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Avant-propos 
 
Cette version du plan de travail de l’année 2 (PTA2) a été complétée en tenant compte des 
commentaires recueillis lors des deux réunions du comité technique de coordination (CTC) 
des 16 Avril et 6 Mai 2013 et de la réunion du Comité Directeur du Projet REAPC du 13 Mai 
2013. 
 
Cette version a été remaniée pour tenir compte davantage de la structure des travaux 
prévus au PMO et des résultats et extrants prévus dans ce PMO. Cette version répond 
également aux exigences de la méthodologie de la gestion axée sur les résultats (GAR), tel 
que demandé  dans la résolution 2 du procès-verbal du Comité directeur du 13 mai 20131. 

Le PTA de l’An 2 est ainsi organisé par composante et le Cadre de Mesure du Rendement 
et le Registre de Suivi des Risques ont été repris et consolidés selon la démarche de la 
GAR. 

Aussi bien le PTA de l’An 2 que le CMR ont fait l’objet de séances de travail autant avec le 
DFP qu’avec l’ACDI, à la suite  l’atelier sur la GAR organisé le 6 Juin 2013. 

Le nombre de missions prévues au cours de l’année 2 a été arrêté à 62 (non compris les 
interventions des experts locaux) et le volume de jours / experts agréé est de 2093. 
 
 

  

1 Résolution 2 : Le PTA2 et le CMR seront restructurés  pour se conformer à la structure du PMO et aux 
exigences de la gestion axée sur les résultats (GAR) d’ici la fin juin, et seront présentés à un prochain CTC qui se 
réunira fin juin/début juillet 2013. 
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 INTRODUCTION 
 
Le Plan de travail de l’An 2 du Projet REAPC fait suite à celui de l’An 1 et s’inscrit dans la 
logique de mise en œuvre progressive des recommandations et activités prioritaires 
retenues lors des missions de « Bilans de l’implantation de l’APC au DFP, dans les OF et les 
Établissements de Formation Professionnelle - ÉFP », réalisées en février et mars 2013. Il 
convient de rappeler que le projet de Réforme de l’Éducation par le biais de l’Approche Par 
Compétences (RÉAPC) dans le secteur de la formation professionnelle au Maroc 2012-
2016, est un projet qui vise à améliorer la gouvernance du système de formation 
professionnelle marocain. Il porte sur le renforcement des compétences des gestionnaires 
du système de formation professionnelle à tous les niveaux, principalement les 
compétences de gestion des cadres du DFP et ceux des opérateurs de formation 
professionnelle. 
 
Le projet vise aussi à permettre aux partenaires du secteur privé (Fédérations et 
Associations Professionnelles) de jouer pleinement leur rôle dans la gouvernance et le 
pilotage du système de formation professionnelle dans le cadre de la gestion et 
l‘implantation de l’approche par compétences, afin que la formation réponde mieux à leurs 
besoins en compétences et favorise l’insertion des lauréats sur le marché du travail, 
contribuant ainsi à améliorer grandement la productivité des entreprises et donc leur 
compétitivité dans l’économie nationale. Tout en s’appuyant sur les acquis des différents 
partenaires en matière d’APC et les expériences qu’ils ont cumulées, le projet vise un 
transfert de savoir-faire pour renforcer et améliorer l’efficacité du SFP dans une logique de 
transition vers la généralisation de l’APC à tout le système de formation professionnelle 
marocain.  
 
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 outils de gestion efficaces et atteindre ainsi les résultats 
escomptés de manière durable. 
 
Les missions relatives à l’évaluation des implantations de l’APC au niveau de la gestion et 
de l’ingénierie réalisées au courant de la première année du projet ont permis de tracer un 
portrait assez exhaustif de ce qui a été réalisé à ce jour en matière d’implantation de l’APC à 
tous les niveaux et de relever les points forts et points faibles de la pratique de l’APC au 
DFP et chez les opérateurs partenaires du Projet REAPC. Ces missions ont aussi permis 
d’identifier les grandes lignes d’intervention pour consolider les acquis et lancer, en 
concertation avec les partenaires, les chantiers à même de donner un nouvel élan à 
l’implantation de l’APC. Ces chantiers portent sur le développement d’outils et processus de 
gestion devant favoriser l’implantation de l’APC de manière organisée, maîtrisée et appuyer 
l’appropriation des bonnes pratiques par les acteurs marocains concernés, aussi bien au 
niveau des structures centrales qu’au niveau des établissements de formation 
professionnelle ainsi que chez les professionnels des différents secteurs intéressés. 
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PARTIE 1 
 
1.1 Structure des activités du PMO 
 
Le « Bilan de l’implantation de l’APC » a permis de préciser les attentes par rapport aux 
objectifs recherchés et résultats à atteindre pour chaque composante et à identifier les 
activités prioritaires à mener dans le cadre de la deuxième année du projet, en cohérence 
avec la structure des travaux figurant au PMO (Plan de Mise en Œuvre) validé par le Comité 
Directeur lors de sa réunion du 11 décembre 2012. 
 
La structure de répartition des travaux (SRT) du projet est déclinée en 5 séries qualifiées 
respectivement de « composantes 1, 2, 3, 4 et 5 », comme suit : 
 

• La série 1000 concerne les activités touchant le MEFP/DFP et les résultats immédiats visés 
sont: « La structure organisationnelle du DFP/MEFP est améliorée et les outils de gestion du 
système de formation professionnelle selon l’APC sont accrus, incluant la mise en place de 
mesures structurantes en ÉÉG (1100) et « Les outils de gestion du SFP selon l’APC sont 
accrus (1120) » et présentée comme la « composante 1 ». 

• La série 1200 concerne les activités touchant les opérateurs de formation professionnelle 
publics et privés couverts par le projet et les résultats immédiats visés sont: « La structure 
organisationnelle de gestion de la formation des opérateurs publics est renforcée et leurs 
capacités en APC sont accrues, incluant la mise en place de mesures prioritaires en ÉÉG 
(1210) » et «  Les capacités en APC sont accrues (1220) » et présentée comme la 
« composante 2 ». 

• La série 1300 concerne les activités touchant les établissements de formation professionnelle 
et les résultats immédiats visés sont: « La structure organisationnelle des établissements de 
formation et les outils de gestion selon l’APC sont renforcés (1310 et 1320) » et présentée 
comme la « composante 3 ». 

• La série 1400 concerne les activités touchant les partenaires du secteur privé (CGEM, F/AP) 
et les résultats immédiats visés sont: « La participation aux différents comités (pilotage, 
sectoriel, consultatif, de gestion) des partenaires du secteur privé (CGEM, F/AP) est accrue 
et leurs capacités en APC sont améliorées (1410) » et présentée comme la 
« composante 4 ».  

• La série 1500 concerne la « Gestion du projet » et présentée comme la « composante 5 ». 
 
1.2 Principaux constats du bilan de l’implantation de l’APC 
 
Les travaux préliminaires à l’adoption du plan de mise en œuvre du projet RÉAPC ainsi que 
le bilan de l’implantation de l’APC au DFP, chez les OF et dans les établissements de 
formation professionnelle publics et privés ont permis de dégager un portrait d’ensemble de 
la situation de l’APC. Les principaux constats que l’on peut dégager de ces travaux sont 
regroupés sous les rubriques suivantes : 
 
L’APC 
 Dans le cadre de la coopération maroco-canadienne (2003-2009), le Maroc a retenu 

comme cadre de référence pour les programmes de formation résidentielle une 
adaptation de l’Approche Par Compétences (APC) canadienne dont les fondements 
se retrouvent dans le cadre méthodologique de l’APC issu du projet APC-
Maroc 2003-2009.  
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 Le projet de coopération APC-Maroc a principalement porté sur la méthodologie de 

développement des programmes de formation et sur l’expérimentation dans certains 
EFP des programmes élaborés en APC dans les secteurs d’activité suivants : le 
textile et habillement, l’agriculture, le tourisme, l’artisanat, les NTIC (nouvelles 
technologies de l’information et des communications) et les IMMEE (industries 
mécaniques, métallurgiques, électriques et électroniques).  

 Le niveau de maîtrise des fondements et des caractéristiques de la mise en œuvre 
varie de façon importante chez les gestionnaires responsables de sa mise en œuvre 
aussi bien au DFP, chez les OF que dans les établissements de formation 
professionnelle. 

 L’APC développée au Maroc demeure encore au stade expérimental, en ce sens que 
le modèle de mise en œuvre n’est pas standardisé et officialisé au niveau 
réglementaire et l’APC n’a pas franchi les premières phases de la généralisation.  

 
Le cadre de gestion de la formation (DFP et OF) 

 
La planification du développement de la formation et l’analyse de l’offre de 
formation 

 L’approche la plus courante en matière de planification du développement de la 
formation professionnelle au Maroc passe par l’adoption de « plans de 
développements sectoriels » s’échelonnant sur plusieurs années (Plan d’urgence, 
Plan Maroc-Vert, Pacte National pour l’Émergence Industrielle, Plan Halieutis, etc.) 
associant le Ministère responsable de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, le 
Ministère de l’Économie et des Finances, les Ministères responsables de l’Éducation 
et de l’Enseignement Supérieur, les Ministères sectoriels et les Opérateurs de 
Formation concernés ainsi que les principaux partenaires du monde du travail. 
Chaque plan sectoriel identifie de façon macro (cadres supérieurs, techniciens et 
ouvriers/opérateurs) les besoins en emplois du secteur qu’il couvre, ces besoins sont 
ensuite analysés et détaillés dans le cadre d’études sectorielles (non systématiques) 
pour les traduire en besoins en formation. Chacun de ces plans est complété par des 
contrats programmes présentant notamment, les principaux objectifs poursuivis, les 
engagements des parties concernées, les moyens mobilisés et les échéanciers de 
réalisation. 

 Les structures de consultation et de concertation avec les principales associations 
professionnelles et les représentants du marché du travail sont mobilisées 
principalement pour l’appui aux plans sectoriels de développement. Les structures de 
pilotage (planification, suivi et évaluation de la performance du système de formation 
professionnelle) n’ont pas d’assises juridiques formalisées et précises et la majorité 
d’entre elles sont inopérantes. 

 Des études sectorielles ont été réalisées dans certains secteurs économiques pour 
mieux connaître l’état de la situation des emplois par secteur ou sous-secteur 
d’activité économique et la capacité du dispositif de formation à répondre à ces 
besoins. Ces documents rendent disponibles des informations notamment sur la 
structuration et l’évolution des activités économiques, sur l’importance et la nature 
des emplois concernés ainsi que sur la situation de l’offre de formation. 

 Il n’existe cependant pas d’approche systématique intégrée d’analyse de l’offre de 
formation et des besoins quantitatifs et qualitatifs du marché du travail permettant 
d’établir les liens entre un diagnostic sectoriel précis dans une perspective 
d’adéquation formation emploi, la situation des programmes de formation, le nombre 
de stagiaires en formation, leur localisation et l’évolution des besoins en profils 
d’emploi sur le marché du travail. 

 Le type et la nature de l’information disponible sur l’offre de formation ne permettent 
pas aux deux outils principaux de planification et d’évaluation de la performance; soit 
la carte de la formation professionnelle et les études d’insertion et de satisfaction des 
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employeurs, de jouer leur rôle en tant qu’indicateurs et outils de régulation de cette 
offre.  

 La formation professionnelle privée est régie par une procédure stricte d’autorisation, 
de qualification et d’accréditation des établissements de formation professionnelle 
privés (ÉFPP) basée sur un plan d’affaires et ses éventuelles modifications, 
comprenant notamment, la liste des programmes offerts, les ressources mobilisées, 
la capacité d’accueil et les conditions de réalisation de la formation. 

 
Le cadre et les outils de développement pédagogique  

 
 Un cadre méthodologique d’élaboration et de mise en œuvre des programmes de 

formation selon l’approche par compétences, complété par six guides de conception 
a été adopté et mis en œuvre. L’ingénierie pédagogique d’élaboration des 
programmes et guides APC est relativement bien maîtrisée et appliquée.  

 Le cadre méthodologique comporte deux volets : le volet élaboration et le volet mise 
en œuvre des programmes de formation. Le volet mise en œuvre du cadre n’est pas 
opérationnalisé par les principaux responsables de la gestion et donc peu appliqué. 

 Le cadre méthodologique est centré sur le mode de formation résidentiel, il n’est pas 
adapté à l’organisation de la formation en milieu de travail (par alternance ou par 
apprentissage) qui constitue une approche importante retenue par les autorités 
marocaines en matière de développement de l’offre de formation professionnelle à 
l’horizon 2020. 

 Les productions issues du cadre méthodologique sont considérées comme lourdes, 
complexes et peu adaptées aux besoins des formateurs. (Guide pédagogique peu 
adapté et manque de matériel didactique). 

 Plus de 130 programmes de formation APC ont été produits et approuvés et une 
centaine ont été diffusés dans le système de formation professionnelle. 

 Ces programmes ont été réalisés soit dans le cadre de projets de coopération 
externes (environ 80 dont 22 issus du premier projet de coopération APC- Maroc) ou 
par des bureaux d’études externes mandatés par le DFP ou un opérateur de 
formation. 

 La majorité des nouveaux programmes de formation APC sont validés par les 
responsables du DFP sans qu’ils soient en mesure de se prononcer sur la pertinence 
(liens avec les caractéristiques des emplois) du contenu et la faisabilité (impacts sur 
les ressources financières, humaines physiques et matérielles) du programme de 
formation. 

 Il n’existe pas chez les Opérateurs de Formation de démarche systématique de prise 
en charge de l’implantation des programmes APC, d’évaluation de la qualité de la 
mise en œuvre et de la performance des ÉFP en lien avec les programmes 
implantés. 
 
Le cadre légal et réglementaire. 
 

 Le partage des rôles et responsabilités en matière de gestion de la formation 
professionnelle et d’introduction de la réforme de la formation basée sur l’APC, 
incluant le cadre de mise en œuvre des programmes de formation, demeure confus 
au sein des structures administratives du DFP et des opérateurs de formation (OF) et 
entre le DFP et les principaux OF. Bien qu’insuffisants, quelques ajustements ont 
cependant été introduits dans le cadre réglementaire. Il s’agit de : 

o La circulaire n° 2482 du 01/12/2005 relative au processus d’élaboration et de 
mise en œuvre des programmes selon l’APC (partage des responsabilités) ; 

o La décision n° 488-07 du 11 mai 2007 relative au système d’évaluation des 
acquis des stagiaires selon l’APC. 
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 Plusieurs opérateurs de formation, notamment le Tourisme et l’Agriculture, se 

retrouvent dans un contexte de révision du partage de responsabilités en matière de 
gestion de la formation professionnelle (régionalisation). Cette situation oblige à 
revoir le cadre légal et réglementaire particulièrement en ce qui concerne la 
planification et la gestion de l’élargissement et de la généralisation de l’APC. 

 Les dispositions transitoires mises en place pour permettre l’expérimentation de 
l’APC lors du projet APC- Maroc n’ont pas été formalisées dans le cadre légal et 
réglementaire qui régit la formation professionnelle. 

 Il n’existe aucune disposition administrative permettant d’identifier les formations 
dispensées selon l’approche APC et les diplômes de formation professionnelle ne 
permettent pas de distinguer une formation traditionnelle (PPO) d’une formation 
APC.  

 Le cadre de gestion entre les Opérateurs de Formation, les délégations régionales 
(DR) et les établissements de formation professionnelle (OF/DÉL/ÉFP) favorisant 
une plus grande autonomie de gestion des ÉFP et spécifiant les rôles et 
responsabilités de chaque palier de gestion n’est pas formalisé.  

 Le modèle de gestion des ÉFP issu du projet APC-Maroc : organisation de la 
formation, évaluation des apprentissages, gestion des reprises, gestion des 
ressources humaines, tâche des formateurs, comité de gestion de l’ÉFP, liens avec 
les partenaires de l’ÉFP, etc., reste à être formalisé en se basant sur les résultats de 
l’expérimentation des programmes APC. 

 La structure de pilotage, le rôle des partenaires locaux, et leur participation aux 
modalités de gestion des ÉFP demeurent à être précisés. 
 
La communication 
 

 En matière de communication, le projet APC-Maroc a permis de réaliser une 
stratégie de communication pour faire connaître cette approche auprès des acteurs 
et intervenants du SFP, incluant le DFP et ses partenaires, les OF et leur ÉFP par la 
réalisation de plusieurs activités et supports de communication accompagnant ce 
projet. 

 À la fin du projet en 2009, à l’exception de la lettre d’information « Maroc des 
Compétences », les activités de communication sur l’APC ont cessé, notamment au 
niveau des OF et des ÉFP. Tous parlent en effet de rupture, malgré que l’APC fût 
promue au sein des ÉFP et auprès des partenaires du SFP. 
 
La situation de l‘APC dans les établissements publics et privés de formation. 
 

 Alors que la formation APC se retrouve dans un seul établissement de formation 
chez les opérateurs du Tourisme et des Pêches, elle est présente sous diverses 
formes dans près de 40 % des établissements relevant du Ministère de l’Agriculture. 

 Les programmes APC sont largement diffusés dans les établissements de formation 
privés, certains établissements ont bénéficié de mesures d’appui à l’implantation, 
mais il est difficile de déterminer le degré de pénétration de l’APC faute d’information 
spécifique permettant de distinguer les formations et les diplômes basés sur 
l’enseignement traditionnel (PPO) ou par APC.  

 Sur les deux établissements à gestion déléguée en activité, seule l’École Supérieure 
de Création de la Mode (ESCM) applique l’APC. L’IMA (aéronautique) applique plutôt 
une méthodologie française de l’UIMM. 

 Les cinq établissements publics de formation visités lors du Bilan de l’implantation de 
l’APC disposent d’installations et d’équipements de qualité généralement conformes 
aux spécifications des guides d’organisation pédagogique des programmes APC 
enseignés. 

 La perception de l’APC est très positive chez le personnel des cinq établissements 
publics de formation visités. 
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 Aucun établissement de formation n’applique intégralement les modalités 

d’évaluation des apprentissages préconisées par le cadre méthodologique et les 
programmes de formation APC. 

 Dans les établissements publics de formation, la situation des formateurs pose 
problème. Ce sont des fonctionnaires de l’État relevant de statuts différents 
(ingénieurs, administrateurs, professeurs, techniciens, etc.) dont l’évaluation ne 
relève pas uniquement de la direction de l’Établissement et dont les 
assujettissements en matière de nombres d’heures de travail peuvent varier. Leurs 
tâches et attributions ne sont pas bien définies de telle sorte qu’il s’avère difficile de 
formuler des exigences à leur endroit quant à la réalisation de projets reliés à la mise 
en place des formations APC. 

 Dans les établissements visités, la gestion pédagogique des programmes de 
formation montre plusieurs lacunes, notamment en ce qui concerne la planification et 
la gestion de la formation (logigramme, chronogramme et horaire de formation), les 
méthodes pédagogiques utilisées par les formateurs, l’organisation et l’encadrement 
des stages, la planification et la réalisation de l’évaluation des apprentissages.  

 
La situation de l‘APC dans les établissements de formation du Ministère de 
l’Agriculture, du Développement Rural et des Pêches maritimes, Département 
de l’Agriculture  
 

 L’APC a permis une uniformisation des programmes à l’échelle nationale. C’est-à-
dire chaque fonction de travail conduit à un seul programme, à un seul niveau et à un 
seul diplôme. 

 Les programmes APC ont favorisé la concertation entre les équipes de formateurs et 
font en sorte qu’il y a peu de chevauchement entre les modules alors que dans les 
anciens programmes on retrouvait davantage de redondance intra et inter 
programmes. 

 Des ÉFPA ayant implanté des programmes selon l’APC ont été accompagnés par un 
Bureau d’étude pour le lancement de l’opération, mais l’accompagnement ne s’est 
pas traduit par une prise en charge systématique de l’implantation de ces 
programmes par ces ÉFPA. Il n’est donc pas possible de connaître le niveau réel de 
pénétration de l’APC dans les établissements de formation ni les programmes APC 
réellement offerts en conformité avec les exigences de l’approche. 

 Une redéfinition du partage des responsabilités entre le niveau central et les régions 
est amorcée ce qui engendre une certaine confusion dans la gestion des 
établissements de formation. La structure de gestion des ÉFPA visités montre des 
défaillances à plusieurs égards. Le budget d’investissement est géré par la direction 
régionale (DR), mais pour les autres aspects de la gestion des ressources humaines 
et financières, les ÉFPA sont laissés à eux-mêmes et à l’exception de leur bilan 
annuel ils n’ont pas de mécanismes formels de reddition de comptes.  

 
La situation de l’APC dans les établissements de formation relevant du 
Ministère du Tourisme 
 

 Seul l’ISTA HT Marrakech dispense des programmes en APC. 
 Tous les programmes de formation enseignés par l’ISTA HT sont des programmes 

en APC.  
 Sans disposer d’une politique explicite de gestion des échecs, les formateurs 

s’investissent dans des activités de rattrapage et dans des reprises de l’évaluation 
des apprentissages pour certains stagiaires en difficulté.  

 Tous les gestionnaires et formateurs sont d’avis qu’il faut consolider les 
compétences linguistiques des stagiaires, particulièrement le français, avant leur 
entrée sur le marché du travail. 

 Dans le but d’assurer une meilleure réponse aux besoins recueillis auprès des 
partenaires régionaux et en l’absence de mécanismes d’évaluation des programmes 
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de formation et de bilan de l’expérimentation de l’APC, l’ISTA HT s’est engagé dans 
un processus de mise à jour des programmes APC implantés. Les formateurs de 
chacune des filières se sont concertés pour mettre à jour les modules de formation 
tout en visant à respecter l’esprit de l’APC. 

 L’établissement de formation est associé à des interventions visant l’élargissement 
de l’APC à une quinzaine d’établissements de formation relevant du Ministère du 
Tourisme. Des rencontres préliminaires destinées à appuyer l’élargissent de l’APC 
dans les domaines de la pâtisserie et de la cuisine ont été organisées en 2012.  

 Tout comme le Ministère de l’Agriculture, le Ministère du Tourisme débute un 
processus de régionalisation qui devrait être l’occasion de revoir l’ensemble des 
règles de gestion des établissements de formation.  

 
La situation de l‘APC dans les établissements de formation du Ministère de 
l’Agriculture, du Développement rural et des Pêches maritimes, Département 
des Pêches maritimes. 
 

 Seul l’ITPM de Safi dispense des programmes en APC, cinq des six programmes de 
formation offerts ont été élaborés et implantés suivant le modèle de l’APC. 

 L’ITPM de Larache n’est pas encore passé à l’implantation de l’APC au niveau de la 
formation résidentielle. Cependant une expérimentation a été réalisée pour 2 
groupes de stagiaires : le premier en mode apprentissage (20 % en établissement et 
80 % sur des navires de pêche) concernait le programme « Marins mécaniciens 
spécialisés », conduisait à un certificat de spécialisation. La seconde formation 
offerte en mode alternance (50 % en EFP et 50 % sur les bateaux) était pour un 
programme en pêche et conduisait à l’obtention du certificat de qualification. Aucune 
évaluation de l’expérimentation n’a été réalisée par la suite. 

 Une large partie de la formation se réalise soit en stages ou en mode 
d’apprentissage. Le peu de matériel disponible pour appuyer la réalisation des 
stages et la formation organisée en mode apprentissage rend difficile l’application 
des principes et exigences de l’APC. 

 Le taux d’échec est actuellement très élevé. Dans les premiers examens, environ 
50 % des stagiaires échouent, mais réussissent la reprise après récupération. 

 Il existe d’importants besoins en matière de formation et perfectionnement 
concernant l’APC pour tout le personnel des Instituts visités. Près de 70 % des 
formateurs ont reçu une formation, mais cette formation d’une durée de 2 jours est 
jugée insuffisante et a été dispensée il y a déjà quelques années avant l’application 
des programmes de formation en APC.  

 

1.3 Axes et stratégie d’intervention du PTA 2 
 
1.3.1 Axes d’intervention 
 
À la lumière des constats du Bilan de l’implantation de l’APC, six axes d’intervention sont 
proposés auxquels se grefferont les activités du PTA 2.  
 

1. Renforcer la compréhension des objectifs, caractéristiques et exigences de l’APC 
chez les principaux gestionnaires et responsables de la formation professionnelle 
marocaine en cherchant à dégager le plus large consensus possible concernant le 
cadre de référence de gestion à mettre en place ou à consolider. 

2. Augmenter la capacité des gestionnaires de mettre en place le cadre de gestion 
retenu par, notamment, l’adaptation et le développement des modes de 
fonctionnement et des outils de gestion. 

3. Revoir et consolider le cadre d’élaboration des programmes de formation APC en se 
basant notamment, sur le bilan des réalisations de la dernière décennie et les 
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perspectives de développement de la formation en milieu de travail prévue dans le 
cadre de la stratégie 2020 de développement de la formation professionnelle.  

4. Développer et renforcer les capacités de la gestion centrale en matière de 
détermination des besoins et priorités du marché du travail, de planification de l’offre 
de formation et d’analyse de la performance du système de formation 
professionnelle, en association avec les représentants du monde du travail; entre 
autres, les Fédérations et Associations professionnelles. 

5. Renforcer les capacités du DFP et des opérateurs de formation en matière de 
gestion des établissements publics et privés de formation, d’appui à la mise en 
application des programmes de formation APC dans les établissements dans la 
perspective d’élargissement de l’approche à l’ensemble des établissements publics 
et privés de formation.  

6. Consolider avec le DFP et les OF la stratégie d’appui du REAPC à la prise en charge 
de l’EEG en s’appuyant sur le PSMT/IEEG et les recommandations du rapport de 
mission du 20 au 28 septembre 2012 effectuée par l’experte de l’ACDI en EEG. 
 

1.3.2 Stratégie d’intervention  
 
La stratégie d’intervention préconisée repose sur un partage des interventions en prenant en 
considération les besoins communs au DFP et aux OF regroupés à l’intérieur des activités 
transverses, les besoins spécifiques du DFP, de la formation professionnelle privée, de la 
formation à gestion déléguée et ceux des OF incluant les besoins des établissements de 
formation. Les Fédérations et Associations professionnelles sont associées à la stratégie 
d’intervention et aux groupes de travail qui seront mis en place à tous les niveaux du SFP. 
 
Le bilan de la situation de l’APC a mis en lumière l’importance de débuter les travaux par 
des interventions destinées à renforcer la compréhension de l’APC, à préciser un cadre de 
référence de gestion de la formation professionnelle, à développer les outils d’analyse et de 
gestion de l’APC et élaborer une stratégie d’élargissement et de généralisation de l’APC.  
 
Ces activités sont essentielles pour procéder par la suite, à la révision des structures 
administratives de fonctionnement, à la mise en place de structures de pilotage et à la 
généralisation de l’implantation de l’APC. Le plan des activités de l’année 3 (PTA 3) devrait 
permettre de compléter les actions entreprises dans le PTA 2 et d’expérimenter la mise en 
application des outils développés, de proposer et de réaliser les ajustements requis en 
matière de gestion incluant la restructuration des activités de pilotage associant les grands 
partenaires du milieu du travail. L’appui à la réalisation des stratégies d’élargissement et de 
généralisation de l’APC se trouvera au cœur du PTA3. 
 
La dernière année du projet devrait porter sur le bilan et les ajustements aux outils, 
mécanismes et approches mises de l’avant au cours de la troisième année et sur la 
finalisation des modalités d’évaluation de la performance du système de formation et des 
formations APC. 
 
Activités transverses et spécifiques 
 
Au cours du PTA 2, les gestionnaires et responsables de la formation professionnelle du 
DFP auront principalement à piloter, coordonner des activités ou seront associés à des 
activités à caractère transverse portant sur la définition ou la révision des grands 
encadrements de l’APC ainsi que le développement ou l’adaptation des outils de gestion et 
d’analyse pouvant être utilisés dans la gestion centrale de la formation aussi bien au DFP 
que chez les OF. 
 
