMÉDIAIRE 3 
(1300) 

 
Les compétences des 
établissements de 
formation à assumer 
de plus grandes 
responsabilités de 
gestion sont 
renforcées. 

1. Degré de satisfaction des 
cadres et des gestionnaires 
des ÉFP de formation 
impliqués dans le projet quant 
à la gestion selon l’APC, 
incluant les outils d’ÉEG. 

Degré de satisfaction des 
gestionnaires et cadres 
des ÉFP impliqués dans le 
projet : 0% 

 
 

Degré de satisfaction des 
gestionnaires et cadres des ÉFP 
impliqués dans le projet: 90% H 
et 90% F 

 

 Documents utilisés pour baliser le projet 
et qui s’intéressent aux ÉFP impliqués. 

 Documents et rapports opérationnels 
produits par les opérateurs publics de 
formation partenaires et les ÉFP 
impliqués. 

 Comptes rendus des rencontres 
périodiques avec des dirigeants et des 
bénéficiaires du projet œuvrant au sein 
des opérateurs publics de formation et 
des ÉFP impliqués. 

 Rapport d’enquête de satisfaction des 
cadres et gestionnaires des ÉFP 
impliqués dans le projet (H/F)  

 Analyser les documents/rapports des 3 opérateurs, 
des ÉFP et du projet 

 Procéder, sur une base annuelle au niveau de 
chacune des trois opérateurs et des ÉFP et à la 
lumière des niveaux de réalisation des extrants 
prévus, à une enquête de l’incidence des 
changements apportés par le projet sur l’ensemble 
des opérations de gestion/pilotage  

 Entrevues au sein des directions centrales et des 
ÉFP, à une consolidation standardisée permettant 
périodiquement d’observer l’évolution globale des 
compétences de gestion des ÉFP 

mi-parcours 
et fin du 
projet 

DFP/MEFP, opérateurs 
publics de formation, 
établissements de 
formation APC, ACA 
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2. Nombre de 
cadres/gestionnaires des 
établissements de formation 
utilisant les outils de gestion 
de l’APC 

X (H/F) cadres et 
gestionnaires  des ÉFP qui 
utilisent les outils 
 

 

Y (H/F) cadres et gestionnaires  
des ÉFP qui utilisent les outils 
 

 

 Documentation pertinente disponible 
dans les 3 opérateurs et les ÉFP 

 Rapport annuel des 3 opérateurs et des 
ÉFP 

 Rapport d’enquête de l’ACA auprès des 
cadres et gestionnaires 

 

 Analyser les documents/rapports des 3 opérateurs, 
des ÉFP et du projet 

 Procéder, sur une base annuelle au niveau de 
chacune des trois opérateurs et des ÉFP et à la 
lumière des niveaux de réalisation des extrants 
prévus, à une enquête de l’incidence des 
changements apportés par le projet sur l’ensemble 
des opérations de gestion/pilotage  

 Entrevues au sein des directions centrales et des 
ÉFP, à une consolidation standardisée permettant 
périodiquement d’observer l’évolution globale des 
compétences de gestion des 3 opérateurs publics 

mi-parcours 
et fin du 
projet 

DFP/MEFP, opérateurs 
publics de formation, 
établissements de 
formation APC, ACA 

INTERMÉDIAIRE 4 
(1400) 

 
La capacité des 
partenaires du secteur 
privé à jouer 
pleinement leur rôle 
dans la gestion du 
système de FP est 
accrue. 

1. Degré de satisfaction des 
partenaires du secteur privé 
par rapport à leur implication et 
participation dans les différents 
comités de suivi et de pilotage 

Degré de satisfaction des 
partenaires : 0% 

Degré de satisfaction des 
partenaires : 90% (H/F) 

 Documents produits par les 
représentants du secteur privé, le 
DFP/MEFP et le projet 

 Rapport d’enquête de satisfaction 
 Fiches de suivi à être complétées 

semestriellement par les experts 
intervenant auprès du secteur privé. 

 Comptes rendus des rencontres 
périodiques avec des représentants du 
secteur privé œuvrant au sein des 
comités dans le cadre des priorités du 
projet au niveau de chacun des champs 
de compétences/secteurs. 

 Établir une liste des représentants du secteur privé 
impliqués dans la gestion du système de FP et faire 
un suivi périodique de son évolution. 

 Enquête annuelle du niveau d’implication, de 
participation et d’appui fournis par les représentants 
du secteur privé au système de FP par comité et par 
champ de compétences/secteur. 
 

mi-parcours 
et fin du 
projet 

DFP/MEFP, partenaires 
du secteur privé, ACA 

2. Nombre de comités créés et 
opérationnels dans le SFP. 

X comités opérationnels Y comités opérationnels  Documents produits par les 
représentants du secteur privé, les 
différents comités, le DFP/MEFP et 
l’ACA 

 Avis de nomination des représentants 
sur les comités 

 Analyses des différents rapports et documents 
 Liste des nominations (H/F) 

 

mi-parcours 
et fin du 
projet 

DFP/MEFP, partenaires 
du secteur privé, ACA 

RÉSULTATS 
IMMÉDIATS 
 
MEFP/DFP 
 
(1110) 
La structure 
organisationnelle du 
MEFP est améliorée, 
incluant la mise en 
place de mesures 
structurantes relatives 
à l’ÉEG. 

1. Perception des cadres du 
MEFP que la structure est 
améliorée. 

Pourcentage des cadres du 
MEFP qui pensent que la 
structure est améliorée. 

 

Pourcentage des cadres du 
MEFP qui pensent que la 
structure est améliorée. 
 

 Documents afférents à la structure 
administrative du DFP/MEFP. 

 Document MEFP/PSMT en ÉÉG. 
 Documents afférents aux outils de 

gestion basés sur l’APC et produits par 
le DFP/MEFP et le projet. 

 Fiches de suivi à être complétées 
semestriellement par les experts 
intervenant auprès des 
départements/directions concernés du 
MEFP appuyés par le projet. 

 Comptes rendus des rencontres 
périodiques avec des représentants des 
départements/directions concernés du 
DFP/MEFP pour faire le point sur ces 
outils. 

 Compte rendus des rencontres avec 
l’Unité de gestion ÉÉG. 

 Établir la situation initiale en début de projet. 
 Apprécier le niveau de 

développement/implantation/appropriation/utilisation 
des outils de gestion de l’APC par chacune des 
directions/divisions concernées. 

 Apprécier le niveau de progression par rapport à la 
situation initiale. 

 Sessions de travail avec l’Unité de gestion ÉÉG. 

Annuelle DFP/MEFP, ACA 

2. Degré d’implication de 
tous les gestionnaires et 
cadres du MEFP/DFP 
dans la stratégie ÉEG. 

Degré d’implication de tous 
les gestionnaires et cadres 
du MEFP/DFP 

Degré d’implication de tous les 
gestionnaires et cadres du 
MEFP/DFP 

 Fiches de suivi à être complétées 
semestriellement par les experts 
intervenant auprès des 
départements/directions concernés du 

 Analyser les documents/rapports du DFP et du projet 
 Procéder, sur une base annuelle au niveau de 

chacune des quatre directions du DFP (délégations 
régionales incluses) et à la lumière des niveaux de 

Annuelle DFP/MEFP, ACA 
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MEFP appuyés par le projet. 
 Comptes rendus des rencontres 

périodiques avec des représentants des 
départements/directions concernés du 
DFP/MEFP pour faire le point sur ces 
outils. 

réalisation des extrants prévus, à une enquête de 
l’incidence des changements apportés par le projet 
sur l’ensemble des opérations de gestion/pilotage du 
DFP/MEFP. 

 Entrevues au sein des directions, à une consolidation 
standardisée permettant périodiquement d’observer 
l’évolution globale des compétences de gestion du 
DFP/MEFP. 

(1120) 
Les outils de gestion 
du système de FP 
selon l’APC sont 
accrus. 

1. Qualité des outils de gestion  Faible qualité des outils de 
gestion utilisés 

Très bonne qualité des outils de 
gestion utilisés. 

 Documents afférents à la structure 
administrative du DFP/MEFP. 

 Documents afférents aux outils de 
gestion basés sur l’APC et produits par 
le DFP/MEFP et le projet. 

 Fiches de suivi à être complétées 
semestriellement par les experts 
intervenant auprès des 
départements/directions concernés du 
MEFP appuyés par le projet. 

 Établir la situation initiale en début de projet. 
 Apprécier le niveau de 

développement/implantation/appropriation/utilisation 
des outils de gestion de l’APC par chacune des 
directions/divisions concernées. 

 Apprécier le niveau de progression par rapport à la 
situation initiale. 

Annuelle DFP/MEFP, ACA 

2. Nombre d’outils selon l’APC 
utilisés 

X outils utilisés  Y outils utilisés 
 

 Documents produits par le DFP/MEFP, 
le projet et les différents établissements 
de formation partenaires du projet. 

 Fiches de suivi à être complétées 
semestriellement par les experts 
intervenant auprès des établissements 
de formation couverts par le projet. 

 Comptes rendus des rencontres 
périodiques avec des représentants des 
ÉFP. 

 Établir la situation initiale en début de projet. 
 Apprécier le niveau de 

développement/implantation/appropriation/utilisation 
des outils de gestion de l’APC par les ÉFP.  

 Rencontres périodiques avec les dirigeants des 
établissements de formation. 

 Rencontres auprès des les partenaires du secteur 
privé. 

Apprécier le niveau de progression par rapport à la situation 
initiale. 

Annuelle DFP/MEFP, ACA 

RÉSULTATS 
IMMÉDIATS 
Les opérateurs 
publics de formation 
 
(1210) 
La structure 
organisationnelle de 
gestion de la formation 
des opérateurs publics 
est renforcée incluant 
la mise en place de 
mesures prioritaires 
relatives à l’ÉEG.,  

1. Perception des cadres des 
opérateurs publics de 
formation que leur structure 
organisationnelle de gestion 
de la formation est améliorée.  
 

Pourcentage des cadres qui 
pensent que la structure 
organisationnelle de gestion 
de la formation est 
améliorée. 

Pourcentage des cadres qui 
pensent que la structure 
organisationnelle de gestion de la 
formation est améliorée. 

 Documents produits par le DFP/MEFP, 
le projet et les opérateurs publics (MT et 
MAPM), incluant les établissements 
privés de formation professionnelle. 

 Document MEFP/PSMT en ÉÉG. 
 Fiches de suivi à être complétées 

semestriellement par les experts 
intervenant auprès des opérateurs 
publics concernés couverts par le projet. 

 Comptes rendus des rencontres 
périodiques avec des représentants des 
opérateurs publics. 

 Établir la situation initiale en début de projet. 
 Apprécier le niveau de 

développement/implantation/appropriation/utilisation 
des outils de gestion de l’APC par les 
cadres/gestionnaires des opérateurs de formation 
couverts par le projet. 

 Apprécier le niveau de progression par rapport à la 
situation initiale. 

Annuelle DFP/MEFP, opérateurs 
publics de formation, ACA 

2. Nombre de mesures 
prioritaires en ÉÉG mises en 
place dans les OF 

X mesures mises en place 
opérationnelles. 

Y mesures mises en place et 
opérationnelles. 

 Fiches de suivi à être complétées 
semestriellement par les experts 
intervenant auprès des opérateurs 
publics concernés couverts par le projet. 

 Comptes rendus des rencontres 
périodiques avec des représentants des 
opérateurs publics. 

 Compte rendus des rencontres avec 
l’Unité de gestion ÉÉG et personnes 
relais dans les OF. 

 Établir la situation initiale en début de projet. 
 Apprécier le niveau de 

développement/implantation/appropriation/utilisation 
des outils de gestion de l’APC par les 
cadres/gestionnaires des opérateurs de formation 
couverts par le projet. 

 Apprécier le niveau de progression par rapport à la 
situation initiale. 

 Sessions de travail avec l’Unité de gestion ÉÉG et 
les personnes relais dans les OF. 

Annuelle DFP/MEFP, opérateurs 
publics de formation, ACA 

(1220) 1. Taux des cadres formés 
percevant qu’ils maîtrisent 

Taux des gestionnaires et Taux des gestionnaires et cadres  Documents produits par le DFP/MEFP, 
le projet et les opérateurs publics (MT et 

 Établir la situation initiale en début de projet. 
 Apprécier le niveau de 

Annuelle DFP/MEFP, opérateurs 
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Les capacités en APC 
sont accrues. 

l’APC. cadres des OF qui 
perçoivent qu’ils maîtrisent 
l’APC: 0% 

des OF qui perçoivent qu’ils 
maîtrisent l’APC: 90% (H/F) 

MAPM), incluant les établissements 
privés de formation professionnelle. 

