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1. Présentation et mise en contexte 

La Formation Professionnelle est un acteur important de l’activité socioéconomique du Maroc et se 

caractérise par la diversité et la multiplicité de ses acteurs et de ses champs d’intervention et d’action. 

Depuis plus d’une décennie, le système a engagé des réformes touchant les composantes de la 

formation et de la gouvernance et la communication a toujours pris un élan stratégique dans 

l’accompagnement et le renforcement des chantiers et projets engagés. 

À cet égard, la communication s’avère une composante incontournable de ce système et joue un rôle 

capital dans la facilitation de la transmission des messages et dans la coordination et la dynamisation 

des relations entre les divers intervenants et leurs cibles. 

La communication, dans le cas de la formation professionnelle, consiste à concevoir, à réaliser et à 

diffuser des messages organisationnels par le biais de supports écrits, audiovisuels ou électroniques, 

dans le but d’assurer une cohérence dans la répartition et l’harmonisation des rôles organisationnels, 

partagés entre le DFP, en tant que ministère chargé de la coordination, de l’organisation et de la 

promotion du secteur de la formation dispensée par plusieurs opérateurs de formation et par un réseau 

d’établissement de formation professionnelle privée, étendu à travers le pays.  

Les opérateurs publics de formation assurent la formation et coordonnent avec le DFP pour les actions 

ayant trait à l’offre de formation, aux programmes et à l’organisation.  

Le secteur privé de formation contribue fortement, pour sa part, à la formation au Maroc et dans divers 

secteurs. Le ministère chargé de la formation appuie ce secteur dans les démarches d’organisation et 

de formation. 

En tant que fonction de gestion des flux d’information et d’interaction entre les membres et les parties 

prenantes, la communication permet d’informer, de sensibiliser, de rapprocher et d’inciter à l’action 

auprès des nombreux publics et partenaires ciblés du système. 

La communication s’appuie sur l’écoute, la compréhension et le rapprochement et agit sous forme 

d’échange et d’interaction entre les interlocuteurs, les groupes et les entités visés. 

Dans le cadre de la réforme de l’éducation par le biais de l’approche par compétences (RÉAPC), le 

Maroc a conclu un accord de coopération avec le Canada. Le RÉAPC qui s’étend de 2012 à 2019 est 

un projet qui vise à améliorer la gouvernance du système de formation professionnelle marocain. Il 

porte sur le renforcement des compétences des gestionnaires du système de la formation 

professionnelle (SFP) à tous les niveaux, principalement les compétences de gestion des cadres du 

DFP et ceux des opérateurs de formation professionnelle (OF). 

Le projet vise aussi à permettre aux partenaires du secteur privé (Fédérations et Associations 

Professionnelles) de jouer pleinement leur rôle dans la gouvernance et le pilotage du système afin que 

la formation réponde mieux à leurs besoins en compétences et qu’elle favorise l’insertion des lauréats.  

Le projet vise également un transfert de savoir-faire pour renforcer et améliorer l’efficacité du SFP dans 

une logique de transition vers la généralisation de l’APC à tout le système de formation professionnelle 

marocain. 
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2. La communication, dans le cadre du RÉAPC 

Par rapport au projet RÉAPC, la communication couvre deux volets : elle porte à la fois sur l’APC, en 

tant qu’approche de formation, dans une optique globale et en même temps sur le RÉAPC qui englobe 

plusieurs volets de gestion et de formation. La communication se veut aussi une action transversale, en 

tenant compte des impératifs du projet et des axes d’intervention qu’il préconise. 

2.1. Composantes du projet RÉAPC 

Quatre composantes sont retenues par la structure de répartition des travaux  afin d’atteindre les 

résultats du projet, selon une approche basée sur le développement des capacités et du savoir-faire, 

des stratégies de formation/action, d’accompagnement et de collaboration.  

La composante1concerne l’amélioration de la structure organisationnelle du DFP et le développement 

des outils de gestion du SFP selon l’APC, incluant la mise en place de mesures structurantes en Égalité 

et Équité Genre (ÉÉG). 

La composante 2 vise le renforcement de la structure organisationnelle de gestion de la formation des 

opérateurs publics et leurs capacités en APC, incluant la mise en place de mesures prioritaires en ÉÉG. 

La composante 3 mise sur le renforcement de  la structure organisationnelle des établissements de 

formation et des outils de gestion selon l’APC ainsi que les activités touchant les établissements de FP. 