C’est particulièrement le cas des activités conduisant à la définition et à l’adoption du  cadre 
de référence de gestion de la formation professionnelle selon l’APC, à la révision du cadre 
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réglementaire et à l’adaptation du cadre méthodologique d’élaboration des programmes de 
formation APC, y compris la composante formation en milieu de travail (apprentissage et 
formation alternée), l’évaluation de l’implantation de programmes de formation APC  et à la 
mise en place des mesures structurantes en EEG en prenant en considération les résultats 
des dix dernières années d’expérimentation. 
 
Ces activités sont donc à caractère transverse et doivent s’appuyer sur la participation des 
gestionnaires et intervenants en matière d’APC du DFP et des Opérateurs de formation. Les 
Associations et professionnels représentant le marché du travail seront associés aux travaux 
d’élaboration et de mise en place de certains outils de gestion, notamment en ce qui 
concerne l’analyse des besoins, le modèle de gestion des EFP, la formation en milieu de 
travail et le diagnostic de l’adéquation formation emploi. 
 
Le contexte qui prévaut chez les trois Opérateurs publics et chez la formation 
professionnelle privée requiert des interventions spécifiques qui tiennent compte de la 
situation et des objectifs de chacun. Ces interventions nécessitent cependant que les 
ambigüités et dysfonctionnements relatifs aux grands encadrements aient été levés et que le 
partage des responsabilités à tous les niveaux ait été clarifié. La première partie du PTA2 
sera donc centrée sur ces grands encadrements en associant l’ensemble des intervenants 
(DFP et OF et Professionnels) pour conduire, par la suite à des actions et à des 
développements plus spécifiques. 
 
En parallèle à ces activités, des interventions centrées sur la gestion des établissements par 
les structures centrales (OF et DFP pour la formation professionnelle privée) et le 
renforcement des capacités organisationnelles et de réalisation des formations APC dans 
les établissements de formation publics et privés seront mises en œuvre dans la perspective 
d’amélioration de la situation et de préparation à l’élargissement et à la généralisation de 
l’APC. Certaines des productions, notamment l’adaptation du modèle de gestion, seront 
destinées à l’ensemble des établissements publics et privés de formation et adaptées à la 
formation déléguée alors que d’autres seront développées ou adaptées en fonction du 
contexte et des finalités des établissements concernés. 

 
PARTIE 2 
 
PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS DE LA DEUXIÈME ANNÉE DU PROJET 
 
Les activités prévues durant la deuxième année prennent appui sur la structure des activités 
du PMO, tout en tirant profit des enseignements tirés de la première année consacrée 
principalement à l’installation de l’équipe de l’ACA, à l’identification du personnel et 
l’organisation du projet dans ses structures de gestion internes ainsi que ses mécanismes 
de mise en œuvre (comités et composition), à l’établissement d’un état des lieux de 
l’implantation de l’APC et de son niveau d’appropriation par les différents partenaires. 
 
L’an 2 sera aussi l’occasion de travailler au développement des outils de gestion à tous les 
niveaux : de l’établissement de formation à la gestion centrale de la formation (DFP et OF). 
Ces activités d’analyse et de consolidation fourniront la matière et les productions qui 
appuieront la révision et le renforcement des activités de pilotage de la formation 
professionnelle qui devraient se retrouver au cœur des interventions de l’année 3 du 
RÉAPC. 
 
Une des priorités qui est ressortie du bilan concerne les besoins de renforcement des 
capacités des gestionnaires et responsables de la gestion ou de l’application de l’APC. 
L’approche retenue pour répondre à ces besoins consiste à jumeler, chaque fois que 
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l’occasion se présente, chaque réalisation ou production à un volet 
formation/perfectionnement. On associera alors formation et application. Quatre volets 
principaux devraient permettre ce type d’intervention, il s’agit de l’élaboration du cadre de 
référence de gestion de la formation selon l’APC, des interventions en matière 
d’adéquation formation emploi, d’appui à l’institutionnalisation de l’approche EEG et 
de l’élaboration d’une stratégie de communication. Ces activités devraient réunir des 
gestionnaires et des responsables du DFP, des Opérateurs de formation et les 
professionnels concernés.   
 
L’approche de formation/action sera aussi privilégiée lors des interventions de renforcement 
des capacités des gestionnaires et des formateurs intervenant dans les établissements de 
formation et lors de la mise en place des démarches d’appui à l’élargissement et à la 
généralisation de l’APC dans les autres établissements publics et privés de formation 
professionnelle. 
 
Les activités présentées ci-après constituent les grandes lignes de travail retenues à l’issue 
des missions « Bilan de l’implantation de l’APC » et sont  accompagnées des livrables 
auxquels elles donneront lieu. Le plan de travail de chaque grand chantier et les termes de 
référence qui seront élaborés pour l’organisation de chaque mission apporteront un 
éclairage supplémentaire aux activités du PTA2. 
 
Il convient de rappeler que l’année d’activités du projet pour l’an 2 est comprise entre le 1er 
avril 2013 et le 31 mars 2014.  
 
Au cours de la deuxième année, l’intervention des conseillers techniques de l’ACA, chacun 
spécialisé dans son domaine, permettra d’accompagner les cadres et gestionnaires du 
DFP/OF/ÉFP dans la mise en œuvre et la réalisation des activités prévues dans les 
différents champs en se basant sur les résultats de la mission « bilans des forces et 
faiblesses » et des activités prioritaires retenues à l’issue de ces bilans.  
 
Il est important de noter également que bien que les activités soient réparties par 
composante associée à une entité/structure donnée, le travail sera pilotée par l’entité 
concernée, mais y seront associées toutes les parties intéressées, chacun fois que cela 
s’avérera utile et/ou nécessaire. En effet, il faut préciser d’ores et déjà que le travail ne sera 
pas cloisonné ou confiné dans une structure donnée, mais ouvert à tous les partenaires 
intéressés au niveau central et local et à toutes les parties intéressées par la mise en oeuvre 
des résultats issus de ces travaux. Ceci est valable autant pour les activités « domiciliées » 
au DFP que celles domiciliées dans les OF, EFP et Professionnels concernés. 
 
Des termes de référence (TDR) seront également élaborés avant chaque mission et 
préciseront les résultats attendus, la méthodologie de travail, les ressources marocaines 
mobilisées avec les experts de l’ACA, ainsi que leurs délais de réalisation. À l’issue de 
certaines missions, un planning annuel pourrait être arrêté avec les partenaires concernés 
pour certaines activités pour en faciliter le suivi et assurer la cohérence des interventions 
avec les objectifs poursuivis. 
 

COMPOSANTE 1 - APPUI AU MEFP/DFP- SÉRIE 1000 
 
Fondements de l’APC, cadres de gestion et d’élaboration des programmes de 
formation 
 
L’amélioration de la compréhension des fondements de l’approche par compétence (APC) et 
la consolidation des outils de base de sa mise en application par les principaux 
gestionnaires et responsables du système de formation professionnelle (SFP) constituent 
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des enjeux fondamentaux sur lesquels repose la capacité d’adapter et de mettre en œuvre 
une véritable APC marocaine.  
 
 
 
Il s’agit : 
 

• D’appuyer les responsables marocains à tous les niveaux pour qu’ils se donnent et 
acquièrent une compréhension commune des objectifs et exigences de l’APC 
incluant les modalités de mise en œuvre et de gestion de ce type de formation.  

• De revoir et simplifier le « Cadre méthodologique d’élaboration et de mise en œuvre 
des programmes de formation selon l’approche par compétences (APC) » en 
scindant ce cadre en deux : soit un cadre de référence de gestion, d’implantation et 
de mise en œuvre de la formation et un cadre d’élaboration des programmes de 
formation,  

• De définir un cadre de référence de gestion, de développement, d’implantation et de 
mise en œuvre des formations APC basé sur le partage des responsabilités et les 
grands processus de la gestion : la planification de l’offre de formation, le 
développement de l’offre de formation, l’implantation des programmes de formation, 
la gestion des établissements publics et privés de formation, l’évaluation des 
résultats et les modalités d’élargissement de l’implantation de l’approche.  

• De revoir et adapter le cadre d’élaboration des programmes de formation ainsi que 
les guides afférents sur la base des enseignements tirés des difficultés recensées 
lors de la phase expérimentale. Cette révision devra notamment conduire à réviser 
les modalités d’évaluation des compétences et à intégrer la formation en milieu de 
travail (formation alternée et par apprentissage).  

• De définir et proposer un processus d’évaluation des programmes implantés selon 
l’APC à l’issue de leur première période d’expérimentation. 

• De revoir et ajuster les textes juridiques et réglementaires liés à la mise en œuvre de 
l’APC, notamment les dispositions concernant l’évaluation et la certification 
(diplomation). Les propositions d’ajustement au cadre réglementaire émaneront de 
plusieurs chantiers, elles pourront être réalisées au fur et à mesure de l’avancement 
des travaux et seront consolidées lors d’une mission finale en mars 2014. 
 

Il est à noter que les ateliers de gestion qui concerneront une soixantaine de personnes 
constituent une importante étape dans la vie du projet REAPC et permettront de 
constituer un premier noyau de la « carte des ressources » marocaines en APC qui sera 
consolidée au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Ce premier groupe qui sera 
choisi avec des critères de responsabilité/légitimité, charisme et leadership, sera 
composé des cadres supérieurs du DFP, des différents OF au niveau central et 
régional/local,  ainsi que des professionnels. Les membres de ce groupe  agiront par la 
suite comme agents de changement pour promouvoir l’implantation de l’APC. Certaines 
de ces personnes ressources pourront ultérieurement être mobilisées pour la 
communication sur l’APC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

15 



 
 
 
 
 
 
Schéma de l’activité 1111.101 
 

Activité PTA2 Livrables PTA2 Niveau d’effort Échéancier2 

1111.101 
 
Développer une vision commune des  
fondements de l’APC visant le 
renforcement des compétences en APC 
(objectifs/exigences, composantes, mise 
en œuvre et gestion de la formation) 
 

-Ateliers sur la gestion de la formation 
professionnelle 
Les principaux thèmes qui seront 
abordés sont : 

• les orientations, politiques 
et structures 
gouvernementales 

• la gestion centrale de la 
formation 

• le développement et 
l’implantation des 
programmes de formation 
APC 

• la mise en œuvre locale de 
la formation 

-Partie marocaine 
 
 60 cadres de la FP (4 
groupes de 15)  
3 jours de formation sous 
forme d’ateliers de 
gestion 
 
Partie canadienne 
 
2 C.T. ingénierie de 
formation et pilotage et 
gestion des SFP 
 
Total : 3  missions 

Septembre 2013 

 
Schéma de l’activité 1111.102 
 

Activité PTA2 Livrables PTA2 Niveau d’effort Échéancier 

1111.102 
Développer une meilleure 
compréhension des systèmes 
externes de formation professionnelle 
et identifier les bonnes pratiques de 
gestion  
 

- Réalisation de deux missions 
d’exploration au Canada portant 
sur la gestion ministérielle de la 
formation professionnelle, les 
mécanismes de régulation 
emploi/formation et les principaux 
dispositifs de formation en place  
 
 
 

Partie marocaine 
Participation de 6 à 8 
cadres à une mission de 5 
jours 
(total de deux missions de 
3 ou 4 cadres par 
mission) 
 
Partie canadienne  
 
1 C.T.  
Total : 20 jours 

Avril et septembre 
2013 

 
Schéma de l’activité 1111.103 
 

Activité PTA2 Livrables PTA2 Niveau d’effort Échéancier 

1111.103 
Élaborer un cadre de référence de 
gestion de la FP au DFP/OF adapté au 
contexte marocain  
 

- Cadre de référence de gestion de la 
FP DFP/OF adapté au contexte 
marocain ayant été soumis à la 
consultation de quelques 
professionnels des secteurs 
concernés par le projet REAPC 
 
-Ce cadre présente les grandes 
composantes de la gestion de la 
formation professionnelle et précise 
notamment, les étapes de réalisation, 
les points de décision, le partage des 
responsabilités et les principales 
modalités de mise en œuvre. 
 
 

Partie marocaine 
 
Participation à un groupe 
de travail composé de  6 
à 8 cadres DFP/OF 
12 à15 jours/personne 
 
Consultation des 
professionnels selon la 
nature des travaux 
 
Partie canadienne 
1 C.T. ingénierie de 
formation et pilotage et 
gestion des SFP 
 

Janvier 2014 

2Les mois indiqués dans l’échéancier constituent les dates limites de réalisation de l’activité, mais si les conditions 
de travail et de réalisation le permettent, ces échéances peuvent être rapprochées. 
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Activité PTA2 Livrables PTA2 Niveau d’effort Échéancier 

Total : 3  missions 

 
Stratégie de communication sur l’APC 
 
La mission « bilan des forces et faiblesses » en matière de communication a permis de faire 
un état des lieux assez complet des éléments relatifs à la communication sur l’APC aussi 
bien au niveau du DFP que des OF. Toutefois la courte durée de la mission n’a pas permis 
d’aller au-delà des constats et recommandations. 
 
L’année 2 du projet sera consacrée en grande partie à la diffusion de l’information sur le 
RÉAPC, au développement d’outils et à l’élaboration d’une stratégie de communication sur 
l’APC au sein du DFP et chez les Opérateurs de formation, aussi bien au niveau central 
qu’au niveau des EFP qui seront accompagnés par le projet REAPC. Un plan de 
communication sur L’APC devrait résulter des travaux en lien avec la stratégie de 
communication et s’appuyer sur les développements et décisions découlant notamment des 
travaux de consolidation du modèle marocain d’APC, des diagnostics sectoriels 
d’adéquation formation emploi et des décisions et orientations en matière de partenariat et 
de pilotage de la formation professionnelle. L’élaboration de ce plan devrait se retrouver 
comme première priorité du plan de travail de l’année 2. 
 
Les activités suivantes sont proposées au cours de la deuxième année pour atteindre ces 
résultats : 
 

- Mettre en place des cellules de communication APC au DFP et chez les OF (au 
central et aux EFP accompagnés par le projet REAPC) et un groupe de travail 
sur l’élaboration d’une stratégie de communication. 

- Réaliser une activité de formation action sur la gestion de l’information, les 
fondements de la communication et l’élaboration d’une stratégie de 
communication. 

- Élaborer un projet de stratégie de communication sur l’APC qui pourrait 
permettre de mieux communiquer sur l’approche par compétences par le biais 
d’un certain nombre d’activités incluant l’élaboration d’un plan de communication, 
le développement d’outils et l’adoption d’une présentation visuelle centrée sur 
l’APC.  

- Réaliser une plaquette d’information sur le projet REAPC qui servirait à faciliter la 
communication sur le projet et constituerait une référence qui harmoniserait la 
compréhension du projet et de l’approche par compétences pour les utilisateurs.  

- Démarrer l’élaboration ou la révision des outils de communication sur l’APC pour 
sensibiliser les publics internes et externes. Exemples : site Web sur le projet 
APC, bulletin interne d’information (e bulletin). 
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Schéma des activités 1112.101-1112.201-1112.302 
 

Activités PTA2 Livrables PTA2 Niveau d’effort Échéancier 

Communication 
 
1112.101 
Instaurer une cellule de 
communication APC au DFP avec 
relais  chez les OF (intégré dans 
1112.301) 
 

-Cellule de communication au DFP, 
relais  chez les OF (au central et EFP 
accompagnés) 
Plan de travail pour l’année 2 
 
 
 

Partie marocaine 
 
Cellule de 
communication au 
DFP/OF 
2à3 personnes au DFP 
et 3 personnes relais 
pour les OF 
12à 15 jours/personne, 
plus autant de 
personnes que d’EFP 
accompagnés 
 
Partie canadienne  
 
1 C.T. – 3 missions 
 
Experts locaux au 
niveau des outils (e 
bulletin, site Web, 
documentation ou 
autres) il est prévu 30 
jours de travail de 
ressources locales 
pour ce type 
d’activités. 

Cellule de 
communication : juillet 
2013 
 
 
 
 
 
Stratégie et plan de 
communication :  
Janvier 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outils de 
communication APC : 
 mars 2014 
 
 
 
 
 
 
 

1112.201 
Élaborer une stratégie et un plan de 
communication 
 

Stratégie et plan de communication 

1112.302 
Développer des outils de 
communication sur l’APC et produire 
les premiers éléments de 
communication sur l’APC et le projet 
REAPC 
 

- Premiers outils de communication 
APC  et production des premiers 
contenus, notamment une plaquette 
de présentation du REAPC, un site 
Web et des articles pour la revue 
« Maroc des compétences ». 
 
N.B. La production des premiers 
contenus et des articles s’effectuera 
tout au long de l’année.  Les 
principaux outils de communication 
seront finalisés pour mars 2014 
 

 
Approche Égalité Équité Genre (ÉÉG)  
 
Consolider avec le DFP/OF la stratégie d’appui du RÉAPC à la prise en charge 
ministérielle de l’Approche Égalité Équité Genre (ÉÉG) en s’appuyant sur le 
PSMT/IÉÉG et les recommandations du rapport de mission du 20 au 28 septembre 
2012. 

Cette activité sera lancée au cours du début de l’année 2 du Projet. Elle a été décalée à la 
deuxième année pour permettre au DFP d’affecter les personnes ressources chargées 
d’animer cette cellule. Ainsi, deux personnes ressources ont été affectées à cette cellule 
début 2013 et une mission de la conseillère en EEG a déjà été réalisée en avril 2013. Cette 
mission était centrée surtout sur: 

• l’appui à 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 trois Opérateurs de Formation 
concernés. Cet appui sera complété par l’élaboration du plan de travail de l’UGG 
pour l’année en cours centré sur la mise en œuvre des actions prioritaires retenues. 
L’appui à la mise en place du comité d’institutionnalisation revêt également une 
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grande importance pour impulser des changements durables et institutionnels en 
matière d’EEG, 

• l’appui à l’élaboration et à la préparation du lancement des premières formations sur 
l’intégration de l’ÉÉG dans les politiques, programmes et systèmes de la formation 
professionnelle; 

• l’appui à l’élaboration et à la préparation de la mise en œuvre de formations action 
aux membres de l’UGG, les personnes relais identifiées par les OF pour la prise en 
charge de la composante ÉÉG et d’autres personnes ressources du DFP et des 
OF/EFP pour dispenser ces formations à un groupe élargi de personnes ressources 
pour favoriser la prise en charge de l’EEG au niveau central. Pour certaines 
formations, il pourra être nécessaire de recourir à une expertise locale maîtrisant 
l’arabe et le français. 

• l’appui à l’élaboration d’un cahier des charges pour le lancement par le DFP, en 
partenariat avec les OF, de 3 études pour améliorer la connaissance de la 
problématique de l’ÉÉG en formation professionnelle (accès, orientation et choix de 
métier, stages en milieu professionnel, insertion, etc.). Il est à rappeler que cette 
étude doit être prise en charge par le DFP et que l’estimation initiale du budget y 
afférent est de 200 000 $ canadiens. 

• L’appui à l’élaboration des lignes directrices sur les normes et valeurs du système de 
formation professionnelle en matière d’EEG, notamment par la revue des outils de 
gestion et d’ingénierie de formation selon l’APC pour s’assurer d’une prise en compte 
effective de l’EEG et que le SFP soit porteur de changement en matière d’égalité et 
d’équité de genre. 
 

Schéma des activités 1113.201-1113.301-1113.302-1113.501 
 

Activités PTA2 Livrables PTA2 Niveau d’effort Échéancier 

1113.201 
Appuyer la mise en place de l’unité 
ÉÉG au DFP : attributions, 
description des postes, plan de 
travail, accompagnement des 
ressources désignées au DFP/OF 
 
 

-Renforcement de la structure de 
l’unité ÉÉG au DFP :  
 
-Le DFP dispose des instruments 
requis pour la mise en place du 
comité d’institutionnalisation de l’ÉÉG 
(attributions, mandat, composition, 
description de postes, rattachement, 
plan de travail, budget, etc.) mis à la 
disposition du DFP 
  
-Le mandat confié aux ressources 
relais ÉÉG est élaboré et approuvé 
par les OF et ces ressources 
disposent d’un plan de travail annuel 
qui est en cohérence avec celui de 
l’Unité Genre du DFP et des résultats 
attendus du projet REAPC. 
 

Partie marocaine 
 
Groupe de 5 
personnes rattachées 
à l’unité genre 
2 DFP/3OF 
Partie canadienne  
 
1 C.T. 
Total : -2 missions 

Septembre 2013 

1113.301 
Élaborer un programme de formation 
sur l’intégration de l’ÉGG aux 
politiques et programmes du SFP, à 
l’intention de divers publics cibles au 
DFP/OF/ÉFP 
 
 

- Renforcement des compétences en 
ÉÉG au niveau de l’unité genre et du 
comité d’institutionnalisation de l’ÉÉG 
 
- Un programme de renforcement des 
capacités de l’Unité de gestion genre 
est développé, approuvé par le DFP 
et mis en œuvre et ce plan inclut un 
volet sur le renforcement des 
capacités/compétences des 
ressources relais ÉÉG des 3 OF. 
 
Programme de formation modulaire 
selon les contenus et les publics 
cibles 
 
  

Partie marocaine 
 
Groupe de 5 
personnes rattachées 
à l’unité genre 
 
Partie canadienne  
 
1 C.T. 
Total : -1 mission  
 
 
 
 

Mars  2014 
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Activités PTA2 Livrables PTA2 Niveau d’effort Échéancier 

1113.302 
Expérimentation restreinte du 
programme de formation élaboré et 
ajustements au matériel de formation 
 

Plan d’expérimentation restreinte de 
l’ensemble modulaire 
 
- Résultats de l’expérimentation et 
ajustements à l’ensemble modulaire 
 
- Programme de formation en ÉÉG 
institutionnalisé au niveau du DFP et 
des OF 

Voir niveau d’effort 
prévu à l’activité 
1113.301 

Mars 2014 
 
 

1113.501 
Réaliser le cahier des charges des 
trois études sur la problématique 
« genre » aux Ministères du 
Tourisme, Agriculture, Département 
Agriculture et Pêches maritimes 

- Cahier des charges pour le 
lancement de trois études pour 
améliorer la connaissance de la 
problématique d’ÉÉG (orientation, 
offre de formation, accès à la 
formation, accès aux stages, 
diplomation, insertion sur le marché 
du travail, etc.) 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.  
 
- Accompagnement de la cellule du 
DFP par des avis sur la sélection, les 
cadres méthodologiques et le 
lancement et l’encadrement de ces 
études. 

Partie marocaine 
 
Groupe de 5 
personnes rattachées 
à l’unité genre 
 
Partie canadienne  
 
1 C.T. 
Total : 1 mission  

Septembre 2013 

 
Situation des formateurs 
 
Il convient de rappeler que le Département de la Formation professionnelle a inscrit dans 
ses priorités dans le cadre de la stratégie 2020, la création d’un Institut National de 
Formation des Formateurs et Maîtres d’Apprentissage. Cette vision structurante fait-elle 
consensus et permettrait-elle de répondre à tous les besoins? Quelles leçons pouvons-nous 
dégager des approches antérieures de formation des formateurs? Quelles seraient la 
structure, la mission et les attributions d’un tel Institut? Quelles modalités de gestion et de 
fonctionnement à mettre en place? Y a-t-il des interventions complémentaires qui pourraient 
contribuer à l’atteinte des objectifs poursuivis? Ces questions méritent d’être approfondies et 
les réponses réinvesties dans une proposition susceptible d’obtenir l’appui du plus grand 
nombre d’opérateurs concernés.  
 
Les travaux qui seront menés durant le PTA de l’An 2 avec les OF sur cette problématique 
permettront certainement de recueillir des données et éléments qui pourront être très utiles 
pour apporter des réponses à ces questions et mieux positionner et configurer le futur 
Institut pour apporter des réponses pertinentes à cette problématique. 
 
C’est pour cela qu’il est proposé d’attendre les résultats des travaux sur la situation des 
formateurs chez les OF prévus au cours de cette année pour les intégrer dans le travail sur 
le futur Institut prévu dans le PTA 3. 
 
Adéquation formation emploi 
 
Sur la base des résultats de l’expérimentation qui a eu lieu dans les secteurs du tourisme et 
de l’agriculture et au vu des constats établis lors de la mission « bilans des forces et 
faiblesses » qui ont fait état de la disponibilité d’une quantité non négligeable de données et 
d’informations, mais qui sont peu utilisées pour la prise de décision, il est proposé de faire le 
point sur l’implantation des outils et mécanismes nécessaires à l’analyse des besoins du 
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marché du travail et à la prise de décision en matière de planification et de gestion de l’offre 
de formation par l’accompagnement des cadres du DFP et des OF et Professionnels 
concernés dans les activités suivantes : 
 

• Déterminer la portée et les limites des outils, informations et mécanismes 
disponibles au DFP et chez les Opérateurs de Formation et les partenaires du 
marché du travail en matière de connaissance et de suivi de l’offre de formation et 
des besoins du marché du travail.  

• Assurer la formation et l’encadrement des personnes impliquées dans cette 
opération en vue d’un transfert d’expertise aux équipes nationales mobilisées pour 
ce travail et cibler les travaux à mener afin d’établir une gestion efficace et optimale 
du pilotage de l’offre de formation dans les secteurs ciblés. 

• Expérimenter des modalités de collaboration DFP/Opérateurs de Formation en 
regard de la collecte de données, de leur suivi et de leur analyse, en vue d’assurer 
une meilleure adéquation formation- emploi. 

• Développer ou adapter des outils d’analyse stratégique d’aide à la prise de 
décision, notamment par le biais des méthodologies de collecte et d’analyse des 
données pour arrêter des indicateurs pertinents d’évaluation et de détermination de 
l’offre de formation. 

• Analyser la situation de l’offre de formation et les informations relatives aux besoins 
du marché du travail des secteurs ciblés et établir un premier diagnostic 
d’adéquation formation/emploi afin de formuler des recommandations concernant 
les pistes de développement et de consolidation de l’offre de formation de ces 
secteurs. 

• Explorer les mécanismes de concertation nécessaires avec les partenaires du 
milieu (ministères, établissements privés ou publics de formation, Associations et 
Fédérations professionnelles, etc.), pour affiner la connaissance de la 
problématique et dégager les grands enjeux socio-économiques et renforcer la 
dynamique de concertation DFP/Opérateurs. 
 

Les deux derniers points seront repris et complétés lors des travaux réalisés en lien avec la 
situation de chaque OF. (Réf. section 2.3)  
Parmi les principaux indicateurs utilisés pour l’évaluation d’un système de formation 
professionnelle, on retrouve les données sur l’insertion en emploi, le degré de satisfaction 
des employeurs, le niveau d’emploi des lauréats et le degré de connexité de ces emplois 
avec la formation suivie. 
 
Actuellement ces indicateurs sont peu utilisés pour porter un diagnostic sur l’adéquation 
formation/emploi.  De plus, il est impossible de déterminer, sur la base des outils et 
méthodologies utilisés, les résultats découlant de l’introduction des formations APC et de 
formuler des recommandations de consolidation et d’utilisation des données aux fins 
d’évaluation de la performance du système de formation. 
 
Lors du PTA3, la méthodologie de suivi de l’insertion et du  niveau d’emploi des lauréats fera 
l’objet de travaux de révision et de consolidation complémentaires à ceux de l’adéquation 
formation/emploi.  
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Schéma de l’activité 1121.201 
 

Activité PTA2 Livrables PTA2 Niveau d’effort Échéancier 

1121.201 
Évaluer la démarche et les outils 
existants au regard de l’analyse des 
besoins du marché du travail et de 
l’offre de formation. 
 
Développer ou adapter les outils 
d’analyse des besoins du marché du 
travail et de l’offre de formation et 
déterminer le contenu d’un dossier de 
diagnostic adéquation emploi 
 

Description de la méthodologie et 
des outils existants au regard de 
l’analyse du marché du travail et de 
l’offre de formation 

Méthodologie (démarche et outils) 
révisée d’analyse des besoins du 
marché du travail et de l’offre de 
formation en concertation avec les 
professionnels des secteurs 
concernés. 
 