 Fiches de suivi à être complétées 
semestriellement par les experts 
intervenant auprès des opérateurs 
publics concernés couverts par le projet. 

 Résultat du sondage auprès des cadres 

développement/implantation/appropriation/utilisation 
des outils de gestion de l’APC par les 
cadres/gestionnaires des opérateurs de formation 
couverts par le projet. 

 Sondage 

publics de formation, ACA 

2. Nombre de cadres exposés aux 
outils de l’APC 

X (H/F) cadres et 
gestionnaires des OF 
exposés qui utilisent les 
outils  

X (H/F) cadres et gestionnaires 
des OF exposés qui utilisent les 
outils  
 

 Fiches de suivi à être complétées 
semestriellement par les experts 
intervenant auprès des opérateurs 
publics concernés couverts par le projet. 

 Comptes rendus des rencontres 
périodiques avec des représentants des 
opérateurs publics 

 Établir la situation initiale en début de projet. 
 Apprécier le niveau de 

développement/implantation/appropriation/utilisation 
des outils de gestion de l’APC par les 
cadres/gestionnaires des opérateurs de formation 
couverts par le projet. 

 Apprécier le niveau de progression par rapport à la 
situation initiale. 

Annuelle DFP/MEFP, opérateurs 
publics de formation, ACA 

RÉSULTATS 
IMMÉDIATS  
Les établissements 
de formation (ÉFP) 
 
(1310)La structure 
organisationnelle des 
établissements de 
formation est 
renforcée  

1. Perception des cadres des 
établissements de formation 
publics que leur structure 
organisationnelle de gestion 
de la formation est améliorée 

Pourcentage des cadres 
des EFP qui pensent que la 
structure est améliorée : 0% 

 

Pourcentage des cadres des 
EFP qui pensent que la structure 
est améliorée : 90% 
 

 Documents produits par le DFP/MEFP, 
le projet et les différents établissements 
de formation partenaires du projet. 

 Fiches de suivi à être complétées 
semestriellement par les experts 
intervenant auprès des établissements 
de formation couverts par le projet. 

 Comptes rendus des rencontres 
périodiques avec des représentants des 
ÉFP.  

 Sondage 

 Établir la situation initiale en début de projet. 
 Apprécier le niveau de 

développement/implantation/appropriation/utilisation 
des outils de gestion de l’APC par les ÉFP. 

 Rencontres périodiques avec les dirigeants des 
établissements de formation. 

 Rencontres auprès des les partenaires du secteur 
privé. 

 Apprécier le niveau de progression par rapport à la 
situation initiale.  

 Sondage auprès des cadres. 

Annuelle DFP/MEFP, OF, ÉFP, 
secteur privé, ACA 

2. Nombre de cadres exposés 
aux outils de l’APC 

X (H/F) cadres et 
gestionnaires des EFP 
exposés qui utilisent les 
outils.  

 

X (H/F) cadres et gestionnaires 
des EFP exposés qui utilisent les 
outils.  
 

 Documents produits par le DFP/MEFP, 
le projet et différents comités œuvrant 
avec les partenaires du secteur privé. 

 Fiches de suivi à être complétées 
semestriellement par les experts 
intervenant dans les comités et auprès 
des partenaires du secteur privé. 

 Comptes rendus des rencontres 
périodiques avec les dirigeants des 
différents comités et les représentants 
des ÉFP 

 Établir la situation initiale en début de projet. 
 Apprécier le niveau de 

développement/implantation/appropriation/utilisation 
des outils de gestion de l’APC par les ÉFP.  

 Rencontres périodiques avec les dirigeants des 
établissements de formation. 

 Rencontres auprès des les partenaires du secteur 
privé. 

 Apprécier le niveau de progression par rapport à la 
situation initiale. 

Annuelle DFP/MEFP, OF, ÉFP, 
secteur privé, CA 

(1320) 
Les outils de gestion 
en APC sont 
renforcés. 

1. Taux des cadres formés 
satisfaits des nouveaux outils 
de l’APC. 

Taux des cadres formés 
satisfaits des nouveaux 
outils de l’APC: 0% 

Taux des cadres formés satisfaits 
des nouveaux outils de l’APC: 
90% 

 Documents produits par le DFP/MEFP, 
le projet et les différents établissements 
de formation partenaires du projet. 

 Fiches de suivi à être complétées 
semestriellement par les experts 
intervenant auprès des établissements 
de formation couverts par le projet. 

 Comptes rendus des rencontres 
périodiques avec des représentants des 
ÉFP. 

 Établir la situation initiale en début de projet. 
 Apprécier le niveau de 

développement/implantation/appropriation/utilisation 
des outils de gestion de l’APC par les ÉFP.  

 Rencontres périodiques avec les dirigeants des 
établissements de formation. 

 Rencontres auprès des les partenaires du secteur 
privé. 

 Apprécier le niveau de progression par rapport à la 
situation initiale. 

Annuelle DFP/MEFP, OF, ÉFP, 
secteur privé, ACA 

2. Nombre d’outils selon l’APC 
utilisés 

X outils utilisés. Y outils utilisés.  Documents produits par le DFP/MEFP, 
le projet et différents comités œuvrant 
avec les partenaires du secteur privé. 

 Fiches de suivi à être complétées 
semestriellement par les experts 

 Établir la situation initiale en début de projet. 
 Apprécier le niveau de 

développement/implantation/appropriation/utilisation 
des outils de gestion de l’APC par les ÉFP.  

 Rencontres périodiques avec les dirigeants des 

Annuelle DFP/MEFP, OF, ÉFP, 
secteur privé, ACA 
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intervenant dans les comités et auprès 
des partenaires du secteur privé. 

 Comptes rendus des rencontres 
périodiques avec les dirigeants des 
différents comités et les représentants 
des ÉFP 

établissements de formation. 
 Rencontres auprès des les partenaires du secteur 

privé. 
 Apprécier le niveau de progression par rapport à la 

situation initiale. 

RÉSULTATS 
IMMÉDIATS 
 
Les partenaires du 
secteur privé 
 
(1410) 
La participation aux 
différents comités 
(pilotage, sectoriel, 
consultatif, de gestion) 
des partenaires du 
secteur privé est 
accrue. 

1. Qualité de la contribution des 
représentants des partenaires 
du secteur privé aux différents 
comités du SFP. 

Contribution des 
représentants des 
partenaires du secteur privé 
au SFP : 0% 

Contribution des représentants 
des partenaires du secteur privé 
au SFP : 90% 

 Documents produits par le DFP/MEFP, 
le projet et différents comités œuvrant 
avec les partenaires du secteur privé. 

 Fiches de suivi à être complétées 
semestriellement par les experts 
intervenant auprès des comités et 
auprès des représentants du secteur 
privé. 

 Comptes rendus des rencontres 
périodiques avec les dirigeants des 
différents comités et les représentants 
participant du secteur privé. 

 Établir la situation initiale en début de projet. 
 Apprécier le niveau de 

développement/implantation/appropriation/utilisation 
des outils de gestion de l’APC par les partenaires du 
secteur privé. 

 Apprécier le niveau de progression par rapport à la 
situation initiale. 

Annuelle DFP/MEFP, opérateurs 
publics de formation, 
ÉFP, secteur privé, ACA 

2. Nombre de représentants du 
secteur privé qui participent aux 
différents comités 

X (H/F) représentants du 
secteur privé sont impliqués 
dans les différents comités  

X (H/F) représentants du secteur 
privé sont impliqués dans les 
différents comités  

 Documents produits par le DFP/MEFP, 
le projet et différents comités œuvrant 
avec les partenaires du secteur privé. 

 Fiches de suivi à être complétées 
semestriellement par les experts 
intervenant auprès des comités et 
auprès des représentants du secteur 
privé. 

 Comptes rendus des rencontres 
périodiques avec les dirigeants des 
différents comités et les représentants 
participant du secteur privé. 

 Établir la situation initiale en début de projet. 
 Apprécier le niveau de 

développement/implantation/appropriation/utilisation 
des outils de gestion de l’APC par les partenaires du 
secteur privé. 

 Apprécier le niveau de progression par rapport à la 
situation initiale. 

Annuelle DFP/MEFP, opérateurs 
publics de formation,  
ÉFP, secteur privé, ACA 

(1420) 
Les capacités en APC 
sont améliorées 

1. Taux des représentants du 
secteur privé formés percevant 
qu’ils maîtrisent l’APC. 

Taux des cadres formés 
percevant qu’ils maîtrisent 
l’APC : 0% 

Taux des cadres formés 
percevant qu’ils maîtrisent 
l’APC : 90% 

 Documents produits par le DFP/MEFP, 
le projet et différents comités œuvrant 
avec les partenaires du secteur privé. 

 Fiches de suivi à être complétées 
semestriellement par les experts 
intervenant auprès des comités et 
auprès des représentants du secteur 
privé. 

 Comptes rendus des rencontres 
périodiques avec les dirigeants des 
différents comités et les représentants 
participant du secteur privé. 

 
 Établir la situation initiale en début de projet. 
 Apprécier le niveau de 

développement/implantation/appropriation/utilisation 
des outils de gestion de l’APC par les partenaires du 
secteur privé. 

 Apprécier le niveau de progression par rapport à la 
situation initiale. 

Annuelle DFP/MEFP, opérateurs 
publics de formation, 
secteur privé, ACA 

2. Nombre de représentants du 
secteur privé exposés aux 
outils de l’APC 

X (H/F) partenaires du 
secteur privé exposés aux 
outils.  

X (H/F) partenaires du secteur 
privé exposés aux outils.  

 Documents produits par le DFP/MEFP, 
le projet et différents comités œuvrant 
avec les partenaires du secteur privé. 

 Fiches de suivi à être complétées 
semestriellement par les experts 
intervenant auprès des comités et 
auprès des représentants du secteur 
privé. 

 Comptes rendus des rencontres 
périodiques avec les dirigeants des 
différents comités et les représentants 

 Établir la situation initiale en début de projet. 
 Apprécier le niveau de 

développement/implantation/appropriation/utilisation 
des outils de gestion de l’APC par les partenaires du 
secteur privé. 

 Apprécier le niveau de progression par rapport à la 
situation initiale. 

Annuelle DFP/MEFP, opérateurs 
publics de formation,  
ÉFP, secteur privé, ACA 
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participant du secteur privé. 

EXTRANT 1111 
L’appui technique à la 
conception et à  la 
mise en place d’une 
structure de pilotage 
(comité national de 
pilotage, comités 
sectoriels, comités de 
gestion des ÉFP) en 
matière d’ingénierie de 
formation et de 
gestion de l’APC pour 
tout mode de 
formation et impliquant 
l’ensemble des 
partenaires 
(DFP/OF/ÉFP, CGEM, 
F/AP) est achevé. 

1. Degré de satisfaction des 
gestionnaires du SFP par 
rapport à leur implication et 
participation dans les 
différents comités de suivi et 
de pilotage 

Degré de satisfaction des 
partenaires : 0% 

Degré de satisfaction des 
partenaires : 90% (H/F) 

 Rapports annuels du DFP et des 
opérateurs de formation, 

 Rapports annuels de la CGEM et des 
associations professionnelles (AP) 
concernées,  

 Comptes rendus des réunions des 
différents comités.  

 

 Procéder, à l’analyse des rapports et comptes 
rendus de réunions des différents comités. 

 Apprécier la progression de la participation des 
partenaires professionnels dans la cogestion du 
dispositif de formation. 

 Apprécier la prise en compte par le SFP des 
propositions/recommandations faites par les 
professionnels lors des réunions des différents 
comités. 

Annuelle DFP/MEFP, opérateurs 
publics de formation, 
établissements de 
formation, partenaires 
professionnels, ACA 

2. Nombre de comités créés et 
opérationnels dans le SFP. 

X comités créés et 
opérationnels 

Y comités créés et opérationnels  Rapports annuels du DFP et des 
opérateurs de formation, 

 Rapports annuels de la CGEM et des 
associations professionnelles (AP) 
concernées,  

 Comptes rendus des réunions des 
différents comités.  

 

 Procéder, à l’analyse des rapports et comptes 
rendus de réunions des différents comités. 

 Apprécier la progression de la participation des 
partenaires professionnels dans la cogestion du 
dispositif de formation. 

 Apprécier la prise en compte par le SFP des 
propositions/recommandations faites par les 
professionnels lors des réunions des différents 
comités. 

