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1. Présentation générale de l’étude sectorielle 

Introduction  

Des études sectorielles conformes à la méthodologie de l’Approche par compétences (APC) sont 

réalisées au Maroc depuis 2005. L’adoption de la Stratégie Nationale de la Formation 

professionnelle(SNFP) - en 2016atoutefois créé un nouveau contexte pour les études sectorielles, et 

celles-ci doivent s’y intégrer. 

La Stratégie met l’accent sur l’importance de l’adéquation entre l’offre de formation et les besoins 

économiques et sociaux tant sur l’aspect qualitatif que quantitatif : « Un système intégré d’identification 

des besoins économiques et sociaux et de construction de l’offre de formation s’impose. Il repose 

essentiellement sur, outre les mécanismes et outils actuellement disponibles (données du Haut-

commissariat au plan (HCP), résultats des études sectorielles, données démographiques, plans de 

développement sectoriels et régionaux, taux de scolarisation, taux de déperditions scolaires, etc.), la mise 

en place d’un dispositif d’observation et de veille permettant une connaissance régulière de la demande 

socio-économique, indispensable au pilotage du système de la FP. ». 

Le schéma qui suit illustre le processus de mise en œuvre de la Stratégie et situe les études sectorielles 

à l’intérieur de ce processus. La révision du cadre méthodologique a comme premier objectif que ces 

études y jouent pleinement leur rôle et qu’elles soient complémentaires aux autres dimensions du 

processus global de planification de l’offre de formation professionnelle. 

 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale, outre les études sectorielles, plusieurs 

actions sont prévues afin de développer le système de formation professionnelle, notamment les 

Observatoires de Branches (ODB) et le développement des outils REM/REC. Pour atteindre une 

utilisation optimale des ressources, il importe que chaque composante produise toute l’information 

attendue pour les étapes ultérieures et que les dédoublements soient évités. Il faut donc bien camper les 

ÉS à l’intérieur de ce processus de planification. 
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La présente édition du Guide de conception et de production d’une étude sectorielle prend en compte la 

place de ce type d’étude dans le dispositif d’ensemble :  

▪ Sa complémentarité avec d’autres sources d’information, soit les travaux du HCP et de l’Observatoire 

national de l’Emploi ; 

▪ son insertion dans un processus de maîtrise de l’information sur les besoins de formation, au sein 

duquel l’étude sectorielle se trouve en interaction avec les ODB, les outils REM/REC et la dimension 

régionale de l’offre de formation à développer. 

La nouvelle version du Guide propose par conséquent des changements significatifs aux études 

sectorielles, notamment la clarification de la relation entre les secteurs économiques et les secteurs de 

formation et de la place de chacun dans l’étude, le renforcement de la dimension quantitative de l’étude, 

l’amélioration des outils de collecte de données et le souci de l’actualisation des données. 

1.1. Place de l’étude sectorielle dans le processus de développement de la FP 

1.1.1. Place dans le processus APC 

L’étude sectorielle a d’abord été développée dans le cadre de l’APC, dans lequel elle se situe au début 

du processus de gestion du dispositif de formation professionnelle. Rappelons que ce processus se 

décline selon six dimensions : 

1. Structure de pilotage et dispositif partenarial 

2. Planification : détermination des besoins en compétences 

3. Démarche d’acquisition des compétences (Cadre d’élaboration des programmes APC) 

4. Mise en œuvre de la formation (Cadre d’implantation des programmes APC) 

5. Évaluation et sanction des compétences (Référentiel national d`évaluation des compétences) 

6. Évaluation de la performance du SFP (Réussite, insertion/emploi, satisfaction des employeurs et 

pertinence des programmes) 

Se situant au tout début de la phase de planification du processus, l’étude sectorielle est d’ordre général 

et elle vise à dégager un point de vue d’ensemble sur les besoins en compétences d’un secteur complet 

de formation. C’est à la suite de cette étude que le développement des programmes de formation d’un 

secteur peut être entrepris.  

Comme le champ de l’étude sectorielle est relativement étendu, il est impossible d’approfondir chacun 

des éléments qui la composent. C’est pourquoi les conclusions d’une étude sectorielle sont considérées 

comme des hypothèses, qui devront être validées, corrigées ou infirmées aux étapes ultérieures des 

travaux. Les informations produites par l’étude sectorielle devront être approfondies lors de ces étapes.  
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1.1.2. Lien avec les fiches REM/REC 

En plus des travaux de développement des programmes d’études, le Secrétariat d’État chargé de la 

Formation professionnelle (SEFP) produit également, à la suite de l’étude sectorielle, des outils destinés 

principalement aux professionnels du secteur, soit le Répertoire emplois – métiers et le Référentiel 

emplois - compétences (REM/REC).  

Les REM/REC sont un référentiel d’informations pour dresser une liste d’emplois et métiers reconnus et 

effectivement exercés dans les entreprises, comprenant un ensemble de définitions et d’explications en 

diverses rubriques, déclinant les caractéristiques des empois et métiers, sur des fiches standardisées et 

classées avec un code de classification.  

L’étude sectorielle identifie les métiers d’un secteur et, dans ses conclusions, recommande de retenir les 

métiers pour lesquels il serait pertinent d’élaborer les REM/REC. Les fiches sont produites pour les 

métiers tels qu’identifiés dans l’étude sectorielle ; cela assure une cohérence entre les travaux touchant 

le monde de la formation (développement des programmes de formation), et les outils d’appui à la gestion 

des ressources humaines dans le monde professionnel (REM/REC). 

1.1.3. Lien avec les travaux des ODB 

La SNFP prévoit la création d’ODB. Un premier ODB est déjà en place, sous la responsabilité de la 

Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et conduira pour le moment les travaux 

nécessaires pour l’ensemble des branches. Ces travaux sont divisés en deux grandes phases : la 

réalisation de diagnostics stratégiques de branche professionnelle et l’élaboration d’une ingénierie de 

formation continue faisant suite au diagnostic. 
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L’étude sectorielle porte généralement sur un secteur large qui peut regrouper plusieurs branches 

professionnelles. Le diagnostic stratégique de l’ODB et l’étude sectorielle ont toutefois d’importants 

éléments en commun. Pour la portion de l’étude sectorielle qui touche une branche professionnelle, elle 

comprend des sections identiques à un diagnostic stratégique réalisé par l’ODB : le portrait du secteur 

économique et le portrait des métiers et de la main-d’œuvre sont en effet les mêmes dans les deux 

études. 

Les interactions entre l’étude sectorielle et ces travaux sont ainsi de deux ordres :  

▪ s’il existe une étude sectorielle couvrant la branche professionnelle au moment de lancer le diagnostic 

stratégique, l’ODB pourra exploiter les informations touchant la description du secteur et l’analyse 

des métiers et de la main-d’œuvre du secteur présentés dans l’étude sectorielle ; 

▪ s’il existe un diagnostic stratégique sur une branche professionnelle fait par un ODB au moment de 

mettre en œuvre une étude sectorielle, ce diagnostic pourra constituer une source d’information 

privilégiée pour dresser le portrait du secteur économique incluant cette branche et orienter les 

recommandations de l’étude. 

En somme, l’existence d’une portion commune dans les données traitées dans les deux types d’études 

rend nécessaires la collaboration et le partage de l’information, qui seront la clé de la bonne utilisation 

des ressources consacrées à ces travaux. 

1.1.4. Les suites immédiates à l’étude sectorielle 

L’utilité immédiate de l’étude sectorielle est de déterminer la nature des travaux à réaliser dans la suite 

du processus de développement de la formation professionnelle. C’est pourquoi les recommandations 

qui concluent l’étude portent principalement sur ces travaux. 

▪ L’étude sous-sectorielle, appelée étude complémentaire à l’étude sectorielle(si nécessaire): ses 

objectifs et sa méthodologie sont similaires à ceux de l’étude sectorielle, mais elle porte sur un champ 

nettement plus restreint (un sous-secteur, ou même une ou quelques fonctions de travail); elle permet 

d’approfondir les informations sur le champ défini, pour répondre à des interrogations auxquelles 

l’étude sectorielle ne pouvait pas répondre; elle n’est produite que lorsque les conclusions de l’étude 

sectorielle ne permettent pas d’aller directement à l’Analyse de situation de travail (AST) (Elle peut 

également être utilisée lorsqu’il n’apparaît pas nécessaire de conduire une étude sur l’ensemble d’un 

secteur mais seulement sur l‘un des sous-secteurs). 

▪ Les fiches REM/REC : la nature de l’information collectée pour élaborer ces fiches est quasi identique 

à celle requise pour l’AST. Il faudra par conséquent s’assurer d’utiliser une méthode de collecte des 

données qui puisse être exploitée aussi bien pour l’une ou l’autre des deux productions. L’étude 

sectorielle recommandera dans ses conclusions les métiers pour lesquels les fiches devraient être 

élaborées et tout comme elle recommandera les AST à mettre en œuvre. Bien que destinées à des 

usages très différents, ces deux productions font appel à une collecte de données similaires auprès 

des mêmes entreprises et des mêmes personnes. L’élaboration des fiches peut donc être entreprise 

dès que l’étude sectorielle a identifié les fonctions de travail et qu’il est possible de déterminer les 

AST qui devront éventuellement être conduites. 

▪ L’AST: il s’agit de la première étape des travaux d’élaboration des programmes en APC. On analyse 

alors en profondeur une des fonctions de travail dégagées par l’étude sectorielle; ces informations 



Projet RÉAPC  14 

détaillées deviendront la base de l’élaboration du programme d’études. Lors de l’AST, la définition et 

la délimitation de la fonction de travail (FT) établie par l’étude sectorielle peuvent être validées ou 

modifiées. 

▪ La planification de la carte de la formation professionnelle : les données quantitatives de l’étude 

sectorielle sur les besoins du marché en personnes formées par fonction de travail et, si possible par 

région, pourront soutenir immédiatement les décisions touchant la carte de la formation, à tout le 

moins pour les filières existantes correspondant à des fonctions de travail émanant de l’étude. 

▪ En matière de formation continue, l’étude identifie les métiers pour lesquels un perfectionnement 

de l’effectif actuellement en emploi est nécessaire, les sujets sur lesquels ce perfectionnement devrait 

porter et l’ordre de grandeur du nombre de personnes à former. Les responsables, notamment les 

ODB, les Groupements Interprofessionnels d’Aide au Conseil (GIAC) et les responsables de 

formation des entreprises, peuvent y trouver une source de données utiles à l’ingénierie de la 

formation continue. De plus, les opérateurs de formation peuvent y trouver une information utile à 

l’élaboration de leurs activités de formations initiale et continue. 

1.2. Nature de l'étude sectorielle 

L’ensemble du processus APC vise à faire en sorte que l’offre de formation soit déterminée par la 

demande, soit les besoins du marché du travail. Les premières étapes du processus sont par conséquent 

axées sur ces besoins.  

L'étude sectorielle est un recueil de données qui vise à déterminer les besoins quantitatifs et qualitatifs 

de formation, dans le marché du travail, pour l’ensemble d'un secteur de formation. Elle sert à mesurer 

l'écart entre l'offre de formation et les besoins de main-d'œuvre du monde du travail et à planifier en 

conséquence le développement du dispositif de formation professionnelle. 

Le but premier est de fournir les éléments requis pour la gestion du secteur de formation, à travers les 

objectifs suivants : 

▪ Donner une vue d'ensemble des activités économiques en lien avec le secteur de formation et des 

métiers et fonctions de travail du secteur et de leur évolution. 

▪ Établir les besoins de formation pour chaque fonction de travail. 

▪ Apprécier l'adéquation entre ces besoins et l'offre de formation existante et constater les écarts, aux 

plans qualitatif et quantitatif. 

▪ Élaborer des recommandations touchant les actions à entreprendre pour corriger les écarts 

constatés. 

En somme, l’étude sectorielle consiste à observer et à se mettre à l’écoute des acteurs du monde du 

travail, afin de porter un regard d’ensemble sur les besoins de formation professionnelle d’aujourd’hui et 

de demain et de proposer les ajustements requis à l’offre de formation. Toute la démarche de réalisation 

de l’étude sectorielle repose sur un choix fondamental : il faut d’abord se concentrer sur la demande du 

marché et la comprendre le plus objectivement possible, en oubliant momentanément le dispositif de 

formation et son offre actuelle. À la fin seulement de la démarche, cette demande sera confrontée à l’offre 

actuelle, afin de constater les écarts à combler. 