Projet de présentation d’un diagnostic 
sectoriel d’adéquation formation 
emploi. 

Partie marocaine 
 
Groupe de 6 à 8 
cadres –participation à 
2 groupes de travail 
(DFP et OF) 
12 à 15 jours 
/personne 
 
Consultation et 
participation des 
professionnels selon la 
nature des travaux 
 
Partie canadienne 
 
2 C. T.  
 
Total : 2 missions 

Décembre 2013 

 
Cadres et guides d’élaboration de programmes et cadres administratifs et 
réglementaires y afférents 
 
Le texte de présentation des activités 1111. 101-102-103 a été repris pour présenter 
les activités 1121.301-302-303 à des fins de compréhension et de continuité dans les 
actions suggérées et, apparaît en italique. 
 
L’amélioration de la compréhension des fondements de l’approche par compétence (APC) et 
la consolidation des outils de base de sa mise en application par les principaux 
gestionnaires et responsables du système de formation professionnelle (SFP) constituent 
des enjeux fondamentaux sur lesquels repose la capacité d’adapter et de mettre en œuvre 
une véritable APC marocaine.  
Il s’agit : 
 

• D’appuyer les responsables marocains à tous les niveaux pour qu’ils se donnent et 
acquièrent une compréhension commune des objectifs et exigences de l’APC 
incluant les modalités de mise en œuvre et de gestion de ce type de formation.  

• De revoir et simplifier le « Cadre méthodologique d’élaboration et de mise en œuvre 
des programmes de formation selon l’approche par compétences (APC) » en 
scindant ce cadre en deux : soit un cadre de référence de gestion, d’implantation et 
de mise en œuvre de la formation et un cadre d’élaboration des programmes de 
formation,  

• De définir un cadre de référence de gestion, de développement, d’implantation et de 
mise en œuvre des formations en APC basé sur le partage des responsabilités et les 
grands processus de la gestion : la planification de l’offre de formation, le 
développement de l’offre de formation, l’implantation des programmes de formation, 
la gestion des établissements publics et privés de formation professionnelle, 
l’évaluation des résultats et les modalités d’élargissement de l’implantation de 
l’approche.  

• De revoir et adapter le cadre d’élaboration des programmes de formation ainsi que 
les guides afférents sur la base des enseignements tirés des difficultés recensées 
lors de la phase expérimentale. Cette révision devra notamment conduire à réviser 
les modalités d’évaluation des compétences et à intégrer la formation en milieu de 
travail (formation alternée et par apprentissage).  
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• De définir et proposer un processus d’évaluation des programmes implantés selon 
l’APC à l’issue de leur première période d’expérimentation. 

• De revoir et ajuster les textes juridiques et réglementaires liés à la mise en œuvre de 
l’APC, notamment les dispositions concernant l’évaluation et la certification 
(diplomation). Les propositions d’ajustement au cadre réglementaire émaneront de 
plusieurs chantiers, elles pourront être réalisées au fur et à mesure de l’avancement 
des travaux et seront consolidées lors d’une mission finale en mars 2014. 
 

Il est à noter que les ateliers de gestion qui concerneront une soixantaine de personnes 
constituent une importante étape dans la vie du projet REAPC et permettront de 
constituer un premier noyau de la « carte des ressources » marocaines en APC qui sera 
consolidée au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Ce premier groupe qui sera 
choisi avec des critères de responsabilité/légitimité, charisme et leadership, sera 
composé des cadres supérieurs du DFP, des différents OF au niveau central et 
régional/local,  ainsi que des professionnels. Les membres de ce groupe  agiront par la 
suite comme agents de changement pour promouvoir l’implantation de l’APC. Certaines 
de ces personnes ressources pourront ultérieurement être mobilisées pour la 
communication sur l’APC. 
 

Intégration de la Formation en milieu de travail au cadre méthodologique 
 
Une des orientations prioritaires de la stratégie 2020 porte sur une collaboration encore plus 
étroite entre les établissements de formation et les entreprises dans la réalisation de la 
formation professionnelle.  Cette collaboration peut prendre plusieurs formes, par exemple la 
participation à la gestion des établissements de formation, la réalisation de stages en 
entreprise, etc. 
 
La formation alternée mettant à contribution le milieu de travail et les ressources des 
établissements de formation et la formation organisée entièrement en milieu de travail; la 
formation par apprentissage, constituent les voies privilégiées pour améliorer l’accès à la 
formation et répondre plus rapidement et adéquatement aux besoins des entreprises en 
main-d’œuvre qualifiée. 
 
Le projet APC-Maroc était centré sur la formation résidentielle.  Le cadre méthodologique 
d’élaboration et de mise en œuvre des programmes de formation selon l’APC ne traitait pas 
directement des modes d’organisation de la formation par alternance ou par apprentissage. 
 
Pour appuyer et mieux prendre en compte les orientations prônées par la stratégie 2020 de 
développement de la formation professionnelle, il est nécessaire de revoir les conditions 
générales d’organisation et de gestion de la formation professionnelle organisée en milieu 
de travail.  Tout en demeurant centrés sur les compétences requises pour exercer une 
fonction de travail, le contenu et la liste des compétences peuvent différer selon que la 
formation est organisée entièrement selon le mode résidentiel ou par apprentissage. 
 
Pour permettre la concrétisation de ces orientations, il est nécessaire de revoir, de 
développer ou d’adapter le cadre de gestion de la formation en milieu de travail, les guides 
d’organisation pédagogique et matérielle ainsi que le cadre d’élaboration des programmes 
de formation. 
 
  

 
  

23 



 
 
Schéma de l’activité 1121.301 
 

Activité PTA2 Livrables PTA2 Niveau d’effort Échéancier 

1121.301 
Mettre à jour le cadre méthodologique 
d’élaboration des programmes APC 
et  les  guides y afférents en tenant 
compte des modes de formation 
résidentiel, alterné et apprentissage 
 
 
 
 
 
 

- Cadre et guides d’élaboration des 
programmes APC et des guides y 
afférents révisés en tenant compte 
des objectifs de simplification des 
textes, de rapprochement avec les 
besoins des formateurs, d’intégration 
des formations alternées et par 
apprentissage et de consolidation de 
l’évaluation des apprentissages 

Partie marocaine 
 
Participation à 2 groupes 
de 8 à 10 
méthodologues/ 
responsables 
pédagogiques- 
DFP/OF 
20 à 25 jours/ personne 
 
Partie canadienne 
2C.T. méthodologues 
Total : 3 missions 

Mars 2014 

 
Schéma de l’activité 1121.302 
 

 
Schéma de l’activité 1121.303 
 

Activité PTA2 Livrables PTA2 Niveau d’effort Échéancier 

1121.303 
Réviser les cadres administratifs et 
réglementaires concernés.  
 

-Propositions d’ajustements au Cadre 
administratif et réglementaire pour 
favoriser l’implantation de l’APC 
 
N.B. Les propositions d’ajustement 
au cadre réglementaire émaneront de 
plusieurs chantiers, elles pourront 
être réalisées au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux et seront 
consolidées lors d’une mission finale 
en mars 2014. 
  

Partie marocaine 
 
Groupe de 4 à 6 
cadres - participation à 
un groupe de travail 
DFP/OF 
8 à10 jours/personne 
 
Partie canadienne 
 
1 C.T. 
Total : 1mission 

Mars 2014 

 
Activités en lien avec la gestion de la FP privée 
 
Les travaux portant sur la définition et l’adoption d’un cadre de référence de gestion sont 
censés se dérouler au cours du premier semestre de l’an 2. (Réf. section 2.1) Ce cadre sera 
basé sur le partage des responsabilités et les processus du cycle de gestion, soit : la 
planification de l’offre de formation, le développement de l’offre de formation, l’implantation 
des programmes de formation, la gestion des établissements de formation, l’évaluation des 
résultats et les modalités d’élargissement de l’implantation de l’approche. 
 
La formation privée présente cependant des caractéristiques et un contexte qui nécessitent 
de compléter ce cadre par un volet spécifique permettant de mieux baliser et encadrer 
l’implantation des programmes APC dans les établissements de formation professionnelle 
privés. 
 

1121.302 
Définir un cadre de gestion de la 
formation en milieu de travail 
 
 

- Cadre et outils de gestion de la 
formation en milieu de travail 
 
- Ajustements proposés aux cadres 
administratifs et réglementaires 
régissant l’organisation de la formation 
en milieu professionnel (apprentissage 
et formation alternée),  
 
 
 

Partie marocaine 
 
Voir niveau d’effort de 
l’activité 1121.301 

Février 2014 
Mars 2014 
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Un conseiller technique devrait être appelé au cours du 2e semestre à travailler avec les 
responsables centraux et régionaux de la FP privée pour :  

• préciser les mesures spécifiques de mise en œuvre du cadre de gestion : partage 
des responsabilités, procédures internes et appui à la gestion de la formation APC 
privée;  

• revoir les procédures d’implantation des programmes APC dans les établissements 
privés de formation; 

• mettre à jour le système d‘accréditation des établissements privés de formation 
professionnelle (cahier des charges) en vue de leur adaptation à l’APC. 
 
 

Schéma de l’activité 1121.401 
 

Activité PTA2 Livrables PTA2 Niveau d’effort Échéancier 

1121.401 
Adapter le cadre de référence de 
gestion (2.1.4.1) à la FP privée, 
notamment les procédures 
d’implantation des programmes APC 
et les procédures d’accréditation des 
ÉFP privés. 
 
 

- Volet complémentaire du cadre 
de référence de gestion adapté à 
la situation de la FP privée 
 
-Proposition d’ajustements aux 
procédures d’accréditation des 
EFPP. 
 
N.B. La situation de la FP privée 
sera abordée lors de la production 
du cadre de référence de gestion, 
les éléments spécifiques seront 
complétés entre les mois de 
janvier et mars 2014  

Partie marocaine 
Groupe de 4 à 6 cadres –
participation groupe de 
travail DFP/DR  
8 à 10 jours /personnes 
 
Partie canadienne  
 
1 C.T.  
Total : 2 missions 

Mars 2014 

 
Appui à la gestion déléguée des secteurs aéronautique, automobile et mode  
 
En tenant compte des résultats de la mission « bilan des forces et faiblesses » et des 
enseignements tirés des expériences conduites jusqu’à présent, il a été proposé de 
procéder au développement ou à l’adaptation d’un « modèle de gestion déléguée » en se 
basant sur le modèle de gestion des ÉFP revu et actualisé. Ce modèle devra notamment 
permettre aux établissements de formation concernés : 
 

• d’appliquer le modèle de gestion adapté à la formation déléguée, 
• de prendre en compte les besoins en main-d’œuvre qualifiée exprimés par les 

secteurs concernés dans une optique d’adéquation formation/emploi dans ces 
secteurs, 

• d’assurer la gestion d’un calendrier d’activités réparti sur 12 mois et d’un cadre 
horaire à multiples plages, 

• d’assumer la gestion efficace de l’ensemble des fonctions de l’organisation, 
• d’assurer une gestion efficace des recettes et de la facturation, 
• d’instaurer un système d’information de gestion basé sur l’informatisation, en tout ou 

en partie, de la gestion des établissements. 
De plus, les travaux devront permettre de revoir et préciser les mécanismes de suivi et 
de reddition des comptes entre les responsables de la gestion déléguée, le DFP, les 
autres Ministères et Organismes associés à ce projet. 

 
  

 
  

25 



 
 
Schéma des activités 1121.501-1121.502 
 

Activités PTA2 Livrables PTA2 Niveau d’effort Échéancier 

1121.501 
Développer un modèle de gestion 
APC des ÉFP spécifique à la gestion 
déléguée (sur la base du modèle de 
gestion existant et qui sera adapté 
dans le cadre du REAPC) 
 
 

-Recommandations au DFP quant 
aux modalités de suivi, d’évaluation et 
de reddition de compte des  EFP à 
gestion déléguée 
 
Modèle de gestion APC adapté  aux 
EFP à gestion déléguée. 
-Accompagnement dans la mise en 
œuvre du modèle de gestion APC 
adapté  à la gestion déléguée. 
 
- Appui à la réalisation d’un manuel 
de procédures pour la gestion d’un 
Institut de gestion déléguée 
 

Partie marocaine 
Groupe 4 à 6 cadres, 
un du DFP et 3 des 
ÉFP à gestion 
déléguée/ 
Professionnels –
participation groupe de 
travail DFP/EFP à 
gestion 
déléguée/Professionne
ls 
Représentant de la 
DFMP 
8 à 10 jours/personnes 
 
Partie canadienne  
 
1 C.T.  
Total : 3 missions 

Recommandations 
modalités de suivi et 
de reddition de 
comptes : Décembre 
2013 
 
 
 
 
Modèle de gestion 
adapté  à la gestion 
déléguée : Mars 2014 
 
 
 
 
 

1121.502 
Revoir le modèle de reddition de 
comptes des EFP à gestion déléguée 
 

-Appui à la préparation de modèles 
de plans d’action annuels et de 
budgets prévisionnels d’un Institut à 
gestion déléguée 
 

 
Appui à la réalisation d’activités des secteurs automobile, sécurité et 
paramédical.  
 
Les programmes du secteur automobile 
 
En ce qui concerne le secteur automobile, il est à rappeler que le DFP a réalisé l’étude 
sectorielle et les Analyses de Situations de Travail (AST) et que l’Institut de Formation aux 
Métiers de l’Automobile de Casablanca (IFMIA) est en cours de démarrage et a été visité 
dans le cadre de la mission « bilan des forces et faiblesses » portant sur la gestion 
déléguée. 
 
Il est prévu la réalisation de 10 programmes adaptés à la situation des besoins de formation 
à gestion déléguée du secteur automobile. Le travail d’élaboration des programmes sera 
pris en charge par l’IFMIA, qui a déjà lancé un appel d’offres pour la réalisation de ces 
programmes selon l’APC par un bureau d’études, vu l’urgence de disposer rapidement de 
ces programmes. Il est prévu que le projet REAPC apporte un appui à l’IFMIA pour 
l’implantation de ces programmes.  
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Schéma de l’activité 1122.101 
 

Sous-activités –PTA2 Livrables PTA2 Niveau d’effort Échéancier 

1122.101 
 
-Appui à l’implantation des 
programmes dans le secteur de 
l’automobile 
 

-Appui à l’organisation de la formation 
selon les modes alternance et/ou 
apprentissage 
 
- Appui à la formation pédagogique 
des formateurs et des tuteurs 
 
N.B. Les interventions pourront 
débuter dès que les premiers 
programmes APC auront été rendus 
disponibles 

Partie marocaine 
Groupe 6 à 8 
cadres/formateurs,  
 
Partie canadienne  
 
1 C.T. 
Total :- 2 missions 

Mars 2014 

 
Étude sectorielle Sécurité/Gardiennage  
 
Au cours de l’An 1 du projet, l’étude sectorielle « sécurité/gardiennage » a été lancée par 
l’organisation d’une première mission qui a permis de préciser les attentes des partenaires 
et d’arrêter un plan de travail et une méthodologie pour la réalisation de cette étude et 
constituer l’équipe qui en sera chargée au niveau du DFP. 
 
Au cours de l’An 2 du projet, il sera procédé à la mise en œuvre de ce plan de travail par la 
réalisation des enquêtes en entreprises, le traitement et l’analyse des données et la 
rédaction du rapport de l’étude qui devrait être prêt pour novembre 2013.  
 
L’étude sectorielle permettra d’identifier les fonctions de travail pour lesquelles des 
formations devront être organisées et recommandera les travaux restants à réaliser pour 
permettre la mise en place de ces formations. Cette étude débouchera sur une estimation 
des besoins du secteur en compétences et proposera les grandes lignes d’un plan de 
formation qui sera proposé à cet effet. Un appui au DFP pour la réalisation des activités 
jugées prioritaires pourra être décidé par le comité directeur du projet REAPC. La nature et 
le volume de cet appui seront décidés à la lumière des résultats de l’étude sectorielle et des 
possibilités d’appui que le projet peut mobiliser à cette fin.  
 
Le PTA3 devrait  permettre de compléter la planification stratégique du secteur, d’identifier 
un programme prioritaire à développer, d’identifier les établissements de formation privés 
ciblés et d’appuyer la démarche d’implantation du programme prioritaire dans les 
établissements de formation privés ciblés. 
 
Schéma de l’activité 1122.201 
 

Sous-activités PTA2 Livrables PTA2 Niveau d’effort Échéancier 

1122.201 
Appuyer la réalisation de l’étude 
sectorielle, Sécurité/Gardiennage, 
notamment le plan de travail, la 
méthodologie et la rédaction du rapport 
 
 

Rapport : Étude sectorielle 
Sécurité/Gardiennage 
 
- Plan stratégique de développement 
du secteur 
- Identification d’un programme 
prioritaire à développer 
 

Partie marocaine 
Voir plan de travail  
déjà adopté en l’an 1 
 
Partie canadienne  
 
1 C.T. 
Total : 2 missions 
Experts locaux : 
informaticien et 
conseiller en enquêtes 

 Novembre 2013 
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Étude sectorielle « Paramédical » 
 
Au cours de l’an 2 du projet, il est proposé de lancer l’étude sectorielle 
« Paramédical ». Cette étude se fera sur le même schéma que celle de l’étude sectorielle 
« sécurité/gardiennage ». Elle pourra démarrer au cours de l’an 2 et pourra s’achever au 
premier trimestre 2014. Pour des questions de disponibilité des ressources humaines, la 
DPE/DFP souhaite ne démarrer cette étude qu’après l’achèvement de l’étude « sécurité/ 
gardiennage ».  
 
L’étude sectorielle permettra d’identifier les fonctions de travail pour lesquelles des 
formations devront être organisées et recommandera les travaux restants à réaliser pour 
permettre la mise en place de ces formations. Le PTA3  devrait  permettre de compléter la 
planification stratégique du secteur, d’identifier un programme prioritaire à développer, 
d’identifier les établissements de formation privés ciblés et d’appuyer la démarche 
d’implantation du programme prioritaire dans les établissements de formation privés ciblés. 
 
 
Schéma de l’activité 1122.202 
 

Sous-activités PTA2 Livrables PTA2 Niveau d’effort Échéancier 

1122.202 
Appuyer la réalisation de l’étude 
sectorielle Paramédical, notamment le 
plan de travail, la méthodologie et la 
rédaction du rapport 
 
 
 
 

- Rapport : Étude sectorielle 
Paramédical 
 
- Plan stratégique de développement 
du secteur 
 
- Identification d’un programme 
prioritaire à développer 
 

Partie marocaine 
Mise en place de 
l’équipe de production 
au DFP 75=80 jours 
pour l’ensemble de 
l’équipe DFP  
Partie canadienne  
 
1 C.T.  
Total :-2 missions 
Experts locaux : 
informaticien et 
conseiller en enquêtes 

Mars 2014 

 
COMPOSANTE 2 –APPUI AUX OPÉRATEURS DE FORMATION- SÉRIE 1200 
 
Le bilan de la situation de l’APC et le présent plan de travail mettent en évidence un certain 
nombre d’éléments qui se retrouvent chez les trois opérateurs de formation tout en 
conservant un caractère spécifique en raison du contexte et des caractéristiques de chacun. 
 

• Modalités d’application du cadre de référence de gestion et procédures 
d’implantation des programmes APC. 
L’élaboration d’un cadre de référence de gestion des formations APC permettra de 
cerner les principales étapes du cycle de gestion de la formation, d’identifier les 
points stratégiques de prise de décision et de préciser le partage des responsabilités 
dans la planification et la mise en œuvre de la formation. 
 
Pour être opérationnel, ce cadre doit être complété par les dispositions et modalités 
propres à chacun des opérateurs incluant une procédure d’implantation associant 
l’ensemble des structures administratives concernées chez chacun des opérateurs. 
La mise en place d’une démarche de régionalisation devrait être l’objet d’une 
attention particulière à ce niveau, notamment dans les secteurs de l’agriculture et du 
tourisme. 
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• Diagnostic d’adéquation formation emploi 
L’identification des principaux indicateurs, l’élaboration des outils d’analyse des besoins du 
marché du travail et de l’offre de formation, ainsi que la révision de la démarche de diagnostic 
permettront de préciser la méthode de travail et les objectifs poursuivis. Ce travail qui sera 
effectué à l’échelle nationale et concernera le DFP et les OF, sera complété par l’élaboration 
d’un diagnostic propre à chacun des opérateurs et viendra consolider la démarche au niveau 
local, y compris l’implication des EFP et professionnels du secteur concerné.  
 

• Situation du corps de formateurs, adaptation de la tâche à l’APC, relève et 
formation et perfectionnement des formateurs en formation professionnelle. 
La situation des formateurs diffère sensiblement entre les trois OF. Cependant les 
trois opérateurs partagent un sentiment d’urgence devant le fort pourcentage de 
leurs formateurs qui prendra sa retraite dans un horizon de 5 à 10 ans. La question 
de la relève, des critères de sélection et de la formation et du cadre de leur gestion,  
devient un facteur déterminant pour maintenir l’offre actuelle de formation, mettre en 
place la réforme basée sur l’introduction de l’APC et répondre aux nouveaux besoins 
de formation en lien avec l’évolution du marché du travail et la stratégie 
d’élargissement de l’implantation de l’APC. 
Il revient à chaque Opérateur de produire un portrait de la situation de ses formateurs 
et de fixer ses priorités et objectifs en matière de gestion de son personnel 
enseignant. Les travaux menés dans le cadre du projet peuvent cependant 
contribuer à appuyer cette démarche. L’accompagnement pour la réalisation de ces 
productions est prévu au début de l’année 3 (PTA3). 
 
Le DFP sera partie prenante de cette démarche dans le cadre d’une stratégie globale 
de gestion des formateurs et des perspectives de mise en place de l’Institut National 
de Formation des Formateurs et Maîtres d’Apprentissage. 

 
Cadre de référence gestion – Éléments spécifiques aux secteurs de  
l’Agriculture, Tourisme et Pêches maritimes 
 
Les travaux portant sur la définition et l’adoption d’un cadre de référence de gestion sont 
prévus se dérouler au cours du premier semestre de l’an 2. (Réf. section 2.1) Ce cadre sera 
basé sur le partage des responsabilités et les processus du cycle de gestion, soit : la 
planification de l’offre de formation, le développement de l’offre de formation, l’implantation 
des programmes de formation, la gestion des établissements de formation, l’évaluation des 
résultats et les modalités d’élargissement de l’implantation de l’approche.  
 
L’opérationnalisation du cadre peut différer sensiblement d’un Opérateur de Formation à 
l’autre, raison pour laquelle il a été retenu de  prévoir un appui spécifique à chaque 
opérateur pour déterminer les conditions de cette opérationnalisation. 
 
En effet, la formation agricole présente des caractéristiques et un contexte qui nécessitent 
de compléter ce cadre par un volet spécifique permettant de mieux baliser et encadrer 
l’implantation des programmes APC dans les établissements de formation agricole. 
 
Cette activité concerne autant les EFP accompagnés, que les Directions régionales de 
l’Agriculture concernées et la Direction centrale du Département de l’Agriculture en charge 
de la formation. 
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La formation en tourisme présente également des caractéristiques et un contexte qui 
nécessitent de compléter ce cadre par un volet spécifique permettant de mieux baliser et 
encadrer l’implantation des programmes APC dans les établissements de formation. 
 
Cette activité concerne autant les EFP accompagnés, que les structures régionales du 
Tourisme concernées et la Direction centrale du Département du Tourisme en charge de la 
formation. 
 
 Il en est de même pour la formation en Pêches maritimes qui  présente des 
caractéristiques et un contexte qui nécessitent de compléter ce cadre par un volet spécifique 
permettant de mieux baliser et encadrer l’implantation des programmes APC dans les 
établissements de formation. 
 
Cette activité concerne autant les EFP accompagnés, que les structures concernées de la 
Direction centrale du Département des Pêches maritimes en charge de la formation. 
 
Schéma des activités 1211.101-1211.103-1211.105 
 

Activité PTA2  Livrables PTA2 Niveau d’effort Échéancier 

Agriculture 
 
1211.101 
Introduire dans le cadre de référence 
de gestion, les éléments spécifiques 
au Département de l’Agriculture 
 

-Cadre de référence de gestion avec 
spécificités du Département de 
l’Agriculture 
 
-Ce cadre présente les grandes 
composantes de la gestion de la 
formation professionnelle et précise 
notamment, les étapes de réalisation, 
les points de décision, le partage des 
responsabilités et les principales 
modalités de mise en œuvre. 
 

Partie marocaine 
4 cadres  du groupe  
2.1.1.2 
8 jours/personne 
Partie canadienne  
1 C.T.  
Total :-1 mission 

Mars 2014 
 

Activité PTA2 Livrables PTA2 Niveau d’effort Échéancier 

Tourisme 
 
1211.103 
Introduire dans le cadre de référence 
de gestion, les éléments spécifiques 
au Département du Tourisme 
 

-Cadre de référence de gestion avec 
spécificités du Ministère du Tourisme 
 
-Ce cadre présente les grandes 
composantes de la gestion de la 
formation professionnelle et précise 
notamment, les étapes de réalisation, 
les points de décision, le partage des 
responsabilités et les principales 
modalités de mise en œuvre. 
 

Partie marocaine 
4 cadres  du groupe  
2.1.1.2 
8 jours/personne 
Représentants du 
DFP/DPÉ 
 
Partie canadienne  
Total :-1 mission 

 
Mars 2014 
 

 

Sous-activités PTA2 Livrables PTA2 Niveau d’effort Échéancier 

Pêches maritimes 
 
1211.105 
Introduire dans le cadre de référence 
de gestion, les éléments spécifiques 
au Département des Pêches 
maritimes 

-Cadre de référence de gestion avec 
spécificités du Département des 
Pêches maritimes 
 
-Ce cadre présente les grandes 
composantes de la gestion de la 
formation professionnelle et précise 
notamment, les étapes de réalisation, 
les points de décision, le partage des 
responsabilités et les principales 
modalités de mise en œuvre. 

Partie marocaine 
3à 4 cadres  du 
groupe  2.1.1.2 
8 jours/personne 
Représentants du 
DFP/DPÉ 
 
Partie canadienne  
Total :-1 mission 

Mars 2014 
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Situation des formateurs  
 
L’ensemble des OF ont posé la problématique de la gestion des ressources humaines, 
principalement des formateurs et de l’impact de l’introduction des formations APC dans la 
détermination des tâches et responsabilités des formateurs et la gestion des établissements 
de formation. 
 
La diversité de la situation administrative des formateurs en termes de grades, gestion de 
carrière, horaires de travail, etc. pose des difficultés quant à la gestion de la formation 
professionnelle dans les établissements de formation et à l’implantation de l’APC.  
 
Ils proposent donc que des travaux soient réalisés visant à préciser les exigences en 
matière de sélection et recrutement des formateurs en formation professionnelle tenant 
compte des exigences de l’APC, à réviser et/ou ajuster la description de tâches et 
responsabilités et  à adopter des normes administratives régissant les formateurs, 
compatibles avec les exigences de l’introduction de l’APC dans les établissements de 
formation. 
 
Au-delà des besoins de formation ou de perfectionnement technique en lien avec 
l’introduction de l’APC, les questions relatives à la relève et à la formation initiale des 
formateurs constituent des éléments stratégiques centraux pouvant conditionner l’avenir de 
la formation professionnelle au Maroc et constituer donc une composante essentielle de la 
stratégie d’élargissement de l’implantation de l’APC. La réforme de la formation 
professionnelle s’effectuera en même temps qu’une partie importante du corps de 
formateurs prendra sa retraite. La gestion de la relève, sa formation et son perfectionnement 
seront déterminants pour l’avenir de la réforme et de la consolidation de l’APC. 
 