La composante 4 concerne le développement des activités touchant les partenaires du secteur privé 

(CGEM, F/AP), leur participation aux différents comités (pilotage, sectoriel, consultatif, de gestion) et 

l’amélioration de leurs capacités en APC. 

2.1.1. La communication et l’APC 

La communication sur l’APC est un enjeu important au niveau du système FP d’une manière générale 

car elle tient compte de la volonté des décideurs de généraliser l’approche par compétences à 

l’ensemble de la FP et d’en assurer une large diffusion. Le projet du RÉAPC, conclu entre le Maroc et le 

Canada vient en appui à l’implantation et la généralisation de cette approche, en tenant compte de 

toutes les composantes reliées à la formation et à la gestion. Un plan de communication est alors l’issue 

adéquate pour prendre en charge de manière optimale la communication dans le cadre du projet. Ce plan suit un 

protocole d’intervention qui démarre au premier contact du conseiller technique avec les responsables de la 

partie marocaine, chargés de la communication pour l’identification d’un mandat de communication à cerner en 

cours de route. 

3. Le plan de communication 

Le présent plan de communication est le résultat d’un ensemble d’actions menées sur le terrain et 

l’intervention et la collaboration avec les responsables et cadres du DFP, des OF et des responsables 

des ÉFP concernés. Il se veut un document de référence pour la réalisation et la mise en œuvre des 

stratégies de communication sur l’APC au niveau central et sur le terrain et un document de base pour 

les intervenants au niveau de la communication sur l’APC. Son élaboration tient compte  des 

rencontres, de la réflexion, de la formation, de l’interaction et de la collaboration engagées par l’expert 

avec les différentes parties concernées du DFP, des OF et des représentants d’autres opérateurs et 

partenaires du système FP. Son application est d’abord annuelle et correspond à l’année de mise 

en œuvre de la stratégie de communication dans le cadre du PTA3. Il serait possible de reconduire 
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les actions proposées ultérieurement, selon l’évolution du projet d’élargissement de l’APC et de 

reprendre les actions principales ou de les bonifier en fonction des besoins organisationnels et de 

l’impact recherché. Le modèle reste cependant valable au niveau de sa conception et pourra 

servir de programme d’action à moyen terme. 

Tel qu’élaboré, le plan de communication expose l’ensemble des étapes du processus de réalisation 

d’un plan de communication depuis le diagnostic jusqu’à la phase de mise en œuvre, en passant par les 

phases cruciales d’identification des objectifs opérationnels, des messages-clés, de la stratégie de 

communication, des supports et des publics visés. Mais, pour commencer, voici un glossaire succinct 

des principaux concepts usités. 

3.1. Glossaire 

Plusieurs termes autour du plan de communication font l’objet de confusion. La formation/action du 

mois de juillet 2013 a permis de démystifier les concepts et notions sur le plan de communication. Il 

importe ainsi de reprendre ici la terminologie propre à un plan de communication. 

3.1.1. Plan de communication 

Le plan de communication est considéré comme un outil de gestion permettant aux communicateurs de 

déterminer les actions à accomplir et les résultats à obtenir dans le cadre d’une vision globale qui tient 

compte des impératifs d’un mandat, des objectifs opérationnels, des messages-clés, d’une stratégie, 

des supports, des publics et des médias et des outils utilisés. C’est un processus où chaque étape est 

liée à celle qui la précède et à celle qui la suit et ne peut déroger de cette règle sans déstabiliser la 

cohérence de l’ensemble et en affaiblir la teneur. 

Comme il s’inscrit dans la durée, il est soumis à des impondérables et doit donc demeurer flexible et 

souple.  D’autre part, il est circonstanciel et évolutif, ce qui le rend dynamique et ouvert aux ajustements 

possibles. 

3.1.2. Stratégie de communication 

C’est un plan général comprenant des interventions ciblées, dans un but précis et capables de 

provoquer les changements nécessaires en matière de connaissances, d’opinions, d’attitudes, de 

croyances ou de comportements au niveau de la population visée en vue de contribuer à résoudre, par 

la communication, un problème, selon un calendrier donné (souvent à moyen terme) et compte tenu 

des ressources disponibles.  