Projet RÉAPC  15 

Secteur de formation et secteur économique 

Il importe de noter que le « secteur » dont il est question dans le titre « étude sectorielle » est un secteur 

de formation, c'est-à-dire un regroupement administratif de filières de formation professionnelle.  

En effet, l’ensemble des filières de la formation professionnelle sont structurées en secteurs et en sous-

secteurs, regroupant les programmes apparentés, à des fins de gestion du dispositif de formation. Par 

ailleurs, dans le monde économique, la notion de secteur est aussi couramment utilisée pour désigner 

les catégories d’activités, comme par exemple le commerce de détail, l’agriculture, le bâtiment et les 

travaux publics, etc. Les études à caractère économique sont souvent à leur façon des études 

sectorielles, mais elles portent sur l’un ou l’autre de ces secteurs économiques. 

Dans certains cas, la délimitation d’un secteur de formation est similaire à celle d’un secteur économique, 

comme, par exemple, le secteur de l’Agriculture ; dans ce cas, la formation professionnelle agricole est 

responsable de la formation pour la quasi-totalité des métiers présents dans les exploitations agricoles. 

Par contre, dans d’autre cas, un secteur de formation comprend des filières en lien avec plusieurs 

secteurs économiques. Le secteur de formation du Tertiaire, par exemple, comprend des filières de 

formation transversales, qui préparent à l’exercice de métiers présents dans la plupart des branches 

d’activités économiques (comptable, secrétaire, etc.). Par conséquent, une entreprise a généralement 

besoin d’employés formés dans plusieurs secteurs de formation différents (mécaniciens, commerciaux, 

informaticiens, etc.). 

Si l’étude sectorielle est d’abord définie en fonction d’un secteur de formation, elle traitera également du 

ou des secteurs économiques correspondants. La méthodologie présentée dans le présent guide 

précisera comment. 

Il importe de noter que l’étude sectorielle porte normalement sur un secteur de formation complet tel que 

défini au Répertoire des secteurs de la formation professionnelle. Si une étude doit porter sur un sous-

ensemble des filières regroupées dans le secteur, il devrait s’agir d’une étude complémentaire à l’étude 

sectorielle. 

Problématique générale de l’étude sectorielle 

Chaque étude sectorielle doit s’ajuster à la problématique spécifique du secteur étudié ; il existe toutefois 

des questions générales qui se trouvent à la source de la plupart de ces études : 

▪ Quelles sont les caractéristiques de l’évolution technologique dans le secteur et surtout quels sont 

ses impacts sur les métiers du secteur : en quoi ces derniers sont-ils modifiés lors de l’intégration de 

nouvelles technologies, quelles sont les nouvelles compétences requises pour les exercer ?  

▪ Quels sont les impacts de l’évolution de l’environnement économique sur les métiers du secteur ? 

Comment ces métiers sont-ils affectés par les transformations provenant de l’ouverture des marchés 

(mondialisation, ententes de libre-échange, nouveau contexte de la concurrence, etc.) et par les plans 

gouvernementaux de développement économique, intégrant des objectifs pour des secteurs et des 

activités spécifiques (le programme Accélération Industrielle par exemple) ? 

▪ Comment se traduisent les questions relatives à l’environnement dans le secteur : nature des 

technologies et des produits utilisés, traçabilité, intégration des normes internationales, etc., et 

changements nécessaires dans l’exercice des métiers et la formation ? 
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▪ Quelle est la place relative des hommes et des femmes dans les métiers du secteur et dans les 

programmes de formation qui y conduisent ? Peut-on constater un déséquilibre à corriger ? 

▪ En somme, quels sont les changements récents et les changements prévisibles dans les métiers du 

secteur : nouvelles lois et règlementations, organisation du travail, nature des tâches et des 

responsabilités, connaissances et aptitudes requises pour les réaliser adéquatement ? Quels sont 

les métiers qui se transforment, les nouveaux métiers en émergence ou les métiers en voie de 

disparition ?  

Ces questions permettront d’orienter la recherche d’information qui constitue l’essentiel de l’étude 

sectorielle. 

1.3. Contenu de l’étude sectorielle 

L’étude sectorielle comprend les éléments suivants :  

▪ Description sommaire des activités économiques constituant le marché du travail des lauréats du 

secteur de formation étudié et de ses sous-secteurs. 

▪ Identification des métiers et de la main-d’œuvre du marché du travail correspondant au secteur et 

description de leurs principales caractéristiques. 

▪ Description de l'évolution prévisible des métiers et professions. 

▪ Description de l’environnement légal et réglementaire d’un métier ou d’une profession. 

▪ Analyse des fonctions de travail nécessitant de la formation professionnelle. 

▪ Identification de la formation requise, pour chaque fonction de travail, et estimation des besoins au 

plan quantitatif pour la formation initiale. 

▪ Description de l’offre actuelle de formation, soit les principales caractéristiques du dispositif en place 

et de chacune des filières. 

▪ Comparaison entre la demande de formation et l’offre existante, pour en dégager des constats sur 

les écarts entre les deux, le cas échéant. 

▪ Élaboration des recommandations sur les activités de développement des programmes à 

entreprendre en formation initiale (création, modification ou suppression de programmes),sur les 

travaux à mettre en chantier (AST, REM/REC) sur les activités de formation continue à mettre en 

œuvre et sur l’ordre de priorité proposé entre tous ces éléments. 

1.4. Méthodologie de l’étude sectorielle 

La méthodologie de l’étude sectorielle comprend deux grands types de travaux :  

a) une collecte des informations ; 

b) une démarche d’analyse de ces informations. 

a) La collecte des informations  

Cette collecte a recours à trois méthodes : 
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▪ La recherche documentaire consiste à colliger les informations recherchées pour l’étude dans les 

documents et données existantes, que ce soit dans des publications de toutes sortes (incluant les 

informations accessibles par l’Internet) ou dans les banques de données des ministères, des autres 

organismes officiels et des organismes professionnels.  

▪ La recherche documentaire est particulièrement utile pour établir le portrait sommaire du secteur 

économique, obtenir des données quantitatives sur le marché de l’emploi, et dresser le portrait de la 

formation actuellement offerte. 

▪ Les entretiens avec des personnes-ressources du domaine, qu’elles soient représentantes 

d’organismes professionnels concernés par l’étude ou des personnes détenant une expertise 

personnelle, permettent d’enrichir considérablement l’information. Ces rencontres sont 

particulièrement précieuses pour comprendre l’évolution du secteur et pour la dimension prospective 

de l’étude : quels changements touchent et toucheront dans un avenir prévisible les emplois du 

secteur et quels en seront les effets sur les compétences requises ?  

▪ De plus, ces rencontres permettent d’atteindre un autre objectif, soit celui de faire connaître l’étude 

sectorielle à des intervenants clés du secteur, afin qu’ils y collaborent au besoin, qu’ils accordent de 

la crédibilité aux conclusions de l’étude et qu’ils soient éventuellement partenaires actifs lors de la 

mise en œuvre des recommandations. 

▪ Une enquête de type qualitatif, auprès d’un échantillon raisonné d’exploitations et d’entreprises, 

permet de collecter de l’information sur les métiers du secteur et sa main-d’œuvre :  

- quels sont les métiers du secteur dans les entreprises d’aujourd’hui? 

- quelles sont les principales caractéristiques de chacun de ces métiers: tâches et 

responsabilités, place dans la hiérarchie, évolution prévisible et compétences requises, 

caractéristiques des personnes qui l’exercent et leurs besoins en formation continue? 

- quelle est la proportion de l’effectif total du secteur occupant chacun des métiers ? 

- quelle formation sera nécessaire pour préparer à l’exercice de ces métiers? 

L’information sur les métiers et professions est au cœur de l’étude sectorielle : en effet, le but de celle-ci 

est de vérifier si l’offre de formation professionnelle répond aux besoins des divers métiers et professions 

et de recommander les correctifs nécessaires. C’est pourquoi, cette information est recueillie directement 

auprès des professionnels et non seulement dans des sources secondaires 

b)  la démarche d’analyse 

Au-delà de la collecte et de l’organisation sous forme synthétique d’un ensemble d’informations, l’étude 

sectorielle repose sur un processus particulier d’analyse de l’information, qui se déroule essentiellement 

en quatre phases. 

▪ La première phase de la démarche d’analyse est la plus déterminante : il s’agit d’abord d’arrêter la 

liste de tous les métiers du secteur, de déterminer ceux qui devront faire l’objet de fiches REM/REC, 

puis de dériver les fonctions de travail. Cette dérivation est conduite en analysant tous les métiers 

identifiés par l’enquête et en déterminant comment les regrouper en fonctions de travail, compte tenu 

des compétences associées à chacun et de la formation requise pour y accéder. Ce regroupement 

tient compte notamment des facteurs suivants :  
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- similarité des tâches et des compétences requises pour l’exercice de certains métiers; 

- niveau et ampleur de la formation requise pour ces métiers; 

- degré de polyvalence attendue de la part des lauréats par le marché du travail. 

Selon la méthodologie APC, il y a un lien univoque entre une fonction de travail et une filière de formation : 

un programme de formation doit conduire à l’exercice d’une fonction de travail et à une seule fonction de 

travail ; chaque fonction de travail identifiée doit faire l’objet d’un programme de formation distinct (en 

fonction des compétences requises pour occuper la fonction). Un des rôles principaux de l’étude 

sectorielle est d’identifier les fonctions de travail et ainsi de déterminer les filières de formation initiale à 

développer et les besoins en formation continue. 

▪ La seconde phase est une analyse quantitative : il s’agit d’estimer les besoins annuels du marché 

de l’emploi en nouvelles personnes formées pour chaque fonction de travail. Cette analyse combine 

les données collectées par l’enquête, touchant l’importance relative de chaque métier, et les données 

statistiques nationales sur l’emploi dans le secteur. 

▪ La troisième phase est une analyse comparative où l’on met en parallèle d’un côté les fonctions de 

travail avec ses besoins de formation et, de l’autre, les filières de formation initiale offertes 

actuellement aux stagiaires. Cette analyse tient compte des dimensions qualitative (nature des filières 

offertes) et quantitative (nombre annuel de lauréats formés). Dans un système de FP parfaitement 

rodé, il devrait y avoir adéquation complète entre la demande et l’offre de formation. 

▪ La quatrième phase est celle qui conclut l’étude, soit la formulation des recommandations qui seront 

adressées aux responsables du dispositif de formation quant aux actions à entreprendre pour 

améliorer l’adéquation entre les besoins constatés et l’offre. 

1.5. Mise en œuvre de l’étude sectorielle et structure de pilotage 

La responsabilité de l’étude sectorielle relève des autorités responsables de la planification du dispositif 

de formation (SEFP). Compte tenu de la situation d’un secteur de formation (date de l’étude la plus 

récente, date d’élaboration des programmes du secteur, transformations de l’environnement économique, 

etc.) et des besoins exprimés par les professionnels et les partenaires du marché du travail, ces autorités 

déterminent l’opportunité d’entreprendre une telle étude et les ressources allouées à sa réalisation.  

L’équipe de production d’une étude sectorielle comprend des personnes possédant les expertises 

suivantes : 

▪ une personne maîtrisant l’ensemble de la méthodologie de l’étude sectorielle ; 

▪ une personne ayant une expertise de contenu dans le secteur de formation étudié ; 

▪ une personne ayant une connaissance des techniques d’enquête ; 

▪ une ou des personnes capables de conduire un entretien en entreprise lors de l’enquête et de 

renseigner le questionnaire d’enquête ; 

▪ une personne ayant l’expertise pour assurer le traitement informatique des résultats d’enquête. 

Une des clés de réussite d’une étude sectorielle est sa structure de pilotage. Il est en effet crucial de 

s’assurer de la collaboration de tous les partenaires et de les associer à un Comité de Suivi qui prend 
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toutes les décisions importantes relativement au déroulement de l’étude et à ses conclusions. Il 

comprend notamment : 

▪ les directions du SEFP qui participent aux travaux ; 

▪ les principaux regroupements professionnels représentant le marché du travail auxquels le secteur 

destine ses lauréats ; 

▪ les ministères ou administrations dont la responsabilité est engagée par les activités appartenant au 

champ de l’étude ; 

▪ les opérateurs de formation, soit généralement l’OFPPT ou un département opérateur et les 

associations regroupant les établissements privés de formation. 