Par ailleurs, il est ressorti des échanges avec beaucoup de partenaires qu’il était primordial 
d’augmenter l’attractivité et la motivation envers la profession de formateur pour faciliter 
l’implantation de l’APC et pour encourager les formateurs actuels à la mettre en pratique. 
 
 L’intervention projetée viserait essentiellement à revoir les attributions, responsabilités et 
descriptions d’emploi d’un formateur en formation professionnelle, à préciser la tâche des 
formateurs en lien avec la réalisation des formations APC et les adaptations de gestion de 
cette tâche découlant de l’introduction des formations APC dans un établissement de 
formation, à examiner la situation des formateurs et des besoins de recrutement à court et 
moyen termes chez chaque Opérateur de formation. Le portrait de la situation des 
formateurs, y compris leur cadre de gestion (statut), devra être réalisé par les responsables 
de chaque Opérateur, en collaboration avec le DFP, avec l’appui d’une expertise du projet.  
 
Les travaux envisagés pour aider à analyser la problématique et circonscrire les pistes 
d’intervention porteront notamment sur la fonction type retenue ainsi que sur la description 
de la tâche révisée en lien avec l’introduction de l’APC et la stratégie d’élargissement ou de 
généralisation retenue. 
 
Le PTA2 propose de débuter ces travaux en 2013-2014 et de poursuivre l’établissement du 
portrait de la situation des formateurs, sur tous les aspects, et du plan de relève lors du 
PTA3. La démarche du PTA3 devrait conduire à identifier les principaux besoins en termes 
de cadre de gestion des formateurs, de relève du corps de formateurs, de recrutement, de 
formation et de perfectionnement des formateurs et des structures à mettre en place à cet 
effet et notamment, quelle pourrait être la contribution potentielle d’un Institut National de 
Formation des Formateurs et Maîtres d’Apprentissage – INFFMA- à la formation de la relève 
et au perfectionnement (formation continue) des formateurs en exercice, sachant que cette 
activité sur l’INFFMA sera parmi les axes prioritaires du PTA 3. 
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Bien que ces activités soient réalisées avec les OF et compte tenu de ce qui précède, le 
DFP sera associé à ces travaux  pour faire le lien avec les travaux qui seront menés l’année 
suivante sur l’IINFFMA et pour assurer une certaine cohérence à ces travaux en vue 
d’uniformiser, dans la mesure du possible, les réponses qui devront être apportées à cette 
importante problématique, qui conditionnera sans aucun doute la réussite de toute stratégie 
de développement de la formation professionnelle au Maroc. 
 
Schéma des activités 1211.102-1211.104-1211.106 
 
ActivitéPTA2 Livrables PTA2 Niveau d’effort Échéancier 

Agriculture 
 
1211.102 
Revoir la description de tâches  et 
responsabilités des formateurs et 
l’adapter aux exigences de 
l’organisation de la formation en APC 
et examiner les cadres administratifs 
et juridiques régissant la formation 
des formateurs en formation 
professionnelle. 

-Proposition d’adaptation de 
description de la fonction des 
formateurs en FP : attributions, 
responsabilités et descriptions 
d’emploi d’un formateur 
 
- Proposition de révision des cadres 
administratifs et juridiques régissant 
la gestion des formateurs pour 
favoriser l’implantation de l’APC 
 
-Description de tâches des 
formateurs révisées selon les 
exigences de l’APC 
 

 Partie marocaine 
4 à 6 cadres   
8 jours/personne 
Partie canadienne  
1 C.T. à raison d’une 
semaine par OF 
Total :-1 mission 
 
 
 

Février 2014 
 

ActivitéPTA2 Livrables PTA2 

Tourisme 
 
1211.104 
Revoir la description de tâches  et 
responsabilités des formateurs et 
l’adapter aux exigences de 
l’organisation de la formation en APC 
et examiner les cadres administratifs 
et juridiques régissant la formation 
des formateurs en formation 
professionnelle. 

-Proposition de description de la 
fonction des formateurs en FP : 
attributions, responsabilités et 
descriptions d’emploi d’un formateur 
 
- Proposition de révision des cadres 
administratifs et juridiques régissant 
la gestion des formateurs pour 
favoriser l’implantation de l’APC 
 
-Description de tâches des 
formateurs révisées selon les 
exigences de l’APC 
 

ActivitéPTA2 Livrables PTA2 

Pêches maritimes 
 
1211.106 
Revoir la description de tâches  et 
responsabilités des formateurs et 
l’adapter aux exigences de 
l’organisation de la formation en APC 
et examiner les cadres administratifs 
et juridiques régissant la formation 
des formateurs en formation 
professionnelle. 

-Proposition de description de la 
fonction des formateurs en FP : 
attributions, responsabilités et 
descriptions d’emploi d’un formateur 
 
- Proposition de révision des cadres 
administratifs et juridiques régissant 
la gestion des formateurs pour 
favoriser l’implantation de l’APC 
 
-Description de tâches des 
formateurs révisées selon les 
exigences de l’APC 
 

 
 
Consolidation de la gestion APC dans les ÉFP 
 
Modèle de Gestion des EFP fonctionnant selon l’APC 
 
Il convient de rappeler dès le départ que bien qu’il soit inscrit dans la composante 2 
concernant l’appui aux OF, les travaux sur le modèle de gestion concerneront autant le DFP, 
que le secteur privé de formation professionnelle et les professionnels des différents 
secteurs impliqués dans le projet REAPC, puisque ce modèle de gestion intéresse tous ces 
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partenaires, sans oublier les EFP qui devront le mettre en œuvre. Donc tous ces acteurs 
participeront à un moment ou à un autre aux travaux qui seront menés sur cette activité. 
 
Le modèle de gestion des EFP fonctionnant selon l’APC élaboré lors du premier projet APC 
a soulevé beaucoup de débats lors de la mission « bilan des forces et faiblesses » conduite 
dans les établissements de formation des opérateurs de formation partenaires du projet 
REAPC. L’implantation de ce modèle qui n’a pas bénéficié d’accompagnement, puisqu’il n’a 
été finalisé pratiquement qu’à la fin du projet, a été plutôt difficile au niveau des EFP qui ont 
essayé de le mettre en place, ce qui fait que dans la plupart des EFP visités, il n’a été mis 
en place que de manière partielle. 
 
En l’absence d’un cadre de gestion des établissements de formation professionnelle 
implanté par tous les opérateurs, ce modèle constitue une référence qui peut être enrichie et 
améliorée. Ce modèle à caractère national et les outils de gestion qui l’accompagnent 
pourront par la suite faire l’objet d’une adaptation en prenant en compte les caractéristiques 
et spécificités des centres de formation à gestion déléguée.   
 
Aussi a-t-il été proposé de : 
 

- Valider et compléter le modèle de gestion en prenant en considération la 
situation des EFP des trois OF de formation qui ont expérimenté l’APC. 

- Développer ou adapter les outils de gestion des formations APC en fonction des 
besoins spécifiques des EFP de chaque OF. 

- Adapter ce modèle en prenant en compte les caractéristiques et spécificités des 
centres de formation privés et des centres de formation à gestion déléguée. 
 

Ce dernier point est traité dans Appui à la gestion déléguée des secteurs aéronautique, 
automobile et mode, activités 1121.501 et 502. . 
 
Les travaux qui seront menés devraient être pilotés par le DFP et associer l’ensemble des 
opérateurs impliqués dans le projet aussi bien au niveau des Directions centrales des OF et 
celles des EFP publics et privés ainsi que des représentants des professionnels des 
secteurs concernés.  
 
Le modèle devra comporter des possibilités d’adaptation et pouvoir se décliner en 
différentes variantes selon les différents types d’établissements de formation professionnelle 
(en y intégrant les étapes du processus de gestion d’un établissement de formation : gestion 
des ressources humaines, matérielles et financières, organisation de la formation et de 
l’évaluation des apprentissages, supervision pédagogique, relations avec les partenaires, 
mise en place du comité de gestion de l’établissement (CGE), contrat programme et 
reddition de comptes, etc.). 
 
Schéma de l’activité 1211.201 
 

Activité  PTA2 Livrables PTA2 Niveau d’effort Échéancier 

1211.201 
Réviser  le modèle de gestion APC des 
EFP 

-Modèle de gestion APC  des ÉFP 
révisé en concertation avec les 
professionnels des secteurs 
concernés. 
 
 

Partie marocaine 
Groupe de 8 à 10 
cadres- participation à 
1 groupe de travail : 
DFP/OF  
12 à 15 jours 
/personne 
Partie canadienne 
2 C.T. 
Total : 4  missions 

Mars 2014 
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Diagnostic d’adéquation formation emploi chez les Opérateurs de formation 
 
En se basant sur les travaux réalisés dans les activités transverses, le travail consiste à 
accompagner et appuyer l’élaboration d’un diagnostic d’adéquation formation emploi.  
 
Les interventions en cette matière permettront : 

 
• D’analyser la situation de l’offre de formation et les informations relatives aux 

besoins du marché du travail du secteur ciblé et d’établir un premier diagnostic 
d’adéquation formation/emploi afin de formuler des recommandations concernant 
les pistes de développement et de consolidation de l’offre de formation de ce 
secteur. 

• D’explorer les mécanismes de concertation nécessaires avec les partenaires du 
milieu (ministères, établissements privés ou publics de formation, associations et 
fédérations professionnelles, etc.), pour affiner la connaissance de la problématique 
et dégager les grands enjeux socio-économiques et renforcer la dynamique de 
concertation DFP/Opérateurs/Professionnels. 

• De voir comment les EFP peuvent être impliqués dans cette démarche, en 
concertation avec leur région et les partenaires professionnels locaux, en vue d’une 
meilleure appropriation de cette adéquation non seulement au niveau national mais 
aussi à l’échelle locale et comment assurer une meilleure synergie et 
complémentarité entre les deux niveaux. 
 

Schéma des activités 1221.501-1221.503-1221.505  
 
Activité–PTA2 Livrables PTA2 Niveau d’effort Échéancier 

Agriculture 
 
1221.501 
Appuyer le diagnostic d’adéquation 
formation/emploi  
 
 

Accompagnement au niveau : 
- du diagnostic d’adéquation 

formation/emploi ; 
o Identification des besoins 

prioritaires du marché du 
travail 

o caractéristique et 
perspectives d’emploi 

o situation de l’offre de 
formation : types de 
programmes offerts, 
répartition des formations, 
capacité d’accueil, 

o etc. 
- de la préparation d’un dossier 

consolidé à soumettre aux 
instances de pilotage 

 
N.B. La collaboration des 
professionnels sera requise pour 
compléter la collecte des informations 
et préparer le diagnostic 

Partie marocaine 
5 à 6 cadres du 
groupe 2.1.2 .1 dont 
ceux de  l’Agriculture 
Participation. 
Représentants du 
DFP/DPÉ 
8 jours/personne 
 
Partie canadienne  
2 C.T 
Total : 2 missions 

Mars 2014 

Activité  PTA2 Livrables PTA2 Niveau d’effort Échéancier 

Tourisme 
 
1221.503 
Appuyer le diagnostic d’adéquation 
formation/emploi  
 
 

Accompagnement au niveau : 
- du diagnostic d’adéquation 

formation/emploi ; 
o Identification des 

besoins prioritaires du 
marché du travail 

o caractéristique et 
perspectives d’emploi 

o situation de l’offre de 
formation : types de 
programmes offerts, 
répartition des 

Partie marocaine 
 5 à 6 cadres du 
groupe 2.1.2 .1 dont 
ceux de  Tourisme 
participation  
8 jours/personne 
Représentants du 
DFP/DPÉ 
Partie canadienne  
2 C.T. 
Total : 2 missions 

 
Mars 2014 
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formations, capacité 
d’accueil, 

o etc. 
- de la préparation d’un dossier 

consolidé à soumettre aux 
instances de pilotage 

 
N.B. La collaboration des 
professionnels sera requise pour 
compléter la collecte des informations 
et préparer le diagnostic 

Activité PTA2 Livrables PTA2 Niveau d’effort Échéancier 

Pêches maritimes 
 
1221.505 
Appuyer le diagnostic d’adéquation 
formation/emploi  
 
 

Accompagnement au niveau : 
- du diagnostic d’adéquation 

formation/emploi ; 
o Identification des 

besoins prioritaires du 
marché du travail 

o caractéristique et 
perspectives d’emploi 

o situation de l’offre de 
formation : types de 
programmes offerts, 
répartition des 
formations, capacité 
d’accueil, 

o etc. 
- de la préparation d’un dossier 

consolidé à soumettre aux 
instances de pilotage 

 
N.B. La collaboration des 
professionnels sera requise pour 
compléter la collecte des informations 
et préparer le diagnostic 

Partie marocaine 
3 à 4 cadres du 
groupe 2.1.2 .1 dont 
ceux de  Tourisme 
participation  
8 jours/personne 
Représentants du 
DFP/DPÉ/Professionn
els 
Partie canadienne  
2 C.T. 
Total : 2 missions 

Mars 2014 

 

Stratégie d’élargissement et de généralisation de l’APC  
 
La stratégie retenue à cette étape conditionnera l’ensemble des activités du projet en 
matière d’appui aux EFP pour l’année 3 du projet notamment en ce qui concerne les 
activités de sensibilisation, formation des responsables régionaux, formation des 
gestionnaires et des formateurs et accompagnement de nouveaux établissements dans la 
mise en œuvre de programmes en APC. Cette stratégie permettra également de préciser les 
conditions de mise en œuvre des implantations et des mesures d’accompagnement 
nécessaire à cette généralisation. 
 
Le cadre de référence de gestion, le diagnostic d’adéquation formation emploi, la situation 
des formateurs ainsi que le modèle de gestion des établissements de formation intervenant 
en APC constituent des réalisations à caractère transverse prioritaires associant le DFP et 
les trois OF.  
 
L’appui aux établissements de formation intervenant en APC ainsi que l’élaboration ou la 
consolidation d’une stratégie d’élargissement ou de généralisation de l’APC viennent 
compléter le schéma d’intervention auprès de chaque OF. Les interventions en lien avec 
l’appui institutionnel peuvent prendre diverses formes selon la situation et les priorités de 
l’OF et des EFP ayant expérimenté la mise en place de l’APC. Une proposition d’appui aux 
établissements de formation est présentée ci-dessous. 
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Département de l’Agriculture 
 
L’élargissement et la consolidation de l’APC dans les établissements de formation agricole 
sont étroitement liés à la réalisation du cadre de référence de gestion et d’implantation des 
programmes de formation APC et à la révision du modèle de gestion des formations. Cette 
mission pourrait se réaliser entre janvier et mars 2014. Vu le rôle accru que vont jouer les 
DRA dans la gestion et le suivi de la formation, il est proposé d’élaborer un projet de 
stratégie ou plan d’élargissement en associant des représentants de l’OF au central, des 
DRA et des établissements ayant expérimenté l’APC.  
 
Ministère du Tourisme 
 
L’élargissement et la consolidation de l’APC dans les établissements de formation de l’OF 
Tourisme  sont étroitement liés à la réalisation du cadre de référence de gestion et 
d’implantation des programmes de formation APC et à la révision du modèle de gestion des 
formations. Cette mission pourrait se réaliser entre janvier et mars 2014. 
 
La situation de l’OF est cependant en voie de modification en lien avec une décentralisation 
dans les huit territoires touristiques du Maroc. 
 
La stratégie d’élargissement devra prendre en considération cette orientation et s’appuyer 
sur les orientations et objectifs des principales structures territoriales concernées dans le 
cadre de la vision 2020 de développement du secteur du tourisme. 
 
Département des Pêches maritimes 
 
L’OF Pêches maritimes prévoit amorcer dès septembre prochain une démarche 
d’élargissement de l’APC dans ses établissements de formation. Il souhaite obtenir l’appui 
du projet pour accompagner cet élargissement. 
 
L’élargissement et la consolidation de l’APC dans les établissements de formation sont 
étroitement liés à la réalisation du cadre de référence de gestion et d’implantation des 
programmes de formation APC et à la révision du modèle de gestion des formations. Il sera 
donc important d’utiliser les résultats de ces travaux dès qu’ils seront disponibles.  
 
Schéma des activités 1221.502-1221.504-1221.506 
 
Activité –PTA2 Livrables PTA2 Niveau d’effort Échéancier 

Agriculture 
 
1221.502 
Appuyer le plan de l’élargissement de 
l’APC au Département de l’Agriculture 
 

Accompagnement pour la production 
d’un plan d’élargissement de l’APC 
au Département de l’Agriculture 
 
En se basant notamment sur les 
priorités gouvernementales, le 
contenu du cadre de référence de 
gestion, les priorités émanant du 
diagnostic d’adéquation formation/ 
emploi,  les ressources disponibles, 
ce plan devra présenter une 
proposition opérationnelle 
d’élargissement de l’APC dans les 
principaux établissements visés. Ce 
plan devrait être préparé en 
consultation avec les professionnels 
du secteur et soumis aux instances 
de pilotage.  
Ce plan devrait diriger les 
interventions auprès des 
établissements au cours des deux 
années suivantes du REAPC (plan de 

Partie marocaine 
3 Cadres de l’OF/DR 
et 3 des EFP 
concernés –  1 DFP, 
participation à un 
groupe de résolution 
de problèmes 
8 jours/personne 
Partie canadienne  
1 C.T. 
Total :- 1 mission 

Mars 2014 
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communication, perfectionnement 
des RH, production de matériel 
d’appoint, etc.). 

Activité  PTA2 Livrables PTA2 Niveau d’effort Échéancier 

Tourisme 
 
1221.504 
Appuyer le plan de l’élargissement de 
l’APC au Département du Tourisme 
 

Accompagnement pour la production 
d’un Plan d’élargissement de l’APC 
au Département du Tourisme 

 
En se basant notamment sur les 
priorités gouvernementales, le 
contenu du cadre de référence de 
gestion, les priorités émanant du 
diagnostic d’adéquation formation / 
emploi,  les ressources disponibles, 
ce plan devra présenter une 
proposition opérationnelle 
d’élargissement de l’APC dans les 
principaux établissements visés. Ce 
plan devrait être préparé en 
consultation avec les professionnels 
du secteur et soumis aux instances 
de pilotage.  
 
Ce plan devrait diriger les 
interventions auprès des 
établissements au cours des deux 
années suivantes du REAPC (plan de 
communication, perfectionnement 
des RH, production de matériel 
d’appoint, etc.). 

Partie marocaine 
3 à 4 Cadres de 
l’OF/DR et 3 à 4 des 
EFP concernés – 1 
DFP,  participation à 
un groupe de 
résolution de 
problèmes 
8 jours/personne 
 
Partie canadienne  
 1 C.T. -1 mission 

Mars 2014 

Activité  PTA2 Livrables PTA2 Niveau d’effort Échéancier 

Pêches maritimes 
 
1221.506 
Appuyer le plan de l’élargissement de 
l’APC au Département des Pêches 
maritimes 

Accompagnement au niveau : 
- plan de l’élargissement de l’APC 

au Département des Pêches 
maritimes 

 
 
 
 
  

Partie marocaine 
3  à 4 Cadres de 
l’OF/DR et 3 à 4  des 
EFP concernés –1 
DFP,  participation à 
un groupe de 
résolution de 
problèmes 
8 jours/personne 
Partie canadienne  
1 C.T. 
Total :-1 mission 

Novembre 2013 

 
Programme de formation « Patron de pêches » 
Dans le secteur des pêches maritimes, il est proposé de terminer le travail d’ingénierie de la 
formation du programme « Patron de Pêches » de niveau Technicien dont les travaux ont 
été lancés durant l’an 1 par l’organisation de l’AST et l’élaboration d’un projet de référentiel 
de compétences (RC). Au cours de l’an 2, il est prévu d’accompagner les ressources 
formatives du Département des Pêches pour compléter et valider le RC, l’élaboration du 
programme d’études et des guides d’accompagnement (guide pédagogique, guide 
d’organisation pédagogique et matérielle et guide d’évaluation), leur validation et l’appui et 
l’implantation de ce programme à l’ITPM de Safi. 
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Schéma de l’activité 1222.301 
 
Activité  PTA2 Livrables PTA2 Niveau d’effort Échéancier 

1222.301 
Appuyer la production du programme 
« Patron de pêches » 

Accompagnement au niveau de la 
production du programme de 
formation et des guides y afférents 
 
 
 
 
 
 
 

 

Partie marocaine 
3 Cadres de l’OF/DR 
et 3 des EFP 
concernés – 
participation à un 
groupe de résolution 
de problèmes 
8 jours/personne 
 
Partie canadienne  
1 C.T. 
Total : 60 jours de 
conseillers 
techniques 

Juillet 2013 

 
COMPOSANTE 3 –APPUI AUX ÉTABLISSEMENTS-SÉRIE 1300 
 
Renforcement des capacités de gestion des établissements de formation  
 
Pour les établissements de formation intervenant dans les formations APC, la planification 
des activités de formation, la gestion des ressources humaines, la gestion des ressources 
matérielles, constituent autant de volets susceptibles de recevoir l’appui de conseillers 
techniques pour consolider les implantations de programmes en APC. Le modèle de gestion 
APC, une fois consolidé avec le DFP, les OF, les EFP et les professionnels des secteurs 
concernés, fera l’objet au cours de l’année 3 (PTA 3), de sessions de formation action 
auprès des gestionnaires des ÉFP afin de renforcer les capacités inhérentes à l’application  
des outils et approches du modèle de gestion APC. 
 
Les activités d’appui aux établissements visent à accompagner les personnes ressources 
des EFP (directeurs et responsables pédagogiques, formateurs) dans l’implantation de 
programmes en APC et l’appropriation des pratiques et processus de mise en œuvre de 
l’APC dans leur gestion et enseignement.  A terme, les personnes formées et 
accompagnées devraient constituer le futur noyau de méthodologues et de conseillers en 
APC qui seront en mesure de démultiplier les formations et accompagner l’élargissement de 
l’implantation de l’APC dans leurs Ministères respectifs. 
 
Appui aux établissements de formation-Département de l’Agriculture 
 
L’OF Agriculture a retenu trois thématiques en lien avec l’appui aux établissements de 
formation.  Il s’agit de : 

• la consolidation de la formation résidentielle et la formulation de recommandations 
en vue d’accroître l’autonomie de gestion des établissements de formation, 

• la gestion des stages et activités pratiques en milieu de travail en formation agricole, 
• le développement du matériel didactique incluant le contenu des leçons et des 

activités pratiques de formation en établissement. 
Il est prévu d’associer trois établissements de formation soit les Instituts de Mohammedia, 
Marrakech et Meknès à la réalisation de ces travaux. En ce qui concerne la production de 
matériel didactique, les conseillers de l’ACA accompagneront les formateurs des 3 EFP qui 
produiront ce matériel, qui une fois validé pourra être diffusé sur l’ensemble des EFPA 
appliquant l’APC.  
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Le cadre de référence de gestion et la révision du modèle de gestion des établissements 
permettront de mieux appuyer la révision ou la consolidation de la structure de gestion des 
établissements de formation. Ce dernier volet pourra être traité dans le PTA3. 
 

Schéma des activités 1322.401-1322-402 
 
Activités PTA2 Livrables PTA2 Niveau d’effort Échéancier 

Agriculture 
 
1322.401 
Appuyer  l’organisation de la 
formation résidentielle, alternée et par 
apprentissage,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Accompagnement au niveau : 
 
- de l ‘organisation de la formation 

résidentielle, alternée et par 
apprentissage (calendrier, 
gestion des horaires formateurs 
et stagiaires,  gestion de 
l’évaluation,  de la remédiation 
et des reprises, partenariat avec 
les professionnels du milieu) 
ainsi que la gestion des activités 
pratiques en milieu de travail  

- de l’organisation et du suivi  de 
la formation en milieu de travail 

- de l’évaluation des 
apprentissages 

- de la gestion de la 
remédiation/reprise 
 

Partie marocaine 
3 à 4 Cadres de 
l’OF/DR et 3 à 6  des 
EFP concernés – 
participation à un 
groupe de résolution 
de problèmes 
8 jours/personne 
 
Partie canadienne  
1 C.T.  
Total : 3 missions 

 
 
 
 
 
 
2.3.1.4 novembre 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1322.402 
Appuyer  la production de matériel 
pédagogique en résidentiel et en 
milieu de travail 

Accompagnement au niveau : 
-de la production de matériel 
pédagogique en résidentiel et en 
milieu de travail, incluant  une 
démarche planifiée d’acquisition des 
compétences avec les activités 
d’apprentissage appropriées ainsi 
que la production et la mise en 
commun de contenus de cours ou 
leçons,  de matériel d’évaluation et 
d’activités pratiques de formation en 
établissement 

2.3.1.5  Janvier 2014 
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Appui aux établissements de formation- Ministère du Tourisme 
 
L’OF a retenu quatre thématiques en lien avec l’appui aux établissements de formation.  Il 
s’agit de : 

• revoir et consolider la structure de gestion de l’ISTA HT Marrakech en prenant en 
compte les résultats de l’expérimentation de l’APC (Conseil de gestion, structure de 
fonctionnement, coordination des filières, etc.), 

• appuyer la démarche de validation des programmes implantés en APC et réajustés 
par les formateurs de l’ISTA HT Marrakech en vue d’une meilleure adaptation de ces 
programmes aux besoins des professionnels, 

• Revoir l’organisation des stages en entreprise et les modalités de leur suivi, 
encadrement et évaluation ainsi que la formation des tuteurs qui encadrent la 
réalisation de ces stages, 

• Appuyer l’analyse des besoins en matière de maîtrise des langues usuelles (français, 
anglais, espagnol…) dans chaque filière enseignée à l’ISTAHT et formuler des 
recommandations d’ajustement aux programmes et à l’organisation de la formation, 
en lien avec le développement et l’implantation de programmes.  
 

Le dossier identifié comme prioritaire est lié à la validation des programmes de formation, le 
cadre de référence de gestion et la révision du modèle de gestion des établissements qui 
permettront de mieux appuyer la révision ou la consolidation de la structure de gestion de 
l’ISTA HT. Ce dernier volet pourra être traité dans le PTA3. 
 
Schéma des activités 1322.403-1322.404-1322.405 
 
Activités –PTA2 Livrables PTA2 Niveau d’effort Échéancier 

Tourisme 
 
1322.403  
Appuyer  l’organisation des stages en 
entreprises.  

Accompagnement au niveau : 
- de l’organisation des stages en 
entreprise et les modalités de leur 
suivi, encadrement et évaluation 
ainsi que la formation des tuteurs qui 
encadrent la réalisation de ces 
stages 

Partie marocaine 
3 Cadres de l’OF/DR 
et 3 des EFP 
concernés – 
participation à un 
groupe de résolution 
de problèmes 
8 jours/personne 
 
Partie canadienne  
1 C.T 
Total : 3  missions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.2.5 novembre 2013 
 
 

1322.404 
Appuyer l’analyse des besoins en 
matière de maîtrise des langues 
usuelles (français, anglais, espagnol) 
dans chaque filière enseignée à l’ISTA 
HT, en lien avec l’implantation de 
programmes en APC  
 
 

Accompagnement au niveau: 
 - de l’adoption d’une méthodologie, 
intégrée à la démarche APC,  
d’identification et d’analyse des 
besoins des employeurs en termes 
de niveau de maîtrise des langues 
usuelles dans le domaine du tourisme 
- de l’identification des programmes 
de formation concernés par les 
résultats de la démarche 
- de la formulation de 
recommandations d’ajustement aux 
programmes et à l’organisation de la 
formation selon l’APC (critères de 
sélection, formations et matériel 
pédagogique complémentaires mis à 
la disposition des stagiaires, etc.) 