Annuelle DFP/MEFP, opérateurs 
publics de formation, 
établissements de 
formation, partenaires 
professionnels, ACA 

EXTRANT 1112 
L’appui technique à 
l’élaboration d’un plan 
de communication 
démystifiant la 
complexité et les 
conséquences de la 
mise en œuvre de 
l’APC est réalisé. 

1. Degré d’implication des 
partenaires dans la mise en 
place d’un plan de 
communication 

Degré d’implication des 
gestionnaires du DFP dans 
la mise en œuvre d’un plan 
de communication : 0% 

Degré d’implication des 
gestionnaires du DFP dans la 
mise en œuvre d’un plan de 
communication : 90% (H/F) 

 Documents constituant le plan de 
communication. 

 Séminaires organisés sur l’APC au 
bénéfice des différents partenaires et 
matériels de communication produits 
pour la conduite de ces séminaires. 

 Dépliants, site web du projet. 
 Rapports annuels DFP/MEFP, ACA et 

opérateurs de formation. 

 Rencontre avec les partenaires impliqués pour 
recueillir leur appréciation sur ce sujet. 

 Recueil des différents documents relatifs à ce volet 
(rapports, dépliants, comptes rendus de réunions). 

 Analyse des documents et leur appréciation. 

Annuelle DFP/MEFP, OF, Cellule 
de communication, 
Instances de gestion du 
projet, ACA 

2. Nombre d’outils de 
communication produits et 
opérationnels. 

X outils produits et 
disponibles 

Y outils produits et intégrés dans 
un plan de communication 
opérationnel 

 Documents constituant le plan de 
communication. 

 Séminaires organisés sur l’APC au 
bénéfice des différents partenaires et 
matériels de communication produits 
pour la conduite de ces séminaires. 

 Rapports annuels DFP/MEFP, ACA et 
opérateurs de formation. 

 Documents pertinents produits par le MEFP/DFP. 
 Rencontre avec les partenaires impliqués pour 

recueillir leur appréciation sur ce sujet. 
 Recueil des différents documents relatifs à ce volet 

(rapports, dépliants, comptes rendus de réunions). 
 Analyse des documents et leur appréciation. 

Annuelle DFP/MEFP, OF, Cellule 
de communication, 
Instances de gestion du 
projet, ACA 

EXTRANT 1113 
L’appui à la mise en 
place de mesures 
structurantes 
identifiées par le 
MEFP/PSMT en ÉÉG 
est achevé. 

1. Degré d’implication de tous les 
partenaires dans la stratégie 
ÉEG 

Degré d’implication des 
gestionnaires du DFP dans 
la mise en place de 
mesures structurantes en 
ÉÉG: 0% 

Degré d’implication des 
gestionnaires du DFP dans la 
mise en place de mesures 
structurantes en ÉÉG: 90% 
((H/F) 

 Document portant stratégie du MEFP 
en matière d’ÉÉG (PSMT, novembre 
2010). 

 Note diffusée auprès des opérateurs de 
formation pour promouvoir la stratégie 
d’ÉÉG. 

 Appréciations des différents partenaires 
impliqués sur le sujet. 

 Rapport de mission ACDI (sept. 2012) 

 Rencontre avec les partenaires impliqués pour 
recueillir leur appréciation sur ce sujet. 

 Recueil des différents documents relatifs à ce volet 
(rapports, comptes rendus de réunions). 

 Analyse des documents pertinents produits par le 
MEFP/DFP.  

 Sessions de travail avec l’Unité de gestion ÉÉG et 
les personne relais dans les OF 

Annuelle DFP/MEFP, OF, Cellule 
de communication, Unité 
de gestion ÉÉG, 
Instances de gestion du 
projet, ACA 

2. Nombre de personnes 
ressources responsabilisées 

X ressources 
responsabilisées et 
impliquées en ÉÉG 

Y ressources responsabilisées et 
impliquées en ÉÉG 

 Document portant stratégie du MEFP 
en matière d’ÉÉG (PSMT, novembre 
2010). 

 Notes diffusées auprès des opérateurs 

 Rencontre avec les partenaires impliqués pour 
recueillir leur appréciation sur ce sujet. 

 Recueil des différents documents relatifs à ce volet 
(rapports, comptes rendus de réunions). 

Annuelle DFP/MEFP, OF, Cellule 
de communication, Unité 
de gestion ÉÉG, 
Instances de gestion du 
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de formation pour promouvoir la 
stratégie d’ÉÉG. 

 Appréciations des différents partenaires 
impliqués sur le sujet. 

 Rapport de mission ACDI (sept. 2012) 

 Analyse des documents pertinents produits par le 
MEFP/DFP.  

 

projet, ACA 

EXTRANT 1121 
L’appui technique au 
développement 
d’outils de gestion 
selon l’APC pour les 
secteurs public et 
privé de formation 
professionnelle est 
achevé. 

1. Nombre de personnes 
ressources mises à disposition 
pour le développement des 
outils.   

Nombre de personnes 
mises à disposition 

Nombre de personnes mises à 
disposition 

 Nouvelle mouture du cadre 
méthodologique et des guides d’appui à 
la mise en œuvre de l’APC. 

 Rapports annuels du DFP, rapports 
annuels de l’ACA. 

 Comptes rendus comités de gestion du 
projet. 

 Recueil des différents documents relatifs à ce volet 
(rapports, documents, guides, comptes rendus de 
réunions). 

 Analyse des documents et leur appréciation. 
 Rencontre avec les partenaires impliqués pour 

recueillir leur appréciation sur les nouvelles 
moutures. 

Annuelle DFP/MEFP, Instances de 
gestion du projet, ACA 

2. Nombre de formations 
complétées. 

Nombre de formations Nombre de formations  Procéder, à l’analyse des rapports et 
comptes rendus de réunions des 
différents comités. 

 Apprécier la progression de la 
participation des partenaires 
professionnels dans la cogestion du 
dispositif de formation. 

 Apprécier la prise en compte par le SFP 
des propositions/recommandations 
faites par les professionnels lors des 
réunions des différents comités. 

 Recueil des différents documents relatifs à ce volet 
(rapports, documents, guides, comptes rendus de 
réunions). 

 Analyse des documents et leur appréciation. 
 Rencontre avec les partenaires impliqués pour 

recueillir leur appréciation sur les nouvelles 
moutures 

Annuelle DFP/MEFP, Instances de 
gestion du projet, ACA 

EXTRANT 1122 
L’appui technique à la 
réalisation d’activités 
des plans stratégiques 
des secteurs 
paramédical, sécurité 
et automobile est 
terminé. 

1. Degré d’implication des 
gestionnaires sectoriels dans 
la réalisation des plans 
stratégiques 

Degré de satisfaction des 
gestionnaires : 0% 

Degré de satisfaction des 
gestionnaires : 90% (H/F) 

 Stratégie de développement de la 
formation professionnelle à l’horizon 
2020. 

 Plans de développement des secteurs 
couverts par le projet. 

 Rapports annuels du DFP/MEFP et des 
opérateurs concernés couverts par le 
projet. 

 Rapports ACA. 
 Comptes rendus des réunions tenues 

avec les partenaires impliqués dans le 
projet. 

 Rapports d’enquêtes. 

 Recueil des différents documents relatifs à ce volet 
(rapports, documents, comptes rendus de réunions). 

 Analyse des documents et leur appréciation. 
 Rencontre avec les partenaires impliqués pour 

recueillir leur appréciation sur ce sujet. 
 Enquêtes de satisfaction auprès des partenaires 

dans les secteurs impliqués 
. 

Annuelle DFP/MEFP, Instances de 
gestion du projet, ACA 

2. Nombre d’activités réalisées X activités réalisées X activités réalisées  Stratégie de développement de la 
formation professionnelle à l’horizon 
2020. 

 Plans de développement des secteurs 
couverts par le projet. 

 Rapports annuels du DFP/MEFP et des 
opérateurs concernés couverts par le 
projet. 

 Rapports ACA. 
 Comptes rendus des réunions tenues 

avec les partenaires impliqués. 

 Recueil des différents documents relatifs à ce volet 
(rapports, documents, comptes rendus de réunions). 

 Analyse des documents et leur appréciation. 
 Enquêtes de satisfaction auprès des partenaires 

dans les secteurs impliqués. 
 Rencontre avec les partenaires impliqués pour 

recueillir leur appréciation sur ce sujet. 

Annuelle DFP/MEFP, Instances de 
gestion du projet, ACA 

EXTRANT 1123 
L’appui technique au 
processus 
d’évaluation du SFP 

1. Degré de satisfaction des 
cadres de l’appui technique 
livré.  

degré de satisfaction des 
cadres 

degré de satisfaction des cadres  Méthodologie de l’enquête de mesure 
de la satisfaction des employeurs. 

 Rapport de l’enquête sur la mesure de 
la satisfaction des employeurs. 

 Rapports du DFP/MEFP, des 

 Rencontre avec les partenaires impliqués pour 
recueillir leur appréciation sur ce sujet. 

 Recueil des différents documents relatifs à ce volet 
(rapports, comptes rendus de réunions). 

 Analyse des documents et leur appréciation. 

An 2, an 3 et 
fin du projet 

DFP/MEFP, opérateurs 
de formation, Instances 
de gestion du projet, 
ACA 
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est terminé. opérateurs de formation et de l’ACA. 

2. Nombre d’instruments de 
mesure élaborés 

X instruments de mesure 
produits et utilisées 

Y instruments de mesure 
produits et utilisées 

 Rapports annuels du DFP et des 
opérateurs de formation, 

 Rapports ACA. 
 Comptes rendus des réunions tenues 

avec les partenaires impliqués 

 Procéder, à l’analyse des rapports et comptes 
rendus de réunions des différents comités. 

 Apprécier la progression de la participation des 
partenaires professionnels dans la cogestion du 
dispositif de formation. 

 Apprécier la prise en compte par le SFP des 
propositions/recommandations faites par les 
professionnels lors des réunions des différents 
comités. 

Annuelle DFP/MEFP, opérateurs 
de formation, Instances 
de gestion du projet, 
ACA 

EXTRANT 1211 
L’appui technique à la 
préparation d’un cadre 
de gestion favorisant 
une plus grande 
autonomie de gestion 
des établissements de 
formation est achevé. 

1. Degré de satisfaction des 
gestionnaires quant au cadre 
de gestion produits 

Degré de satisfaction des 
gestionnaires des ÉFP : 
0% 

Degré de satisfaction des 
gestionnaires des ÉFP : 90% 
(H/F) 

 Rapports annuels du DFP, des 
opérateurs de formation et de l’ACA. 

 Compte rendus des réunions des CGÉ 
des ÉFP couverts par le projet. 

 Rapports des experts intervenant dans 
ces ÉFP. 

 Recueil de documents/rapports relatifs à cette 
activité. 

 Analyse des documents recueillis. 
 Rencontre avec les directeurs et cadres de gestion 

des ÉFP concernés. 
 Rencontre avec les professionnels membres des 

CGÉ des ÉFP couverts par le projet. 

Annuelle DFP/MEFP, opérateurs 
de formation, instances 
de gestion du projet, 
ACA 

2. Nombre d’outils de gestion 
produits 

X outils de gestion produits 
et opérationnels. 

Y outils de gestion produits et 
opérationnels. 

 Procéder, à l’analyse des rapports et 
comptes rendus de réunions des 
différents comités. 

 Apprécier la progression de la 
participation des partenaires 
professionnels dans la cogestion du 
dispositif de formation. 

 Apprécier la prise en compte par le 
SFP des 
propositions/recommandations faites 
par les professionnels lors des 
réunions des différents comités. 

 Recueil des différents documents relatifs à ce volet 
(rapports, documents, guides, comptes rendus de 
réunions). 

 Analyse des documents et leur appréciation. 
 Rencontre avec les partenaires impliqués pour 

recueillir leur appréciation sur les nouvelles 
moutures 

Annuelle DFP/MEFP, opérateurs 
de formation, Instances 
de gestion du projet, 
ACA 

EXTRANT 1212 
L’appui technique à la 
mise en œuvre des 
mesures prioritaires 
en ÉÉG est achevé. 

1. Qualité de l’appui technique Nombre de mesures 
prioritaires mises en 
œuvre  

Nombre de mesures prioritaires 
mises en œuvre  

 Document portant stratégie du MEFP 
en matière d’ÉÉG (PSMT, novembre 
2010). 

 Note diffusée auprès des opérateurs de 
formation pour promouvoir la stratégie 
d’ÉÉG. 

 Appréciations des différents partenaires 
impliqués sur le sujet. 

 Rapport de mission ACDI (sept. 2012 

 Rencontre avec les partenaires impliqués pour 
recueillir leur appréciation sur ce sujet. 