Le rôle formel du Comité est de valider les travaux à quelques moments clés de la démarche, notamment: 

▪ validation du cahier des charges de l’étude et des choix méthodologiques;  

▪ validation du questionnaire et de l’échantillon de l’enquête;  

▪ validation des métiers et fonctions de travail identifiés ; 

▪ validation des conclusions et recommandations de l’étude. 

Le Comité a de plus des rôles informels tout aussi importants que le rôle formel :  

▪ assurer une adhésion des principaux partenaires à la démarche de l’étude sectorielle et, par 

conséquent, de renforcer la crédibilité des travaux et de leurs conclusions ; 

▪ collaborer à la collecte des informations pour la recherche documentaire ; 

▪ collaborer à la mise en œuvre des suites de l’étude, dans leurs champs de responsabilité respectifs. 

Il appartient aux personnes responsables de l’étude de s’assurer que la structure de pilotage joue 

pleinement son rôle. Sans cela, les chances de réussite de l’étude et les probabilités de mise en œuvre 

des actions qui lui donnent suite sont nettement réduites. 

1.6. La structure du Guide 

La suite du présent Guide est structurée en fonction de la table des matières type du rapport de l’étude 

sectorielle. Pour chaque section de cette table des matières, le Guide décrit ce qu’elle devra contenir, soit 

le produit « livrable » pour l’équipe de réalisation d’une étude. Le Guide précise ensuite la méthodologie 

qui doit être suivie pour obtenir ce livrable.   
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Table des matières type du rapport d’étude sectorielle 

1. Introduction (contexte, pilotage, champ et méthodologie) 

2. Portrait du secteur économique  

3. Portrait des métiers et de la main-d’œuvre du secteur  

4. Fonctions de travail du secteur 

5. Besoins de formation par fonction de travail 

6. Portrait de l’offre de formation  

7. Analyse de l’adéquation besoins/offre 

8. Pistes d’action et recommandations 
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2. Section introduction de l’étude sectorielle 

2.1. Le livrable 

La section Introduction de l’étude sectorielle (ÉS) comprend quatre éléments : 

▪ le contexte de cette ÉS et les motifs de sa mise en œuvre ; 

▪ les partenaires de cette étude et la structure de pilotage ; 

▪ la délimitation du champ de l’étude (secteur de formation et secteur économique) ; 

▪ la présentation de la méthodologie. 

Le contexte de cette ÉS et les motifs de sa mise en œuvre  

Il s’agit ici d’exposer le contexte de la mise en route de l’étude. Pourquoi a-t-il été décidé de la réaliser à 

ce moment précis, du point de vue des autorités du dispositif de formation professionnelle et des autres 

Autorités gouvernementales, et du point de vue des professionnels et des partenaires socio-

économiques. Quelles sont les attentes particulières à l’endroit de l’étude ? Existe-t-il des aspects qui 

devront spécifiquement être pris en considération ? 

Les partenaires de cette étude et la structure de pilotage 

Il s’agit d’identifier tous les organismes qui seront partenaires de l’étude, et le rôle particulier de chacun, 

le cas échéant. Le nom et la fonction des personnes constituant le Comité de Suivi de l’étude doivent 

également être indiqués (voir ci-haut section 1.7). 

La délimitation du champ de l’étude 

Dans cette sous-section, il faut définir le secteur de formation professionnelle visé par l’étude et le ou 

les secteurs économiques correspondants. Ces définitions doivent être suffisamment précises pour 

répondre à des questions telles :  

▪ tel ou tel métier existant dans les entreprises doit-il être retenu comme objet de l’enquête qui sera 
réalisée ? 

▪ telle ou telle filière de formation existante fait-elle partie du champ couvert par l’étude ? 

▪ telle ou telle entreprise fait-elle partie du secteur économique touché ? 

Il faudra également déterminer la correspondance totale ou partielle entre les diverses définitions de 

secteur. 

La présentation de la méthodologie 

Il s’agit ici de présenter une vue d’ensemble et un résumé de la méthodologie qui sera suivie dans les 

diverses parties de l’étude sectorielle. 

2.2. Aspects méthodologiques 

L’élément déterminant de cette section au plan méthodologique est la délimitation du champ de l’étude. 

Cette délimitation est double : la référence sera le secteur de formation pour certaines parties de l’étude 

sectorielle et le secteur économique pour d’autres. 
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Comme indiqué ci-haut, ces deux définitions du « secteur » sont entièrement différentes l’une de l’autre. 

Les secteurs de formation constituent une organisation administrative des filières de formation 

professionnelle : celles-ci sont structurées en secteurs et en sous-secteurs, regroupant les programmes 

apparentés, à des fins de gestion du dispositif de formation. Par ailleurs, dans le monde économique, le 

secteur est plutôt un groupe d’entreprises appartenant à la même catégorie d’activités. C’est souvent à 

travers les structures professionnelles (branches, associations et fédérations) que l’on peut le plus 

facilement percevoir les secteurs et les sous-secteurs (branches) d’activité. 

Comme les deux délimitations de secteur détermineront ce qui sera traité dans l’étude, il importe que 

l’ensemble des partenaires discute ce sujet dès le début de la démarche et partage les deux définitions. 

C’est de cette façon que les attentes à l’endroit de l’étude pourront être précisées. 

Il est cependant important de noter que la définition du secteur de formation à partir des filières existantes 

ne signifie évidemment pas que la formation devra à l’avenir s’en tenir à ces filières ; de nouvelles voies 

découlent fréquemment d’une étude sectorielle. 

Établir les correspondances 

Dans le domaine de la formation, il existe une seule référence pour la délimitation des secteurs, il s’agit 

du Répertoire des secteurs de la formation professionnelle. 

Dans le domaine économique, il existe toutefois plusieurs références : 

▪ la nomenclature du HCP ; 

▪ la structure des associations professionnelles ; 

▪ la composition des branches professionnelles telle qu’elle se manifestera à travers les ODB ; 

▪ le découpage des responsabilités des ministères à vocation sectorielle, le cas échéant. 

Lorsqu’une fédération professionnelle est partenaire privilégié d’une étude sectorielle, le secteur 

économique est souvent défini par la composition de son membership. Il s’agira là d’une référence 

importante pour l’étude. 

De plus, les statistiques produites par le HCP sont essentielles pour l’étude sectorielle. Il importe donc 

d’établir de façon aussi précise que possible la correspondance entre ces diverses délimitations de 

secteur. Un tableau de correspondance entre le secteur de formation, la nomenclature du HCP, les 

branches professionnelles et les autres références constitue le meilleur moyen. 

Les métiers à couvrir par l’étude 

Lors de l’enquête auprès des entreprises du secteur économique touché, qui porte essentiellement sur 

les métiers présents dans celles-ci, il faudra distinguer deux types de traitement :  

▪ tous les métiers existants dans l’entreprise sont retenus pour déterminer la structure de l’emploi du 

secteur : l’effectif de l’entreprise par métier sera relevé pour chacun des métiers existants; ces 

données quantitatives seront traitées sous forme d’un tableau montrant l’importance relative de 

chaque métier (ou groupe de métiers) dans les entreprises du secteur (la structure de l’emploi) ; 

▪ seuls les métiers relevant du secteur de formation visé par l’étude seront traités au plan qualitatif : 

l’information permettant de décrire un métier (ses tâches, sa situation hiérarchique, les conditions 

d’emploi, etc.) ne sera collectée et traitée (fiches métier, REM/REC, analyse des fonctions de travail, 
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besoins de formation initiale et continue) que pour les métiers correspondant au secteur de formation 

visé par l’étude. 

Il faut par conséquent, lors de la délimitation du champ de l’étude, préciser comment sera constituée cette 

seconde liste de métiers. Comme il s’agit d’un secteur de formation professionnelle, les métiers relevant 

clairement de l’enseignement supérieur peuvent en être exclus ; les métiers à caractère transverse, que 

l’on retrouve dans des entreprises appartenant à plusieurs secteurs économiques (par exemple les 

métiers administratifs ou les métiers de la mécanique industrielle), sont de même généralement exclus. 

Les métiers transverses non traités dans une étude le sont dans d’autres études sectorielles portant 

spécifiquement sur les secteurs de formation auxquels ils appartiennent. 
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3. Portrait du secteur économique 

3.1. Le livrable 

Cette section du rapport de l’ÉS présente un portrait sommaire du secteur économique visé par l’étude. 

On y trouve les éléments suivants : 

▪ une description sommaire des activités économiques qui constituent le secteur et chacun des sous-

secteurs; 

▪ les caractéristiques des entreprises et leur distribution géographique ; 

▪ une présentation du marché du travail, des emplois du secteur et des sous-secteurs et de leur main-

d’œuvre; 

▪ les données sur le nombre d’emplois total dans le secteur et, si possible, le nombre d’emplois par 

métiers ou catégories de métiers ; 

▪ les enjeux actuels du secteur, les tendances de son évolution et les facteurs de son développement ; 

▪ les causes et les tendances de l’évolution du marché du travail (technologies en émergence, 

organisation du travail, transformation des marchés, etc.); 

▪ l’environnement légal et réglementaire des métiers; 

▪ les besoins en compétences pour l’avenir qui se dégagent des informations présentées.  

De plus, cette section présente une synthèse des entretiens avec les personnes ressources. 

3.2. Aspects méthodologiques 

Ce portrait du secteur économique repose principalement sur des informations et des données déjà 

existantes dans diverses sources; il s’agit de recherche documentaire (sources secondaires) et non de 

recherche visant à produire de nouveaux éléments.  

La part de ce portrait qui repose sur de l’information nouvelle provient des entretiens avec des personnes 

ressources.   

Recherche documentaire 

La recherche portera sur les principaux éléments qui structurent le secteur, le sous-secteur ou la 

branche : 

▪ Le diagnostic stratégique de branche professionnelle. 

▪ Les principaux indicateurs économiques et sociaux. 

▪ Les sous-secteurs ou sous-domaines d’activités. 

▪ Les types d’entreprises et leur taille. 

▪ Les types de production ou les catégories de services. 

▪ Localisation/concentration géographique de l’activité. 

▪ Les technologies les plus courantes et les technologies en émergence dans l’exercice de ces emplois. 

▪ Les forces et les faiblesses, les enjeux et les contraintes. 

▪ Contexte concurrentiel. 
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▪ Les caractéristiques générales de la main d’œuvre. 

▪ L’emploi global. 

De plus, l’environnement légal et réglementaire des métiers du secteur doit être considéré sous deux 

perspectives. D’une part, cet environnement est un déterminant important de certains métiers, puisqu’il 

définit des normes de pratique ou des cadres qui délimitent le métier; il est par conséquent essentiel de 

tenir compte de cet environnement dans l’étude sectorielle. D’autre part, l’évolution d’un métier sur le 

marché du travail peut être entravée par des lois ou des cadres administratifs : l’étude sectorielle pourrait 

proposer des modifications à cet environnement, afin de répondre aux nouveaux besoins du marché. 

Tous les types de documents sont pertinents : publications, rapports, études, articles de revues 

spécialisées ou de journaux, documents sur les sites Web, documents internes des organismes 

intervenant dans le secteur, etc. Il importe de tenir compte systématiquement des principales sources : 

▪ ministères sectoriels ou ministère responsable du commerce et de l’industrie ; 

▪ organismes officiels, tels le HCP, les GIAC et les ODB ; 

▪ fédérations et associations professionnelles ; 

▪ établissements d’enseignement supérieur publiant des résultats de recherche ; 

▪ publications spécialisées. 

Cette recherche doit inclure les données quantitatives indispensables à la suite des travaux de l’ÉS, 

soit une estimation de l’effectif total des entreprises du secteur dans l’ensemble du pays. Une recherche 

systématique d’information touchant la taille du secteur, du sous-secteur ou de la branche objet de l’étude 

(nombre d’entreprises, nombre de personnes y œuvrant, part du PIB, etc.) est nécessaire. La localisation 

des bassins régionaux d’emplois doit également être faite. 

Toutes les sources permettant de valider le nombre total de salariés dans le secteur doivent être 

explorées :  

▪ la principale devrait être le HCP, notamment son enquête « Activité, emploi et chômage » ; 

▪ les autres organismes officiels disposant de données : CNSS, ANAPEC, Banque Centrale du Maroc, 
etc. 

▪ les ministères des domaines des finances et de l’économie et les ministères sectoriels reliés au 
secteur touché par l’étude ; 

▪ les plans sectoriels de développement de l’État ; 

▪ les contrats programmes avec les professionnels ou les régions ; 

▪ les diagnostics sectoriels ou de branche des ODB. 