2.3.2.6  Janvier 2014 
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1322.405 
Appuyer la démarche de validation et 
d’ajustement des programmes APC 
implantés à l’ISTA HT  
 

Accompagnement au niveau: 
-  de la production d’un bilan de 
l’expérimentation et de la mise en 
œuvre des programmes APC de 
l’ISTA HT 
- de la détermination du niveau de 
satisfaction des employeurs en lien 
avec la performance des lauréats en 
emploi 
- de la réalisation de mini-AST, 
d’enquêtes ou d’entrevues auprès 
des spécialistes et des 
professionnels pour les programmes 
ciblés 
- des corrections des programmes 
retenus et de la démarche de 
validation auprès du DFP 

2.3.2.7 Décembre 
2013 
 

 
Appui aux établissements de formation- Département des Pêches maritimes 
 
L’OF Pêches a retenu trois thématiques en lien avec l’appui aux établissements de 
formation. Ces thèmes seraient traités en collaboration avec les Instituts de Safi et de 
Larache. Il s’agit de : 
 

• l’appui à l’implantation du programme de Patron de pêches à l’Institut de Safi, 
• la gestion et l’encadrement des stages en milieu de travail, 
• la formation en milieu de travail. 

Le dernier point porte plus spécifiquement sur la problématique du développement de 
compétences ne pouvant s’enseigner que sur les lieux de travail (bateaux de pêche) 
pendant des périodes plus ou moins longues en mer. Les aspects qui devraient être traités 
concernent plus spécifiquement la planification de ces activités de formation, l’appui et 
l’encadrement de la réalisation de la formation par le personnel responsable en mer et 
l’adaptation des modalités d’évaluation des compétences  dans le respect des exigences de 
l’APC. 
 
Un autre besoin a été identifié soit la formation de conseillers pédagogiques et de 
spécialistes en développement de programmes de formation.  Il a cependant été convenu de 
reporter ce sujet à l’année suivante lorsque le cadre d’élaboration des programmes de 
formation et le modèle de gestion des établissements de formation APC auront été revus. 
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Schéma des activités 1322.406-1322.407 
 
Activités PTA2 Livrables PTA2 Niveau d’effort Échéancier 

Pêches maritimes 
 
1322.406 
Appuyer l’implantation du programme 
Patron de pêches y compris les 
stages en milieu de travail 
 
 
 
 

Accompagnement au niveau : 
- de l’organisation de la formation 
selon les modes résidentiel, 
alternance et/ou apprentissage 
- de l’appui à la formation 
pédagogique des formateurs et des 
tuteurs 
- de l’appui à l’élaboration et à la mise 
en œuvre d’une campagne 
d’information destinée principalement 
aux candidats potentiels à la 
formation. 
 
N.B. Les interventions pourront 
débuter dès que le programme APC 
aura été rendu disponible 
 

 

Partie marocaine 
Cadres de l’OF et   2 
EFP concernés, 
formateurs, au total 10 
personnes –  
15 jours/personne 
 
Partie canadienne  
1 C.T. 
2 missions 

Mars 2014 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1322.407 
Développer ou adapter les 
procédures, modalités d’appui et 
d’encadrement de la formation reliée 
à des modules dispensés entièrement 
en mer. 
 

Accompagnement au niveau de la 
production: 
 
- Manuels et procédures de 

planification, d’appui et de suivi de 
la formation réalisée entièrement 
en mer 

- Matériel pédagogique destiné au 
stagiaire 

- Guides et carnets destinés au 
responsable de la formation en 
mer (formateur ou assistant 
formateur) 

Modalité et matériel d’évaluation des 
apprentissages 

Décembre 2013 

 
 

COMPOSANTE 4-APPUI AU SECTEUR PRIVÉ-SÉRIE 1400 
 
Appui au secteur privé (Fédérations et Associations professionnelles) 
 
L’année 2 sera consacrée principalement au renforcement des capacités de gestion, à la 
consolidation des cadres de gestion et d’élaboration des outils d’analyse destinés à faciliter 
la prise de décision. Ces interventions constituent des préalables à la relance ou à la mise 
en place de nouvelles structures de pilotage associant les partenaires du marché du travail. 
Le volet structure et mécanismes de pilotage et de partenariat devrait se retrouver au cœur 
des interventions de l’année 3 du projet. 
Toutefois, les professionnels seront d’ores et déjà associés aux différents chantiers qui 
seront lancés au cours du PTA2 que ce soit au niveau du cadre de référence de gestion de 
l’APC, d’adéquation formation/emploi, de formation en milieu professionnel ou de mode de 
gestion des EFP. Ils seront également invités par le DFP à participer aux ateliers de 
formation sur l’APC. 
De plus, il est prévu au cours de cette année de dynamiser les travaux des comités 
sectoriels prévus dans le cadre du projet REAPC et d’appuyer le DFP e les OF dans 
l’animation de ces comités.  
 
Des activités spécifiques d’information et de sensibilisation seront organisées au profit des 
Fédérations et Associations Professionnelles concernées par le projet sur les objectifs et le 
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plan de travail du projet et il est prévu de démarrer une première réflexion sur les structures 
de pilotage à modifier, consolider ou mettre en place.  
 
Il est prévu également de réaliser un état des lieux de l’implication des professionnels dans 
le pilotage et la gestion du système de formation professionnelle que ce soit au niveau 
central ou local (EFP). 
 
Schéma des activités 1411.101-1412.101 
 

Sous-activités PTA2 Livrables PTA2 Niveau d’effort Échéancier 

1411.101 
Effectuer l’état des lieux de 
l’implication des professionnels dans le 
pilotage et la gestion du dispositif de 
FP, au niveau national et des ÉFP 
 
Liens avec autres activités du PTA2 
Participer à l’élaboration du diagnostic 
d’adéquation formation emploi en 
Agriculture, Tourisme et Pêches 
(1221.501-503-505) 
 
Participer à la consolidation des modes 
de fonctionnement des établissements 
APC des secteurs de l’agriculture, 
pêches et du tourisme (1211.201 
modèle de gestion des ÉFP) 
 
 
 
 

- État des lieux de l’implication des 
professionnels dans le pilotage et la 
gestion du dispositif de FP. 
 
 
 Participation à l’élaboration du 
diagnostic d’adéquation formation 
emploi,  
 
-participation aux travaux relatifs à la 
formation en milieu professionnel, 
 
- Participation à la consolidation des 
modes de gestion des établissements 
APC du Tourisme, Pêches et de 
l’Agriculture. 
 
-  
 
N.B. L’implication des professionnels 
se réalisera tout au long de l’année, 
l’état des lieux sera complété pour le 
mois de mars 2014 

Partie marocaine 
 
Groupe  de 6 à 8 
personnes- 
participation à un 
groupe de travail 
DFP/OF/Professionnel
s 
8 à10 jours/personne 
 
Partie canadienne  
 
1 C.T. 
Total :- 2 missions  

Mars 2014 

1412.101 
Analyser, les besoins  des représentants du 
secteur privé (CGEM, F/AP) en vue d’élaborer  
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.). 
 
 

-Analyse de besoin et 
recommandation s en vue du plan de 
formation 
 
. 
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PARTIE 3 
 

3.1 CALENDRIER DES MISSIONS DU PTA 2  
 
Dans ce tableau, les missions sont réparties principalement sur 10 mois de calendrier 
excluant les mois de juillet et août 2013. Le niveau d’effort est exprimé en termes de 
semaines d’intervention. Le nombre de missions au Maroc est établi à 62 pour un volume de 
2093 jours/expert. Dans certains cas, des ressources locales sont prévues. Ces ressources 
ne sont pas incluses dans les 62 missions sus indiquées; par contre elles sont incluses dans 
le nombre de jours/experts. 
  
Ces ressources locales concernent essentiellement l’appui aux autres conseillers en matière 
d’informatique et d’encadrement des enquêtes pour les études sectorielles, leur participation 
limitée à certains travaux de développement et/ou d’adaptation de programmes en pêches 
et en tourisme, compte tenu de leur expertise dans ces domaines et aussi en matière d’EEG 
(lorsque les formations nécessitent la connaissance de la langue arabe)  et dans le domaine 
de la communication (site web, e-bulletin, couverture médiatique, etc…).  
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3.1 CALENDRIER DES MISSIONS DU PTA 2 avril 2013 à mars 2014 
 

 2013 2014 
Missions Expert

s 
mission

s 
jours A M J J A S O N D J F M 

Composante 1 : Appui au DFP                               

Ateliers gestion APC (1111.101) 2 2 44                         

Atelier gestion APC (1111.101) 1 1 9                         
Analyse comparée due SFP mission 
d’études au Canada DFP (1111.102) 1   20                         

Cadre référence gestion (1111.103) 1 3 66                         

Communications (1112.101-201-301-302) 1 3 66                         

ÉÉG (1113.200-301-302-501) 1 4 88                         

ÉÉG (1113.200-301-302-501) Intermission     12                         

ÉÉG (1113.200-301-302-501) C.T. ad hoc. 1   70                         

Adéquation F/E (1121.201) 2 2 44                         

Form. milieu travail  (1121.301-302) 2 3 66                         

Textes réglementaires (1121.303) 1 1 22                         

Cadre élaboration (1121.301-302) 1 3 66                         

Cadre élaboration jours Can.(1121.301-302)     8                         

Cadre d'élaboration (1121.301-302) 1   60                         

Gestion FP privée (1121.401) 1 2 44                         

Gestion déléguée (1121.501-502) 1 3 66                         

Progr. Sect. automobile (1122.101) 1 2 44                         

Étude sect. sécurité (1122.201) 1 2 44                         
(1122.201) C.T. locaux informatique, 
enquête 2   28                         

Étude sect. paramédical (1122.202) 1 2 44                         
(1122.202) C.T. locaux informatique, 
enquête 2   28                         

Réserve jours Can.     15                         
Composante 2 : Appui aux OF                               

Modèle gestion (1211.201) 2 4 88                         
Situation formateurs (1211.102-104-106) 
C.T. local 1   22                         

Agriculture                                

Cadre ref. gestion (1211.101) 1 1 22                         

Adéquation form./empl. (1221.501) 2 2 44                         

Plan élargissement (1221.502) 1 1 22                         

Tourisme                                

Cadre ref. gestion (1211.103) 1 1 22                         

Adéquation form./empl. (1221.503) 2 2 44                         

Plan élargissement (1221.504) 1 1 22                         

Pêches                                

Cadre ref. gestion (1211.105)* 1 1 22                         

Adéquation form./empl. (1221.505)* 2 2 44                         

Plan élargissement (1221.506) 1 1 22                         

Progr. Patron pêches (1221.201) C.T. local 1   60                         
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Composante 3 : Appui aux EFP                               

Appui ÉFP Agriculture (1322.401-402) 1 3 66                         

Appui ÉFP Tourisme (1322.403-404-405) 1 3 66                         

Appui EFP Tourisme (1322.405)   40             

Appui ÉFP Pêches (1322.406-407) 1 2 44             
Composante 4 : Appui au SECTEUR 
PRIVÉ                               

Appui fédérations (1411.101-1412.101) 1 2 44                         

Composante 5 : Gestion du projet                

Directeur canadien temps plein  1   200                         

Directeur adjoint sur le terrain 1   70   
 

                    

Coordonnateur au Canada 1 2 80                         

Adjoint administratif au Canada 1   80                         

Formation GAR (C.T.ADHOC) 1 1 15                         
TOTAL   62 2093                         

 
Mission au canada 
- Analyse comparée du SFP 
• Mission d’étude au canada du 12 au 20 avril 2013 -  DFP/Ministère de l’Économie et des 

finances / MEFP   
• Mission d’étude au canada du 06 au 11 octobre - DFP  

Expertise canadienne   
Expertise marocaine   
Intermissions au Canada   
Voyage d’études au Canada  
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3.2 TABLEAU SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS ET LIVRABLES DU PTA23-  
 
Composante 1 du RÉAPC- Appui au MEFP/DFP- Série 1000 

Composante Résultats  
escomptés Extrants Champs d’activités 

Sous-activités PMO Activités –PTA2 Livrables PTA2 Cibles an 2 

Composante 1  
1000 
Appui au M 
EFP/ DFP 

RÉSULTATS IMMÉDIATS 
 
 
 
MEFP/DFP 
1110 
La structure 
organisationnelle du MEFP 
est améliorée incluant la 
mise en place de mesures 
structurantes en ÉÉ 
 

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. 
 

1111.100 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fondements APC, cadres de gestion et 
d’élaboration de programmes APC 
 
1111.101 
Développer une vision commune des  fondements 
de l’APC visant le renforcement des compétences 
en APC 

(objectifs/exigences, composantes, mise en œuvre 
et gestion de la formation) 

-4 Ateliers  sur la gestion de la formation 
professionnelle 

Les principaux thèmes qui seront 
abordés sont : 

• Les orientations, politiques 
et structures 
gouvernementales 

• la gestion centrale de la 
formation 

• Le développement et 
l’implantation des 
programmes de formation 
APC 

La mise en œuvre locale de la 
formation 

4 ateliers de 
gestion 
réalisés 

 
1111.102 
Développer une meilleure compréhension 
des systèmes externes de formation 
professionnelle et identifier les bonnes 
pratiques de gestion 
 
 
 

-Réalisation de deux missions 
d’exploration au Canada portant sur 
la gestion ministérielle de la formation 
professionnelle, les mécanismes de 
régulation emploi/formation et les 
principaux dispositifs de formation en 
place  
 

2 missions 
réalisées 

1111.103 
Élaborer un  cadre de référence de gestion 
de la FP au DFP/OF adapté au contexte 
marocain  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - Cadre de référence de gestion de 
la FP DFP/OF adapté au contexte 
marocain ayant été soumis à la 
consultation de quelques 
professionnels des secteurs 
concernés par le projet REAPC 
 
-Ce cadre présente les grandes 
composantes de la gestion de la 
formation professionnelle et précise 
notamment, les étapes de réalisation, 
les points de décision, le partage des 
responsabilités et les principales 
modalités de mise en œuvre 

Le modèle 
est 
développé à 
65% 

 
3 Légende : blanc –activé dans le PTA2 
Violet foncé : champs d’activité du PMO liés à un extrant activé dans  le PTA2 
Violet pâle : champs d’activité du PMO non activé dans le PTA2 
 

                                                



 
 

Composante Résultats escomptés Extrants Champs d’activités 
Sous-activités PMO Activités –PTA2 Livrables PTA2 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1111.200 
Planifier l’implantation des 
changements à apporter en 
élaborant un plan d’action de 
mise en œuvre du modèle de 
pilotage. 

À venir   

1111.300 
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. 

À venir   

1111.400 
Soumettre le rapport 
synthèse aux deux instances 
de gestion du projet : le 
comité technique de 
coordination et le comité 
directeur. 

À venir   

1111.500 
Accompagner 
l’opérationnalisation du 
modèle de pilotage proposé 
(mode d’organisation, 
modalités de fonctionnement 
et manuel de procédures). 

À venir 
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Composante Résultats escomptés Extrants Champs d’activités 
Sous-activités PMO Activités –PTA2 Livrables PTA2 Cibles an 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1112.100 
Recueillir le matériel 
d’information nécessaire à 
l’élaboration du plan de 
communication  

Communication 
 
(intégré dans 1112.301) 
 
 
 
 
 
 
 

  

1112.200 
Mettre en place une cellule 
de communication dédiée à 
l’APC au niveau du DFP. 
 

1112.201 
Instaurer une cellule de communication APC 
au DFP avec relais  chez les OF. 
 
 

Cellule de communication au 
DFP, relais  chez les OF 
Plan de travail pour l’année 2 
 
 

Cellule instaurée 

1112.300 
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. 

1112.301 
Élaborer une stratégie de communication 
 
 

 
-Stratégie de communication 
 
 

Le plan est 
élaboré à 100% 
 
40% du plan est 
mis en œuvre : 
site web, 
plaquette, e-
bulletin 

1112.302 
Développer des outils de communication sur 
l’APC et produire les premiers éléments de 
communication sur l’APC et le projet REAPC 
 

Premiers outils de 
communication APC  et 
production des premiers 
contenus, notamment une 
plaquette de présentation du 
REAPC, un site Web et des 
articles pour la revue Maroc 
des compétences. 
 
N.B. La production des 
premiers contenus et des 
articles s’effectuera tout au 
long de l’année.  Les 
principaux outils de 
communication seront finalisés 
pour mars 2014 

 

1112.400 
Rédiger le plan de 
communication (objectifs, 
publics cibles, moyens et 
modes de diffusion) et 
préciser les contenus des 
messages clés à 
transmettre. 
 
 

À venir  
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1112.500 
Soumettre le plan de 
communication aux deux 
instances de gestion du 
projet : le comité technique 
de coordination et le comité 
directeur. 

A venir   

1112.600 
Mettre en œuvre le plan de 
communication. 

A venir   

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

1113.100 
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. 

REALISE EN PARTIE EN L’AN 1   

1113.200 
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 

Approche Égalité Équité genre 
 
1113.201 
Appuyer la mise en place de l’unité ÉÉG au 
DFP : attributions, description des postes, 
plan de travail, accompagnement des 
ressources désignées au DFP/OF 
 

- Renforcement de la structure 
de l’unité ÉÉG au DFP :  
 
-Le DFP dispose des 
instruments requis pour la 
mise en place du comité 
d’institutionnalisation de l’ÉÉG 
(attributions, mandat, 
composition, description de 
postes, rattachement, plan de 
travail, budget, etc.) qui sont 
mis à la disposition du DFP 
  
 
-Le mandat confié aux 
ressources relais ÉÉG est 
élaboré et approuvé par les 
OF et ces ressources 
disposent d’un plan de travail 
annuel qui est en cohérence 
avec celui de l’Unité Genre du 
DFP et des résultats attendus 
du projet REAPC. 
-  

 
L’UGG est 
opérationnelle 
 
Le design de 
l’IÉÉG est 
élaboré : 
Attributions, 
rattachement, 
description de 
poste, plan de 
travail 
 
 
Les ressources 
relais OF sont 
formées 
 
 
 
Les 2 personnes 
de l’UGG sont 
formées + une 
personne par 
direction du DFP 
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1113.300 
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). 

1113.301 
Élaborer un programme de formation sur 
l’intégration de l’ÉGG aux politiques et 
programmes du SFP, à l’intention de divers 
publics cibles au DFP/OF/ÉFP 
 
 

Renforcement des 
compétences en ÉÉG au 
niveau de l’unité genre et du 
comité d’institutionnalisation 
de l’ÉÉG 
 
- Un programme de 
renforcement des capacités de 
l’Unité de gestion genre est 
développé, approuvé par le 
DFP et mis en œuvre et ce 
plan inclut un volet sur le 
renforcement des 
capacités/compétences des 
ressources relais ÉÉG des 3 
OF. 
 
Programme de formation 
modulaire selon les contenus 
et les publics cibles 
 
-  

Le référentiel des 
valeurs et 
normes ÉÉG est 
élaboré  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le plan de 
formation est 
élaboré et 
partiellement mis 
en œuvre 
 

1113.302 
Expérimentation restreinte du programme de 
formation élaboré et ajustements au matériel 
de formation 
 

- Plan d’expérimentation 
restreinte de l’ensemble 
modulaire 
 
 Résultats de l’expérimentation et 
ajustements à l’ensemble modulaire 
 
- Programme de formation en 
ÉÉG institutionnalisé au 
niveau du DFP et des OF 

 

1113.400 
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 1113.600 
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. 

A venir   
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1113.500 
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. 
 

1113.501 
Réaliser le cahier des charges des trois 
études sur la problématique « genre » aux 
Ministères du Tourisme, Agriculture, 
Département Agriculture et Pêches 
maritimes 
 

- Cahier des charges pour le 
lancement de trois études 
pour améliorer la 
connaissance de la 
problématique d’ÉÉG 
(orientation, offre de formation, 
accès à la formation, accès 
aux stages, diplomation, 
insertion sur le marché du 
travail, etc.) 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.  
 
- Accompagnement de la cellule du 
DFP par des avis sur la sélection, 
les cadres méthodologiques et le 
lancement de ces études. 

 

1113.600 
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 

A venir  
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Composante Résultats  
escomptés Extrants Champs d’activités 

Sous-activités PMO Activités –PTA2 Livrables PTA2 Cibles an 2 

  
1120 
Les outils de gestion du 
SFP selon l’APC sont 
accrus  

Extrant 1121  
L’appui technique au 
développement d’outils 
de gestion selon l’APC 
pour les secteurs publics 
et privés de formation est 
terminé. 
 

1121.100 
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 

 
REALISE AN 1 

  

1121.200 
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). 
 

Adéquation formation/emploi 
 
1121.201 
 
Évaluer la démarche et les outils existants 
au regard de l’analyse des besoins du 
marché du travail et de l’offre de formation. 
 
Développer ou adapter les outils d’analyse 
des besoins du marché du travail et de 
l’offre de formation et déterminer le 
contenu d’un dossier de diagnostic 
adéquation formation/emploi 

Description de la 
méthodologie et des 
outils existants au regard 
de l’analyse du marché 
du travail et de l’offre de 
formation 

Méthodologie (démarche 
et outils) révisée 
d’analyse des besoins du 
marché du travail et de 
l’offre de formation en 
concertation avec les 
professionnels des 
secteurs concernés. 
 
Projet de présentation 
d’un diagnostic sectoriel 
d’adéquation formation/ 
emploi. 

65% des outils sont 
développés 
 
6  cadres du DFP au 
total, sont formés 

 

1121.300 
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). 

1121.301 
Mettre à jour le cadre méthodologique 
d’élaboration des programmes APC et les 
guides d’accompagnement en tenant 
compte des modes de formation résidentiel, 
alterné et apprentissage 
 

- Cadre et guides 
d’élaboration des 
programmes  APC et des 
guides afférents révisés 
en tenant compte des 
objectifs de simplification 
des textes, de 
rapprochement avec les 
besoins des formateurs, 
d’intégration des 
formations alternées et 
par apprentissage et de 
consolidation de 
l’évaluation des 
apprentissages 

1121.302 
 
Définir un cadre de gestion de la formation 
en milieu de travail 

-  Cadre et outils de 
gestion de la formation en 
milieu de travail 
 
- Ajustements proposés 
aux cadres administratifs 
et réglementaires 
régissant l’organisation 
de la formation en milieu 
professionnel 
(apprentissage et 
formation alternée),   54 



 

  

1121.303 
Réviser les cadres administratifs et 
réglementaires concernés. 

Propositions 
d’ajustements au Cadre 
administratif et 
réglementaire  pour 
favoriser l’implantation de 
l’APC  
 
N. B. Les propositions 
d’ajustement au cadre 
réglementaire émaneront 
de plusieurs chantiers, 
elles pourront être 
réalisées au fur et à 
mesure de l’avancement 
des travaux et seront 
consolidées lors d’une 
mission finale en mars 
2014. 
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Composantes Résultats  
escomptés Extrants Champs d’activités 

Sous-activités PMO Activités –PTA2 Livrables PTA2 Cibles an 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1121.400 
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). 

Activités en lien avec la gestion de la FP privée 
 
1121.401 
Adapter le cadre de référence de gestion 
(1111.102) à la FP privée, notamment les 
procédures d’implantation des programmes APC et 
les procédures d’accréditation des ÉFP privés. 

Volet 
complémentaire du 
cadre de référence 
de gestion adapté 
à la situation de la 
FP privée 
 
-Proposition 
d’ajustements aux 
procédures 
d’accréditation des 
EFPP. 
 
NB La situation de 
la FP privée sera 
abordée lors de la 
production du 
cadre de référence 
de gestion, les 
éléments 
spécifiques seront 
complétés entre 
les mois de janvier 
et mars 2014 

65% des outils 
sont développés 
 
6 cadres du DFP 
au total sont 
formés 
 

1121.500 
Adapter le modèle de gestion 
des ÉFP selon l’APC au mode 
de gestion déléguée 
(aéronautique) et appuyer son 
implantation. 

Appui à la gestion déléguée 
 
1121.501 
Développer un modèle de gestion APC des 
ÉFP spécifique à la gestion déléguée 
 
 

 

-
Recommandations 
au DFP quant aux 
modalités de suivi, 
d’évaluation et de 
reddition de 
compte des  EFP à 
gestion déléguée 
 
Modèle de gestion 
APC spécifique 
aux EFP à gestion 
déléguée. 
-Accompagnement 
dans la mise en 
œuvre du modèle 
de gestion APC 
spécifique à la 
gestion déléguée. 
 
- Appui à la 
réalisation d’un 
manuel de 
procédures pour la 
gestion d’un 
Institut de gestion 
déléguée 

1121.502 
Revoir le modèle de reddition de comptes des 
EFP à gestion déléguée 
 

Appui à la 
préparation de 
modèles de plans 
d’action annuels et 
de budgets 
prévisionnels d’un 
Institut de gestion  56 



 

  

déléguée 

1121.600 
Appuyer le DFP dans la mise en 
place d’un Institut national de 
formation des formateurs. 

Situation des formateurs  
 
1121.601 
 
Appui à la mise en place de la structure 
pédagogique et administrative de l’Institut, à 
l’élaboration et l’implantation des programmes et à 
la formation des formateurs de formateurs et de la 
direction. 
 
À venir  

 
. 

 

1121.700 
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. 

À venir  

 

1121.800 
Soumettre le rapport synthèse 
aux deux instances de gestion 
du projet : le comité technique 
de coordination et le comité 
directeur. 

À venir  

 

1121.900 
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. 

À venir   
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Composante Résultats escomptés Extrants Champs d’activités 
Sous-activités PMO Activités –PTA2 Livrables PTA2 Cibles an 2 

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

1122.100 
 
Réaliser les actions pertinentes 
à la mise en œuvre des plans 
stratégiques/sectoriels des  
secteurs paramédical, sécurité 
et automobile. 
 

1122.101 
 
-Appui à l’implantation des programmes dans 
le secteur de l’automobile 
 

 
-Appui à 
l’organisation de la 
formation selon les 
modes alternance 
et/ou 
apprentissage 
 
- Appui à la 
formation 
pédagogique des 
formateurs et des 
tuteurs 
 
 
 
N.B. Les 
interventions 
pourront débuter 
dès que les 
premiers 
programmes APC 
auront été rendus 
disponibles 

 

1122.200 
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. 
 

1122.201  
 
Appuyer la réalisation de l’étude sectorielle, 
Sécurité/Gardiennage  
notamment le plan de travail, la méthodologie 
et la rédaction du rapport 
 

Rapport Étude 
sectorielle 
Sécurité/Gardienn
age 

1 étude sectorielle 
sécurité réalisée à 
100%  
 
 
100% de 
conformité de 
l’étude sectorielle 
réalisée avec les 
fondements de 
l’APC 
 

1122.202 
Appuyer la réalisation de l’étude sectorielle, 
Paramédical, notamment le plan de travail, la 
méthodologie et la rédaction du rapport 
 

-Rapport Étude 
sectorielle 
Paramédical 

30% de l’étude 
sectorielle 
paramédicale 
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1122.300 
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. 

A venir   

1122.400 
Rédiger un rapport synthèse au 
sujet des plans de 
développement de la formation 
de ces secteurs. 

A venir   

1122.500 
Soumettre le rapport synthèse 
aux deux instances de gestion du 
projet : le comité technique de 
coordination et le comité 
directeur. 

A venir   

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

1123.100 
Effectuer le bilan des forces et 
des faiblesses de la structure 
actuelle en matière d’évaluation 
du SFP. 
 
1123.200 
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). 
 
1123.300 
Adapter les instruments 
d’évaluation du SFP y compris 
ceux qui mesurent le degré de 
satisfaction des employeurs. 
 
1123.400 
Adapter aux exigences de l’APC 
le référentiel d’évaluation des 
ÉFP et appuyer sa mise en 
œuvre. 
 
1123.500 
Concevoir un système 
d’évaluation intégré avec une 
architecture agencée (en 
s’inspirant des modèles déjà 

A venir, aucun champ d’activité activé dans PTA2   
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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. 
 
 
1123.600 
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. 
 