 Recueil des différents documents relatifs à ce volet 
(rapports, comptes rendus de réunions). 

 Analyse des documents et leur appréciation. 

Annuelle DFP/MEFP, OF, Cellule 
de communication, Unité 
de gestion ÉÉG, 
Instances de gestion du 
projet, ACA 

2. Nombre de personnes 
ressources responsabilisées 

X ressources 
responsabilisées et 
impliquées en ÉÉG 

Y ressources responsabilisées et 
impliquées en ÉÉG 

 Document portant stratégie du MEFP 
en matière d’ÉÉG (PSMT, novembre 
2010). 

 Note diffusée auprès des opérateurs de 
formation pour promouvoir la stratégie 
d’ÉÉG. 

 Appréciations des différents partenaires 
impliqués sur le sujet. 

 Rapport de mission ACDI (sept. 2012 

 Rencontre avec les partenaires impliqués pour 
recueillir leur appréciation sur ce sujet. 

 Recueil des différents documents relatifs à ce volet 
(rapports, comptes rendus de réunions). 

 Analyse des documents et leur appréciation. 

Annuelle DFP/MEFP, OF, Cellule 
de communication, Unité 
de gestion ÉÉG, 
Instances de gestion du 
projet, ACA 

EXTRANT 1213 
L’appui technique à 
l’élaboration d’un plan 
de communication 

1. Degré d’implication des 
partenaires dans la mise en 
place d’un plan de 
communication 

Degré d’implication des 
gestionnaires des OF dans 
la mise en œuvre d’un plan 
de communication : 0% 

Degré d’implication des 
gestionnaires des OF dans la 
mise en œuvre d’un plan de 
communication : 90% (H/F) 

 Documents constituant le plan de 
communication. 

 Séminaires organisés sur l’APC au 
bénéfice des différents partenaires et 

 Rencontre avec les partenaires impliqués pour 
recueillir leur appréciation sur ce sujet. 

 Recueil de différents documents relatifs à ce volet 
(rapports, dépliants, comptes rendus de réunions). 

Annuelle DFP/MEFP, OF, Cellule 
de communication, 
Instances de gestion du 
projet, ACA 
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auprès des OF est 
terminé. 

matériels de communication produits 
pour la conduite de ces séminaires. 

 Dépliants, site web du projet. 
 Rapports annuels DFP/MEFP, ACA et 

opérateurs de formation. 

 Analyse des documents et leur appréciation. 

2. Nombre d’outils de 
communication produits et 
opérationnels. 

X outils produits et 
disponibles 

Y outils produits et disponibles 
intégrés dans un plan de 
communication opérationnel. 

 Documents constituant le plan de 
communication. 

 Séminaires organisés sur l’APC au 
bénéfice des différents partenaires et 
matériels de communication produits 
pour la conduite de ces séminaires. 

 Dépliants, site web du projet. 
 Rapports annuels DFP/MEFP, ACA et 

opérateurs de formation. 

 Rencontre avec les partenaires impliqués pour 
recueillir leur appréciation sur ce sujet. 

 Recueil de différents documents relatifs à ce volet 
(rapports, dépliants, comptes rendus de réunions). 

 Analyse des documents et leur appréciation. 

Annuelle DFP/MEFP, OF, Cellule 
de communication, 
Instances de gestion du 
projet, ACA 

EXTRANT 1221 
L’appui technique au 
développement 
d’outils de gestion 
selon l’APC est 
terminé. 

1. Qualité de l’appui technique 
apportée au développement 
d’outils de gestion.  

Degré de satisfaction des 
gestionnaires de formation 
des OF 

Degré de satisfaction des 
gestionnaires de formation des 
OF 

 Rapports annuels DFP/MEFP, 
opérateurs de formation, ACA. 

 Comptes rendus réunions des CGÉ. 
 PV de constitution des CGÉ. 

 Recueil des différents documents relatifs à ce volet 
(rapports, comptes rendus de réunions). 

 Analyse et appréciation des documents. 
 Rencontre avec les partenaires impliqués pour 

recueillir leur appréciation sur ce sujet. 
 Enquête de satisfaction 

Annuelle DFP/MEFP, opérateurs 
de formation 
professionnelle, CGEM 
et AP concernées, 
Instances de gestion du 
projet, ACA 

2. Nombre de personnes 
ressources fournies/formations 
livrées, etc. 

Nombres de ressources du 
DFP et des OF impliquées. 

Nombres de ressources du DFP 
et des OF impliquées. 

 Rapports annuels DFP/MEFP, 
opérateurs de formation, ACA. 

 Rapports des équipes de travail ; 
 Comptes rendus réunions des CGÉ. 
 PV de constitution des CGÉ. 

 Recueil des différents documents relatifs à ce volet 
(rapports, comptes rendus de réunions). 

 Analyse et appréciation des documents. 
 Rencontre avec les partenaires impliqués pour 

recueillir leur appréciation sur ce sujet. 

Annuelle DFP/MEFP, opérateurs 
de formation 
professionnelle, CGEM 
et AP concernées, 
Instances de gestion du 
projet, ACA 

EXTRANT 1222 
L’appui technique au 
développement 
formations-actions en 
APC est réalisé. 

1. Taux de gestionnaires certifiés  
sur les compétences en APC  

Degré de participation des 
gestionnaires et cadres 
des OF aux sessions de 
formations-actions en 
APC : 0% 

Degré de participation des 
gestionnaires et cadres des OF 
aux sessions de formations-
actions en APC : 90% (H/F) 

 Document portant sur le plan de 
formation des cadres du DFP/MEFP et 
des départements et opérateurs de 
formation (DOF). 

 Rapports sur les sessions de formation 
organisées sur l’APC au bénéfice des 
différents partenaires et matériels de 
formation produits. 

 Rapports sur les sessions de 
certification organisées pour les 
candidats du DFP/MEFP et DOF. 

 Rapports annuels DFP/MEFP, ACA et 
opérateurs de formation. 

 Analyse des documents/rapports relatifs à cette 
activité. 

 Rencontre avec les bénéficiaires des formations. 
 Rencontre avec les dispensateurs des formations. 
 Enquête de satisfaction des participants. 

Annuelle DFP/MEFP, opérateurs 
de formation, ACA 

2. Nombre de sessions de 
formation organisées. 

X sessions de formation 
APC ont été dispensées. 

Y sessions de formation APC 
ont été dispensées. 

 Document portant sur le plan de 
formation des cadres du DFP/MEFP et 
des départements et opérateurs de 
formation (DOF). 

 Rapports sur les sessions de formation 
organisées sur l’APC au bénéfice des 
différents partenaires et matériels de 
formation produits. 

 Rapports sur les sessions de 
certification organisées pour les 
candidats du DFP/MEFP et DOF. 

 Analyse des documents/rapports relatifs à cette 
activité. 

 Rencontre avec les bénéficiaires des formations. 
 Rencontre avec les dispensateurs des formations. 
 Enquête de satisfaction des participants. 

Annuelle DFP/MEFP, opérateurs 
de formation, ACA 
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 Rapports annuels DFP/MEFP, ACA et 
opérateurs de formation. 

EXTRANT 1223 
L’appui à la formation 
des formateurs de 
formateurs selon 
l’APC est achevé. 

1. Taux de gestionnaires certifiés  
sur les compétences en APC. 

Taux de certification des 
gestionnaires et cadres 
des OF suite aux sessions 
de formation en APC : 0% 

Taux de certification des 
gestionnaires et cadres des OF 
suite aux sessions de formation 
en APC : 90% (H/F) 

 Rapports annuels du DFP/MEFP, des 
opérateurs de formation et de l’ACA. 

 Rapports sur les formations organisées. 
 Documents de formation produits par 

les experts. 

 Recueil des documents/rapports relatifs à cette 
activité. 

 Analyse des documents recueillis. 
 Rencontre avec les bénéficiaires des formations. 
 Rencontre avec les dispensateurs des formations. 

Annuelle DFP/MEFP, opérateurs 
de formation, ACA 

2. Nombre de sessions de 
formation organisées. 

X gestionnaires des OF ont 
suivi la formation APC. 

Y gestionnaires des OF ont suivi 
la formation  APC. 

 Rapports annuels du DFP/MEFP, des 
opérateurs de formation et de l’ACA. 

 Rapports sur les formations organisées. 
 Documents de formation produits par 

les experts. 

 Recueil des documents/rapports relatifs à cette 
activité. 

 Analyse des documents recueillis. 
 Rencontre avec les bénéficiaires des formations. 
 Rencontre avec les dispensateurs des formations. 

Annuelle DFP/MEFP, opérateurs 
de formation, ACA 

EXTRANT 1311 
L’appui technique à la 
restructuration du 
mode de gestion des 
établissements de 
formation, y compris la 
mise en place d’un 
cadre juridique, tenant 
compte des objectifs 
d’autonomie et de la 
reddition de compte, 
est achevé. 

1. Degré de satisfaction des 
gestionnaires des ÉFP par 
rapport aux changements 
apportées au mode de gestion 
de l’établissement.  

Degré de satisfaction des 
gestionnaires des ÉFP 
quant au mode de gestion 
utilisé 

Degré de satisfaction des 
gestionnaires des ÉFP quant au 
mode de gestion utilisé. 

 Rapports annuels du DFP/MEFP, des 
opérateurs de formation et de l’ACA. 

 Compte rendus des réunions des CGÉ 
et des ÉFP couverts par le projet. 

 Rapports des experts intervenant dans 
ces ÉFP. 

 Cueillette de documents/rapports relatifs à cette 
activité. 

 Analyse des documents recueillis. 
 Rencontre avec les directeurs et l’encadrement des 

ÉFP concernés. 
 Rencontre avec les professionnels membres des 

CGÉ des ÉFP couverts par le projet. 

Annuelle DFP, opérateurs de 
formation, Instances de 
gestion du projet, ACA 

2. Nombre d’outils de gestion mis 
en place 

X outils de gestion mis en 
place et opérationnels. 

Y outils de gestion mis en place 
et opérationnels. 

 Rapports annuels du DFP/MEFP, des 
opérateurs de formation et de l’ACA. 

 Compte rendus des réunions des CGÉ 
des ÉFP couverts par le projet. 

 Rapports des experts intervenant dans 
ces ÉFP. 

 Cueillette de documents/rapports relatifs à cette 
activité. 

 Analyse des documents recueillis. 
 Rencontre avec les directeurs et l’encadrement des 

ÉFP concernés. 
 Rencontre avec les professionnels membres des 

CGÉ des ÉFP couverts par le projet. 

Annuelle DFP, opérateurs de 
formation, Instances de 
gestion du projet, ACA 

EXTRANT 1312 
L’appui technique à la 
mise en place de 
comité de gestion de 
l’établissement 
permettant la 
participation des 
partenaires du secteur 
privé (CGEM, F/AP) 
est terminé. 

1. Taux de participation des 
partenaires du secteur privé 
dans les CGP 

Degré de participation des 
partenaires du secteur privé 
dans le CGÉ : 0% 

Degré de participation des 
partenaires du secteur privé 
dans le CGÉ : 90% (H/F) 

 Rapports annuels du DFP/MEFP, des 
opérateurs de formation et de l’ACA. 

 Compte rendus des réunions des CGÉ 
des ÉFP couverts par le projet. 

 Rapports des experts intervenant dans 
ces ÉFP. 

 Recueil des documents/rapports relatifs à cette 
activité. 

 Analyse des documents recueillis. 
 Rencontre avec les directeurs et cadres de gestion 

des ÉFP concernés. 
 Rencontre avec les professionnels membres des 

CGÉ des ÉFP couverts par le projet. 

Annuelle DFP/MEFP, opérateurs 
de formation couverts 
par le projet, secteur 
privé, Instances de 
gestion du projet, ACA 

2. Nombre CGÉ créés auprès de 
tous les ÉFP impliqués dans le 
projet. 

X CGÉ sont créés et 
opérationnels. 

Y CGÉ sont créés et 
opérationnels. 

 Rapports annuels du DFP/MEFP, des 
opérateurs de formation et de l’ACA. 

 Compte rendus des réunions des CGÉ 
des ÉFP couverts par le projet. 

 Rapports des experts intervenant dans 
ces ÉFP. 

 Recueil des documents/rapports relatifs à cette 
activité. 

 Analyse des documents recueillis. 
 Rencontre avec les directeurs et cadres de gestion 

des ÉFP concernés. 
 Rencontre avec les professionnels membres des 

CGÉ des ÉFP couverts par le projet. 