Entretiens avec des personnes ressources 

Les entretiens avec des personnes ressources ont une grande importance. Elles ont un double objectif : 

recueillir de l’information et associer des partenaires à la démarche de l’étude. Il est indispensable 

d’établir une communication directe avec des personnes qui proviennent du secteur étudié et le 

connaissent en profondeur; ils peuvent transmettre une information de première main qu’aucun document 

ne pourrait assurer.  
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Ces personnes ressources répondent à deux caractéristiques : elles représentent les professionnels du 

secteur étudié et elles ont développé une expertise personnelle des sujets étudiés. Elles proviennent 

surtout des milieux suivants :  

▪ fédérations et autres organismes représentant les professionnels du secteur; 

▪ ministères ou organismes publics intervenant dans le secteur; 

▪ milieu de la recherche et de l’enseignement supérieur; 

▪ experts indépendants, travaillant par exemple pour le compte de firmes offrant des services 
spécialisés aux entreprises. 

L’identification de ces personnes peut être facilitée par les membres du Comité de Suivi. 

L’entretien est du type semi-dirigé; un Guide d’entretien est proposé à titre d’outil à cette fin (annexe 1). 

Les sujets à traiter durant les rencontres peuvent être regroupés en quatre thèmes :  

1er thème : situation du sous-secteur d’appartenance de la personne rencontrée 

▪ Les caractéristiques actuelles du sous-secteur, ses défis et ses enjeux. 

▪ Les transformations au cours des prochaines années, et les raisons de ces transformations 

(exemples de raisons : l’impact de l’ouverture des marchés ; le développement technologique ; les 

TIC).   

▪ Les impacts prévisibles pour les entreprises du sous-secteur (taille, modes d’organisation, défis de 

rentabilité, etc.). 

2e thème : les ressources humaines 

▪ Les forces et les faiblesses des ressources humaines en emploi actuellement. 

▪ Les impacts des transformations mentionnées précédemment sur ces ressources et sur l’organisation 

du travail. 

▪ L’identification des métiers qui connaîtront des transformations importantes; les métiers en 

développement et les métiers en décroissance. 

▪ L’identification des métiers stratégiques pour le secteur et les compétences les plus importantes pour 

l’avenir. 

▪ L’identification des métiers pour lesquels le recrutement de personnes formées adéquatement est 

difficile. 

▪ L’environnement légal et réglementaire des métiers du secteur (importance et impacts). 

3e thème : la formation professionnelle 

▪ Les commentaires des professionnels sur l’offre actuelle de formation professionnelle initiale ? (forces 

et faiblesses). 

▪ Les besoins et pistes d’action en formation continue. 
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▪ Les actions prioritaires à mettre en œuvre au sein du dispositif de formation professionnelle, afin de 

répondre aux besoins du sous-secteur et du secteur et de soutenir le mieux possible leur 

développement. 

4e thème : la recherche pour l’étude sectorielle 

▪ Identification et collecte des documents pertinents pour la recherche documentaire, en possession 

de la personne ou de l’organisme qu’elle représente. 

▪ Des suggestions d’autres personnes ressources à rencontrer. 

▪ Des suggestions ou des sources d’information pour l’établissement de l’échantillon de l’enquête ; à 

titre d’exemple, il importera d’avoir, parmi l’échantillon, des entreprises qui sont à l’avant-garde dans 

leur domaine. 
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4.  Portrait des métiers et de la main-d’œuvre 

4.1. Le livrable 

Cette section repose sur une enquête auprès des entreprises du secteur répondant aux normes 

suivantes :  

▪ échantillon raisonné suffisant pour établir la structure quantitative de l’emploi du secteur ; 

▪ sous-échantillon suffisant pour décrire les métiers du secteur et en dériver les fonctions de travail et 
les besoins en REM/REC; 

▪ questionnaire en 2 parties : 

- 1re partie portant sur les caractéristiques de l’entreprise, sur l’identification de ses emplois-métiers 

et sur l’effectif de chaque métier (échantillon complet) ; 

- 2e partie portant sur une description des métiers actuels et émergents reliés au secteur de formation 

objet de l’étude sectorielle (réservée au sous-échantillon). 

▪ conduite d’enquête par entretiens en face à face ; 

▪ constitution d’une base de données informatisée des résultats de l’enquête. 

Cette section du rapport comprend les trois éléments suivants : 

▪ une présentation de la réalisation de l’enquête  et de ses résultats généraux; 

▪ la structure d’emploi du secteur (proportion de chaque métier ou groupe de métiers dans l’effectif total 
du secteur) ; 

▪ une fiche métier complétée pour chaque métier identifié dans l’enquête qui est en lien avec le secteur 
de formation objet de l’ÉS.  

4.2. Aspects méthodologiques 

4.2.1. L’enquête 

L’enquête sur les métiers et professions du secteur constitue le cœur de la collecte d’information de 

l’étude sectorielle :il s’agit d’aller chercher directement dans les entreprises la connaissance des métiers 

tels qu’ils sont aujourd’hui définis et pratiqués. Ces informations seront la base principale de l’analyse 

des besoins de formation et, par conséquent, des conclusions de l’étude sectorielle. 

La valeur de l’information résultant de l’enquête tient principalement à deux facteurs : la représentativité 

de l’échantillon et la rigueur dans la réalisation de l’enquête.  

L’échantillon 

En ce qui touche l’échantillon, il importe de rappeler que cette enquête est d’abord qualitative : 

l’information obtenue doit permettre de décrire le plus fidèlement possible les métiers du secteur et le 

profil de la main-d’œuvre en emploi, en tenant compte des diverses situations de travail. On doit donc 

s’assurer que soient représentées dans l’échantillon des entreprises : 

▪ appartenant à tous les sous-secteurs; 

▪ exerçant tous les types d’activité présent dans la structure industrielle du secteur;  

▪ de tailles diverses (petites, moyennes, grandes); 
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▪ implantées dans divers milieux et régions; 

▪ ayant recours à divers degrés de technicité  (entreprises traditionnelles, entreprises très modernes, 
etc.). 

Le nombre d’entreprises constituant l’échantillon est un ordre de grandeur mentionné à titre indicatif, et 

le plan d’échantillonnage doit être adapté aux caractéristiques de chaque secteur (sa taille, la diversité 

des activités et la dispersion géographique). Cet échantillon sera constitué de deux segments :  

▪ l’échantillon complet de 200 entreprises répond à un questionnaire court, permettant d’établir la 

structure quantitative de l’emploi ; 

▪ un sous-échantillon parmi les 200 (généralement entre 75 et 125 entreprises) répond  en plus à un 

questionnaire long, visant à décrire les métiers de l’entreprise. 

Le plan d’échantillonnage décrit les critères retenus pour la composition des deux segments de 

l’échantillon (type d’entreprise, taille, région, etc.) et indique la taille approximative de chacun des deux. 

Les questionnaires 

Les questionnaires types sont annexés au présent guide ; ils doivent cependant être adaptés à chaque 

secteur. 

Le questionnaire court doit permettre de collecter des informations touchant les éléments suivants :  

▪ l’identification du répondant, de l’entreprise et des grandes caractéristiques de celle-ci (taille, sous-

secteur d’activité, etc.) ; 

▪ la liste de tous les emplois-métiers existant dans l’entreprise, l’effectif par métier, le niveau de scolarité 

des personnes par métier et le taux de roulement (turn over). 

Le questionnaire long doit permettre de collecter des informations sur les éléments suivants :  

▪ Décrire les métiers et professions en lien avec le secteur de formation existant actuellement sur le 

marché du travail (appellations, principales tâches, situation dans la hiérarchie de l’entreprise). 

▪ Identifier, les qualifications exigées par les employeurs lors de l'embauche (niveau de scolarité/ 

diplôme, expérience, compétences particulières). 

▪ Identifier les difficultés de recrutement par métier. 

▪ Dégager l'appréciation par les employeurs des diverses formations reçues par leur personnel 

antérieurement à l'embauche. 

La réalisation de l’enquête 

Le deuxième facteur pour assurer la validité de l’information est la rigueur dans la réalisation de l’enquête. 

Cela se traduit notamment par: un choix d’entreprises conforme au plan d’échantillonnage, un choix de 

répondants dans l’entreprise détenant réellement l’information recherchée (chef d’entreprise, responsable 

des ressources humaines, etc.), des enquêteurs compétents, des conditions d’entrevue permettant de 

traiter sérieusement chaque question du questionnaire (en face à face, dans les locaux de l’entreprise), 

une transcription complète et fidèle des réponses sur le questionnaire par l’enquêteur, un processus 

contrôlé de saisie des réponses et un traitement informatique fiable. 
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Comme le questionnaire comprend de nombreuses questions ouvertes, les balises de saisie des 

réponses à ces questions sont particulièrement importantes. Par exemple, pour un même métier 

rencontré dans plusieurs entreprises, la même tâche sera vraisemblablement exprimée de façon 

différente par chaque répondant, sans que cela signifie que la tâche est différente : lors de la saisie ou 

lors du traitement primaire des résultats, les expressions synonymes doivent être unifiées. 

4.2.2. Tableaux de présentation 

Le rapport de l’étude sectorielle doit décrire la façon dont l’enquête a été conduite et présenter des 

tableaux sur ses résultats généraux, notamment : 

▪ tableaux relatifs à l’échantillon : nombre d’entreprises ayant participé, selon la taille (nombre 

d’employés), la région, le champ d’activité (il faut que tous les critères du plan d’échantillonnage 

soient présents dans ces tableaux, afin que le lecteur puisse constater la représentativité de 

l’échantillon); 

▪ liste des métiers et liste des métiers émergents (nombre d’entreprises ayant cité chaque métier); 

▪ l’effectif d’hommes et de femmes par métier; 

▪ taux de roulement par métier (turnover); 

▪ diplômes actuels et diplômes souhaités par métier; 

▪ tendance de l’effectif et recrutement prévu par métier; 

▪ satisfaction de la formation professionnelle par métier ; 

▪ besoins en formation continue par métier. 

4.2.3. Analyse des métiers 

Le traitement des réponses au questionnaire long permet de réaliser cette analyse.  

La première tâche est une vérification des résultats, à partir des états de sortie initiaux, simples 

compilations des réponses obtenues. Toute incohérence apparente dans ces résultats bruts doit donner 

lieu à une vérification auprès des responsables de leur saisie ou auprès de la personne ayant réalisé 

l’enquête afin d’éliminer des erreurs possibles.  

La tâche suivante est une épuration des réponses aux questions ouvertes. Il s’agit d’uniformiser toutes 

les formulations de telles réponses lorsque leur signification est la même. Par exemple, une entreprise 

peut mentionner la tâche « contrôler la présence du personnel », et une seconde entreprise mentionner 

« enregistrer les absences du personnel » et une troisième mentionner « contrôler la présence au travail 

des ressources humaines ». Il faut choisir la formulation la plus générale parmi celles qui sont 

mentionnées et uniformiser les trois réponses, afin de pouvoir déterminer la fréquence des tâches 

similaires durant la suite du traitement. 

On pourra généralement constater que des métiers portant des noms différents sont, de fait, tellement 

similaires que l’on peut les regrouper et les considérer comme un seul métier. Ce regroupement doit 

toutefois se fonder exclusivement sur les résultats de l’enquête : les tâches sont pour la plupart les mêmes 

et le niveau de formation exigé également. Dans un tel cas, une seule fiche métier sera rédigée et l’on 

utilisera pour ce métier le nom rencontré le plus souvent; une rubrique de la fiche prévoit la mention des 

autres noms utilisés par les entreprises participant à l’enquête. 
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Cette analyse permet de déterminer la liste des métiers existants dans l’ensemble des entreprises ayant 

participé à l’enquête. Cette liste sera divisée en deux sections : la liste complète, qui servira au tableau 

sur la structure sectorielle de l’emploi et la liste plus restreinte qui ne retiendra que les métiers pertinents 

au secteur de formation professionnelle objet de l’étude.  

Pour chacun des métiers de cette liste restreinte, une fiche métier sera élaborée et intégrée au rapport. 