1123.700 
Rédiger un rapport synthèse au 
sujet du modèle d’évaluation du 
SFP adapté au contexte 
marocain. 
 
 1123.800 
Soumettre le rapport synthèse 
aux deux instances de gestion du 
projet : le comité technique de 
coordination et le comité 
directeur. 
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Composante 2 du RÉAPC-Appui aux Opérateurs de formation- série 1200 

Composante Résultats escomptés Extrants Champs d’activités 
Sous-activités PMO Activités –PTA2 Livrables PTA2 Cibles an 2 

Composante 2 
1200 
Appui aux  
opérateurs publics 
de formation 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats immédiats – 
(1210) 
La structure 
organisationnelle de 
gestion de la formation 
des OF (publics) est 
renforcée incluant la mise 
en place de mesures 
prioritaires en EEG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrant 1211 
L’appui à la préparation d’un 
cadre de gestion favorisant 
une plus grande autonomie 
de gestion des ÉFP est 
achevé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1211.100 
Concevoir un cadre de gestion 
favorisant une plus grande 
autonomie de gestion des 
établissements de formation 
 
 

Département Agriculture 
 
1211.101 
Introduire dans le cadre de référence de 
gestion, les éléments spécifiques au 
Département de l’Agriculture 
 
 

-Cadre de référence 
de gestion avec 
spécificités du 
Département de 
l’Agriculture 
 
-Ce cadre présente 
les grandes 
composantes de la 
gestion de la 
formation 
professionnelle et 
précise notamment, 
les étapes de 
réalisation, les points 
de décision, le 
partage des 
responsabilités et les 
principales modalités 
de mise en œuvre. 

60% du cadre de 
gestion est 
révisé/élaboré. 

1211.102 
 
Revoir la description de  tâches et 
responsabilités des formateurs et l’adapter 
aux exigences de l’organisation de la 
formation en APC et examiner les cadres  
administratifs et juridiques régissant la 
gestion des formateurs en formation 
professionnelle 

Proposition de 
description de la 
fonction de formateur 
en FP ; attributions, 
responsabilités et 
descriptions d’emploi 
d’un formateur 
 
-Proposition de 
révision des cadres  
administratifs et 
juridiques régissant 
la gestion des 
formateurs pour 
favoriser 
l’implantation de 
l’APC 
 
-Description de 
tâches  des 
formateurs révisées 
selon les exigences 
de l’APC. 

 

Ministère du Tourisme 
1211.103 
Introduire dans le cadre de référence de 
gestion, les éléments spécifiques au 
Département du Tourisme 
 
 

-Cadre de référence 
de gestion avec 
spécificités du 
Ministère du 
Tourisme 
 
Ce cadre présente 
les grandes 
composantes de la 
gestion de la 
formation 
professionnelle et 
précise notamment, 

60% du cadre de 
gestion est 
révisé/élaboré 
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les étapes de 
réalisation, les points 
de décision, le 
partage des 
responsabilités et les 
principales modalités 
de mise en œuvre. 

1211.104 
 
Revoir la description de  tâches et 
responsabilités des formateurs et l’adapter 
aux exigences de l’organisation de la 
formation en APC et examiner les cadres  
administratifs et juridiques régissant la 
gestion des formateurs en formation 
professionnelle 

Proposition de 
description de la 
fonction de formateur 
en FP ; attributions, 
responsabilités et 
descriptions d’emploi 
d’un formateur 
 
-Proposition de 
révision des cadres  
administratifs et 
juridiques régissant 
la gestion des 
formateurs pour 
favoriser 
l’implantation de 
l’APC 
 
-Description de 
tâches  des 
formateurs révisées 
selon les exigences 
de l’APC. 

 

Département des Pêches maritimes 
 
1211.105 
Introduire dans le cadre de référence de 
gestion, les éléments spécifiques au 
Département des Pêches maritimes 
 
 

-Cadre de référence 
de gestion avec 
spécificités du 
Département des 
Pêches maritimes 
 
-Ce cadre présente 
les grandes 
composantes de la 
gestion de la 
formation 
professionnelle et 
précise notamment, 
les étapes de 
réalisation, les points 
de décision, le 
partage des 
responsabilités et les 
principales modalités 
de mise en œuvre. 

60% du cadre de 
gestion est 
révisé/élaboré 

1211.106 
 
Revoir la description de  tâches et 
responsabilités des formateurs et l’adapter 
aux exigences de l’organisation de la 
formation en APC et examiner les cadres  
administratifs et juridiques régissant la 
gestion des formateurs en formation 
professionnelle 

Proposition de 
description de la 
fonction de formateur 
en FP ; attributions, 
responsabilités et 
descriptions d’emploi 
d’un formateur 
 
-Proposition de 
révision des cadres  
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administratifs et 
juridiques régissant 
la gestion des 
formateurs pour 
favoriser 
l’implantation de 
l’APC 
 
-Description de 
tâches  des 
formateurs révisées 
selon les exigences 
de l’APC 

 1211.200 
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 contractuel1211.104 
 de gestion axée sur les 
résultats (GAR) et la reddition 
de comptes à l’autorité de 
tutelle. 
 

Modèle de gestion des ÉFP 
 
1211.201 
Réviser  le modèle de gestion APC des EFP 

Modèle de gestion 
APC  des ÉFP révisé 
en concertation avec 
les professionnels 
des secteurs 
concernés. 
 

 

1211.300 
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. 

À venir  

 

1211.400 
Apporter les changements 
souhaités au cadre de gestion 
actuel, planifier sa mise en 
œuvre et le perfectionnement 
des ressources humaines. 
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  Extrant 1212 

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

1212.100 
Participer au programme de  
formation action DFP/OF, 
propre à renforcer les 
capacités des ressources 
relais identifiées par les OF, 
en matière d’ÉÉG. 
 

Lié à 1113.201  

 

1212.200 
Produire des outils et des 
guides portant sur l’application 
des mesures de l’ÉÉG. 
 

  

 

1212.300 
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. 
 
 

Lié à 1113.301 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6 personnes 
ressources formées 
en ÉÉG 
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1212.400 
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. 
 
1212.500 
Expérimenter les nouvelles 
mesures institutionnelles 
développées en 1212.4 dans les 
ÉFP et émettre des 
recommandations en vue de 
leur généralisation. 

  

 

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

1213.100 
Recueillir le matériel 
d’information nécessaire à 
l’élaboration du plan de 
communication pour le volet 
propre aux OF. 
 

Lié à 1112.301  

 

1213.200 
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. 
 

Lié à 1112.301  100% du plan de 
communication est 

élaboré 
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1213.300 
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. 
 
 

Lié à  1112. 302  40% du plan de 
communication au 
niveau des OF est 

mis en œuvre 

1213.400 
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. 
 
 1213.500 
Mettre en œuvre le plan de 
communication au niveau des 
OF. 
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Composante Résultats escomptés Extrants Champs d’activités 
Sous-activités PMO Activités –PTA2 Livrables PTA2 Cibles an 2 

 1220 
Les capacités en APC 
sont accrues. 

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

1221.100 
Effectuer le bilan des forces et 
faiblesses des implantations de 
l’APC au niveau des ÉFP. 

REALISE AN 1   

1221.200 
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. 

REALISE AN 1   

1221.300 
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). 

A venir   

1221.400 
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. 

A venir   
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  Extrant 1221 

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

1221.500 
Appuyer les OF dans l’arrimage  
du développement de leur 
dispositif de formation aux 
stratégies de développement 
sectorielles : Plan Maroc Vert 
pour l’Agriculture, 
 

1221.501 
Appuyer le diagnostic d’adéquation 
formation/emploi au Département de 
l’Agriculture 
 

Accompagnement au 
niveau : 
- du diagnostic 

d’adéquation 
formation/empl
oi ; 

- Identification 
des besoins 
prioritaires du 
marché du 
travail 

- caractéristique 
et perspectives 
d’emploi 

- situation de 
l’offre de 
formation : 
types de 
programmes 
offerts, 
répartition des 
formations, 
capacité 
d’accueil 

o etc. 
- de la 

préparation 
d’un dossier 
consolidé à 
soumettre aux 
instances de 
pilotage 
 

NB La collaboration 
des professionnels 
sera requise pour 
compléter la collecte 
des informations et 
préparer le 
diagnostic 

65% des outils 
élaborés 
 
 
 
9 cadres des OF sont 
formés au total 
(formations actions et 
ateliers 

Plan de l’élargissement de l’APC 
 
1221.502 
Appuyer le plan de l’élargissement de 
l’APC au Département de l’Agriculture 
 

Accompagnement 
pour la production 
d’un 
plan d’élargissement 
de l’APC au 
Département de 
l’Agriculture 
 
En se basant 
notamment sur les 
priorités 
gouvernementales, le 
contenu du cadre de 
référence de gestion, 
les priorités émanant 
du diagnostic 
d’adéquation emploi,  
les ressources 
disponibles, ce plan 
devra présenter une 
proposition 
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opérationnelle 
d’élargissement de 
l’APC dans les 
principaux 
établissements visés. 
Ce plan devrait être 
préparé en 
consultation avec les 
professionnels du 
secteur et soumis 
aux instances de 
pilotage.  
 
Ce plan devrait 
diriger les 
interventions auprès 
des établissements 
au cours des deux 
années suivantes du 
REAPC (plan de 
communication, 
perfectionnement 
des RH, production 
de matériel d’appoint, 
etc.). 
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Composante Résultats escomptés Extrants Champs d’activités 
Sous-activités PMO Activités –PTA2 Livrables PTA2 Cibles an 2 

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

1221.500 
Appuyer les OF dans l’arrimage  
du développement de leur 
dispositif de formation aux 
stratégies de développement 
sectorielles  Vision 2020 pour  
le Tourisme. 
 

1221.503 
Appuyer le diagnostic d’adéquation 
formation/emploi au Tourisme 
 

Accompagnement au 
niveau : 
- du diagnostic 

d’adéquation 
formation/empl
oi ; 

- Identification 
des besoins 
prioritaires du 
marché du 
travail 

- caractéristique 
et perspectives 
d’emploi 

- situation de 
l’offre de 
formation : 
types de 
programmes 
offerts, 
répartition des 
formations, 
capacité 
d’accueil 

o etc. 
- de la 

préparation 
d’un dossier 
consolidé à 
soumettre aux 
instances de 
pilotage 

 
NB La collaboration 
des professionnels 
sera requise pour 
compléter la collecte 
des informations et 
préparer le 
diagnostic 

65% des outils élaborés 
 
 
 
9 cadres des OF sont 
formés au total 
(formations actions et 
ateliers 
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1221.504 
Appuyer le plan de l’élargissement de 
l’APC au Département du Tourisme 
 

Accompagnement 
pour la production 
d’un 
plan  d’élargissement 
de l’APC au 
Département du 
Tourisme 

 
En se basant 
notamment sur les 
priorités 
gouvernementales, le 
contenu du cadre de 
référence de gestion, 
les priorités émanant 
du diagnostic 
d’adéquation emploi,  
les ressources 
disponibles, ce plan 
devra présenter une 
proposition 
opérationnelle 
d’élargissement de 
l’APC dans les 
principaux 
établissements visés. 
Ce plan devrait être 
préparé en 
consultation avec les 
professionnels du 
secteur et soumis 
aux instances de 
pilotage.  
 
Ce plan devrait 
diriger les 
interventions auprès 
des établissements 
au cours des deux 
années suivantes du 
REAPC (plan de 
communication, 
perfectionnement 
des RH, production 
de matériel d’appoint, 
etc.). 
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Composante Résultats escomptés Extrants Champs d’activités 
Sous-activités PMO Activités –PTA2 Livrables PTA2 Cibles an 2 

 

 
(1220) 
Les capacités en APC 
sont accrues 
 

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

 
1221.500 
Appuyer les OF dans l’arrimage  
du développement de leur 
dispositif de formation aux 
stratégies de développement 
sectorielles  Plan Halieutis pour les 
Pêches maritimes  
 

  
1221.505 
Appuyer le diagnostic d’adéquation 
formation/emploi au Département des 
Pêches maritimes 
 

Accompagnement au 
niveau : 
- du diagnostic 
d’adéquation 
formation/emploi ; 
- Identification des 
besoins prioritaires du 
marché du travail 
- caractéristique et 
perspectives d’emploi 
- situation de l’offre de 
formation : types de 
programmes offerts, 
répartition des 
formations, capacité 
d’accueil 
etc. 
- de la préparation d’un 
dossier consolidé à 
soumettre aux 
instances de pilotage 
 
NB La collaboration 
des professionnels sera 
requise pour compléter 
la collecte des 
informations et 
préparer le diagnostic 

65% des outils 
élaborés 
 
 
 
9 cadres des OF sont 
formés au total 
(formations actions et 
ateliers 

1221.506 
Appuyer le plan de l’élargissement de 
l’APC au Département des Pêches 
maritimes 

Accompagnement au 
niveau : 
 
- plan de 
l’élargissement de 
l’APC au Département 
des Pêches maritimes 

 

1221.600 
Rédiger un rapport synthèse au 
sujet du cadre de gestion 
recommandé dans le cadre de 
l’appui  aux OF. 

A venir   

1221.700 
Soumettre le rapport synthèse aux 
deux instances de gestion du 
projet : le comité technique de 
coordination et le comité directeur. 

A venir   
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1221.800 
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. 

A venir   

 

 

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

1222.100 
Dispenser une formation-action au 
personnel des opérateurs portant 
sur tous les éléments de l’APC. 
 
1222.200 
• 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). 
 
 

A venir, aucun champ d’activité activé dans 
PTA2 

  

1222.300 
Élaborer un plan d’action pour 
répondre aux besoins du 
Département du tourisme (DRF), 
de l’agriculture (DEFR) et de la 
pêche maritime (DFPSP). 
 

1222.301 
Appuyer la production du programme 
« Patron de pêches » 

Accompagnement au 
niveau de la 
production du 
programme de 
formation et des 
guides afférents 
 

 

1222.400 
Soumettre les plans d’actions aux 
deux instances de gestion du 
projet : le comité technique de 
coordination et le comité directeur. 
 
1222.500 
Mettre en œuvre les plans 
d’actions adoptés chez les 
opérateurs de formation. 

A venir, aucun champ d’activité activé dans 
PTA2 

  

 

 

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

1223.100 
Appuyer la formation des 
formateurs de formateurs aptes à 
accompagner l’implantation de 
programmes APC dans les ÉFP. 
 
1223.200 
Identifier les besoins de 
perfectionnement des  formateurs 
de formateurs à partir du 
référentiel de compétences 

A venir, aucun champ d’activité activé dans 
PTA2 
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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. 
 
1223.300 
Soumettre le plan d’action de 
perfectionnement aux deux 
instances de gestion du projet : le 
comité technique de coordination 
et le comité directeur. 
 
1223.400 
Mettre en œuvre le plan de 
perfectionnement auprès des OF. 
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Composantes 3-  du RÉAPC – Appui aux Établissements de formation professionnelle -Série 1300 

Composante Résultats escomptés Extrants Champs d’activités 
Sous-activités PMO Activités –PTA2 Livrables PTA2 Cibles an 2 

Composante 3 
Appui aux ÉFP 

Résultats immédiats 
1310 
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 

1311.100 
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. 
 
1311.200 
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. 
 
1311.300 
Planifier l’implantation des changements 
préconisés, et le plan de perfectionnement des 
ressources humaines concernées. 
 
1311.400 
Réaliser le plan d’implantation du cadre de gestion 
révisé dans les établissements de formation 
concernés. 

A venir, aucun champ d’activité activé 
dans PTA2 
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  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. 
 

1312.100 
Collaborer à l’établissement du mandat et des 
responsabilités du comité de gestion de 
l’établissement. 
 
1312.200 
- 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. 
 
1312.300 
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.). 
 
1312.400 
Rédiger un rapport synthèse au sujet de la mise en 
place et de l’implantation du comité de gestion de 
l’ÉFP. 
 
1312.500 
Soumettre le rapport aux deux instances de gestion 
du projet : le comité technique de coordination et le 
comité directeur. 
 
1312.600 
Définir la stratégie d’implantation des comités de 
gestion des établissements et le plan de 
perfectionnement des ressources humaines. 

A venir, aucun champ d’activité activé 
dans PTA2 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrant 1313 
L’appui technique à 
l’élaboration d’un plan de 
communication auprès des 
ÉFP est terminé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1313.100 
Recueillir le matériel d’information nécessaire à 
l’élaboration du plan de communication pour le volet 
propre aux ÉFP. 
 
 

Lié à 1112.301 
 
 
 
 
 

 Le plan de 
communication 
est élaboré à 
100% 

1313.200 
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.  
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1320 
Les outils de gestion 
en APC sont 
renforcés 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

1313.300 
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. 
 
 
 
 

   

1321.100 
Élaborer un programme de formation-action à 
l’intention des directeurs d’établissements de 
formation. 
 
1321.200 
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.). 
 
1321.300 
Élaborer un programme de formation-action à 
l’intention des directeurs d’établissements de 
formation. 
 
1321.400 
Soumettre le programme de formation aux deux 
instances de gestion du projet : le comité technique 
de coordination et le comité directeur. 
 
1321.500 
Mettre en œuvre le programme de formation auprès 
des gestionnaires des ÉFP. 

 

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

Sous-activité 1322.100 
Identifier les besoins de perfectionnement en APC 
des formateurs et des directeurs d’ÉFP en 
s’inspirant des bilans des implantations APC. 
 
 
 

APPUI AUX ÉTABLISSEMENTS DE 
FORMATION 
Agriculture 
 
REALISE PARTIELLEMENT AN 1 
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Sous-activité 1322.200 
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 

INITIE AN 1  Le plan de 
perfectionnement 
est élaboré. pour 
chaque OF  

Sous-activité 1322.300 
Soumettre le plan d’action aux deux instances de 
gestion du projet : le comité technique de 
coordination et le comité directeur 

À venir   

Sous-activité 1322.400 
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. 

APPUI AUX ÉTABLISSEMENTS DE 
FORMATION 
Agriculture 
 
1322.401 
Appuyer  l’organisation de la 
formation résidentielle, alternée et 
par apprentissage,  
 
 
 
 
 

Accompagnement 
au niveau : 
-de l ‘organisation 
de la formation 
résidentielle, 
alternée et par 
apprentissage 
(calendrier, gestion 
des horaires 
formateurs et 
stagiaires,  gestion 
de l’évaluation,  de 
la remédiation et 
des reprises, 
partenariat avec 
les professionnels 
du milieu) ainsi 
que la gestion des 
activités pratiques 
en milieu de travail  
 
-de l’organisation 
et du suivi  de la 
formation en milieu 
de travail 
 
-de l’évaluation 
des 
apprentissages 
 
-de la gestion de la 
remédiation/reprise 
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1322.402 
Appuyer  la production de matériel 
pédagogique en résidentiel et en 
milieu de travail 

Accompagnement 
au niveau : 
 - de la production 
de matériel 
pédagogique en 
résidentiel et en 
milieu de travail, 
incluant  une 
démarche planifiée 
d’acquisition des 
compétences avec 
les activités 
d’apprentissage 
appropriées ainsi 
que la production 
et la mise en 
commun de 
contenus de cours 
ou leçons de 
matériel 
d’évaluation et 
d’activités 
pratiques de 
formation en 
établissement 
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Composante Résultats escomptés Extrants Champs d’activités 
Sous-activités PMO Activités –PTA2 Livrables PTA2 Cibles an 2 

    APPUI AUX ÉTABLISSEMENTS DE 
FORMATION 
Tourisme 
 
1322.403 
Appuyer  l’organisation des stages 
en entreprises.  
 

Accompagnement 
au niveau : 
- de l’organisation 
des stages en 
entreprise et les 
modalités de leur 
suivi, 
encadrement et 
évaluation ainsi 
que la formation 
des tuteurs qui 
encadrent la 
réalisation de ces 
stages 

 

1322.404 
Appuyer l’analyse des besoins en 
matière de maîtrise des langues 
usuelles (français, anglais, 
espagnol) dans chaque filière 
enseignée à l’ISTA HT  
 

Accompagnement 
au niveau: 
 - de l’adoption 
d’une 
méthodologie 
d’identification et 
d’analyse des 
besoins des 
employeurs en 
termes de niveau 
de maîtrise des 
langues usuelles 
dans le domaine 
du tourisme 
- de l’identification 
des programmes 
de formation 
concernés par les 
résultats de la 
démarche 
- de la formulation 
de 
recommandations 
d’ajustement aux 
programmes et à 
l’organisation de la 
formation (critères 
de sélection, 
formations et 
matériel 
pédagogique 
complémentaires 
mis à la disposition 
des stagiaires, etc. 
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1322.405 
Appuyer la démarche de validation 
et d’ajustement des programmes 
APC implantés à l’ISTA HT  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Accompagnement 
au niveau: 
-  de la production 
d’un bilan de 
l’expérimentation 
et de la mise en 
œuvre des 
programmes APC 
de l’ISTA HT 
- de la 
détermination du 
niveau de 
satisfaction des 
employeurs en 
lien avec la 
performance des 
lauréats en emploi 
- de la réalisation 
de mini-AST, 
d’enquêtes ou 
d’entrevues 
auprès des 
spécialistes et des 
professionnels 
pour les 
programmes 
ciblés 
- des corrections 
des programmes 
retenus et de la 
démarche de 
validation auprès 
du DFP 

 

Composante Résultats escomptés Extrants Champs d’activités 
Sous-activités PMO Activités –PTA2 Livrables PTA2 
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    APPUI AUX ÉTABLISSEMENTS DE 

FORMATION 
Pêches maritimes 
 
1322.406 
Appuyer l’implantation du 
programme Patron de pêches y 
compris les stages en milieu de 
travail 
 
 
 

Accompagnement 
au niveau : 
- de l’organisation 
de la formation 
selon les modes 
résidentiels, 
alternance et/ou 
apprentissage 
- de l’appui à la 
formation 
pédagogique des 
formateurs et des 
tuteurs 
- de l’appui à 
l’élaboration et à la 
mise en œuvre 
d’une campagne 
d’information 
destinée 
principalement aux 
candidats 
potentiels à la 
formation. 
 
N.B. Les 
interventions 
pourront débuter 
dès que le 
programme APC 
aura été rendu 
disponible 
 
 

 

1322.407 
Développer ou adapter les 
procédures, modalités d’appui et 
d’encadrement de la formation reliée 
à des modules dispensés 
entièrement en mer 

Accompagnement 
au niveau de la 
production: 
 
- Manuels et 

procédures 
de 
planification, 
d’appui et de 
suivi de la 
formation 
réalisée 
entièrement 
en mer 

- Matériel 
pédagogique 
destiné au 
stagiaire 

- Guides et 
carnets 
destinés au 
responsable 
de la 
formation en 
mer 
(formateur 
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ou assistant 
formateur) 

Modalité et 
matériel 
d’évaluation des 
apprentissages 
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Composante 4 du RÉAPC- Appui aux -Partenaires du Secteur privé- Série 1400 

Composante Résultats escomptés Extrants Champs d’activités 
Sous-activités PMO Activités –PTA2 Livrables PTA2 Cibles an 2 

Composante 4 
1400  
Les partenaires du 
secteur privé 
 

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

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 
 

1411.100 
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 
 

Partenaires du Secteur privé 
1411.101 
Effectuer l’état des lieux de 
l’implication des professionnels 
dans le pilotage et la gestion du 
dispositif de FP au niveau national 
et des ÉFP 

Appui au secteur privé 
(Fédérations et 
Associations 
professionnelles) 
 
 
1411.101 
Effectuer l’état des lieux 
de l’implication des 
professionnels dans le 
pilotage et la gestion du 
dispositif de FP, au 
niveau national et des 
ÉFP 
 

 

1411.200 
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). 

À venir   

1411.300 
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. 

À venir   
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1411.400 
Soumettre le rapport aux deux 
instances de gestion du projet : le 
comité technique de coordination et 
le comité directeur.  
 

À venir   

1411.500 
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. 

À venir   

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. 

1412.100 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1412.101 
Analyser, les besoins  des 
représentants du secteur privé 
(CGEM, F/AP, y compris la 
Fédération du secteur privé de FP) en 
vue d’élaborer  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.). 
 
 

Analyse de besoin et 
recommandations en 
vue du plan de 
formation 
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 1412.200 

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.). 

A venir   

1412.300 
Soumettre le plan de formation aux 
deux instances de gestion du projet : 
le comité technique de coordination 
et le comité directeur. 

À venir   

1412.400 
Mettre en œuvre le plan de 
formation à l’intention des 
représentants du secteur privé 
(CGEM, F/AP). 

À venir   

  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. 
 

1421.100 
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. 
1421.200 
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. 
1421.300 
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 

A venir, aucun champ d’activité activé 
dans PTA2 
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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. 
1421.400 
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. 
1421.500 
Mettre en œuvre le plan 
d’implantation de la structure de 
participation des représentants du 
secteur privé (CGEM, F/AP). 
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Annexe 1 : MODÈLE LOGIQUE RÉAPC 
 
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 

Ex
tr

an
ts

 
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.  
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   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 

A
ct

iv
ité

s 
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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Annexe 2 : 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. Degré 
d’implantation de l’ingénierie 
de gestion de l’APC 

Une structure de gestion au 
MEFP avec son cadre légal 
réglementaire et administratif 

La structure de pilotage du 
SFP et la structure de gestion 
selon l’APC sont 
opérationnelles 

 Cadre légal, réglementaire et 
administratif révisés selon la nouvelle 
structure de pilotage et de gestion selon 
l’APC  

 Organigramme 
 Calendrier des réunions 
 Convocations et agendas des comités 
 Liste de présence aux comités 
 Procès verbaux des différents comités 

des structures de pilotage et de gestion 
de l’AFP 
 

 Analyse du cadre légal, réglementaire et 
administratif 

 Analyse des documents : convocations, 
agendas, et procès verbaux des comités 

 Liste de présence des comités 

Après la fin du 
projet 

DFP/MEFP 

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

Une trentaine d’ÉFP des 
secteurs partenaires du 
Projet REAPC appliquant 
partiellement  l’APC 
133 programmes élaborés en 
APC dont une centaine 
validés au niveau du DFP et 
75 diffusés auprès de168 
EFP dont 109 privés et 59 
publics, 
En Agriculture, 23 sur 44 
EFPA donnent au moins un 
programme en APC, 
En tourisme, un EFP a 
implanté l’APC depuis 2006 
et un deuxième a démarré un 
programme expérimental 
récemment, de même en 
pêches maritimes, un 
programme a été implanté en 
APC, 
2 EFP à gestion déléguée 
appliquent partiellement 
l’APC (IMA et ESCM), 
50 EFP privés ont implanté 
partiellement l’APC dans le 
cadre du Projet MEDA 2 FP 
qui s ‘est terminé en 2010. 

Y ÉFP appliquant l’APC 
 
(A préciser au cours du projet 
en concertation avec les 
partenaires) 
 
 
 

 Données disponibles ou à être colligées 
par le DFP/ MEFP – carte de formation, 
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). 

Après la fin du 
projet 

DFP/MEFP 

3. Performance du 
système : taux d’insertion en 
emploi des lauréats 

Taux actuel d’insertion : x 
(H/F) % 
60,7% (2009), dont 60,6% 
hommes et 60,8% femmes 
En agriculture, ce taux est 
estimé à 64%, 

Taux d’insertion : 70% H et 
70% F 
 
de Y lauréats (à préciser en 
concertation avec les 
partenaires) 

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

 Documentation pertinente disponible 
dans les différents ministères et auprès 

 Enquête annuelle des lauréats 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 

Après la fin du 
projet 

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

et il est de 68% en tourisme,  
de X lauréats (à préciser 
avec le DFP)4 

des opérateurs publics et privés. 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). 

4. Performance du 
système : 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)% 
N’est pas connu de façon 
précise. 

Taux de correspondance : 
75% H et 75% F,  
 

 Rapport d’enquête structurelle à mettre 
en place auprès des lauréats 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 lauréats 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). 