Annuelle DFP/MEFP, opérateurs 
de formation couverts 
par le projet, secteur 
privé, Instances de 
gestion du projet, ACA 

EXTRANT 1313 
L’appui technique à 
l’élaboration d’un plan 
de communication  
auprès des ÉFP est 
terminé 

1. Degré d’implication des 
partenaires dans la mise en 
place d’un plan de 
communication 

Degré d’implication des 
gestionnaires des ÉFP 
dans la mise en œuvre 
d’un plan de 
communication : 0% 

Degré d’implication des 
gestionnaires des ÉFP dans la 
mise en œuvre d’un plan de 
communication : 90% (H/F) 

 Documents constituant le plan de 
communication. 

 Séminaires organisés sur l’APC au 
bénéfice des différents partenaires et 
matériels de communication produits 
pour la conduite de ces séminaires. 

 Dépliants, site web du projet. 
 Rapports annuels DFP/MEFP, ACA et 

opérateurs de formation. 

 Rencontre avec les partenaires impliqués pour 
recueillir leurs appréciations sur ce sujet. 

 Recueil de différents documents relatifs à ce volet 
(rapports, dépliants, comptes rendus de réunions). 

 Analyse des documents et leur appréciation. 

Annuelle DFP/MEFP, OF, Cellule 
de communication, 
Instances de gestion du 
projet, ACA 

2. Nombre d’outils de X outils produits et Y outils produits et disponibles  Documents constituant le plan de  Rencontre avec les partenaires impliqués pour Annuelle DFP/MEFP, OF, Cellule 
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Résultats escomptés Indicateurs Données de base Cibles Sources des données Méthodes de collecte des données Fréquence Responsabilités 

communication produit et 
opérationnel. 

disponibles intégrés dans un plan de 
communication opérationnel. 

communication. 
 Séminaires organisés sur l’APC au 

bénéfice des différents partenaires et 
matériels de communication produits 
pour la conduite de ces séminaires. 

 Dépliants, site web du projet. 
 Rapports annuels DFP/MEFP, ACA et 

opérateurs de formation. 

recueillir leurs appréciations sur ce sujet. 
 Recueil de différents documents relatifs à ce volet 

(rapports, dépliants, comptes rendus de réunions). 
 Analyse des documents et leur appréciation. 

de communication, 
Instances de gestion du 
projet, ACA 

EXTRANT 1321 
L’appui technique au 
développement de 
programmes de 
formation-action à 
l’intention des 
gestionnaires portant 
sur le modèle de 
gestion APC, le cadre 
juridique et le rôle du 
comité de gestion est 
réalisé. 

1. Taux de gestionnaires 
impliqués dans les 
programmes de formation  sur 
les modèles de gestion APC 

Taux de directeurs/cadres 
des ÉFP formés au mode 
de gestion par APC : 0% 

Taux de directeurs/cadres des 
ÉFP formés au mode de gestion 
par APC : 90% (H/F) 

 
 Rapports annuels DFP/MEFP, ACA et 

opérateurs de formation. 
 Appréciation des directeurs et cadres 

de gestion des ÉFP couverts par le 
projet. 

 Rapports des experts intervenant dans 
ces ÉFP. 

 Recueil de documents/rapports relatifs à cette 
activité. 

 Analyse des documents recueillis. 
 Rencontre avec les bénéficiaires des formations. 
 Rencontre avec les dispensateurs des formations. 
 Rencontre avec les directeurs et cadres de gestion 

des ÉFP concernés. 

Annuelle DFP/MEFP, opérateurs 
de formation, ACA 

2. Nombre de directeurs et 
cadres de gestion des ÉFP 
formés 

X directeurs et cadres ÉFP 
formés au modèle de 
gestion APC.  

Y directeurs ÉFP formés au 
modèle de gestion APC 

 Rapports annuels du MEFP/DFP, des 
opérateurs de formation et de l’ACA. 

 Rapports sur les formations organisées. 
 Documents de formation produits par 

les conseillers techniques impliqués. 

 Recueil de documents/rapports relatifs à cette 
activité. 

 Analyse des documents recueillis. 
 Rencontre avec les bénéficiaires des formations. 
 Rencontre avec les dispensateurs des formations. 

Annuelle DFP/MEFP, opérateurs 
de formation, ACA 

EXTRANT 1322 
L’appui technique à la 
formation des 
formateurs et des 
directeurs des ÉFP 
pour l’implantation de 
programmes en APC 
est réalisé. 

1. Taux de gestionnaires certifiés  
sur les compétences en APC. 

Taux de certification des 
gestionnaires et cadres 
des ÉFP suite aux 
sessions de formation en 
APC : 0% 

Taux de certification des 
gestionnaires et cadres des ÉFP 
suite aux sessions de formation 
en APC : 90% (H/F) 

 Rapports annuels du DFP/MEFP, des 
opérateurs de formation et de l’ACA. 

 Rapports sur les formations organisées. 
 Documents de formation produits par 

les experts. 
  

 Recueil de documents/rapports relatifs à cette 
activité. 

 Analyse des documents recueillis. 
 Rencontre avec les bénéficiaires des formations. 
 Rencontre avec les dispensateurs des formations. 

Annuelle DFP/MEFP, opérateurs 
de formation, ACA 

2. Nombre de sessions de 
formation organisées. 

X gestionnaires des ÉFP 
ont suivi la formation APC. 

Y gestionnaires des ÉFP ont 
suivi la formation APC. 

 Rapports annuels du DFP/MEFP, des 
opérateurs de formation et de l’ACA. 

 Rapports sur les formations organisées. 
 Documents de formation produits par 

les experts. 

 Recueil de documents/rapports relatifs à cette 
activité. 

 Analyse des documents recueillis. 
 Rencontre avec les bénéficiaires des formations. 
 Rencontre avec les dispensateurs des formations. 

Annuelle DFP/MEFP, OF, ÉFP, 
secteur privé, Unité de 
gestion ÉÉG, ACA 

EXTRANT 1411 
L’appui technique 
permettant une 
participation 
significative des 
partenaires du secteur 
privé (CGEM, F/AP) à 
la structure de pilotage 
en matière d’ingénierie 
de formation et de 
gestion de l’APC 
(comité national de 
pilotage, comités 
sectoriels, comités de 
gestion des ÉFP) et 
une représentation 
équilibrée des femmes 

1. Degré d’implication des 
partenaires du secteur privé 

Taux de satisfaction des 
partenaires : 0% 

Taux de satisfaction des 
partenaires : 90% (H/F) 

 Rapports annuels du DFP/MEFP, des 
opérateurs de formation et de l’ACA. 

 Appréciation des représentants du 
secteur privé dans les CGÉ des ÉFP 
couverts par le projet. 

 Rapports des experts intervenant dans 
ces ÉFP. 

 Recueil des documents/rapports relatifs à cette 
activité. 

 Analyse des documents recueillis. 
 Rencontre avec les représentants du secteur privé 

présents dans les CGÉ des ÉFP concernés. 

Annuelle DFP/MEFP, opérateurs 
de formation, instances 
de gestion du projet, 
ACA 

2. Nombre de participants H/F X partenaires (H/F) 
s’impliquent activement 
dans le développement du 
SFP 

Y partenaires (H/F) s’impliquent 
activement dans le 
développement du SFP 

 Rapports annuels du DFP/MEFP, des 
opérateurs de formation et de l’ACA. 

 Appréciation des représentants du 
secteur privé dans les CGÉ des ÉFP 
couverts par le projet. 

 Rapports des experts intervenant dans 
ces ÉFP. 

 Recueil des documents/rapports relatifs à cette 
activité. 

 Analyse des documents recueillis. 
 Rencontre avec les représentants du secteur privé 

présents dans les CGÉ des ÉFP concernés. 

Annuelle  
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Résultats escomptés Indicateurs Données de base Cibles Sources des données Méthodes de collecte des données Fréquence Responsabilités 

et des hommes est 
achevé. 

EXTRANT 1412 
L’appui technique à 
l’élaboration d’un 
programme et de 
formation sur l’APC à 
l’intention des 
représentants des 
partenaires du secteur 
privé (CGEM, F/AP) 
est réalisé 

1. Taux de satisfaction des 
représentants des partenaires 
du secteur privé 

Taux de satisfaction des 
partenaires du secteur 
privé : 0% 

Taux de satisfaction des 
partenaires du secteur privé : 
90% (H/F) 

 Rapports annuels du DFP/MEFP, des 
fédérations et associations 
professionnelles partenaires et de 
l’ACA. 

 Appréciation des représentants du 
secteur privé sur le programme 
d’information et de formation élaboré. 

 Rapports des experts en la matière. 
  

 Recueil des documents/rapports relatifs à cette 
activité. 

 Analyse des documents recueillis. 
 Rencontre avec les représentants du secteur privé. 
 Enquête de satisfaction 

Annuelle DFP/MEFP, CGEM et 
AP des secteurs 
couverts par le projet, 
ACA 

2. Nombre de 
programmes/formations 
dispensés 

X programmes/formation 
sont dispensés. 

Y programmes/formation sont 
dispensés. 

 Rapports annuels du DFP/MEFP, des 
fédérations et associations 
professionnelles partenaires et de 
l’ACA. 

 Appréciation des représentants du 
secteur privé sur le programme 
d’information et de formation élaboré. 

 Rapports des experts en la matière. 

 Cueillette des documents/rapports relatifs à cette 
activité. 

 Analyse des documents recueillis. 
 Rencontre avec les représentants du secteur privé. 
 Enquête de satisfaction 

Annuelle DFP/MEFP, CGEM et 
AP des secteurs 
couverts par le projet, 
ACA 

EXTRANT 1421 
L’appui technique à 
l’élaboration des 
mandats et 
responsabilités des 
comités assurant une 
participation active 
des partenaires du 
secteur privé (CGEM, 
F/AP) est réalisé. 

1. Degré d’implication des 
partenaires du secteur privé 

Taux de satisfaction des 
partenaires : 0% 

Taux de satisfaction des 
partenaires : 90% (H/F) 

 Rapports annuels du DFP/MEFP, des 
fédérations et associations 
professionnelles partenaires et de 
l’ACA. 

 Textes réglementaires et autres 
précisant les rôles et responsabilités 
des représentants du secteur privé. 

 Rapports des experts intervenant dans 
ces activités. 

 Cueillette de documents/rapports relatifs à cette 
activité. 

 Analyse des documents recueillis. 
 Rencontre avec les représentants du secteur privé 

membres des CGÉ des ÉFP couverts par le projet. 

Annuelle DFP/MEFP, opérateurs 
de formation, CGEM et 
AP des secteurs 
concernés, instances de 
gestion du projet, ACA 
 

2. Nombre de comités mis en 
place  

X partenaires (H/F) 
s’impliquent activement 
dans le développement du 
SFP 

Y partenaires (H/F) s’impliquent 
activement dans le 
développement du SFP 

 Rapports annuels du DFP/MEFP, des 
fédérations et associations 
professionnelles partenaires et de 
l’ACA. 

 Textes réglementaires et autres 
précisant les rôles et responsabilités 
des représentants du secteur privé. 

 Rapports des experts intervenant dans 
ces activités. 

 Cueillette de documents/rapports relatifs à cette 
activité. 

 Analyse des documents recueillis. 
 Rencontre avec les représentants du secteur privé 

membres des CGÉ des ÉFP couverts par le projet. 

Annuelle DFP/MEFP, opérateurs 
de formation, CGEM et 
AP des secteurs 
concernés, instances de 
gestion du projet, ACA 
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5.2  Registre de suivi des risques 
 

Nom du projet :  Appui à la réforme de l’éducation par le biais de l’approche par 
compétences (RÉAPC) 

P=Probabilité I=Impact  

Définition / explication du risque Réponse aux risques (Mesure d’atténuation) Risque résiduel – Faible (F) / Très faible 
(TF) / Élevé (É) / Très élevé (TÉ) 

Rapport de 
l’investissement 

ML 
  An 1 An 2 An 3 An 4 An 5  

Risques opérationnels 

OPÉ-01 Disponibilité et compétences limités de  l’expertise 
canadienne et marocaine  

  Plus de 50% de l’expertise est déjà identifiée et prête à être 
mobilisé; 

 L’ACA gère une importante banque de ressources humaines 
dans le secteur d’activités du projet. 
 

P = F 
I = É 

P = F 
I = É 

P = F 
I = É 

P = TF 
I = F 

P = TF 
I =TF 

Résultats 
intermédiaires et 

immédiats 

OPÉ-02 Difficulté à recueillir et analyser les informations nécessaires 
au suivi et évaluation du projet 

 

 Le guide de gestion de l’ACA identifiera précisément, le plan de 
suivi,  les sources d’information, les outils de suivi et la 
responsabilité de la cueillette des informations; 

 L’ACA a identifié des indicateurs simples qui sont facilement 
maîtrisables. 
 