La fiche métier type se trouve en annexe; il importe de noter que cette fiche n’est pas une fiche REM et 

qu’elle est spécifique à l’étude sectorielle. En fait, la fiche présente sous une forme synthétique toute 

l’information collectée par l’enquête au sujet d’un même métier : 

▪ le nombre d’entreprises qui mentionnent le métier; 

▪ les tâches rattachées à ce métier et leur fréquence (le nombre d’entreprises qui ont mentionné la 

tâche pour décrire le métier) ; 

▪ le supérieur immédiat de la personne exerçant ce métier; 

▪ le personnel sous la responsabilité de ce métier; 

▪ les qualifications souhaitées pour l’avenir lors de l’embauche pour ce métier; 

▪ les aptitudes particulières attendues pour ce métier et leur fréquence; 

▪ l’expérience qui sera exigée à l’embauche; 

▪ les besoins en formation continue (thèmes et estimé du nombre de personnes à former); 

▪ les suggestions pour la formation initiale à l’avenir et leur fréquence. 

La description des tâches est l’élément déterminant de la fiche métier. Pour dégager une description qui 

reflète l’ensemble des entreprises, il importe de distinguer les tâches principales des tâches secondaires, 

en tenant compte de la fréquence des tâches : celles-ci doivent être mentionnées en commençant par 

celle qui a été mentionné le plus souvent et ainsi de suite. Les tâches qui ne sont apparues que peu 

fréquemment ou seulement dans les entreprises d’un sous-secteur particulier peuvent aussi être 

indiquées, précédées d’une mention qui précise ce fait. 

Il importe de résister à la tentation « d’améliorer » les descriptions de métier telles qu’elles émanent de 

l’enquête, par exemple en donnant aux tâches une organisation logique et en les complétant. En effet, 

une description construite à partir des réponses à l’enquête, dans l’ordre résultant de la fréquence des 

réponses, paraîtra désordonnée et certains éléments y manqueront. À cette étape-ci, l’essentiel est de 

refléter avec la plus grande fidélité ce que nous dit le marché du travail. Le travail d’interprétation 

commencera à l’étape suivante. 

Si l’enquête a permis d’identifier des métiers émergents qui ne sont actuellement présents dans aucune 

entreprise, il faudra aussi rédiger une fiche métier avec les informations disponibles. 
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4.2.4. Structure de l’emploi 

Il s’agit d’un tableau présentant : 

▪ la liste de tous les métiers ou groupes de métiers du secteur existant dans les entreprises ayant 

participé à l’enquête, incluant les métiers transverses ; 

▪ l’effectif total des entreprises de l’enquête pour chaque métier, distinguant hommes et femmes ; 

▪ la proportion (%) de chaque métier ou groupe de métiers dans l’ensemble de l’effectif de ces 

entreprises ; 

▪ un schéma illustrant la structure des emplois du secteur. 
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5. Fonctions de travail du secteur 

5.1. Le livrable 

Cette section comprend essentiellement un tableau du regroupement des métiers en fonctions de travail 

et une fiche fonction de travail pour chacun des fonctions en lien avec le secteur de formation objet de 

l’étude sectorielle. 

5.2. Aspects méthodologiques 

5.2.1. La dérivation des fonctions de travail 

L’identification des fonctions de travail est le résultat d’un processus d’analyse. Une fonction de travail 

est un métier ou un groupe de métiers apparentés pour lequel un besoin de formation professionnelle est 

reconnu par le dispositif de formation. La notion de fonction de travail est un outil de l’ingénierie de 

formation : elle n’est pas utilisée telle quelle chez les professionnels. Il s’agit en fait d’une interprétation 

du marché du travail par les spécialistes de la formation, à des fins de rationalisation de l’offre de 

formation; il est en effet impossible d’offrir autant de programmes de formation qu’il existe de métiers. 

Selon la méthodologie APC, il y a un lien univoque entre une fonction de travail et une filière de formation : 

un programme de formation doit conduire à l’exercice d’une fonction de travail et à une seule fonction de 

travail ; chaque fonction de travail identifiée doit faire l’objet d’un programme de formation distinct (en 

fonction des compétences requises pour occuper la fonction). Un des rôles principaux de l’étude 

sectorielle est d’identifier les fonctions de travail et ainsi de déterminer les filières de formation à 

développer. 

Regrouper des métiers en une seule fonction de travail signifie par conséquent que le même programme 

de formation peut conduire à tous les métiers ainsi regroupés. À titre d’exemple, la fonction de travail 

Technicien en comptabilité conduit à l’exercice de métiers ayant diverses appellations : assistant-

comptable, commis-comptable, technicien en comptabilité, etc. 

Il s’agit là de décisions cruciales pour la suite de la démarche. C’est à ce moment que l’on définit le degré 

de polyvalence des lauréats : seront-ils préparés à des fonctions de travail très spécialisées ou, au 

contraire, à des fonctions très larges comprenant des métiers dans plusieurs secteurs ? Ces décisions 

doivent évidemment découler principalement des informations recueillies lors des étapes antérieures de 

l’étude, mais elles doivent également tenir compte d’éléments comme les orientations données à la 

formation professionnelle par les autorités responsables. 

De façon générale, on cherchera à regrouper les métiers en un nombre le plus restreint possible de 

fonctions de travail, sans pour autant diminuer la pertinence et la qualité des programmes d’études ; on 

veut ainsi éviter de démultiplier les filières de formation, ce qui augmente le coût de la formation et, 

surtout, éviter de restreindre le champ d’insertion professionnelle des lauréats en le spécialisant à 

outrance. 

Il n’existe pas de recette unique pour déterminer les fonctions de travail. Dans certains cas une fonction 

peut correspondre à un seul métier sur le marché du travail (par exemple, le métier de secrétaire); dans 

d’autres cas, elle peut regrouper plusieurs métiers. Il s’agit finalement d’un jugement à porter à la suite 

de l’analyse des métiers identifiés par l’enquête et ce jugement doit être partagé et validé par le Comité 

de suivi de l’étude. 
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Durant le processus d’analyse, tous les métiers doivent être considérés, et les questions suivantes 

traitées : 

▪ Ce métier est-il relié au secteur de formation professionnelle considéré ? 

▪ Une formation professionnelle est-elle requise pour ce métier ? 

▪ Ce métier peut-il être regroupé avec d’autres métiers dans une même fonction de travail ? 

Pour traiter cette dernière question, les critères à considérer sont : 

▪ similitude des métiers (principales tâches et niveau de responsabilité); 

▪ similarité des compétences requises pour l’exercice des métiers; 

▪ niveau et ampleur de la formation initiale requise pour ces métiers; 

▪ degré de polyvalence attendue de la part des lauréats par le marché du travail. 

Cet exercice est délicat car il faut maintenir un équilibre entre des facteurs souvent opposés. Le 

regroupement de métiers trop dissemblables entraînera comme conséquence que le programme de 

formation développé sera de moins bonne qualité, car sa cible sera mal définie et il ne pourra pas intégrer 

toutes les compétences requises pour l’exercice de ces métiers. À l’inverse, le maintien de fonctions 

distinctes pour des métiers à la spécialisation trop pointue entraînera un gaspillage des ressources du 

dispositif de formation et formera des lauréats insuffisamment polyvalents, pour qui l’insertion en emploi 

sera plus difficile. C’est pourquoi l’une des conclusions possibles peut être que, pour certains métiers, les 

recherches doivent être poussées plus loin avant de déterminer si des fonctions de travail de la formation 

professionnelle doivent être reconnues. Dans de tels cas, la réalisation d’une étude complémentaire 

pourra être recommandée en conclusion de l’étude sectorielle. De plus, les conclusions d’une étude 

sectorielle au sujet d’une fonction de travail pourront être révisées lors de l’AST qui étudiera en détails 

cette fonction. 

Le résultat de ce processus d’analyse est présenté dans un tableau des fonctions de travail qui 

présente la liste des fonctions de travail identifiées, regroupées par sous-secteur le cas échéant, et tous 

les métiers rattachés à ces fonctions. 

L’étude sectorielle ne recommandera pas automatiquement de maintenir ou de développer une filière de 

formation pour chaque fonction de travail. En effet, il faudra non seulement que le besoin de formation 

soit effectivement du niveau de la formation professionnelle, mais aussi que ce besoin soit 

quantitativement significatif et qu’il soit récurrent. 
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5.2.2. Rédaction des fiches fonction de travail 

Le rapport de l’étude sectorielle présente pour chaque fonction de travail une fiche synthèse, selon la 

fiche type qui se trouve en annexe. Elle comprend les informations suivantes :  

▪ le nom proposé pour la fonction de travail; 

▪ les métiers regroupés; 

▪ les principales tâches; 

▪ les compétences particulières attendues;  

▪ les suggestions pour la formation et le niveau de formation à l’avenir; 

▪ les besoins en formation continue ; 

▪ les commentaires qui expliquent les motifs ayant conduit à la reconnaissance de cette fonction et le 
degré de priorité pour les travaux à venir. 
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6. Besoins de formation par fonctions de travail 

6.1. Le livrable 

Cette section comprend essentiellement un tableau indiquant pour chaque fonction de travail du secteur 

un estimé du nombre de personnes à former annuellement.  

En fonction des termes de référence propres à chaque étude, une prévision peut être requise pour 

plusieurs années. Elle peut également comporter une ventilation régionale des besoins. 

6.2. Aspects méthodologiques 

Rappelons d’abord que, dans le cadre de l’APC, une filière de formation doit correspondre à une et une 

seule fonction de travail. La prévision du nombre de personnes à former dans chaque filière doit par 

conséquent prendre appui sur les fonctions de travail. Voici la démarche de cette prévision : 

▪ L’effectif par métier relevé dans l’enquête (tableau de la section 4 de l’ÉS) est traité par fonction de 
travail (effectif d’une fonction de travail = effectif cumulé des métiers regroupés ; % d’une FT dans le 
secteur = cumul des % des métiers regroupés). 

▪ Une estimation de l’effectif total au Maroc pour chaque fonction de travail est obtenue en appliquant 
le % de chaque fonction de travail au total de l’effectif du secteur dans le pays, provenant des 
recherches présentées à la section 3 de l’ÉS. 

▪ Les besoins annuels de nouvelles personnes pour exercer la fonction de travail seront dérivés en 
appliquant les deux proportions suivantes à l’effectif total de la fonction : le taux de roulement (taux 
moyen de 3% ou taux établi par l’enquête) et le taux de croissance (ou décroissance) de la main-
d’œuvre du secteur provenant des informations sur le secteur, présentées en section 3. 

▪ Les nouveaux diplômés de la formation professionnelle ne sont pas la seule source de recrutement 
de nouveaux employés ; le nombre de personnes nouvelles à former est moindre que le total de 
nouvelles personnes requises par le marché. Cela dépend des caractéristiques du secteur et de la 
nature de la fonction. 

▪ Un secteur peut connaître des besoins ponctuels de nouvelles personnes reliés à une conjoncture 
particulière ; il faut identifier ces besoins ponctuels afin d’éviter de dimensionner le dispositif de 
formation en fonction de ceux-ci. 

▪ Si les données collectées par l’ÉS le permettent, une répartition entre les régions des besoins en 
nouvelles personnes à former peut-être proposée, en fonction de la distribution géographique des 
activités économiques du secteur. 
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7. Portrait de l’offre de formation 

7.1. Le livrable 

Cette section décrit l’offre de formation existante dans le secteur. Cette description est d’ordre qualitatif 

et quantitatif, et elle inclut les secteurs public et privée pour les aspects suivants : 

▪ identification et description sommaire de toutes les filières de formation professionnelle existantes; 

▪ données quantitatives sur l’effectif de chacune des filières et leurs diplômés pour les trois années les 
plus récentes; 

▪ données sur le taux d’emploi des diplômés; 

▪ si possible, des données sur les activités de formation continue. 

7.2. Aspects méthodologiques 

Afin de dresser un portrait de l’offre de formation, il faut d’abord rassembler toutes les informations à ce 

sujet. Dans le cas des données d’ordre quantitatif, il est recommandé de recueillir les informations pour 

les trois années les plus récentes, afin de constater l’évolution de la situation, le cas échéant. Il faut tenir 

compte de tous les types de diplômes associés à chaque fonction de travail, et non seulement ceux qui 

relèvent du dispositif de formation professionnelle au sens strict (inclure notamment les BAC 

professionnels, certaines licences, etc.). 

Les sources principales sont le SEFP, les autorités responsables de l’éducation nationale et de 

l’enseignement supérieur et les opérateurs de formation. 

Les données d’ensemble sur le dispositif doivent permettre d’en dresser un portrait sommaire : 

▪ bref historique; 

▪ type et nombre d’établissements; 

▪ répartition régionale; 

▪ effectif de stagiaires au privé et au public; 

▪ répartition des effectifs selon les modes de formation. 