Après la fin du 
projet 

DFP/MEFP 

 5. Taux de satisfaction 
des employeurs par rapport 
aux compétences des lauréats 
en FP insérés 
 
 

Taux de satisfaction non 
connu actuellement 

75% des employeurs sont 
satisfaits 

 Rapport d’enquête auprès des 
employeurs 

 Enquête auprès des employeurs Après la fin du 
projet 

DFP/MEFP 

COMPOSANTE 1 :APPUI AU MFEP/DFP 

RÉSULTAT 
INTERMÉDIAIRE 1 

(1100) 
DEF/MEFP 

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

1. Degré de fonctionnalité 
des structures de 
pilotage et de gestion 

Une structure de gestion au 
MEFP avec son cadre légal 
réglementaire et administratif 

La structure de pilotage du 
SFP et la structure de gestion 
selon l’APC sont 
opérationnelles dans le cadre 
du projet RÉAPC 

 Rapports des conseillers techniques de 
l’ACA 

 Rapports du DFP/MEFP 
 Opinions des gestionnaires et des 

partenaires 

 Analyse des rapports 
 Enquête annuelle auprès des gestionnaires 

Mis parcours et 
à la fin du projet 

DFP/MEFP, 
ACA 

2. Nombre de personnes 
ressources formées qui 
maîtrisent les 
compétences en APC 

Nombre de personnes 
ressources formées qui 
maîtrisent les compétences 
en APC : 4 à 5 personnes par 
direction pour un total d’une 
quinzaine de personnes 

Nombre de personnes 
ressources formées qui 
maîtrisent les compétences 
en APC: une trentaine de 
personnes du DFP 

 Rapports des conseillers techniques de 
l’ACA 

 Rapports du DFP/MEFP 
 Opinions des gestionnaires et des 

partenaires 

 Analyse des rapports 
 Enquête annuelle auprès des gestionnaires 

Mi-parcours et à 
la fin du projet 

DFP/MEFP, 
ACA 

3. Degré de mise en place 
des cadres 
administratifs et 

Degré de mise en place : des 
cadres administratifs et 
réglementaires existent mais 

80% des propositions 
d’ajustement et d’adaptation 
du cadre administratif et 

 Rapports du DFP/MEFP 
 Opinions des gestionnaires et des 

partenaires 

 Analyse des rapports 
 Enquête annuelle auprès des cadres et des 

gestionnaires 

mi-parcours et 
fin de projet 

DFP/MEFP, 
ACA 

4 Il convient de signaler toutefois que la méthodologie de calcul de ces taux n’est pas jugée satisfaisante par les partenaires et devrait être améliorée durant le projet REAPC pour devenir un véritable outil de prise de décision en matière de planification et d’adaptation de la formation 
aux besoins des entreprises. 
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Résultats escomptés Indicateurs Données de base Cibles Sources des données Méthodes de collecte des données Fréquence Responsabilités 

réglementaires doivent être adaptés réglementaire de l’APC sont 
approuvées par le comité 
directeur du projet REAPC 

 Opinions des cadres et des 
gestionnaires 

4. Degré 
d’institutionnalisation de 
l’ÉÉG 

Une Unité Gestion Genre 
existe mais n’est pas 
officialisée. 
 
Le Comité IEGG n’existe pas 
encore 

Degré d’institutionnalisation 
de l’ÉÉG :  
Le Comité 
d’institutionnalisation est 
opérationnel  
L’Unité de gestion genre 
(UGG) est opérationnelle  

 Rapports de la conseillère technique 
ÉÉG 

 Rapports de l’Unité Genre 
 Rapports du DFP 
 Opinions des gestionnaires et des 

cadres 

 Analyse des rapports 
 Enquête auprès des cadres et des gestionnaires 

Mi-parcours et 
fin de projet 

DFP et ACA 

5. Degré de satisfaction 
des cadres et des 
gestionnaires du DFP 
quant à la gestion selon 
l’APC incluant 
l’approche en ÉÉG. 

Degré de satisfaction des 
gestionnaires et cadres du 
DFP :  
 
Ne peut être déterminé pour 
le moment5 

Degré de satisfaction des 
gestionnaires et cadres du 
DFP: 75%  

 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 trois 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 en 
rapport avec l’EEG. 

mi-parcours et 
fin du projet 

DFP/MEFP, 
ACA/DFP 

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. Degré de conformité de la 
structure 
organisationnelle par 
rapport au cadre de 
référence de gestion 

Structure organisationnelle 
partiellement conforme 

La structure organisationnelle 
est en place et conforme  au 
cadre de référence de 
gestion: mandat et 
composition des comités, 
 
 

 Documents afférents à la structure 
administrative du DFP/MEFP. 

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

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

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

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

développement/implantation/appropriation/utilisa
tion 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 de mise en œuvre 
des mesures 
structurantes/institutionne
lles en ÉÉG 

L’Unité Genre n’est pas 
officialisée 
 
Pas de Comité d’IÉÉG 

L’UGG est mise en place : 
mission, rôles et 
responsabilités établies. 
Les ressources relais sont 
formées. 
Le plan de formation est mis 
en œuvre 
L’ÉÉG est appliquée dans les 
documents de planification, 
mise en œuvre et évaluation 
de la FP 
 

 Documents officialisant l’UGG 
 Rapports de mission du conseiller 

technique Genre 
 Rapports du DFP 
 Comptes rendus des rencontres 

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

 
 

 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 

Annuelle DFP/MEFP, 
ACA 

5 Cet indicateur devra être apprécié au cours de l’an 2, notamment après la mission initiale EEG et l’analyse approfondie des pratiques. 
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Le Comité IÉÉG est mis en 
place 

périodiquement d’observer l’évolution 
globale des compétences de gestion du 
DFP/MEFP. 

 3. Degré de réalisation du 
plan de mise en œuvre 
de la structure 
organisationnelle 

Pas de plan de mise en 
œuvre 

Le plan de mise en œuvre 
est réalisé à 100% 

 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. 

 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/utilisa
tion 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, 
UGG, ACA 

 4. degré de mise en œuvre 
du plan de 
communication : nombre 
d’outils implantés, 
nombre de publics cibles 
rejoints, etc. 

Degré de mise en œuvre du 
plan de communication : 
nombre d’outils implantés, 
nombre de publics cibles 
rejoints, etc. : ne s’applique 
pas. 

Degré de mise en œuvre du 
plan de communication : 
nombre d’outils implantés, 
nombre de publics cibles 
rejoints, etc. : 80% de taux de 
réalisation 

 Le plan de communication 
 Les rapports du conseiller technique en 

communication 
 Les rapports de l’ACA 
 Les rapports du DFP 
 Entretiens avec les cadres et 

gestionnaires du DFP 

 Analyse des rapports 
 Analyse des entretiens auprès des cadres et 

gestionnaires de la DFP 

Annuelle DFP, ACA 

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 d’élaboration du 
modèle de structure de 
pilotage en matière 
d’ingénierie de formation 
et de gestion de l’APC 
(mode d’organisation, 
modalités de 
fonctionnement, et 
manuel de procédures) 

Le modèle n’est pas encore 
développé 

Le modèle est développé à 
100% 

 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, ACA 

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

Pas de comité au DFP Les comités prévus dans le 
modèle sont créés et 
opérationnels à 75% 

 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, ACA 

 3. Degré de conformité de 
la structure de pilotage 
aux fondements de 

La structure de pilotage n’est 
pas développée 

La structure de pilotage est 
conforme à 100% aux 
fondements de l’APC 

 Rapports annuels du DFP et des 
opérateurs de formation, 

 Rapports annuels de la CGEM et des 

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

 Apprécier la progression de la participation des 

Annuelle DFP, ACA 
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l’APC associations professionnelles (AP) 
concernées,  

 Comptes rendus des réunions des 
différents comités.  

 

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. 

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’élaboration du  
plan de 
communication  
(objectifs, publics 
cibles, moyens et 
modes de diffusion, 
messages) et de mise 
en place de la Cellule 
de communication 

Le plan de communication 
n’est pas encore élaboré 

Le plan de communication 
est élaboré à 100% 

 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, 
ACA 

 2. Degré d’adéquation 
des outils de 
communication aux 
objectifs visés 

Ne s’applique pas. 80% des outils correspondent 
aux objectifs visés 

 Documents constituant le plan de 
communication 

 Appréciation des partenaires 
 

 Analyse des documents  
 Analyse des questionnaires d’appréciation par 

les partenaires  

Annuelle DFP/MEFP, 
Cellule de 
communication, 
ACA 

 3. Degré de mise en 
œuvre du plan de 
communication : 
nombre d’outils 
implantés, nombre de 
publics cibles rejoints, 
etc. 

Degré de mise en œuvre du 
plan de communication : 
nombre d’outils implantés, 
nombre de publics cibles 
rejoints, etc. : N/A 

Degré de mise en œuvre du 
plan de communication : 
nombre d’outils implantés, 
nombre de publics cibles 
rejoints, etc. : 80% de taux de 
réalisation 

 Le plan de communication 
 Les rapports du conseiller technique en 

communication 
 Les rapports de l’ACA 
 Les rapports du DFP 
 Entretiens avec les cadres et 

gestionnaires du DFP 

 Analyse des rapports 
 Analyse des entretiens auprès des cadres et 

gestionnaires de la DFP 

Annuelle DFP, ACA 

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

1. Nombre de personnes 
ressources formées en 
ÉÉG 

Quelques personnes ont été 
formées dans le cadre du 
PSMT 

 15 personnes dans les trois 
directions du DFP 

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

 Notes diffusées 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 leurs 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.  

 

Annuelle DFP/MEFP, 
Unité de gestion 
ÉÉG, ACA 

 2. Degré de mise en place du 
comité 
d’institutionnalisation du 
genre 

Pas de comité IÉGG Un document portant 
organisation et 
fonctionnement du comité 
IEGG est approuvé par le 
Comité directeur du projet 
REAPC 

 document portant organisation et 
fonctionnement du comité IEGG 

 Rapport de la conseillère technique en 
ÉÉG 

 Analyse des documents et des rapports   

 3. Degré d’élaboration des 
mesures structurantes en 
ÉÉG : renforcement des 
capacités de l’Unité Genre 
et du Comité IÉÉG, 
programme de formation 
sur l’intégration du genre, 
référentiel sur les valeurs 

Pas de mesures 
structurantes 

Le référentiel des valeurs et 
normes ÉÉG est élaboré. 
 
Le programme de formation 
est élaboré 
 
Les outils de gestion et de 
l’ingénierie de l’APC sont 

 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. 

 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 personnes relais dans les OF 

Annuelle DFP/MEFP, 
Unité de gestion 
ÉÉG,  ACA 
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et normes, révision des 
outils de gestion et de 
l’ingénierie de l’APC 

révisés selon les exigences 
de l’ÉÉG 

 Rapport de mission ACDI (sept. 2012) 

RÉSULTAT IMMÉDIAT 
 
(1120) 
DFP/MEFP 
Les outils de gestion du 
système de FP selon 
l’APC sont accrus. 

1. Qualité des outils de 
gestion : degré de 
conformité des outils de 
gestion avec les 
fondements de l’APC 

Pas d’outils de gestion 
totalement conformes avec 
les fondements de l’APC 

Les outils de gestion utilisés 
sont conformes à 80% aux 
fondements de l’APC 

 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. 

 Rapports des conseillers techniques de 
l’ACA 

 Établir la situation initiale en début de projet. 
 Enquête d’appréciation du niveau de 

développement/implantation/appropriation/utilisa
tion 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 de personnes 
formées sur les outils de 
gestion en APC 

Nombre de personnes 
formées :  
: 4 à 5 personnes par 
direction pour un total d’une 
quinzaine de personnes sont 
sensibilisées aux outils de 
gestion APC 

Nombre de personnes 
formées :  
une vingtaine de personnes 
du DFP 
(à consolider en fonction des 
décisions qui seront prises au 
terme de l’An 2) 

 Liste des participants aux formations Compilation de la liste des participants Annuelle DFP/MEFP, 
ACA 

 3. Nombre de 
cadres/gestionnaires du 
DFP appliquant les outils 
de gestion de l’APC 

Dans les 3 Directions du 
DFP, 3 à 4 cadres dans 
chaque Direction ont été 
formés ou initiés à l’APC, 
mais seule une personne a 
obtenu une certification sur 
certaines compétences de 
l’APC. 
 Un Directeur d’EFP à 
gestion déléguée applique 
partiellement l’APC. 

75% des cadres et 
gestionnaires  du DFP 
formés utilisent les outils 
(H/F) 
 
 

 Documentation pertinente 
disponible dans les différentes 
directions du DFP  

 Rapports annuel du DFP 
 Rapports 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 trois 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, pour  
une consolidation standardisée permettant 
périodiquement d’observer l’évolution 
globale des compétences de gestion du 
DFP/MEFP. 

Annuelle DFP/MEFP, 
ACA 

 4. Nombre d’outils selon 
l’APC implantés : outils 
de planification, de 
développement, de 
mise en œuvre des 
programmes APC et 
d’évaluation du 
système 

 
Les guides de gestion APC 
produits (une douzaine), 
notamment sur l’étude 
sectorielle, la production des 
AST, référentiels de 
compétences, élaboration de 
programmes et guides 
d’appui aux programmes sont 
partiellement utilisés par le 
DFP et les OF, mais ils sont 
jugés complexes et pas 
toujours adaptés au contexte 
marocain. 

80% des outils élaborés sont 
implantés 
 

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

EXTRANT 1121 
L’appui technique au 
développement d’outils de 
gestion selon l’APC pour 

1. Degré d’élaboration des 
outils de gestion APC  
développés ou adaptés 
selon les exigences de 

Des outils de gestion 
existent mais doivent être 
adaptés 

Le développement des outils 
est complété à 100% : 
démarche d’élaboration et de 
validation des programmes,  

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

 Rapports annuels du DFP, rapports 

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

 Analyse des documents et leur appréciation. 

Annuelle DFP/MEFP, 
Instances de 
gestion du 
projet, ACA 
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les secteurs public et privé 
de formation 
professionnelle est 
achevé. 

l’APC et des cadres 
administratifs et 
réglementaires y 
afférents  

cadre national d’évaluation 
des apprentissages, 
procédures d’implantation de 
programmes, modèles de 
gestion des ÉPF. 

annuels de l’ACA. 
 Comptes rendus comités de gestion du 

projet. 

 Rencontre avec les partenaires impliqués pour 
recueillir leur appréciation sur les nouvelles 
moutures. 

 2. Nombre de personnes 
formées à l’utilisation 
des nouveaux outils 

Action en cours de 
démarrage 

Une vingtaine de cadres 
formés (formations-actions et 
ateliers). 
 
 

 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. Nombre d’activités des 
plans stratégiques 
réalisées  

Seule l’étude sectorielle 
« sécurité » a démarré, elle 
est au stade de réalisation de 
la phase «enquêtes en 
entreprises» 

Deux études sectorielles 
réalisées 
 
Appui à l’implantation de 
programmes dans les trois 
secteurs  

 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 

 2. Degré de conformité  
des activités des plans 
stratégiques avec les 
fondements de l’APC 
 

Activité en cours de 
démarrage 

Les activités des plans 
stratégiques sont conformes 
à 100% 

 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. 

 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 

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

1. Degré de conformité du 
processus d’évaluation 
avec les normes 
reconnues dans le 
domaine de l’évaluation  

Le système d’évaluation est 
en construction 

Le modèle du système 
d’évaluation  
est conforme à 100% aux 
normes en vigueur dans le 
domaine 

 Rapports du DFP/MEFP,  
 Rapports du conseiller technique  de 

l’ACA. 
 Rapports de l’ACA 

 

 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 3 et fin du 
projet 

DFP/MEFP,  
Instances de 
gestion du 
projet, ACA 

 2. Nombre d’instruments 
de mesure élaborés ou 
adaptés : instruments 
d’évaluation du SFP, 
référentiel d’évaluation 
des ÉFP, système 

Des instruments de mesure 
sont utilisés mais doivent être 
adaptés, dont le REVA (au 
niveau expérimental) 
 
 

Le nombre d’outils sera 
précisé lorsque l’architecture 
du système sera construite 
  
 

 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 prise en compte par le SFP des 
propositions/recommandations faites par les 
conseillers techniques lors des réunions des 
différents comités. 

Annuelle DFP/MEFP,  
Instances de 
gestion du 
projet, ACA 
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d’évaluation intégré 
avec une architecture 
agencée 

COMPOSANTE 2 :APPUI AUX OPÉRATEURS PUBLICS ET PRIVÉS DE FORMATION 

INTERMÉDIAIRE 2 
(1200) 

Opérateurs publics et 
privés 

 
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 et 
privés de formation 
impliqués dans le projet 
quant à la gestion selon 
l’APC incluant 
l’approche en ÉÉG. 

En agriculture, ce taux est 
estimé à 33%. Il n’a pas été 
possible de l’apprécier dans 
les autres secteurs, même si 
60% du personnel de l’ISTA 
HT Marrakech (tourisme) dit 
croire aux principes de l’APC, 
bien qu’ils ne soient  pas 
satisfaits de la façon dont elle 
a été mise en œuvre. 

Degré de satisfaction des 
gestionnaires et cadres des 3 
opérateurs publics impliqués 
dans le projet: 75%H et 75% 
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 
chacun 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, pour 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. Degré de fonctionnalité 
des structures de 
gestion APC chez les 3 
opérateurs publics 
(RÉAPC) 

Degré de fonctionnalité des 
structures par opérateur : 
Agriculture : ne s’applique 
pas 
Pêche : ne s’applique pas 
Tourisme : ne s’applique pas 

Degré de fonctionnalité des 
structures : 80% de 
fonctionnement chez les trois 
opérateurs 

 Procès-verbaux des réunions des 
comités 

 Liste des membres des comités 
 Rapports des opérateurs 
 Rapports des conseillers techniques 

 Analyse des procès-verbaux  
 Analyse des rapports 
 Enquête auprès des opérateurs 

Mi-parcours et 
fin de projet 

DFP/MEFP, 
opérateurs 
publics de 
formation, ACA 

3. Nombre de personnes 
ressources formées qui 
maîtrisent les 
compétences de l’APC 

3 cadres centraux du 
Département de l’agriculture 
utilisent partiellement les 
outils APC, il en est de même 
pour 2 cadres du 
Département des pêches 
maritimes et 2 cadres du 
Département du tourisme. 
Une trentaine de cadres ont 
été certifiés sur certaines 
compétences de l’APC et 
sont affectés surtout au 
niveau des EFP (une dizaine 
dans l’agriculture, mais 
aucun dans les pêches et le 
tourisme) 
Existence d’une expertise 
dans les firmes externes 
(bureaux d’études), mais non 
quantifiée. 
En tourisme, le DE de 
l’ISTAHT utilise certains 
outils de l’APC, 

Une trentaine de personnes 
ressources formées qui 
maîtrisent  les outils de  
l’APC 
 
 
 

 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 
chacun 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, pour une 
consolidation standardisée permettant 
périodiquement d’observer l’évolution globale des 
compétences de gestion des 3 opérateurs 
publics 

Mi-parcours et 
fin de projet 

DFP/MEFP, 
opérateurs 
publics de 
formation, ACA 

4. Degré de mise en place 
des cadres 

Des cadres administratifs et 
réglementaires existent mais 

80% des cadres 
administratifs et 

 Rapports de la DFP/MEFP 
 Opinions des gestionnaires et des 

 Analyse des rapports 
 Enquête annuelle auprès des cadres et des 

Mi-parcours et à 
la fin du projet 

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

administratifs et 
réglementaires 

doivent  être adaptés à l’APC réglementaires révisés sont 
mis en place 

partenaires 
 Opinions des cadres et des 

gestionnaires 

gestionnaires 

5. Degré de mise en 
œuvre des mesures 
prioritaires  en ÉÉG qui 
ressortiront des études 

Degré de mise en œuvre des 
mesures prioritaires en ÉÉG :  
activité pas encore démarrée 

70% des mesures prioritaires 
en ÉÉG identifiées dans les 
études ad hoc sont mises en 
œuvre dans les secteurs 
ciblés 

 Rapports de l’Unité Genre 
 Rapports du DFP 
 Rapports de la conseillère technique 

Genre de l’ACA 

 Analyse des rapports 
 Enquête auprès des opérateurs 
 Entretiens avec la Cellule Genre 
 Entretiens auprès des cadres et gestionnaires du 

DFP/OF 

Mi-parcours et 
fin de projet 

DFP/MEFP, 
opérateurs 
publics de 
formation, ACA 

RÉSULTATS IMMÉDIATS 
Les opérateurs publics 
et privés 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. Degré de conformité de 
la structure 
organisationnelle au 
cadre de référence de 
gestion quant aux 
attributions des 
Opérateurs publics de 
formation 
 

Le modèle n’est pas encore 
développé 

La structure organisationnelle 
est conforme à 75% 

 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. 
 Comptes rendus des rencontres 

périodiques avec des représentants des 
opérateurs publics et privés de FP. 

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

développement/implantation/appropriation/utilis
ation 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. Degré de mise en place 
du cadre de gestion 
favorisant une plus 
grande autonomie de 
gestion des ÉFP 

Nombre d’éléments du cadre 
de gestion révisés et mis en 
place : activité pas encore 
démarrée 

Nombre d’éléments du cadre 
de gestion révisés et mis en 
place : 80% 

 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. 
 

 Analyse des documents Annuelle DFP/MEFP, 
opérateurs 
publics de 
formation, ACA 

 3. Degré de mise en 
œuvre des mesures 
prioritaires en ÉÉG 
identifiées dans les 
études  

Degré de mise en œuvre :, 
activité en cours de 
démarrage 

70% des mesures sont mises 
en œuvre 

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

 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/utilis
ation 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 

 4. Degré de mise en 
œuvre du plan de 
communication auprès 
des OF : objectifs, 
publics cibles, moyens, 
modes de diffusion, 
message) 

Ne s’applique pas 80% % du plan de 
communication est mis en 
œuvre 
 

 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, OF, 
Cellule de 
communication,  
ACA 

EXTRANT 1211 
L’appui technique à la 
préparation d’un cadre de 
gestion favorisant une plus 

1. Degré de conformité du 
cadre de gestion des 
OF et ÉFP au cadre de 
référence de gestion 

Degré de conformité : , le 
cadre n’est pas encore 
élaboré 
 

Le cadre de gestion est 
conforme à 80%  

 Rapports annuels du DFP, des 
opérateurs de formation et de l’ACA. 

 Compte rendus des réunions des CGÉ 
des ÉFP couverts par le projet. 

 Recueil de documents/rapports relatifs à cette 
activité. 

 Analyse des documents recueillis. 
 Rencontre avec les directeurs et cadres de 

Annuelle DFP/MEFP, 
opérateurs de 
formation, 
instances de 

 99 



 

Résultats escomptés Indicateurs Données de base Cibles Sources des données Méthodes de collecte des données Fréquence Responsabilités 

grande autonomie de 
gestion des 
établissements de 
formation est achevé. 

 Rapports des experts intervenant dans 
ces ÉFP. 

gestion des ÉFP concernés. 
 Rencontre avec les professionnels membres des 

CGÉ des ÉFP couverts par le projet. 

gestion du 
projet, ACA 

 2. Degré d’élaboration du 
cadre de gestion 
favorisant une plus grande 
autonomie de gestion des 
ÉFP :  

Le cadre n’est pas encore 
élaboré 

Le cadre est élaboré à 
100% : 
régime pédagogique, règles 
budgétaires, règle de gestion 
des RH, règles régissant le 
comité de gestion ÉFP et ses 
mandats, cadre contractuel 
GAR et reddition de comptes 

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

 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 Opérateurs de 
formation, ACA 

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

1. Nombre et type 
d’activités réalisées en 
appui à la mise en œuvre 
des mesures prioritaires 
en ÉÉG identifiées : 
participation au 
programme de formation-
action, production des 
guides et des outils, 
participation à 
l’élaboration d’un 
programme de formation 
et à la réalisation des 3 
études prévues  

Nombre d’activités d’appui à 
la mise en œuvre de 
mesures prioritaires mises en 
œuvre : activité en cours de 
démarrage 
 
 

Nombre d’activités d’appui à 
la mise en œuvre de 
mesures prioritaires mises en 
œuvre  
 
(A préciser au cours de la 
deuxième année, en 
concertation avec les 
partenaires) 
 

 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 leurs appréciations 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, Unité de 
gestion ÉÉG, 
du projet, ACA 

 2. Nombre de personnes 
ressources relais 
formées en  ÉÉG 

Activité en cours de 
démarrage 
 

10 ressources relais en ÉÉG 
formées 
 
 

 Liste des participants aux formations 
 Liste des ressources relais dans les OP 

 Analyse des documents et leur appréciation. Annuelle OP, Unité de 
gestion ÉÉG, 
ACA 

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

1. Degré d’adéquation des 
outils de communication 
aux objectifs visés 

Activité en cours de 
démarrage 
 

80% des outils correspondent 
aux objectifs visés 

 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 OF, Cellule de 
communication, 
ACA 

 2. Degré d’élaboration du 
plan de communication 
auprès des OF : 
objectifs, publics cibles, 
moyens, modes de 
diffusion, message) 

Activité en cours de 
démarrage  

100% du plan de 
communication est élaboré 
 
 
 
 

 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, OF, 
Cellule de 
communication,  
ACA 

 3. Degré de mise en œuvre Activité en cours de 
démarrage 

Nombre d’éléments du plan 
de communication mis en 

 Rapport du conseiller technique en 
communication 

 Analyse des rapports 
 Entretiens auprès des membres de la Cellule 

Annuellement DEF, OF, ACA 
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Résultats escomptés Indicateurs Données de base Cibles Sources des données Méthodes de collecte des données Fréquence Responsabilités 

du plan de 
communication au niveau 
des OF 

œuvre : 80%  Rapport de la Cellule de communication 
 Entretiens auprès des gestionnaires des 

OF 

 Entretiens auprès des gestionnaires des OF 
 

RÉSULTATS IMMÉDIATS 
Les opérateurs publics 
et privés de formation 
 
 
(1220) 
Les capacités en APC des 
opérateurs publics de 
formation sont accrues. 

1 Degré de conformité des 
outils avec les 
fondements de l’APC 

Degré de conformité : , 
Activité n’a pas encore 
démarré 

80% des outils sont 
conformes aux fondements 
de l’APC 

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

 Résultat du sondage auprès des cadres 

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

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

 Entretiens auprès des OF 

Annuelle DFP/MEFP, 
opérateurs 
publics de 
formation, ACA 

 2 Nombre de personnes 
formées  en APC 

Activité en cours de 
démarrage  

Nombre de membres du  
personnel des opérateurs 
ayant participé aux 
formations-actions en APC (à 
préciser au cours de l’an 2, 
en concertation avec les 
partenaires) 

 Liste des présences aux formations 
 Liste des personnes ayant participé aux 

formations actions 
 Rapports des conseillers techniques  
 Rapport des OP 

 Analyse des documents (listes de présence, 
rapports des formateurs, etc) 
 

Annuellement DFP, OF/OP et 
ACA 

 3 Degré d’application  des 
outils de l’APC 

Une dizaine de cadres dans 
l’Agriculture ont été certifiés 
sur certaines compétences 
de l’APC, tous des 
formateurs, 
Dans les Pêches, 2 cadres 
travaillent avec l’APC et en 
tourisme, une dizaine de 
personnes ont été initiées à 
l‘APC, sans être certifiées. 

 (A préciser au cours de la 
deuxième année, en 
concertation avec les 
partenaires) 
 

 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/utilis
ation 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 

EXTRANT 1221 
L’appui technique au 
développement d’outils de 
gestion selon l’APC 
auprès des opérateurs 
publics de formation est 
terminé. 

1. Degré d’élaboration des 
outils de gestion selon 
l’APC  

 Activité n’a pas encore 
démarré 

100% des outils de gestion 
sont élaborés 

 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 Opérateurs de 
formation 
professionnelle, 
ACA 

 2. Nombre de personnes 
ressources formées 

Activité en cours de 
démarrage 

Une trentaine de cadres 
formés (formations-actions et 
ateliers). 
 