P = F 
I = É  

P = F 
I = F 

P =F  
I = F  

P = F 
I = TF 

P = F 
I = TF  

Résultats 
intermédiaires et 

immédiats 

Risques financiers 

FIN-02- Le risque que les fonds de l’ACDI ne soient pas pour 
lesquelles ils sont prévus, qu’il n’y ait pas une reddition de comptes 
adéquate et/ou que des biens et des services obtenus ne soient pas 
en rapport avec les fonds transférés 

  L’ACDI ne transfère pas de fonds dans le cadre de ce projet ; 
 L’ACA a des mécanismes et outils de gestion financière 

performants; 
 L’ACA connaît bien les règles financières du conseil du trésor du 

Canada. 
 

P = TF 
I = F  

P = TF 
I= F 

P = TF 
I = F  

P = TF 
I = TF 

P= TF 
I = TF  

Résultat ultime 
et intermédiaires 

et Risques liés au développement 

DÉV-01 Les objectifs du projet ne correspondent pas aux besoins de 
développement du Maroc 

  Le gouvernement marocain a confirmé que l’emploi des jeunes par 
une formation plus adaptée aux besoins du marché du travail (par 
compétences) est parmi ses principales priorités ;  

 Les entreprises marocaines ont confirmées le besoin d’améliorer la 
qualité des finissants du système de formation professionnelle en 
s’assurant que leurs compétences correspondaient à leurs besoins 

P = TF 
I = É 

P = TF 
I = É 

P = TF 
I = É  

P = TF 
I = F 

P = TF 
I = TF  

Résultats 
intermédiaires et 

immédiats 
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DÉV-02 Risques sociopolitiques et d’instabilité  

 Le ministre du ministère de l’emploi et de la formation 
professionnelle et le secrétaire général du département de la 
formation professionnelle ont confirmé l’adhésion du gouvernement 
marocain de retenir l’APC pour le développement du système de 
formation professionnelle ; 

 La stratégie mise en œuvre dans le projet mise sur l’adhésion 
pleine et entière de tous les partenaires impliqués et une volonté 
politique nécessaire à l’atteinte des résultats du projet; 

 Le nouveau gouvernement est orienté vers une recherche de 
solution pour améliorer l’adéquation formation-emploi et la 
diminution du taux de chômage chez les jeunes. 

P = F 
I = É 

P = F 
I = É 

P = TF 
I = F  

P = TF 
I = F 

P = TF 
I = TF  Résultat ultime 

 
DÉV-03 Capacités locales et gouvernance 
 
 

 

 Le projet s’intègre dans la stratégie 2020, adoptée par le MEFP et  
qui prévoit la généralisation de l’APC à l’ensemble de la formation 
professionnelle; 

 Tous les bailleurs de fonds internationaux ont adhéré à l’APC dans 
le développement de leur projet de formation professionnelle au 
Maroc; 

 Le projet vise le renforcement des compétences des gestionnaires 
à tous les niveaux du système de la FP, principalement les 
compétences de gestion des cadres du DFP et de ceux de 
plusieurs opérateurs publics de formation. 

P = F 
I = É 

P = F 
I = É 

P = F 
I = F 

P = TF 
I = F 

P = TF 
I = F 

Résultats 
intermédiaires   

Risques liés à la réputation 

REP-01 L’expertise de l’ACA en matière de renforcement 
institutionnel et gouvernance de structures gouvernementales en 
formation professionnelle ne permet pas d’atteindre les résultats 
escomptés ce qui nuirait à la réputation de l’ACDI au Maroc 

  L’ACA possède une longue expérience dans le secteur du 
renforcement institutionnelle en formation professionnelle selon 
l’APC au Maroc et dans plusieurs autres pays ; 

 L’ACA a recruté et mobilisé des ressources de très haut niveau 
pour le projet. 
 

P = F 
I = F 

P= F 
I = F 

P = TF 
I = TF 

P = TF 
I = TF 

P = TF 
I = TF 

Résultats 
intermédiaires et 

immédiats 
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5.3  Rapports 
 
5.3.1  Plan de travail annuel 
 
Au début de chaque année financière de l’ACDI, soit au mois d’avril, un plan de travail sera 
proposé pour l’année suivante. Ce plan présentera une analyse des rendements antérieurs 
et des risques, un résumé des considérations stratégiques et opérationnelles pour l’année à 
venir, les résultats liés aux activités de programmation et de gestion prévues, le calendrier 
et le budget pour l’année à venir. Il est à noter que tout au cours du projet, les résultats sont 
fixes et que les activités sont variables. 
 
5.3.2  Rapports sur le rendement : semestriel et annuel 
 
Le projet RÉAPC produira deux rapports sur le rendement pour chaque année du projet, 
l’un semestriel et l’autre annuel. Ces rapports seront à la fois des rapports narratifs et 
financiers. En plus des considérations d’ordre financier, ils décriront l’état d’avancement du 
projet en fonction du cadre de mesure du rendement adopté dans le PMO. 
 
Les rapports de rendement s’appuieront à la fois sur une analyse des rapports de missions 
des conseillers techniques et de la direction du projet, sur les rapports produits par les 
unités impliquées, sur les résultats des missions de suivi et les rencontres/bilans avec 
l’agence marocaine d’exécution et l’équipe de gestion du projet.  
 
Ils évalueront l’écart entre les résultats prévus et les résultats réels, l’adéquation entre les 
moyens utilisés et les résultats produits et expliqueront, s’il y a lieu, les écarts constatés et 
les voies de solutions proposées ou adoptées pour faire face aux problèmes rencontrés. 
 
Ils présenteront les résultats obtenus pendant la période couverte à chaque niveau de la 
chaîne des résultats et les résultats cumulatifs obtenus à chaque niveau depuis le début du 
projet. De plus, ils présenteront l’estimation du pourcentage des extrants totaux et des 
résultats obtenus au regard des sommes dépensées. Ils incluront également les résultats en 
fonction de l’égalité entre les sexes, des bénéficiaires du projet. Enfin, ils souligneront les 
leçons à tirer de l’expérience. 
 
Les rapports semestriels seront transmis à l’ACDI et au MEFP/DFP. Les rapports annuels 
de rendement  seront présentés et approuvés par le comité directeur. Le rapport annuel et 
le plan de travail de l’année subséquente seront présentés au comité directeur en mars-avril 
de chaque année.  
 
5.3.3  Rapports financiers trimestriels  
 
Les rapports financiers seront préparés trimestriellement et envoyés à l’ACDI 15 jours après 
la fin du trimestre. Ils feront état des dépenses encourues pour la période et des écarts 
entre les prévisions et les dépenses réelles. Ils préciseront les besoins pour le trimestre à 
venir. Ils comprendront essentiellement les informations suivantes : 

 le budget du projet ; 
 les dépenses cumulatives par poste budgétaire ; 
 les dépenses réelles par poste du trimestre ; 
 la justification des écarts significatifs par rapport aux prévisions ; 
 le solde budgétaire ; 
 la prévision des dépenses du trimestre suivant ; 
 les prévisions des décaissements pour les années financières consécutives ; 
 la demande d’avance requise pour le trimestre suivant. 

 



 
Plan de mise en œuvre 

 

 
 74 

 

5.3.4  Procès-verbal du comité directeur 
 
L’ACA agira comme secrétaire des réunions du comité directeur et, à ce titre, en rédigera 
les procès-verbaux qu’elle enverra aux signataires désignés officiellement, le plus tôt 
possible après la tenue d’une réunion. Chaque procès-verbal fera l’objet d’un point à l’ordre 
du jour de la réunion suivante, à titre d’information et de suivi. 
 
Ces procès-verbaux reflèteront les discussions et les décisions prises au cours de la 
rencontre. Enfin, la direction canado-marocaine du projet assurera le suivi des décisions du 
comité directeur. 
 
5.3.5  Rapport final 
 
Au terme du projet, un rapport final portant principalement sur les résultats obtenus sera 
produit. Ce rapport prendra en compte tous les rapports semestriels et annuels du projet et 
donnera une vue d’ensemble des résultats atteints à tous les niveaux de la chaîne des 
résultats et de manière cumulative. Il sera remis au plus tard 30 jours après la fin du projet. 
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Annexes 
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Annexe 1 : Liste des postes 
 
 
 

Directeur canadien du projet sur le terrain 

Directeur adjoint du projet sur le terrain 

Coordonnatrice de projet au Canada 

Conseiller Technique - Appui à la gestion (DFP) (1) 

Conseiller Technique - Appui à la gestion (DFP) (2) 

Conseiller Technique - Appui à la gestion (DFP) (3) 

Conseiller Technique - Élaboration de programme (DFP) 

Conseiller Technique - Études sectorielles Santé, sécurité 

Conseiller Technique - Outils de mesure de rendement 

Conseiller Technique - Appui ÉFH  

Conseiller Technique - Communication au DFP/OF 

Conseiller Technique - Implantation de programme - Tourisme 

Conseiller Technique - Implantation de programme - Agriculture 

Conseiller Technique - Implantation de programme - Pêche maritime 

Conseiller Technique - Appui gestion Département Tourisme 

Conseiller Technique - Appui gestion Département Agriculture 

Conseiller Technique - Appui gestion Département Pêches 

Conseiller Technique - Secteur paramédical 

Conseiller Technique. - Élaboration Programmes secteurs sécurité, automobile, pêches 

Conseiller Technique - Appui EFP Opérateurs publics (1) 

Conseiller Technique - Appui EFP Opérateurs publics (2) 

Conseiller Technique - Appui aux partenaires du Secteur privé (CGEM, F/AP) 

Conseiller Technique – Secteur privé de FP : cahier de charges et accréditation (DFP/FSPFP) 

Conseiller Technique - Appui Institut Formation des Formateurs 

Conseiller Technique - Appui  gestion déléguée 
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RAPPEL DE L’OBJECTIF DE LA MISSION ET DES RÉSULTATS ATTENDUS  
 
Objectif principal : 
 
La mission aura comme principal objectif de présenter à tous les partenaires le «Modèle 
Logique» du projet REAPC qui  met l’emphase sur la gouvernance et la gestion du secteur 
de la formation professionnelle au Maroc afin de s’assurer qu’ils ont tous la même 
compréhension du projet. La mission permettra également de revoir avec les partenaires les 
extrants et les activités du Modèle Logique pour les quatre composantes.  
 
Pour chacune des composantes, le Modèle Logique précise les résultats immédiats 
attendus à savoir : 
 

1. La structure organisationnelle du MEFP est améliorée et les outils de gestion du 
système de formation professionnelle selon l’APC sont accrus ; 

2. La structure organisationnelle de gestion de la formation des opérateurs publics 
est renforcée et leurs capacités en APC sont accrues ; 

3. La structure organisationnelle des établissements de formation et les outils de 
gestion selon l’APC sont renforcés ; 

4. La participation aux différents comités (pilotage, sectoriels, consultatifs, de 
gestion) des partenaires du secteur privé est accrue et leurs capacités en APC 
sont améliorées. 
 

Plus particulièrement, il s’agira d’échanger sur  le « Modèle Logique » avec les partenaires 
concernés et de compléter, avec eux, la grille des extrants et des activités qui permettront 
d’atteindre les résultats immédiats pour chacune des quatre composantes du REAPC. Dans 
la mesure du possible, les parties détermineront les paramètres du cadre de mesure de 
rendement afin que l’ACA puisse en proposer à l’ACDI une première version. 
 