3.1.3. Politique de communication 

Nombreuses sont les organisations qui adoptent une politique de communication, pour servir divers 

objectifs organisationnels. La politique sert d’abord à encadre les activités de communication réalisées. 

Elle indique les règles à suivre en conformité avec l’image que l’organisation projette d’elle-même, ce 

qui traduit la rigueur et le professionnalisme dans les pratiques et la cohérence dans la diffusion des 

messages et de toute communication provenant de cette organisation. La politique de communication 

n’est pas le plan de communication et peut s’y substituer. Par contre, les institutions qui disposent d’une 

politique avérée de communication favoriseront l’implantation d’un plan de communication selon une 

logique harmonisée avec les normes en vigueur, ce qui renforce leur approche et lui permet de 

consolider la vision d’ensemble et la promouvoir. 
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3.2. Processus d’élaboration d’un plan de communication : schéma 

Comme stipulé depuis le début du projet, un plan de communication suit une série de phases 

interdépendantes qui assurent une progression et une cohérence dans la logique d’ensemble. 

Principales composantes d’un plan de communication 

Etapes Action Caractéristiques Complément 

Diagnostic Recherche/Action Mandat et problématique 

communicationnelle 

Affiner le mandat et la 

problématisation 

communicationnelle 

Objectifs  Objectif communicationnel Objectifs opérationnels Réaliste, faisable, 

décliné en actions 

Messages clés Sélection des messages Orienter l’action Par public visé  

Action Stratégie de communication Définir les rôles par cible Etablir le qui fait quoi, 

comment et pourquoi. 

Timing  Echéancier de réalisation Optimiser l’action en fonction 

du temps 

Répartition des 

activités, progression 

Budget Identifier et budgétiser les 

actions et les supports 

Médias, actions, 

déplacements, ressources 

Confirmer les budgets 

et les valider avec les 

instances 

Evaluation  Retour sur le déroulement Relever les points forts et les 

limites 

Meilleur ajustement  

4. Diagnostic de communication: analyse et problématisation 

La conception et l’élaboration du plan de communication a démarré en février 2013, par un contact avec 

les responsables de la communication au sein du DFP, des OF et des ÉFP concernés par le projet 

RÉAPC. Ces rencontres ont été consacrées à établir un diagnostic, visant à identifier les forces et les 

limites en communication en général au sein de ces structures et en lien avec l’APC. Le diagnostic a 

porté sur l’analyse des données relatives aux compositions des structures, de leurs plans de travail, de 

leur planification et organisation des opérations. Ainsi, l’intervention du conseiller technique a porté sur 

l’existant en matière de ressources, de structures, de cibles, de supports et d’activités au sein du DFP, 

des OF et des ÉFP. Un complément de diagnostic a été réalisé par le groupe de travail en 

communication, un organe de travail créé plus tard en vue d’agir comme unité responsable de l’analyse 

de la situation, de l’accompagnement, de la réflexion et de la validation des actions. Le groupe de 

travail a été aussi jumelé avec la création de cellules de communication représentant le DFP et chaque 

opérateur de formation impliqué dans le projet. Les membres du groupe de travail sont en partie 

membres des cellules ce qui facilite le travail des unités.  

Deux axes ont été investis dans le cadre du diagnostic communicationnel : l’expérience précédente en 

termes d’implantation de l’APC (2003 – 2009) puisque le Maroc a déjà bénéficié d’un appui similaire au 

projet RÉAPC à cette époque, portant sur l’implantation de l’APC. Le deuxième volet concerne l’examen 

et l’évaluation de l’état actuel de la communication sur l’APC au sein du système FP. 
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Concernant la première expérience d’appui en APC, on ne peut établir un bilan du système de 

communication sans évoquer les actions menées dans le cadre de ce projet incubateur. Le projet a 

permis de réaliser une stratégie de communication pour faire connaître cette approche auprès des 

acteurs et intervenants du SFP, la réalisation de plusieurs activités et la production et diffusion de 

supports de communication. 

Parmi les activités organisées, des séminaires, des journées d’études ont eu lieu et des supports de 

communication ont été utilisés. Cependant, c’est la lettre d’information Maroc des Compétences qui 

demeure encore présente et qui constitue encore un outil de communication fort utilisé.  

L’Unité d’Appui au Projet (UAP) qui était l’instance du projet chargée de la communication et qui veillait 

alors à la réalisation des activités et supports, agissait de manière unilatérale, en impliquant 

ponctuellement les responsables centraux du DFP et ceux des OF ayant participé au projet ainsi que 

les responsables locaux au niveau des ÉFP.  