De plus, certaines informations complémentaires seront utiles, le cas échéant ; il s’agit de rapports 

d’évaluation de programme récents ou des projets de développement de programmes en voie de 

réalisation. 

Les principales données sur les effectifs sont présentées en tableaux, en distinguant le privé et le public 

pour chaque élément, pour les 3 années les plus récentes :  

▪ nombre de stagiaires, par filière et par niveau; 

▪ nombre de lauréats, par filière; 

▪ les taux d’emploi des lauréats, par filière; 

▪ les taux de satisfaction des employeurs, par filière. 

La difficulté de la rédaction du portrait de l’offre actuelle de formation consiste à assurer la cohérence de 

la présentation de l’ensemble des données, de sorte que l’on puisse s’y rapporter facilement au cours 

des activités suivantes, alors que les données rassemblées proviennent de plusieurs sources et qu’elles 
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ne sont pas toujours complètement comparables. C’est pourquoi la présentation de chaque programme 

devrait être faite sur une fiche synthèse comprenant les éléments suivants : 

▪ titre du programme; 

▪ diplôme (niveau); 

▪ durée; 

▪ date d’élaboration de cette version du programme; 

▪ profil professionnel; 

▪ liste des compétences à développer dans le programme; 

▪ aptitudes requises; 

▪ perspectives professionnelles; 

▪ offert au public ou au privé. 

Ces fiches sont normalement présentées en annexe au rapport de l’ÉS. 
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8. Analyse de l’adéquation besoins/offre 

8.1. Le livrable 

Cette section doit permettre d’évaluer la réponse actuelle du dispositif de formation aux besoins analysés 

par l’ÉS, tant au plan qualitatif que quantitatif. 

Au plan qualitatif, un tableau de correspondance doit présenter les liens entre les fonctions de travail et 

les filières existantes : correspondance complète, correspondance partielle, FT pour lesquelles aucune 

filière n’existe, et filières ne conduisant à aucune des fonctions de travail identifiées. 

Au plan quantitatif, un tableau doit comparer le nombre de lauréats annuel des filières ayant une 

correspondance complète ou partielle avec une FT et le besoin annuel de personnes à former établi à la 

section 6. 

En conclusion de cette section, les constats d’adéquation découlant de l’examen de ces tableaux sont 

exprimés dans de courts énoncés. 

8.2. Aspects méthodologiques 

La logique de la démarche de l’ÉS est celle de l’APC : il s’agit de mettre les besoins du marché au premier 

plan et d’orienter le dispositif de formation en fonction des besoins. C’est pourquoi les 6 premières 

sections de l’étude sont réservées à l’analyse détaillée des besoins du marché. L’offre actuelle de 

formation ne doit pas colorer la lecture du marché, c’est pourquoi elle n’est analysée et présentée qu’à la 

section 7.  

Il s’agit à cette étape-ci de comparer les besoins et la réponse actuelle. Le résultat de cette comparaison 

se traduira par des constats portant sur l’adéquation ou l’absence d’adéquation entre la demande et 

l’offre. Chaque constat d’écart devrait ensuite être l’objet de recommandations visant à réduire cet écart. 

La première tâche à réaliser à la présente étape consiste à élaborer un tableau comparatif entre les 

fonctions de travail et les filières de formation professionnelle offertes actuellement ; un modèle est 

présenté en annexe 7. Compte tenu qu’une étude sectorielle peut traiter un nombre important de fonctions 

de travail et de filières de formation, ce modèle propose un tableau en deux parties, pour une meilleure 

lisibilité. En effet, toutes les fonctions et toutes les filières identifiées dans les sections précédentes 

doivent apparaître dans ce tableau, en les situant par rapport à l’une ou l’autre des possibilités suivantes : 

▪ Il peut y avoir correspondance entre une fonction et une filière : la filière conduit à la fonction de 
travail, les compétences qui la définissent semblent correspondre aux principales tâches de la 
fonction de travail et le niveau de formation semble adéquat. 

▪ Il peut y avoir une correspondance partielle entre une fonction et une filière: cette dernière peut 
conduire à seulement une portion de la fonction de travail ou, inversement, à un champ plus large qui 
semble englober la fonction ; la correspondance entre les tâches et les compétences peut aussi n’être 
que partielle. 

▪ Il peut exister des programmes de formation qui ne correspondent à aucune des fonctions de travail. 

▪ Il peut exister des fonctions de travail auxquelles aucune filière de formation ne conduit. 

La seconde tâche consiste à élaborer un tableau portant sur l’aspect quantitatif de l’adéquation. Ce 

tableau associera : 
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▪ d’une part, pour chaque filière ayant une correspondance complète ou partielle avec une fonction de 
travail, le nombre de lauréats annuel ; 

▪ d’autre part, les besoins quantitatifs de nouvelles personnes formées par fonction de travail tel 
qu’établi à la section 6. 

Ce tableau permettra de constater le degré d’adéquation entre les effectifs de lauréats de la formation 

professionnelle et les besoins du marché du travail.  

La troisième tâche consiste à formuler les constats se dégageant de l’examen de ces tableaux et à faire 

ainsi ressortir les questions auxquelles les recommandations de l’étude devront proposer des réponses. 

Ces constats porteront sur les fonctions de travail pour lesquelles aucune formation n’existe, en insistant 

sur les fonctions pour lesquelles le besoin de formation semble plus important ; ils feront ressortir les 

filières ne conduisant à aucune fonction de travail, filières dont l’existence peut être remise en question. 

Ils indiqueront le degré approximatif de la correspondance partielle entre fonctions de travail et 

programmes, le cas échéant. 

Les constats sur l’aspect quantitatif devraient caractériser l’ampleur des écarts constatés. 
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9. Pistes d’action et recommandations 

9.1. Le livrable 

Cette dernière section est la conclusion de l’étude sectorielle. Les constats exprimant des écarts entre 

les besoins et l’offre actuelle (section précédente) devraient nécessairement être l’objet des 

recommandations d’actions à entreprendre. Ces recommandations sont adressées aux autorités du 

dispositif de la formation professionnelle et peuvent porter sur : 

▪ les programmes à créer, à abolir ou à réviser ; 

▪ les activités de formation continue à mettre en œuvre ; 

▪ les REM/REC à élaborer ; 

▪ la conduite d’études sous-sectorielles ; 

▪ les AST à réaliser ; 

▪ les modes de formation et d’organisation de la formation à privilégier ; 

▪ les aspects quantitatifs de la carte de la formation ; 

▪ toute autre facette du dispositif de la formation professionnelle ayant été traitée  durant la démarche 
de l’étude. 

Cette section doit également proposer des priorités à considérer parmi l’ensemble des actions 

recommandées. 

9.2. Aspects méthodologiques 

Il va de soi que chaque élément de cette conclusion de l’ÉS doit être discuté avec les partenaires de 

l’étude et son Comité de Suivi. Les pistes d’action devraient toucher autant que possible toutes les 

dimensions des suites possibles à une telle étude. Elles doivent toutefois nécessairement mentionner 

les programmes à créer, abolir ou modifier, les fiches REM/REC à élaborer ou modifier et les activités de 

formation continue à privilégier. 

Voici le type de questions à traiter pour en arriver aux pistes d’actions à proposer. Il ne s’agit évidemment 

pas d’une liste fermée de question ; l’équipe de réalisation d’une étude sectorielle doit en effet demeurer 

attentive à toutes les facettes du dispositif de formation pour lesquelles les données rassemblées dans 

l’étude fournissent des pistes d’amélioration.  

▪ Pour chaque fonction de travail ne correspondant à aucune filière :  

- Les besoins sont-ils quantitativement suffisants pour justifier le développement d’un nouveau 

programme ? 

- Sinon, peut-on proposer d’autres solutions ? 

- Si oui, quel es la priorité relative du besoin ? 

- La fonction est-elle suffisamment bien cernée pour passer directement à l’étape de l’AST ? 

▪ Pour chaque filière ne correspondant à aucune fonction de travail : 

- Quelle est l’insertion en emploi des lauréats de cette filière ? 

- L’existence de cette filière doit-elle être remise en question ? 
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▪ Pour chaque filière correspondant au moins partiellement à une fonction de travail : 

- En considérant l’ensemble des informations disponibles dans l’étude, peut-on déterminer dans 

quelle mesure la filière répond au besoin, au plan qualitatif et au plan quantitatif et comment 

améliorer cette situation ? 

- S’il n’est pas possible de répondre à la question précédente, y a-t-il lieu de procéder à une 

évaluation de programme ? 

- Lorsque la date de l’élaboration ou de la dernière révision du programme est relativement 

éloignée, et compte tenu de la nature de la fonction de travail et des attentes du marché, y a-t-

il lieu de passer directement à une révision du programme, en commençant par une AST ? 

- Quel est le degré de priorité de ces travaux ? 

▪ Quelles fonctions de travail ne sont pas cernées et définies avec suffisamment de précision, de sorte 

qu’il vaut mieux effectuer des recherches complémentaires à leur sujet avant d’entreprendre un 

développement de programme d’études ? 

▪ Pour quels métiers identifiés par l’étude sectorielle serait-il pertinent de développer des fiches 

REM/REC. Compte tenu du regroupement de ces métiers en fonctions de travail et des AST 

recommandées pour donner suite à l’ÉS, comment l’élaboration de ces fiches peut-elle être 

coordonnée avec le développement de programmes à venir ? 

▪ Qu’est-ce qui se dégage de l’ÉS quant aux besoins de perfectionnement du personnel en emploi et 

aux activités de formation continue à mettre en œuvre ? Existe-t-il des difficultés à corriger et des 

voies de solution qui se dégagent de l’information collectée par l’ÉS ? 

▪ Dans l’ensemble des commentaires reçus des professionnels et des répondants à l’enquête, peut- 

on dégager des pistes d’action touchant l’organisation de la formation (par exemple, les meilleures 

façons d’y intégrer les professionnels) ou les modes de formation : par exemple, dans quels cas 

l’apprentissage serait-il une solution appropriée ? 
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10. Conclusion : actualisation de l’étude sectorielle 

En conclusion du présent guide, les observations qui suivent s’adressent plus aux partenaires à l’origine 

de l’étude sectorielle qu’à son équipe de réalisation. En effet, l’objectif proposé ici est de prolonger autant 

que possible la vie utile d’une étude sectorielle. La réalisation d’une telle étude est une opération lourde, 

qui exige des ressources importantes ; comme le monde économique peut, dans certaines situations, 

évoluer très rapidement, la meilleure étude peut devenir désuète en quelques années. Même dans une 

situation d’évolution normale, le marché du travail se transforme au fil des ans. Puisque le rapport de 

l’étude sectorielle constitue une référence de base sur ce marché, comment éviter une désuétude 

prématurée et conserver sa valeur à cet outil de planification du dispositif de formation professionnelle ? 

Lorsque l’équipe de réalisation de l’étude sectorielle a complété son travail et qu’elle a remis et validé un 

rapport de l’étude, ce dernier appartient désormais aux responsables du dispositif de formation et aux 

partenaires du projet, notamment les fédérations et les branches professionnelles du secteur. C’est à ces 

dernières que s’adresse la suggestion présentée ici : une démarche d’actualisation périodique de 

quelques données essentielles de l’étude sectorielle, afin de la maintenir à jour et de conserver ainsi un 

portrait valide du marché du travail d’un secteur. 

Afin qu’il soit possible de la réaliser avec des ressources modestes, cette actualisation doit porter sur 

quelques données clés considérées comme indicateurs de l’évolution du secteur. Ces indicateurs 

peuvent être les suivants : 

▪ les changements rapides dans la structure quantitative d’emploi du secteur ; 

▪ l’identification des métiers touchés par des changements importants; 

▪ l’apparition de problèmes plus importants relativement au recrutement de personnes compétentes. 

Comment actualiser l’information sur ces trois indicateurs ? La méthode proposée est la réalisation 

périodique d’un sondage de la fédération professionnelle (ou d’une branche professionnelle) auprès de 

ses adhérents. Ce sondage peut être réalisé aux deux ans, par téléphone et Internet : c’est pourquoi, il 

doit être conduit par une structure déjà bien connue des entreprises. L’échantillon se situe entre 100 et 

200entreprises, selon le secteur. 

Le sondage comprend essentiellement trois questions : 

1. Quel est l’effectif total actuel de l’entreprise et sa répartition par emploi/métier ? 

2. Quels sont les métiers qui ont connu depuis deux ans les changements les plus importants ? 

- Sous-question : la nature de ces changements ? 