Résultats attendus : 
 
Au terme de la mission, les parties se seront entendues sur les principaux paramètres 
nécessaires à la rédaction du  PMO à savoir : 

 Les extrants et les activités de chacune des composantes du projet ; 
 Les indicateurs de rendement ainsi que les méthodes de collectes de données, les 

indicateurs de résultats, les cibles, les facteurs de risques, etc. ;  
 Les principaux éléments de stratégie pour la prise en compte des éléments 

transversaux du projet : EFH, environnement et gouvernance ; etc. 
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SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS ET RÉSULTATS À LA FIN DE LA MISSION 
Date Activités Résultat (s’il y a lieu)-Commentaires 

Lundi 
25.06 

Réunion de cadrage de 
l’équipe CIDE avec les 
responsables de 
l’Ambassade du Canada et de 
l’ACDI  
De l’Ambassade du Canada et 
de l’ACDI  
- Mme Dorice Lessard, 
Gestionnaire de projets, 
Responsable du projet REAPC à 
l’ACDI 
- Mme Isabelle Valois, Chef du 
Bureau de la coopération, 
Ambassade du Canada au 
Maroc 
- Mme Aouatif Alioua, Agente de 
développement, Ambassade du 
Canada au Maroc 
- M. Jacques Lanoux, Expert 
conseil de l’ACDI en matière de 
formation professionnelle 
- Mme Ilham Sebai, agent de 
suivi du projet REAPC pour 
l’ACDI au Maroc 
De l’Équipe CIDE 
- Serge Blondeau, Directeur 
général CIDE 
- Alain Vennes, Conseiller CIDE 
- Smail Biouikni, Conseiller CIDE 
- Allal Ouahab, Conseiller CIDE 

La réunion a permis de faire le point sur les 
rencontres réalisées la semaine précédente 
entre les autorités marocaines et la 
délégation de l’ACDI. 
Elle a également donné à l’équipe CIDE 
l’opportunité de recadrer quelques éléments 
du projet et d’inclure certains éléments 
nouveaux dans la structure du projet, entre 
autres l’ajout d’une étude jugée prioritaire 
dans le secteur de la « sécurité » par le DFP. 
La mise en place d’un Centre de formation 
des formateurs est également discutée lors 
de ces rencontres. En général, la nécessité 
de faire une étude sectorielle ainsi qu’une 
évaluation de l’implantation de l’APC est 
souhaitée tant par la DFP que par les 
Opérateurs de formation. Ces demandes 
d’ajustement ont nécessité un 
réaménagement du niveau d’effort de l’appui 
de l’ACDI qui a été revu en conséquence et 
une nouvelle proposition de répartition des 
moyens a été présentée lors de cette 
rencontre. 

Réunion de travail de la 
délégation ACDI et de 
l’Equipe CIDE au siège du 
Département de la Formation 
Professionnelle  avec les 
responsables de la : 
- Direction de la Coordination 
Pédagogique et du Secteur 
Privé (DCPSP) - Responsable : 
M. EL YACOUBI, Directeur de 
la DCPSP 
- Direction de la Planification et 
de l’Evaluation Professionnelle 
– Responsable : Mme Faiza 

Cette session de travail visait plusieurs 
objectifs. D’abord, elle a permis à l’équipe de 
la mission CIDE de prendre contact avec les 
différentes directions du DFP et d’exposer 
les résultats attendus de cette mission. Ainsi, 
le modèle logique (version 10 – 2010) 
présenté par la mission de l’ACDI, a donné 
lieu à des échanges intéressants visant la 
compréhension du travail d’actualisation à 
réaliser au cours de la présente mission. 
Il a été convenu de fixer une seconde 
session de travail avec chacune des 
directions du DFP au cours de la semaine 
prochaine afin de préciser et de transmettre 
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Date Activités Résultat (s’il y a lieu)-Commentaires 
AMHROQ, Directeur de la DPE 
 
- Direction de la Formation en 
Milieu Professionnel – 
Responsable : M. Khalid SAIDI, 
Directeur de la DFMP, (P.I.) 
- Division de la Coopération et 
du Partenariat Responsable – 
M. Mohamed SALHI, Chef de la 
DCP 

à l’équipe de mission CIDE les besoins jugés 
prioritaires. Ces besoins seront reformulés 
en extrants actualisés et des activités 
conduisant à l’atteinte de ces résultats seront 
proposées par l’équipe CIDE. Extrants et 
activités seront par la suite validés sur le 
terrain lors d’une prochaine mission prévue 
en septembre prochain. 

Mardi 
26.06 

Réunion de travail de la 
délégation ACDI et de l’Equipe 
CIDE avec les Responsables 
de la Direction des 
Ressources et de la 
Formation-DRF- Département 
du Tourisme 
Responsable : M. Idrissi Jamal 
Eddine Mohammed, Directeur  

Cette session de travail a consisté en une 
présentation par les responsables de la 
Direction des Ressources et de la Formation 
du Ministère du Tourisme de l’étude en cours 
de finalisation pour le repositionnement du 
dispositif de formation du Ministère du 
Tourisme dans le cadre de la vision 2020 de 
développement du tourisme.  
Le débat a ensuite porté sur la façon dont le 
projet REAPC pourrait accompagner ce 
repositionnement par, notamment, 
l’évaluation de l’expérience de Marrakech, 
l’accompagnement de l’implantation du 
modèle de gestion des EFP selon l’APC et 
une meilleure communication pour faire 
adhérer les partenaires, promouvoir une 
formation de qualité grâce à l’implantation de 
l’APC et faire des EFP accompagnés des 
pôles d’excellence dans leurs territoires 
respectifs . 

Mercredi 
27.06 

Session de travail Équipe 
CIDE 
- Serge Blondeau 
- Allal Ouahab 
- Smaïl Bouikni 
- Alain Vennes 

Organisation de la mission, planification 
logistique et stratégie d’intervention mises à 
jour suite aux premières rencontres de travail 
réalisées. 

Jeudi 
28.06 

Réunion de travail de la 
délégation ACDI et de 
l’Equipe CIDE avec les 
responsables de la Direction 
de l’Enseignement, de la 
Formation et de la Recherche 
(DEFR)-Département de 
l’Agriculture 
Responsable : M. Jaouad 

Tout en mettant en exergue les acquis 
positifs de l’implantation de l’APC dans le 
dispositif de formation du secteur de 
l’agriculture, notamment par la 
démultiplication et l’élargissement de 
l’expérience de l’ITSA Souihla à Marrakech 
et la constitution d’un noyau de formateurs 
capables aujourd’hui de développer des 
programmes et des guides selon l’APC, les 
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Date Activités Résultat (s’il y a lieu)-Commentaires 
BAHAJJI, Directeur responsables  de la Direction de 

l’Enseignement, de la Formation et de la 
Recherche (DEFR) ont mis l’accent sur 
quelques points qui méritent d’être pris en 
compte dans le nouveau projet pour 
consolider les acquis positifs et asseoir les 
développements futurs sur une base solide, 
notamment : 
 La nécessité d’évaluer l’expérience 

d’implantation de programmes en APC 
dans quelques établissements de 
formation ; 

 La nécessité de mener une réflexion en 
vue de mettre en place, au niveau central, 
un noyau de personnes ressources 
formées à l’APC et capables de piloter et 
accompagner la généralisation de son 
implantation dans le dispositif de formation 
de l’agriculture ; 

 La mise à jour et l’adaptation du cadre 
juridique et réglementaire pour faciliter 
l’implantation de l’APC, notamment la 
refonte du règlement intérieur des EFP, la 
révision du système d’évaluation et de 
diplomation, l’adaptation du modèle de 
gestion, la formalisation du processus de 
validation des programmes et de leur 
évaluation, ainsi que l’actualisation et 
l’adaptation du statut interministériel des 
formateurs pour qu’il soit plus attractif en 
vue d’une meilleure gestion des 
ressources humaines de la formation 
professionnelle ; 

 La clarification des relations avec les 
professionnels, notamment le rôle des 
conseils de perfectionnement et des 
chambres d’agriculture et la prise en 
compte de la dimension régionale. 

Vendredi 
29.06 

Atelier de discussion et de 
validation des axes de 
rénovation de la stratégie de 
développement de la FP 2020 : 
Département de la formation 
Professionnelle 

Présentation du Projet « Vision 2020 » par 
les représentants du Bureau Roland Berger 
Consultants. 
Cette présentation a été suivie d’une période 
d’échanges dirigée par le Secrétaire Général 
du DFP.   

Rencontre Équipes ACDI et 
CIDE 

Cette rencontre a permis de faire le point sur 
l’ensemble de la mission de la Délégation 
ACDI qui se termine aujourd’hui. Un bref 
résumé de la réunion de synthèse de la 
Délégation ACDI avec le Secrétaire Général 
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Date Activités Résultat (s’il y a lieu)-Commentaires 
tenu en début de journée a été partagé avec 
la mission CIDE.  

Lundi 
02.07 
 
 
 

Réunion de travail Équipe 
CIDE 
- Allal Ouahab 
- Alain Vennes 
 
 
 
 
 

Mise à jour du programme de la mission et 
planification des interventions à venir. 
 
* Départ de Smaïl Bouikni pour des raisons 
d’ordre familial. 

Mardi 
03.07 

Réunion de travail de l’Equipe 
CIDE avec les responsables de 
la Direction de la Formation 
Maritime et de la Promotion 
Socioprofessionnelle-
Département de la Pêche 
Maritime 
Responsable : M. Abdessamad 
LAMRANI, Directeur 

Le Département des Pêches Maritimes n’a 
pas bénéficié du projet APC réalisé entre 
2003 et 2009. Des cadres de ce 
Département ont toutefois bénéficié de 
quelques formations ponctuelles organisées 
par le Projet. Le Département a développé 
par ses propres moyens deux programmes 
en APC (qui restent à compléter ; tous les 
guides n’ont pas été élaborés). 
La mission de la Direction est 
d’accompagner la réalisation de la stratégie 
HALIEUTIS par le développement des 
compétences des ressources humaines en 
vue de leur faciliter l’accès aux divers métiers 
du secteur qui sont régis par des 
qualifications spécifiques. 
Leurs priorités sont donc centrées sur le 
développement de programmes, l’appui à 
leur implantation par la formation des 
ressources humaines et l’appui à 
l’implantation du modèle de gestion des EFP 
selon l’APC dans le cadre d’une vision 
donnant plus d’autonomie à ces EFP pour en 
faire des acteurs majeurs de développement 
des compétences dans leurs lieux 
d’implantation. 

Deuxième session de travail de 
l’Equipe CIDE avec les 
responsables de la Direction 
de l’Enseignement, de la 
Formation et de la Recherche 
(DEFR)-Département de 
l’Agriculture 
Responsable : M. Jaouad 

Cette rencontre qui s’est déroulée en 
présence de l’agent de suivi ACDI a été très 
positive. Suite à un retour sur la première 
rencontre et une relecture du modèle logique 
(2010) à actualiser, une présentation de la 
situation actuelle de l’APC ainsi que des 
établissements impliqués par l’APC a été 
faite par les responsables de la Direction 
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Date Activités Résultat (s’il y a lieu)-Commentaires 
BAHAJJI, Directeur  ainsi que les chefs d’établissements. 

Par la suite, une actualisation des extrants et 
des activités à mener a été présentée et 
déposée sur support papier et numérique. 
L’objectif de la rencontre est atteint. Les 
informations transmises devraient permettre 
de préciser les extrants et les activités 
concernant l’appui au Département de 
l’Agriculture via l’implantation de l’APC. 

Mercredi 
04.07 

Deuxième session de travail de 
l’Equipe CIDE avec les 
Responsables de la Direction 
des Ressources et de la 
Formation–DRF – 
Département du Tourisme 
(lieu Centre de Qualification 
Professionnelle  Hôtelière et 
Touristique de Touarga –Rabat) 
Responsable : M. Idrissi Jamal 
Eddine Mohammed, Directeur  

Cette rencontre, ainsi que toutes les autres 
rencontres de la semaine, s’est déroulée en 
présence de l’agente de développement et 
de  l’agente de suivi ACDI. Tout comme la 
rencontre de travail au Département de 
l’Agriculture, cette rencontre avec les 
responsables du Département du Tourisme a 
été très positive et a permis d’atteindre les 
objectifs visés. Une actualisation des 
extrants et des activités à mener a été 
présentée et déposée sur support papier et 
numérique par l’équipe du département. 
L’objectif de la rencontre est atteint. Les 
informations transmises devraient permettre 
de préciser les extrants et les activités 
concernant l’appui au Département du 
Tourisme quant à l’implantation de l’APC. 

Jeudi 
05.07 

Deuxième session de travail 
avec l’équipe de la délégation 
ACDI et de l’Equipe CIDE au 
siège du Département de la 
Formation Professionnelle  avec 
les responsables de 
la Direction de la Formation 
en Milieu Professionnel 
Responsable : M. Khalid 
SAIDI, Directeur P.I. 