 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 Opérateurs de 
formation 
professionnelle, 
ACA 

EXTRANT 1222 
L’appui technique au 
développement des 
formations-actions en APC 
est réalisé. 

1. Degré de satisfaction des 
participants des OF à 
l’égard des sessions de 
formations-actions en APC 

Activité en cours de 
démarrage  

Degré de satisfaction des 
gestionnaires et cadres des 
OF aux sessions de 
formations-actions en APC : 
taux de satisfaction de 80% 

 Rapports sur les sessions de formation 
organisées sur l’APC au bénéfice des 
différents partenaires et matériels de 
formation produits. 

 Rapport des conseillers de l’ACA 
 Rapports annuels 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 personnes  A préciser au cours de la  Document portant sur le plan de  Analyse des documents/rapports relatifs à cette Annuelle DFP/MEFP, 
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qui ont participé aux 
sessions de formations-
actions organisées pour 
le personnel des 
opérateurs sur l’APC 

Activité n’a encore démarré deuxième année, en 
concertation avec les 
partenaires 
 

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. 

activité. 
 Rencontre avec les bénéficiaires des 

formations. 
 Rencontre avec les dispensateurs des 

formations. 
 Enquête de satisfaction des participants. 

opérateurs de 
formation, ACA 

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

1. Nombre de participants 
aux sessions de 
formation des 
formateurs de 
formateurs 

Activité n’a pas encore 
démarré 

A préciser au terme de la 
deuxième année avec les OF 

 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. Conformité du plan de 
perfectionnement des 
formateurs de 
formateurs avec les 
fondements de l’APC 

Activité n’a pas encore 
démarré 

Le plan de perfectionnement 
est conforme à 80% 

 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 

COMPOSANTE 3 : APPUI AUX  ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION (ÉFP) 

INTERMÉDIAIRE 3 
(1300) 

ÉFP publics et privés 
 

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 :  
 
Ne peut être déterminé pour 
le moment6 
 
 
 
 

Degré de satisfaction des 
gestionnaires et cadres des 
ÉFP impliqués dans le 
projet:: taux de satisfaction  
de 75%% H et 75%% 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 
chacun 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, pour 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 

2. Nombre de comités de 
gestion de 
l’établissement qui sont 
fonctionnels (incluant la 
participation du secteur 
privé) 

Activité n’a pas encore 
démarré 

Nombre de comités : 
 A préciser au terme de la 
deuxième année, en 
concertation avec les 
partenaires 

6 Cet indicateur devra être apprécié au cours de l’an 2, notamment après la mission initiale EEG et l’analyse approfondie des pratiques. 
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3. Degré de fonctionnalité 
du modèle de gestion 
APC au sein des 
établissements (RÉAPC) 

Activité n’a pas encore 
démarré 

Degré de fonctionnalité du 
modèle de gestion : les 
structures sont fonctionnelles 
à 80% 

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

 Rapports ACA et experts; 
 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. 

  

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

 Analyse des rapports des experts de l’ACA 
 

annuelle OF/EFP; ACA 

4. Nombre de ressources 
formées (public et privé) 
qui maîtrisent les 
compétences en APC en 
matière de gestion et 
d’implantation des 
programmes 

En agriculture une dizaine de 
cadres ont été certifiés sur 
certaines compétences de 
l’APC, ils sont affectés 
essentiellement au niveau 
des EFP, mais en tourisme et 
pêches maritimes, aucun 
cadre certifié APC, bien 
qu’un EFP des pêches et un 
en tourisme ont implanté des 
programmes en APC. 

À préciser au cours de la 
deuxième année du projet, 
en concertation avec les 
partenaires  
 

 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, pour 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 

5. Nombre d’ÉFP qui 
appliquent les mesures 
ÉÉG qui découlent des 
trois études prévues 

Activité n’a pas encore 
démarré 

À préciser au cours de l’an 2 
du projet, en concertation 
avec les partenaires 

 Rapports du DFP 
 Rapports de l’UGG 
 Entretiens auprès des gestionnaires de 

la DFP 
 Entretiens auprès des cadres des 

établissements 
 Entretiens auprès des relais ÉÉG au 

sein des établissements 

 Analyse des rapports 
 Grille d’entrevue pour les gestionnaires du DFP 
 Grilles d’entrevue pour les cadres des 

établissements 
 Grilles d’entrevue pour les relais ÉÉG au sein 

des établissements 

Mi-parcours et 
fin de projet 

DFP, ACA 

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

1. Degré de conformité de 
la structure 
organisationnelle des 
ÉFP au modèle de 
gestion 

Activité n’a pas encore 
démarré 

La structure organisationnelle 
est conforme à 80% au 
modèle de gestion 

 Documents produits par le DFP/MEFP, 
le projet et les différents établissements 
de formation partenaires du 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/utilis
ation des outils de gestion de l’APC par les 
ÉFP. 

 Rencontres périodiques avec les dirigeants des 
établissements de formation. 

 Rencontres auprès des 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 
formés qui utilisent les 
outils de l’APC 

Une dizaine de cadres dans 
l’Agriculture ont été certifiés 
sur certaines compétences 
de l’APC, tous des 
formateurs, 
Dans les pêches, 2 cadres 
travaillent avec l’APC et en 

À préciser au cours de l’an 2 
du projet, en concertation 
avec les partenaires 
 

 Documents produits par le DFP/MEFP, 
le projet et différents comités  

 Rapports sur les formations dispensées 
 

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

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

 Rencontres périodiques avec les dirigeants des 
établissements de formation. 

Annuelle DFP/MEFP, 
OF, ÉFP, 
secteur privé, 
CA 
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Résultats escomptés Indicateurs Données de base Cibles Sources des données Méthodes de collecte des données Fréquence Responsabilités 

tourisme, une dizaine de 
personnes ont été initiés à 
l‘APC, sans être certifiées. 

 Rencontres auprès des les partenaires du 
secteur privé. 

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

 3. Degré de mise en place 
de comités de gestion 
de l’établissement 
permettant la 
participation des 
partenaires du secteur 
privé 

 

Activité n’a pas encore 
démarré 

À préciser au cours de l’an 2 
du projet, en concertation 
avec les partenaires 

 Liste des comités 
 Liste des participants 
 Lettre de convocation aux comités 
 Agenda des comités 
 PV des comités 

 Analyse des documents Annuelle ÉFP, 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 conformité du  
mode de gestion de 
l’établissement avec les 
fondements de l’APC 

Activité n’a pas encore 
démarré  
 

Le mode de gestion des ÉFP 
est conforme à 80% aux 
fondements de l’APC 

 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. 

 OF, ÉFP, ACA 

 2. Degré d’élaboration du 
nouveau cadre de 
gestion des 
établissements de 
formation et du plan de 
perfectionnement des 
ressources humaines 
concernées 

Activité n’a pas encore 
démarré 

Le nouveau cadre de gestion 
est élaboré à 100% 
 
Le plan de perfectionnement 
est élaboré à 100% 

 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 ÉFACAP,  

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 
CGE 

Degré de participation des 
partenaires du secteur privé 
dans le CGÉ : Activité n’a 
pas encore démarré 

Degré de participation des 
partenaires du secteur privé 
dans le CGÉ : 75% (H/F) 
participent régulièrement aux 
réunions 

 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 EFP, ACA, 
partenaires du 
secteur privé 

 2. Nombre de CGÉ créés 
auprès de tous les ÉFP 
impliqués dans le projet. 

Activité n’a pas encore 
démarré 

A préciser au cours de la 
deuxième année, en 
concertation avec les 
partenaires 

 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 EFP, ACA, 
partenaires du 
secteur privé 

EXTRANT 1313 
L’appui technique à 
l’élaboration d’un plan de 

1. Degré de conformité du 
plan de communication 
avec les besoins des 

Activité n’a pas encore 
démarré  

Le plan de 
communication est conforme 
à 80% aux aux besoins des 

 Documents constituant le plan de 
communication. 

 Séminaires organisés sur l’APC au 

 Rencontre avec les partenaires impliqués pour 
recueillir leurs appréciations sur ce sujet. 

 Recueil de différents documents relatifs à ce 

annuelle OF/ÉFP, ACA, 
cellule de 
communication 
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communication  auprès 
des ÉFP est terminé 

ÉFP ÉFP 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. 

volet (rapports, dépliants, comptes rendus de 
réunions). 

 Analyse des documents et leur appréciation. 

 2. Degré d’élaboration de 
la partie du plan de 
communication des ÉFP 
(objectifs, publics cibles, 
moyens et modes de 
diffusion, messages) 

activité en cours de 
démarrage 

Le plan de communication 
des ÉFP est élaboré à 100% 
 

 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. 

 OF/ÉFP, ACA, 
cellule de 
communication 

RÉSULTATS IMMÉDIATS  
Les établissements de 
formation (ÉFP) 
 
 
(1320) 
Les outils de gestion en 
APC sont renforcés. 

1. Conformité  des 
nouveaux outils aux 
fondements de l’APC. 

Activité n’a pas encore 
démarré 

80% des outils sont 
conformes aux fondements 
de l’APC 

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

 2. Nombre d’outils selon 
l’APC utilisés dans les 
établissements 

Activité n’a pas encore 
démarré 

A préciser au terme de la 
deuxième année, en 
concertation avec les 
partenaires et suite aux 
décisions prises 
 

 Documents produits par le DFP/MEFP, 
le projet et différents comités œuvrant 
avec les 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/utilis
ation 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, 
ÉFP, ACA 

 3. Nombre de cadres des 
établissements formés 
sur le modèle de gestion 

Activité n’a pas encore 
démarré 

A préciser au terme de la 
deuxième année, en 
concertation avec les 
partenaires et suite aux 
décisions prises 
 

 Documents produits par le DFP/MEFP, 
le projet et différents comités œuvrant 
avec les 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/utilis
ation 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,  ACA 

 4. Nombre de personnes 
formées à l’implantation 

Activité n’a pas encore 
démarré 

A préciser au terme de la 
deuxième année, en 

 Liste des participants aux formations 
 Rapports des conseillers techniques de 

 Analyse des rapports 
 Compilation des listes de participants 

Annuelle  OF/ÉFP,  ACA 
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des programmes APC concertation avec les 
partenaires et suite aux 
décisions prises 
 

l’ACA 
 Rapports de la DFP 

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. Nombre de directeurs et 
cadres de gestion des 
ÉFP formés 

Activité n’a pas encore 
démarré 

A préciser au cours de la 
deuxième année, en 
concertation avec les 
partenaires 

 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 ÉFP, 
opérateurs de 
formation, ACA 

 2. Degré d’élaboration du 
programme de 
formation-action à 
l’intention des directeurs 
d’établissement de 
formation portant sur le 
modèle de gestion APC, 
le cadre juridique et le 
rôle du comité de 
gestion 

N/A – le programme n’est 
pas encore développé 

Le programme est élaboré à 
100% 

 
 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 ÉFP, 
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. Degré d’élaboration du 
plan de 
perfectionnement des 
formateurs et des 
directeurs en APC 

 le programme n’est pas 
encore développé 

Le plan est élaboré à 100%  
 Documents de formation produits par 

les experts. 
 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 ÉFP, ACA 

 2. Nombre de participants 
aux sessions de 
formation  

Activité n’a pas encore 
démarré  

A préciser au cours de la 
deuxième année, en 
concertation avec les 
partenaires 

 Rapports sur les formations organisées. 
 Liste de participants 

 Analyse des documents 
 Compilation de la liste des participants 

Annuelle OF/ÉFP, ACA 

COMPOSANTE 4 : APPUI AUX PARTENAIRES DU SECTEUR PRIVÉ 

INTERMÉDIAIRE 4 
(1400) 

Partenaires du secteur 
privé 

 
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 la 
structure de pilotage 

 
 

Activité n’a pas encore 
démarré  

Degré de satisfaction des 
partenaires : taux de 
satisfaction de  80% (H/F)  

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

 Rapport d’enquête de satisfaction 

 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. Degré d’implication du 
secteur privé dans les 
structures de pilotage et 

Degré d’implication du 
secteur privé dans les 
structures de pilotage et de 

Degré d’implication du 
secteur privé dans les 
structures de pilotage et de 

 Comptes rendus des rencontres 
périodiques avec des représentants du 
secteur privé œuvrant au sein des 

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

mi-parcours et 
fin du projet 

DFP/MEFP, 
partenaires du 
secteur privé, 
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de gestion des 
établissements  

gestion des établissements :  
Ne s’applique pas 

gestion des établissements : 
à préciser au terme de la 
deuxième année en 
concertation avec les 
partenaires 

comités dans le cadre des priorités du 
projet au niveau de chacun des champs 
de compétences/secteurs. 

 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 

ACA 

 3. Nombre de personnes 
formées pour participer à 
la structure de pilotage 

 Activité n’a pas encore 
démarré 

Nombre de personnes 
formées :  
 
A être déterminé au cours de 
l’An 3, en concertation avec 
les partenaires 

 Liste des participants aux ateliers de 
formation 

Compilation des listes de participants aux formations 
 
 
 
 
 
 
 

Annuelle DFP/MEFP, 
ACA 

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. Degré de fonctionnement 
des comités selon les 
normes établies (incluant 
la participation des 
partenaires du secteur 
privé) pour la structure de 
pilotage 

Degré de fonctionnement des 
comités : Activité n’a pas 
encore démarré 

70% des comités 
fonctionnent selon les 
normes établies 

 Documents produits par le DFP/MEFP, 
le projet et différents comités œuvrant 
avec les partenaires 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/utilisa
tion 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 à partir 
de l’An 3 

DFP, 
partenaires du 
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 :,  Activité n’a pas 
encore démarré 
 
 

X (H/F) représentants du 
secteur privé sont impliqués 
dans les différents comités  
 
(A déterminer au cours de la 
troisième année en 
concertation avec les 
partenaires) 
 
 

 Documents produits par le DFP/MEFP, 
le projet et différents comités œuvrant 
avec les partenaires 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/utilisa
tion 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 à partir 
de l’An 3 

DFP, 
partenaires du 
secteur privé, 
ACA 

 3. Nombre de personnes 
(partenaires du secteur 
privé) formées à l’APC 

Nombre de personnes 
formées à l’APC :  Activité n’a 
pas encore démarré 

Nombre de personnes 
formées à l’APC 
(à préciser au terme de la 
deuxième année en 
concertation avec les 
partenaires) 

 Liste des participants aux formations  Compilation des listes des participants Annuelle à partir 
de l’An 3 

DFP, 
partenaires du 
secteur privé, 
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 

1. Nombre de partenaires 
du secteur privé 
participant aux 
structures de pilotage su 
SFP 

Activité n’a pas encore 
démarré 
 

X partenaires du secteur 
privé participent aux 
structures de pilotage: (à 
préciser au terme de la 
deuxième année en 
concertation avec les 
partenaires) 

 Liste des participants aux comités de 
gestion des ÉFP incluant les 
représentants du secteur privé couverts 
par le projet. 

 Rapports des conseillers techniques. 

 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 partenaires 
H/F du secteur privé 

Activité n’a pas encore 
démarré 

Y partenaires (H/F) 
participent aux formations-

 Liste des participants 
 Appréciation des représentants du 

 Recueil des documents/rapports relatifs à cette 
activité. 

Annuelle Partenaires du 
secteur privé, 
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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. 

participant aux 
formations-actions sur le 
développement du SFP 

 actions sur  le 
développement du SFP 
(A préciser au cours de la 
deuxième année, en 
concertation avec les 
partenaires) 

secteur privé dans les CGÉ des ÉFP 
couverts par le projet. 

 Rapports des experts intervenant dans 
ces ÉFP. 

 Analyse des documents recueillis. 
 Rencontre avec les représentants du secteur 

privé présents dans les CGÉ des ÉFP 
concernés. 

ACA 

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 

1. Degré de conformité  du 
programme de formation 
et d’information par 
rapport aux besoins des 
partenaires du secteur 
privé  

Degré de conformité :  
Activité n’a pas encore 
démarré  
 
 

Le programme de formation 
répond à 80% aux besoins 
des partenaires du secteur 
privé 
 
 

 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 participants 
du secteur privé (H+F) 
aux sessions 
d’information-formation 

Activité n’a pas encore 
démarré 
 

(à préciser au cours de la 
deuxième année en 
concertation avec les 
partenaires) 

 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 

RÉSULTATS IMMÉDIATS 
 
Les partenaires du 
secteur privé 
 
(1420) 
Les capacités en APC 
sont améliorées 

1. Nombre de représentants 
du secteur privé jouant 
leur rôle dans la structure 
de pilotage (niveau 
central et établissements) 

 Activité n’a pas encore 
démarré 

à déterminer en concertation 
avec les partenaires suite 
aux décisions qui seront 
prises à ce sujet 

 Procès verbaux des réunions de 
la structure de pilotage 

 Rapports du DFP 
 Rapports de l’ACA 
 Entretiens avec les représentants 

du secteur privé 
 Entretiens avec les cadres du 

MEFP 

 Analyse des procès-verbaux 
 Analyse des rapports 
 Analyse des entretiens 

Annuelle DEF, 
partenaires du 
secteur privé, 
ACA 

 2. Degré de mise en place 
de la structure de 
participation des 
représentants du secteur 
privé (CGME, F/AP) à la 
structure de pilotage en 
matière d’ingénierie de 
formation et de gestion 
de l’APC 

 Activité n’a pas encore 
démarré 

La structure est mise en 
place à 70% 

 Cadre légal 
 Textes juridiques et 

règlementaires 

 Analyse de documents Annuelle DEF, 
partenaires du 
secteur privé, 
ACA 

 3. Nombre de représentants 
formés à l’APC et à leur 
rôle et responsabilités 
dans la structure de 
pilotage 

Activité n’a pas encore 
démarré 

(à préciser au cours de la 
deuxième année en 
concertation avec les 
partenaires) 

 Liste des participants du secteur 
privé aux formations-actions 

 Rapport des conseillers techniques 
 Rapport des formations-actions 

 Analyse des rapports  de formation Annuelle DEF, 
partenaires du 
secteur privé, 
ACA 
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Résultats escomptés Indicateurs Données de base Cibles Sources des données Méthodes de collecte des données Fréquence Responsabilités 

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’élaboration et 
d’implantation de la 
structure de participation 
des représentants  des 
partenaires du secteur 
privé 

 Degré d’élaboration et 
d’implantation de la structure 
de participation:  
 Activité n’a encore pas 
démarré,  
 

Degré d’élaboration et 
d’implantation de la structure 
de participation: la structure 
est créée et opérationnelle  

 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. Degré de conformité des 
mandats et 
responsabilités avec les 
fondements de l’APC 

 

Activité n’a pas encore 
démarré 

Les mandats et 
responsabilités sont 
conformes à 80% aux 
fondements de l’APC 

 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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Annexe 3 : REGISTRE 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  

  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-01 Disponibilité et compétences limités de  
l’expertise marocaine 

  Avant chaque mission, l’ACA s’assurera de la mobilisation des 
ressources marocaines concernées. 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 (et le CMR) identifieront 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 qui sont facilement maîtrisables. 

 Une cellule de suivi (formée de personnes identifiées parmi les 
membres du Comité technique)  sera formée en l’An 2 pour appuyer 
la collecte d’information nécessaire au suivi; 

 Une sensibilisation en GAR sera organisée afin d’enrichir les indicateurs et 
d’actualiser les sources d’information, les méthodes de collecte de données 
et de préciser le mécanisme de suivi; 

 

P = F 
I = É  

P = F 
I = F 

P =F  
I = F  

P = F 
I = TF 

P = F 
I = TF  

Résultats 
intermédiaires et 

immédiats 
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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 
Risques financiers 

FIN-02- A Le risque que les fonds de l’ACDI ne soient 
pas affectés aux fins 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 dispose de 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 

FIN-02-B Il existe un risque que les fonds ne soient 
pas disponibles au moment requis pour financer 
l’implantation des nouveaux programmes en FP ce qui 
retarderait l’implantation des programmes 

  La volonté du gouvernement du Maroc de faire de l’APC une priorité 
devrait garantir la mobilisation des fonds requis.       

Risques liés au développement 

DÉV-01-A 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-01-B Le manque d’appui de la hiérarchie aux 
orientations du RÉAPC limite la participation des 
personnes ressources concernées par l’élaboration et 
la mise en place des modèles et outils de gestion 
proposés 

  Des activités de sensibilisation/formation/appui conseil sont prévues 
pour les cadres supérieurs afin d’assurer leur mobilisation et leur appui 
au projet. 

 Le comité d’institutionnalisation de l’ÉÉG sera constitué en l’An 2 avec 
la participation du SG et des personnes clés de la hiérarchie, en appui à 
l’ÉÉG. 

P = F 
I = É 

P = F 
I = É 

P = F 
I = É  

P = F 
I = M 

P = F 
I = M  

Résultats 
intermédiaires et 

immédiats 

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-02 Risques liés à l’égalité entre les sexes 
Il y a un risque que les parties prenantes ne 
s’impliquent pas suffisamment dans l’élaboration et la 
mise en place de mesures structurantes en ÉÉG, ce 
qui limiterait la portée de l’IÉEG  

 

 Le projet assurera l’adhésion des cadres supérieurs à la mise en place 
de l’IÉEG  

 Les activités de formation et d’accompagnement mettront l’accent sur 
l’importance de l’implication de toutes les structures dans l’élaboration 
et la mise en œuvre de l’IÉEG 

 Le comité d’institutionnalisation de l’ÉÉG sera constitué en l’An 2 avec 
la participation du SG et des personnes clés de la hiérarchie, en appui à 
l’ÉÉG. 

P = F 
I = É 

P = F 
I = É 

P = F 
I = F  

P = F 
I = F 

P = TF 
I = F  

Résultats 
intermédiaires et 

immédiats 
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 DÉV-03 A Capacités locales et gouvernance : Le 

renforcement des capacités locales et de la 
gouvernance exigent une grande disponibilité des 
cadres du DFP, des OF, des cadres et du 
personnel des ÉFP et des professionnels 
impliqués. L’ouverture et la disponibilité sont 
nécessaires au transfert d’expertise et à 
l’acquisition des compétences. 

 
 
 

 

 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   

DÉV-03-B Changement des responsables en cours de 
projet; manque de continuité parmi les responsables 
affectés au RÉAPC 

  Le cadre administratif et réglementaire révisé permettra de mieux 
préciser les rôles et responsabilités P = TF 

I = É 
P = TF 
I = É 

P = TF 
I = É  

P = TF 
I = F 

P = TF 
I = TF  

Résultats 
intermédiaires et 

immédiats 

DÉV-03-C Résistance au changement des personnes 
impliquées dans le projet dans toutes les structures 
concernées. Culture organisationnelle ne favorisant 
pas l’adoption de nouveaux modèles et outils de 
changement 

  Le projet mettra l’accent sur la sensibilisation/formation/suivi 
conseil/contrôle sur une base régulière 

 La stratégie de communication permettra de dégager une image 
positive de l’APC auprès des établissements  

P = F 
I = É 

P = F 
I = É 

P = F 
I = É  

P = F 
I = F 

P = F 
I = TF  

Résultats 
intermédiaires et 

immédiats 

DÉV-03-D Le manque de disponibilité des ressources 
humaines identifiées par le projet dû au cumul des 
fonctions risque de réduire l’efficacité et la portée de la 
carte des ressources 

  Les activités de formation et d’appui conseil seront inscrites dans un 
calendrier établi en consultation avec la partie marocaine pour 
s’assurer des disponibilités. 

 Le RÉAPC répond à un besoin de la partie marocaine et la participation 
aux activités du RÉAPC s’inscrira en priorité dans les tâches des 
personnes identifiées (carte des ressources) 

P = F 
I = É 

P = F 
I = É 

P = F 
I = É  

P = F 
I = F 

P = F 
I = TF  

Résultats 
intermédiaires et 

immédiats 

DÉV-03-E Il existe un risque que la prise de décision 
sur les modifications à apporter au cadre 
réglementaire et administratif et aux structures de 
pilotage et de gestion ne soit pas effectuée dans les 
délais requis pour l’atteinte des résultats immédiats et 
intermédiaires du RÉAPC 

  Les décisions à prendre seront clairement identifiées et documentées 
et elles seront présentées au Comité technique pour recommandation 
au Comité directeur. P = F 

I = É 
P = F 
I = É 

P = F 
I = É  

P = F 
I = F 

P = F 
I = TF   
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DÉV-03-F La  non adhésion des représentants 
régionaux dans la mise en œuvre de l’APC limiterait la 
portée des résultats 

  Le RÉAPC prévoit aassocier les représentants régionaux dans les 
comités et disposera d’indicateurs de ressources pour assurer 
l’implication de tous les acteurs 

P = F 
I = É 

P = F 
I = É 

P = F 
I = É  

P = F 
I = F 

P = F 
I = F  

Résultats 
intermédiaires et 

immédiats 

DÉV-03-G Les partenaires du secteur professionnel ne 
sont pas suffisamment impliqués dans l’élaboration 
des stratégies à mettre en place pour atteindre les 
résultats attendus du projet. 

 

  Des efforts seront déployés pour favoriser l’implication des 
professionnels dans les prises de décision concernant l’organisation 
et le déroulement du projet ; 

 Participation du secteur privé au conseil d’établissement 
 La stratégie de communication identifiera des mesures pour 

favoriser l’adhésion des professionnels, telles que, aller vers eux 
plutôt que de les amener vers le projet 

P = F 
I = É 

P = F 
I = É 

P = F 
I = É  

P = F 
I = F 

P = F 
I = F  

Résultats 
intermédiaires et 

immédiats 

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 

 
 
 

 114 



 

 

 


	PLAN DE TRAVAIL AN 2 DU RÉAPC
	Acronymes
	Avant-propos
	INTRODUCTION
	PARTIE 1
	1.1 Structure des activités du PMO
	1.2 Principaux constats du bilan de l’implantation de l’APC
	1.3 Axes et stratégie d’intervention du PTA 2
	1.3.1 Axes d’intervention
	1.3.2 Stratégie d’intervention
	Activités transverses et spécifiques



	PARTIE 2
	PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS DE LA DEUXIÈME ANNÉE DU PROJET
	Composante 1 - Appui au MEFP/DFP- Série 1000
	Fondements de l’APC, cadres de gestion et d’élaboration des programmes de formation
	Stratégie de communication sur l’APC
	Approche Égalité Équité Genre (ÉÉG)
	Situation des formateurs
	Adéquation formation emploi
	Cadres et guides d’élaboration de programmes et cadres administratifs et réglementaires y afférents
	Activités en lien avec la gestion de la FP privée
	Appui à la gestion déléguée des secteurs aéronautique, automobile et mode
	Appui à la réalisation d’activités des secteurs automobile, sécurité et paramédical.
	Étude sectorielle « Paramédical »


	Composante 2 –Appui aux Opérateurs de formation- série 1200
	Cadre de référence gestion – Éléments spécifiques aux secteurs de  l’Agriculture, Tourisme et Pêches maritimes
	Situation des formateurs
	Consolidation de la gestion APC dans les ÉFP
	Modèle de Gestion des EFP fonctionnant selon l’APC

	Diagnostic d’adéquation formation emploi chez les Opérateurs de formation
	Stratégie d’élargissement et de généralisation de l’APC

	Composante 3 –Appui aux établissements-Série 1300
	Renforcement des capacités de gestion des établissements de formation

	Composante 4-Appui au Secteur privé-Série 1400
	Appui au secteur privé (Fédérations et Associations professionnelles)


	PARTIE 3
	3.1 CALENDRIER DES MISSIONS DU PTA 2
	3.1 CALENDRIER DES MISSIONS DU PTA 2 avril 2013 à mars 2014
	3.2 TABLEAU SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS ET LIVRABLES DU PTA22F -

	Accompagnement au niveau :
	1221.506
	Annexe 1 : MODÈLE LOGIQUE RÉAPC
	Annexe 2 : Cadre de mesure de rendement
	Annexe 3 : Registre des risques