3. Depuis deux ans, quels sont les principales difficultés de recrutement de personnes compétentes 
(métiers touchés, nature des difficultés) ? 

L’analyse des réponses à la première question permet de : 

▪ actualiser le tableau de l’étude sectorielle présentant la structure d’emploi du secteur (la proportion 
que représente l’effectif de chaque métier dans l’effectif total des employés du secteur) et ainsi juger 
de l’évolution du secteur; 

▪ actualiser la prévision des besoins de formation par fonction de travail présentée dans l’étude et, par 
conséquent, d’ajuster la planification de la carte de la formation. 

L’analyse des réponses à la seconde question permet de cibler les métiers qui peuvent avoir connu une 

évolution accélérée, pour lesquelles la formation professionnelle risque de devenir rapidement 
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inadéquate. Il n’existe pas nécessairement de tel métier dans chaque secteur à tous les deux ans, bien 

au contraire. Cependant, si la situation se produit, il devient alors possible de conduire des travaux ad 

hoc ciblant ce métier et la fonction de travail à laquelle il est rattaché, pour réajuster la formation 

professionnelle et les fiches REM/REC sans tarder ; de plus, des actions de formation continue peuvent 

être mises en œuvre en priorité pour soutenir les personnes occupant déjà le métier.  

L’analyse des réponses à la troisième question est complémentaire à celle qui précède. Les difficultés 

des entreprises à trouver des personnes formées pour un métier sont le premier symptôme d’une 

inadéquation du dispositif de formation, qu’il soit d’ordre quantitatif (pas assez de personnes formées) ou 

qualitatif (formation inadaptée aux exigences du métier et aux compétences requises). La troisième 

question permet de déceler des problèmes, qu’ils proviennent d’une situation nouvelle ou, comme cela 

est également possible, d’une situation existant depuis un certain temps mais pas encore corrigée.  C’est 

ainsi que cette question peut faire ressortir, par exemple, que des problèmes déjà constatés par l’étude 

sectorielle n’ont pas encore été corrigés et qu’il y a donc lieu d’intervenir sur l’ordre des priorités des 

actions à mener. 

En somme, puisque le monde économique et le monde du travail sont des réalités en constante évolution, 

un rapport d’étude sectorielle, qui dresse un portrait de situation à un moment donné de cette évolution, 

ne devrait pas être considéré comme un résultat statique, mais plutôt comme un portrait auquel on peut 

apporter les retouches nécessaires pour qu’il demeure d’actualité. 
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Annexe 1 - Canevas de l’entretien avec les personnes ressources 

Note : Ce canevas est un document de référence pour les entretiens; il devra être utilisé avec souplesse 

en tenant compte du contexte, en l‘adaptant aux caractéristiques propres de l’organisme ou de la 

personne rencontrée et du secteur. Il n’est que rarement possible de traiter de l’ensemble des questions 

durant un entretien. 

Introduction 

1. Présentation des objectifs de l’étude sectorielle et de la collaboration attendue de la part de la 

personne rencontrée. 

2. Clarification, si nécessaire, de la fonction de la personne rencontrée et du rôle de l’organisme 

qu’elle représente. 

Situation du secteur ou sous-secteur d’appartenance de la personne rencontrée 

3. Qu’est-ce qui caractérise aujourd’hui le secteur (sous-secteur)? 

4. Quels sont les défis et les enjeux actuels de ce secteur?  

5. Quelles transformations connaîtra-t-il dans les prochaines années? Quelles sont les raisons de 

ces transformations? 

a) Sous-questions au besoin, sur certaines de ces raisons (exemples : l’impact de l’ouverture 

des marchés; le développement technologique; les TIC) 

b) Sous-question au besoin : quels changements sont prévisibles pour les entreprises du 

sous-secteur (taille, modes d’organisation, défis de rentabilité, etc.) 

Main-d’œuvre  

6. Main-d’œuvre actuelle: forces et faiblesses? 

7. Quels seront les impacts des transformations mentionnées précédemment sur la main-d’œuvre? 

8. Quels métiers connaîtront des transformations importantes? 

9. Quels seront les métiers en développement, les métiers en décroissance et les métiers 

stratégiques pour l’avenir? 

10. Quels sont les lois, règlements ou encadrements administratifs qui ont un impact direct sur les 

métiers? 

11. Quelles sont les compétences les plus importantes pour la main-d’œuvre de l’avenir ? 

12. Quels sont les métiers pour lesquels il est le plus difficile de recruter des personnes 

adéquatement formées? 

La formation professionnelle 

13. Quels commentaires pouvez-vous faire sur l’offre actuelle de formation professionnelle? (forces 

et faiblesses) 
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14. Afin de soutenir le mieux possible le sous-secteur et son développement au cours des 

prochaines années et de répondre à ses besoins, quelles devraient être les actions prioritaires 

entreprises au sein du dispositif de formation professionnelle? 

15. Quels sont les principaux besoins en formation continue? 

Recherche pour poursuivre l’étude sectorielle 

16. Vérifier si la personne ou l’organisme possède des documents pertinents pour notre recherche 

documentaire ou si elle connaît de tels documents. Vérifier si elle peut suggérer d’autres 

personnes ressources. 

Conclusion 

17. Remerciements à la personne rencontrée et information sur les suites éventuelles à la 

rencontre. 
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Annexe 2 - Questionnaire d’enquête court 

ÉTUDE SECTORIELLE EN …XXX… 

QUESTIONNAIRE D’ENQUETE AUPRES DES ENTREPRISES (VERSION COURTE) 
 

L’objectif de cette enquête est de déterminer les besoins de formation pour le secteur…xxx…, c’est-à-dire les compétences 

à développer et le nombre de personnes à former pour chacun des métiers. 

Les objectifs visés à travers ce questionnaire sont de :  

• Faire l’inventaire complet des métiers occupés par les employés du secteur et établir leur importance quantitative.  

• Décrire la réalité d’exercice des métiers du secteur et des emplois émergents afin de dégager les besoins de 

formation et de définir les filières de formation indispensables. 

 

ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE 
Les responsables de l’étude s’engagent à respecter la confidentialité des réponses de l’entreprise à ce questionnaire. Les 

renseignements obtenus d’une entreprise seront présentés dans l’étude sous forme combinée avec l’ensemble des entreprises, 

sans mention de son nom, sauf dans la liste de toutes les entreprises ayant accepté de participer à l’enquête. 

Numéro du questionnaire : /……………;……/ 

Nom de l’enquêteur : ……………………………………………………………………………… Date de l’interview : …………………………………….…… 

PARTIE I. IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE: 

1. Nom de l’entreprise : ……… ………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………... 

2. Adresse de l’entreprise : ……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..………... 

3. Ville :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

4. Tél. :…………………………….. 5. Email…………………………………………………………..………………. 

6. Fonction du répondant : 

6.1□ Président/Propriétaire     6.2 □Directeur général   6.3□  Directeur/coordonnateur/responsable des Ressources Humaines     

6.4□ Directeur de production   6.5 □ Directeur d’usine  6.6 □ Chef de chantier 

6.7 □  Autre (précisez) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

7. Nombre d’années d’existence de l’entreprise : ..................................  

8. Chiffre d’affaires de l’entreprise: …………………………………….et/ou production annuelle :…………………………………. 

9. Effectif des salariés permanents de l’entreprise: ………………………………… 

10. Type d’entreprise : filiale d’une entreprise étrangère :  oui… non….. 

 mono site : ……..   multi sites :…….(nombre de sites) 

11. Principaux produits ou principales activités :……………………………………….. 

12. Sous-secteurs d’activité de votre entreprise :  

Dans le tableau suivant, cochez le ou les sous-secteurs d’activité de votre entreprise et, s’il y a lieu, les sous-secteurs 

complémentaires. 

Sous-secteur 

 

Sous-secteurs 

principaux 
Sous-secteurs 

complémentaires 

* Lister les sous-secteurs à l’avance dans le questionnaire    
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13.1 En incluant l’ensemble de vos bureaux ou usines, combien votre entreprise compte-t-elle d’employés au Maroc en 

période de pleine activité? ………………………………………………. 

13.2 S’il n’y a pas de réponse à 13.1, proposer les choix de réponse suivants : 

□ 1 à 4 employés□ 5 à 49 employés   □ 50 à 99 employés    □ 100 à 499  employés□ 500 employés ou+ 

 

Pour les questions suivantes, nous allons distinguer deux catégories d’employés :  

14.1 Tout d’abord, les employés de production, c’est-à-dire tous les employés affectés à la mécanique et à la 

maintenance, aux opérations et à la production, à la réception et à l’expédition des marchandises, au contrôle de la 

qualité, à la recherche et au développement, à la protection de l’environnement. Ceci inclut aussi tous les cadres de 

production, les superviseurs, les ingénieurs et les chimistes affectés à ces tâches. 

Nombre d’employés………………. ………   

14.2 S’il n’y a pas de réponse à 14.1, proposer les choix de réponse suivants : 

□ 1 à 4 employés□ 5 à 49 employés     □ 50 à 99 employés   □ 100 à 499  employés□ 500 employés ou+ 

15.1 Ensuite, les employés administratifs, c’est-à-dire tous les employés affectés aux achats, aux finances et à 

l’administration de l’entreprise, à la gestion des ressources humaines, à la formation, à la vente, au marketing et au 

service à la clientèle. Ceci inclut aussi la haute direction de l’entreprise. 

Nombre d’employés………………. ………   

15.2 S’il n’y a pas de réponse à 14.1, proposer les choix de réponse suivants : 

□ 1 à 4 employés□ 5 à 49 employés   □ 50 à 99 employés    □ 100 à 499  employés□ 500 employés ou+ 

 

Attention : Le total des employés de production et des employés administratifs ne peut dépasser le nombre total 

d’employés de l’entreprise. 
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PARTIE II IDENTIFICATION DES MÉTIERS ET DE L’EFFECTIF PAR MÉTIER 

 

16. Liste des métiers occupés par les 

employés de votre entreprise 

17. Effectif par 

métier 

 

18. Indiquer quelle proportion (%) de l’effectif actuel du métier correspond à 

chaque niveau de formation (le total devrait correspondre à + ou – 100%) 

(Le niveau inclut la formation professionnelle et l’enseignement général) 

 

 

19. Indiquer le niveau 

scolaire souhaitable dans 

l’avenir pour occuper le 

poste de travail dans votre 

entreprise. (Renseignez la 

valeur correspondante). 

 

 

20. Quel est 

le taux de 

roulement du 

personnel de 

ce métier 

(turnover)? 

 Effectif 

 

(1) 

 

sans  

niveau 

scolaire 

 

(2) 

 

inf à la 

6ème 

année 

fondament

ale 

 

(3) 

 

entre la 

6ème et la 

8èmeannée 

fond 

 

(4) 

 

entre la 

9èmeannée 

fond et 

le niveau 

du Bac 

 

(5) 

 

Bac à 

Bac+2 

 

(6) 

 

Bac+3 et 

plus 

1. sans niveau scolaire 

2. inférieur à la 6ème 

année fondamentale 

3. entre la 6ème et la 

8ème année 

fondamentale 

4. entre la 9ème année 

fondamentale et le 

niveau du Bac 

5. Bac-Bac+2 

6. Bac+3 et plus 

 

 

 

 

 

(%) 

 Total 
Dont 

Femmes 
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Annexe 3 - Questionnaire d’enquête long 

ÉTUDE SECTORIELLE EN …XXX… 

QUESTIONNAIRE D’ENQUETE AUPRES DES ENTREPRISES (VERSION LONGUE) 

PARTIE III. FICHE DE RENSEIGNEMENT SUR LES MÉTIERSOCCUPES PAR LES EMPLOYESDE 

VOTRE ENTREPRISE 

Une fiche doit être complétée pour chaque métier cité au questionnaire court de 

l’entreprise et relié au secteur de formation sujet de l’étude sectorielle 

21. Nom du métier:………………………………………..………………………………………………………………………… 

22. Principales tâches et responsabilités attachées à ce métier: 

 1. ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

 2. …………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 7. ………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

23. Situation dans la structure hiérarchique :  

 23.1Y-a-t-il des emplois placés sous la responsabilité des personnes qui exercent ce 

métier? Si oui lesquels :  

 1……………………………………………………………………..………………………………… 

 2………………………………………………………………….……………………………………… 

 3………………………………………………………………….……………………………………… 

23.2Quel titre d’emploi porte le supérieur immédiat des personnes qui exercent ce 

métier? 