Après un bref retour sur les objectifs de la 
rencontre, les membres de la DFMP ont 
présenté leurs besoins d’appui en ce qui 
concerne :  
 l’application du modèle de gestion par APC 

dans les CFA et dans les établissements 
de formation à gestion déléguée ; 
aéronautique et automobile, ces derniers 
étant prioritaires ; 

 pour l’automobile, il est souhaité autant 
l’accompagnement à l’implantation du 
modèle de gestion des EFP selon l’APC 
que la formation/accompagnement de 12 
formateurs pour le développement de 
programmes de formation et guides y 
afférents sur la base des travaux déjà 
réalisés (étude sectorielle et AST) ;  

  l’évaluation institutionnelle de 
l’apprentissage et de la formation 
professionnelle alternée dans les 
institutions ;   
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Date Activités Résultat (s’il y a lieu)-Commentaires 
 des besoins moins priorisés dans la 

gestion des CFA IE et dans le 
renforcement des compétences en 
gouvernance du secteur de l’artisanat ont 
également été exprimés 

Deuxième session de travail 
avec l’équipe de la Délégation 
ACDI et de l’Équipe CIDE au 
siège du Département de la 
Formation Professionnelle avec 
les responsables de la 
Direction de la Planification et 
de l’Evaluation 
Responsable : Mme Faiza 
AMHROQ, Directeur 

Beaucoup de besoins ont été exprimés par la 
DPE. Essentiellement, ces besoins portent 
sur : 
 la nécessité d’un appui en ré ingénierie du 

DFP dans son ensemble, et plus 
particulièrement de la DPE dans la 
capacité de transfert d’expertises en 
planification, évaluation, amélioration du 
système de mesure de l’insertion des 
lauréats pour en faire un outil d’aide à la 
décision et réinvestir les résultats au 
niveau de la planification, et aussi 
comment impliquer et faire participer les 
régions et les professionnels ; 

 le secteur de la sécurité est également 
jugé prioritaire ; 

 selon eux, les besoins transversaux en 
EFH et en Communication relèvent du SG. 

Vendredi 
06.07 

Deuxième session de travail 
avec l’équipe de la délégation 
ACDI et de l’Equipe CIDE au 
siège du Département de la 
Formation Professionnelle  avec 
les responsables de 
la Direction de la 
Coordination Pédagogique et 
du Secteur Privé (DCPSP) 
Responsable, M. EL YACOUBI, 
Directeur 

À la DCPSP plusieurs besoins ont également été 
exprimés. De façon générale, ces besoins d’appui 
à l’implantation de l’APC passent par : 
 la réingénierie du Département et s’expriment 

entre autres par l’institutionnalisation des 
programmes en APC, l’articulation de l’APC 
avec le Cadre National de Certification en 
cours d’étude, ainsi que par le bilan des 
expériences dans les secteurs public et privé 
de formation professionnelle ; 

 une évaluation de l’utilisation des guides 
d’opérationnalisation de l’APC produits dans le 
cadre du premier projet est également 
recommandée en vue de les adapter 
davantage au contexte marocain et les 
simplifier pour les rendre plus accessibles aux 
différents partenaires et plus facilement 
exploitables dans tous les modes de 
formation ; 

 cette réingénierie devra traiter la problématique 
des ressources humaines nécessaires à la 
réalisation des missions de la Direction dans le 
cadre de la validation des programmes en 
distinguant les missions de développement et 
celles de validation, notamment ceux de 
secteur privé pour lequel un effort particulier 
devra être consenti pour adapter à 
l’implantation de l’APC, le cadre juridique et 
réglementaire qui le régit ; 

 une clarification des rôles et responsabilités du 
niveau central, régional et/ou provincial est 



  

Agence canadienne
de développement international 

 
 

 Projet d’Appui à la Réforme de l’Éducation par le biais de l’Approche par Compétences 

Mission « État des lieux » Projet REAPC | Juillet 2012   
86 

Date Activités Résultat (s’il y a lieu)-Commentaires 
également souhaitée pour une meilleure 
efficacité du pilotage et de la gouvernance du 
système de formation, sachant que tous les 
opérateurs ont insisté sur la faiblesse de la 
coordination et de la communication de 
l’information entre les différents intervenants 
dans ce système ; 

 un appui à la mise en place d’un Institut de 
formation des formateurs est également 
présenté comme revêtant une grande 
importance dans le cadre d’une meilleure 
structuration du dispositif de formation et de 
capitalisation des acquis.  

Réunion de synthèse avec la 
délégation ACDI et l’Équipe 
CIDE avec M. Jamal Eddine 
EL ALOUA, Secrétaire 
Général du Département de la 
Formation Professionnelle 

À la fin de la mission, une réunion avec le 
Secrétaire Général a permis de présenter la 
synthèse de la mission. Dans l’ensemble, la 
mission a profité d’une excellente participation 
active de tous les intervenants nous permettant 
de recueillir l’ensemble des besoins d’appui en 
APC. Ce résultat devrait nous permettre de 
proposer un certain nombre d’extrants et 
d’activités qui répondront à des besoins réels et 
qui complèteront le modèle logique du projet. 
Les principaux besoins exprimés ont été 
présentés au Secrétaire Général. D’un commun 
accord, il a été convenu de procéder à une 
épuration des besoins, le projet ne pouvant 
répondre à l’ensemble des besoins exprimés, 
d’où la nécessité de revenir faire un exercice de 
validation sur le terrain avec les partenaires avant 
le démarrage opérationnel du projet. 
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APPRÉCIATIONS GÉNÉRALES SUR LA MISSION RÉALISÉE 
 
De façon générale, la mission s’est déroulée tel que programmé et a atteint les résultats 
attendus. Seule la Commission Formation de la CGEM n’a pas été rencontrée, son 
Président étant à l’extérieur du pays. Cependant, une rencontre a été prévue plus tard en 
juillet avec le représentant du CIDE à Casablanca. Nous pouvons conclure que la 
participation et la qualité des interventions ont permis de recueillir toutes les informations 
nécessaires pour compléter le Modèle logique et pour proposer une première mouture du 
Plan de Mise en Œuvre (PMO). 
Quelques points saillants méritent d’être rappelés : 
 

7. Une forte adhésion et volonté des partenaires pour appuyer la réingénierie du 
système de formation selon l’APC qui paraît pour tous une option incontournable 
pour mieux adapter la formation aux besoins des jeunes et des différents secteurs 
productifs ; 

8. La nécessité de procéder à une évaluation des expériences réalisées pour en tirer le 
maximum d’enseignements et éviter de répéter les erreurs passées, tout en 
identifiant clairement les points de blocage et écueils à traiter pour garantir l’atteinte 
des résultats escomptés ; 

9. Le souhait de tous les partenaires de procéder de manière progressive et d’évaluer 
constamment les réalisations pour ajuster le tir au bon moment ; 

10. La nécessité de traiter en priorité les contraintes juridiques et réglementaires qui 
entravent l’implantation de l’APC que ce soit sur les plans pédagogiques ou en ce qui 
concerne la facilitation de l’implantation du modèle de gestion et le renforcement 
institutionnel de l’ancrage de l’APC dans le système de formation professionnelle 
marocain ; 

11. La nécessité de coordonner les interventions du projet avec d’autres intervenants 
pour optimiser les résultats et éviter les redondances et doubles emplois, et enfin ; 

12. Le renforcement de la coordination et de la communication entre les différents 
intervenants du système ; DFP, opérateurs publics et privés, professionnels, 
entreprises, etc.  

 
Un échéancier indicatif dont nous présentons le projet ci-dessous, a également été présenté 
aux intervenants et principalement au Secrétaire Général : 
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27 août au 14 
septembre  

Sessions de travail de l'équipe du CIDE 
Serge Blondeau; Allal Ouahab; Smaïl Bouikni; Alain 
Vennes 
Ébauche du PMOP et PTA 1 et ébauche du programme de 
la Visite du Secrétaire Général au Canada 

  

17  - 22  septembre  
Transmission du PMOP et PTA 1 à l'ACDI pour 
consultation 
 

  

24 septembre au 5 
octobre  

Séances de travail à Rabat avec tous les partenaires 
marocains impliqués dans le projet pour validation du 
PMOP et PTA 1 
 

  

8 – 12 octobre 

Sessions de travail au Canada de l’Équipe CIDE et de 
l’ACDI pour la finalisation du PMOP et PTA 1 et de la visite 
du SG au Canada 
 

  

15 – 19 octobre  Visite du SG et de son équipe au Canada 
 

  

29 octobre – 02 
novembre  

1er Comité directeur (CD) à Rabat et approbation du 
PMOP et PTA 1 par les membres du CD 
 

  

Novembre 2012  Début « officiel » des activités du projet 
 

  
 
RECOMMANDATIONS POUR LA PROCHAINE MISSION (PROPOSITION D’OBJECTIFS, MANDAT, DATES, 
ETC.) 
 
Mission du 24 septembre au 5 octobre : 
 Séances de travail à Rabat avec tous les partenaires marocains impliqués dans le projet 
 Validation du PMOP et du PTA 1 

 
 
P.J. Personnes rencontrées au cours de la mission. 
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Annexe : Personnes  rencontrées au cours de la mission « État des lieux » 

 
ACDI ET AMBASSADE DU CANADA À RABAT 

Nom Fonction Services 
Mme Dorice 
LESSARD 

Gestionnaire de projets Responsable du projet REAPC - ACDI 

Mme Isabelle 
VALOIS 

Chef du bureau de la 
coopération 

Ambassade du Canada au Maroc / 
Rabat 

Mme Aouatif 
ALIOUA  

Agente de 
développement 

Ambassade du Canada au Maroc / 
Rabat 

M. Jacques 
LANOUX Expert conseil ACDI – Formation professionnelle 

Mme Elham SEBAI Agente de suivi du 
projet 

ACDI-Ambassade du Canada au 
Maroc/Rabat 

DÉPARTEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE  
Nom Fonction Services 

M. Jamal Eddine EL 
ALOUA  Secrétaire Général Département de la Formation 

Professionnelle - MEFP 
Mme Faiza 
AMHROQ  

Directrice  Direction de la Planification et de 
l'Évaluation 

M. Driss EL 
YACOUBI 

Directeur  
Direction de la Coordination 
Pédagogique et du Secteur Privé  

M.  Khalid SAIDI  Directeur P.I. Direction de la Formation en Milieu 
Professionnel  

Mme Fatima 
BOUHAFA  

Chef de Division   Division  Programmes et Coordination 
Pédagogique  

M. Mohamed 
SALHI  Chef de division  

Division de la Coopération et du 
Partenariat  

MINISTÈRE DU TOURISME 
Nom Fonction Services 

M. Mohammed 
IDRISSI JAMAL 
EDDINE  

Directeur  
Direction des Ressources et de la 
Formation  

M. Abdelhafid EL 
GADI 

Chef de Division   Direction des Ressources et de la 
Formation  

M. Rachid EL 
FAQUIR  

Chef de service  

Service de l’encadrement et de 
l’ingénierie pédagogique 
Direction des Ressources de la 
Formation  

M. Abdessamad 
ERRAZKI Directeur  ISTA HT Marrakech 

Melle Sofia 
BENAHADI 

Cadre Direction des Ressources de la 
Formation  

M. Mohamed LAM Cadre 
Direction des Ressources de la 
Formation  
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES PÊCHES MARITIMES 

Nom Fonction Services 

M. Abdessamad 
LAMRANI 

Directeur 
Direction de la Formation Maritime et de la 
Promotion Socio-Professionnelle  
– Département des Pêches Maritimes 

M. Abdelkabir 
RAFIKY  Chef de Service 

Division de la Formation maritime 
– Département des Pêches Maritimes 

M. Mohamed 
GHAOUZY Directeur IPTM Safi -Département des Pêches 

Maritimes 
M. Ahmed 
ABDELHAK 

cadre Direction de la Formation Maritime et de la 
Promotion Socio-Professionnelle  

M. Mohamed 
ETTOUHAMI 

Cadre 
Direction de la Formation Maritime et de la 
Promotion Socio-Professionnelle  

M. Fouad 
MEKNASSI Cadre Direction de la Formation Maritime et de la 

Promotion Socio-Professionnelle  

M. Jaouad BAHAJJI Directeur  
Direction de l’Enseignement, de la 
Formation et de la Recherche (DEFR) 
– Département de l’Agriculture  

M. Mohamed 
LAHCHIMI 

Directeur 
ITSMAER Bouknadel 

Mme Fadwa ATIFI Ingénieur 
Direction de l’Enseignement, de la 
Formation et de la Recherche (DEFR) 

M. Mohamed 
DAFIRI Directeur IPSMTSGCA Mohammedia 

M. Hassan HAYATI Directeur ITSH Meknès 
M. Rachid 
LAHBOUBI Directeur 

ITSA Souihla 

M. Jamal BERDAA C/S SPEC Direction de l’Enseignement, de la 
Formation et de la Recherche (DEFR) 

M. Mohamed 
BOURROUAY 

C/S ET FPRD DRA Marrakech 

Mme Samira 
ABDELBASSIR 

Cadre 
Direction de l’Enseignement, de la 
Formation et de la Recherche (DEFR) 

 