 …………………………………………………………………………………………………… 

24. Votre entreprise exige-t-elle un niveau scolaire ou un diplôme lors de l’embauche 

pour ce métier?  

1 □ Oui  2 □  Non 

24.1 Si oui, précisez: ………………………………………………………………………………………………………………….…….  

24.2 Si oui, êtes-vous satisfait de la formation reçue pour ce métier ?    

1 □ Niveau très élevé de satisfaction           2 □ Niveau élevé de satisfaction 

           3 □ Niveau faible de satisfaction                 4 □ Niveau très faible de satisfaction 

25. Votre entreprise exige-t-elle de l’expérience lors de l’embauche pour ce métier?  

1 □ Oui  2 □  Non 
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25.1 Si oui, indiquez la durée d’expérience exigée: ……………………………………………….  

26. Des compétences particulières (connaissances, habiletés ou attitudes) sont-elles 

requises pour occuper ce métier? 

1 □  Oui 2 □ Non 

26.1 Si oui, veuillez les énumérer :  

 1………………………………………………………………. ……………………………… 

 2…………………………………………………………………………………………………… 

 3……………………………………………………………………………………………………… 

 4…………………………………………………………………………………………………….. 

27. De manière générale, votre entreprise a-t-elle éprouvé ou éprouve-t-elle des 

difficultés à combler les postes pour ce métier? 

1 □Pénurie de candidats 2 □Manque d’expérience           

3□Insuffisance de candidats formés 4□Autre, préciser……………………………… 

Commentaires ?:………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

28. Le personnel actuel de votre entreprise occupant ce métier a-t-il des besoins de 

perfectionnement auxquels devrait répondre la formation continue? 

1 □ Oui  2 □ Non 

28.1 Si oui, indiquez les trois principaux thèmes de perfectionnement  et le nombre de 

personnes de votre entreprise susceptibles d’en bénéficier 

  

Thèmes de perfectionnement Nombre de personnes 

1.  

2.  

3.  

 

29. Au cours des trois dernières années, votre entreprise a-t-elle fait appel à la 

formation continue (contrats spéciaux de formation ou autres)?   1 □ Oui 2 □ Non 

 

      29.1   Si oui, combien de personnes en ont bénéficié? ………………. 

30. Dans un avenir prévisible, les qualifications et les compétences pour occuper ce métier 

dans votre entreprise connaîtront-elles des changements? 

1 □ Oui  2 □ Non  

30.1 Si oui, indiquez la nature des principaux changements:  

1 □ Changement technologique  2 □Ajout de nouvelles compétences 

3□Plus grande polyvalence exigée 4□Nouvelle réglementation 

5 □ Autre,  précisez :……………………...................................................... 

31. Avez-vous des observations supplémentaires touchant ce métier? 

 1. …………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. …………………………………………………………………………………………………………….. 

 3.……………………………………………………………………………………………………………..
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PARTIE IV. REPÉRAGE DE NOUVEAUX MÉTIERSEN EMERGENCE 

32 Estimez- vous que, dans les années à venir, votre entreprise aura besoin d’employés 

dans des métiers qui ne s’y retrouvent pas actuellement?  

1 □  Oui 2 □ Non 3 □ Sans réponse 

33.1 Si oui, lesquels 

 1. …………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. …………………………………………………………………………………………………………….. 

Pour le premier métier en émergence, 

34. Quelles seraient les principales tâches et responsabilités attachées à ce métier? 

 1. …………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. …………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. …………………………………………………………………………………………………………….. 

 4. …………………………………………………………………………………………………………….. 

 5. …………………………………………………………………………………………………………….. 

 6. …………………………………………………………………………………………………………….. 

35. Quel formation votre entreprise exigera-t-elle lors de l’embauche dans ce métier?  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour le deuxième métier en émergence, 

36. Quelles seraient les principales tâches et responsabilités attachées à ce métier? 

 1. …………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. …………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. …………………………………………………………………………………………………………….. 

 4. …………………………………………………………………………………………………………….. 

 5. …………………………………………………………………………………………………………….. 

 6. …………………………………………………………………………………………………………….. 

37. Quel formation votre entreprise exigera-t-elle lors de l’embauche dans ce métier?  

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et du temps que vous avez consacré à cette 

enquête. En terminant, auriez-vous d’autres commentaires sur les sujets que nous avons traités; 

n’hésitez pas à nous les 

communiquer :(38)………………………………………………………………………………………………………………………

…………..…………………………….………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

Questionnaire – 18 mai 2016 53 / 58 

 

Annexe 4 - Modèle de fiche métier 

« NOM DU MÉTIER » 

Identifié dans n entreprises/décrit par  n entreprises          Effectif = …….dont  femmes……. 

a) Appellations 

utilisées par les 

entreprises (enquête) 

 

b) Principales tâches • Xxx 

 

c) Situation du métier 

dans la hiérarchie 

Principaux emplois sous sa responsabilité :  

Supérieurs immédiats :  

d) Niveau scolaire de 

l’effectif actuel 

Effectif par niveau de formation : 

Sans niveau =                         Inférieur à 6e=                    Entre 6e et 8e = 

Entre 9e et Bac =                   Bac à bac+2 =                       Bac+3 et plus =     

e) Niveau scolaire 

souhaité pour l’avenir 

Nombre de réponses par niveau de formation : 

Sans niveau =                         Inférieur à 6e=                    Entre 6e et 8e = 

Entre 9e et Bac =                   Bac à bac+2 =                       Bac+3 et plus =     

f) Diplôme exigé à 

l’embauche 

oui =                  non = 

Diplômes cités : 

g) Satisfaction de la 

formation  

Satisfaction très élevée =                   Satisfaction élevée =   

Satisfaction faible =                            Satisfaction très faible = 

h) Expérience exigée Expérience exigée  à l’embauche :   non =    oui =         (en moyenne =   années) 

i) Compétences 

particulières 

attendues 

• Xxx 

j) Difficultés de 

recrutement 

Pénurie de candidats =                          Manque d’expérience =    

Insuffisance de candidats formés =                 Autre =…………. 

k) Taux de roulement Taux de roulement (turnover) =  % 

l) Besoins de 

perfectionnement 

Besoins de perfectionnement :        Oui =                        Non =                 

Principaux thèmes et nombre de personnes par thème :  

m) Formation continue 

déjà réalisée 

oui =            non=                    nombre total de personnes formées 

n) Changement prévu 

du métier 

Oui =         Non =           

Changement technologique =              Ajout de nouvelles compétences =                               

Plus grande polyvalence exigée =                      Nouvelle réglementation =               Autre =  

k) Observations 

générales  

 

 

NB La fiche métier de l’étude sectorielle diffère de la fiche REM  
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Annexe 5 - Modèle de fiche fonction de travail 

Fonction de travail Nom de la fonction de travail 

Métiers regroupés Xxx, xxx, 

Principales tâches • Xxx 

Compétences 

requises 

• Xxx 

Exigences 

spécifiques à 

l’embauche 

• Diplôme, expérience 

Besoins en 

formation continue 

• Xxx 

Niveau de formation 

suggéré 

Xxx 

Commentaires • Xxx (constats à l’appui des recommandations de l’étude sectorielle relatives à cette 

fonction) 
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Annexe 6 - Modèle de fiche résumé de filière de formation existante 

Titre du programme Titre 

Niveau - durée  

Opérateur  

Profil professionnel Cette formation est destinée à former des … 

Compétences A l’issue de sa formation, le stagiaire sera en mesure d’exécuter 

les opérations et les activités suivantes : 

• …listes des compétences constituant le programme… 
• … 

• … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aptitudes requises • Xxx 
 

 

Perspectives 

professionnelles 

• Peut être employé par:…… 

 

• Évolution de carrière :….. 
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Annexe 7- Modèle de tableau de correspondance programmes/fonctions de travail 

 

Titre des programmes (niveau) Correspondance 

avec une FT 

Correspondance 

partielle avec  FT 

Aucune 

correspondance 

Programme……xyz FT 1   

Programme……xyz  FT 5  

Programme……xyz  FT 5  

Programme……xyz  FT 2  

Programme……xyz    
Programme……xyz    

Programme……xyz FT 7   

 

 

Code 

des FT 

Titre des FT Correspondance 

avec un 

programme 

Correspondance 

partielle avec  un 

programme 

Aucune 

correspondance 

1 FT…….abc    

2 FT…….abc    

3 FT…….abc    

4 FT…….abc    

5 FT…….abc    

6 FT…….abc    

7 FT…….abc    
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Annexe 8 - Chronogramme indicatif pour la réalisation d’une étude sectorielle1 

 RÉALISATION DE L’ÉTUDE SECTORIELLE Responsables 

M
o

is
 1

 

M
o

is
 2

 

M
o

is
 3

 

M
o

is
 4

 

M
o

is
 5

 

M
o

is
 6

 

Étape A Planification de l'étude 

Activité 1 – Décision de lancement de l’étude SEFP       

Activité 2 – Rédaction du cahier des charges  SEFP       

Activité 3 - Atelier de démarrage  SEFP et Comité de suivi       

Activité 4 - Validation du cahier des charges et principaux éléments de délimitation du secteur de formation 
professionnelle visé par l’étude. 

Comité de suivi 
      

Activité 5 - Mise en place de l’équipe de production ou appel d’offres et passation de marché avec un bureau 
d’études 

SEFP et Comité de suivi 
      

Étape B Délimitation du champ de l’étude et recherche documentaire 

Activité  6- Délimitation formel du champ de l’étude (le secteur de formation professionnelle visé par l’étude  
selon le Répertoire des secteurs de la formation professionnelle et le ou les secteurs et sous-secteurs 
économiques correspondants.  

Équipe de production 
      

Activité 7- Recherche documentaire sur le secteur économique et le marché du travail Équipe de production       

Activité 8 - Recherche de statistiques (nombre d’entreprises, emplois) Équipe de production       

Activité 9 - Entretiens avec des personnes ressources Équipe de production       

Activité 10 - Consolidation des résultats de la recherche sur le marché du travail Équipe de production       

Activité 11 – Validation des résultats de l’étape B  Comité de suivi        

Étape C Enquête sur les métiers et professions du secteur 

Activité 12 – Élaboration du plan d’échantillonnage et planification de l’enquête Équipe de production       
Activité 13 – Élaboration du questionnaire d’enquête Équipe de production       

Activité 14- Validation du plan d’échantillonnage et du questionnaire d’enquête Comité de suivi       

Activité 15 - Réalisation de l’enquête Équipe de production       

Activité 16 – Traitement informatique des données de l’enquête Informaticien       

Activité 17 – Analyse des résultats de l’enquête Équipe de production       

Activité 18 – Rédaction des fiches métiers Équipe de production       

Activité 19 – Validation des résultats de l’enquête Comité de suivi       

                                                        
1 Il reste bien entendu que ce chronogramme est donné à titre indicatif et devra être adapté selon la complexité de l’étude et les ressources humaines et logistiques qui seront mobilisées 
pour sa réalisation. 
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 RÉALISATION DE L’ÉTUDE SECTORIELLE Responsables 

M
o

is
 1

 

M
o

is
 2

 

M
o

is
 3

 

M
o

is
 4

 

M
o

is
 5

 

M
o

is
 6

 

Étape D Identification des fonctions de travail 

Activité 20 – Identification des fonctions de travail  Équipe de production       

Activité 21 – Regroupement des métiers en fonctions de travail Équipe de production       

Activité 22 – Validation des regroupements de métiers en fonctions de travail Comité de suivi       

Activité 23 – Rédaction des fiches de fonctions de travail Équipe de production       

Étape E Recherche sur la formation existante 

Activité 24 - Collecte des informations sur l’offre de formation Équipe de production       
Activité 25 – Présentation du portrait de la formation existante Équipe de production       

Étape F Analyse de l’adéquation besoins/offre et recommandations 

Activité 26 – Analyse de l’adéquation qualitative Équipe de production       

Activité 27 – Analyse de l’adéquation quantitative Équipe de production       

Activité 28 – Formulation des recommandations et priorisation des actions Équipe de production       

Activité 29 – Validation des recommandations 
SEFP et Comité de 

suivi 
      

Activité 30 – Rédaction du projet de rapport final Équipe de production       

Activité 31 – Validation de l’étude sectorielle par les partenaires SEFP       
 