À la fin du projet en 2009, les activités de communication ont cessé, notamment au niveau des OF et 

des ÉFP. Tous parlent en effet de rupture, malgré que l’APC fût promue au sein des ÉFP et auprès des 

partenaires du SFP. 

Cette rupture s’explique en partie par le fait que la communication était prise en charge essentiellement 

par l’UAP qui est une structure externe et que les responsables des OF et leurs ÉFP ont vécu les 

changements produits par l’implantation de l’APC avec ses atouts et ses limites. Cette expérience a 

pourtant laissé des écrits et des supports de communication au sein du DFP et dans les ÉFP dont 

certains sont utilisés encore comme la revue Maroc des Compétences.  

Concernant l’état actuel, c’est-à-dire au moment où le conseiller technique a pris en charge ce dossier, 

et outre les données statistiques sur les filières et secteurs touchés par l’APC, grosso modo, les 

données qualitatives du diagnostic se résument ainsi : 

4.1. Au niveau du DFP  

Moyens existants : ressources et structures dédiées à la communication sur l’APC : 

 Il y a une personne certifiée APC au sein du DFP et deux autres personnes qui possèdent une 

expérience importante en matière d’APC ; 

 Le service communication communique sur les études, les projets et les réalisations du DFP et 

produit un rapport d’activité annuel ; 

 Plusieurs entités sont concernées par l’APC au sein du DFP ; 

 La revue de presse et les coupures de presse sont produites quotidiennement et comprennent 

les couvertures sur l’APC et sur le projet RÉAPC ; 

 Au niveau du public cible, le DFP identifie les partenaires du système APC et  considère leur 

apport à la réussite du projet d’une manière générale.  

Supports de communication en lien avec l’APC 

 Maroc des Compétences : C’est un outil de communication, tiré à 1000 exemplaires avec une 

version électronique mise en ligne sur le site du DFP. Ce support est diffusé auprès des 

partenaires du DFP ; 
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 Le rapport d’activité : C’est un outil de communication publié sur une base annuelle, pertinent 

pour faire connaître les réalisations et projets du DFP auprès des partenaires du secteur FP. Il 

fait part des réalisations et études en cours au DFP en général et inclut les activités sur l’APC ; 

 Le site Web du DFP : c’est un support qui présente le DFP et ses activités et réalisations. Il 

peut constituer une source de communication très importante sur l’APC et sur le projet. On y 

trouve par exemple en format PDF les numéros de la lettre d’information Maroc des 

compétences ; 

 État de situation des programmes de formation élaborés et implantés selon l’APC dans 

les ÉFP publics et privés 2006-2012 : c’est un document de la Direction de la Coordination 

pédagogique et de la Formation professionnelle privée qui contient des informations 

importantes sur la carte de l’APC ; 

 Les relations médias: des articles sont publiés occasionnellement sur l’APC, mais il n’y a pas 

de relation établie avec les médias sur une base régulière ou autour de l’APC.  

Les limites et besoins de communication APC 

Limites 

 La communication sur l’APC n’est pas organisée ni prise en charge par une quelconque entité au 

sein du DFP ; 

 Malgré la volonté de généralisation de l’APC et le travail des OF, il n’y a pas de communication 

commune ni de coordination sur l’APC au niveau promotionnel ; 

 Il n’y a pas de définition commune de l’APC ni de compréhension partagée qui fait l’unanimité parmi 

les responsables au DFP ; 

Besoins 

 Une politique de communication qui encadre les normes et modalités de  production et de diffusion 

de toute communication destinée à l’interne et à l’externe ; 

 Une communication interne sur l’APC ; 

 Une stratégie de communication du DFP autour de l’APC et autour du projet RÉAPC, compte tenu 

de la volonté d’élargissement et de généralisation de l’approche ; 

 La communication externe sur le projet et sur l’APC ; 

 L’implication du secteur privé de formation dans les activités de communication APC ; 

 Des structures qui prennent en charge la planification, l’organisation et la diffusion des messages 

relatifs à la communication APC et pour accompagner son élargissement. 

Au niveau du public cible 

 Le public visé pose problème en matière de catégorisation, de ciblage et d’optimisation de la 

communication en termes de messages et peut constituer une composante de la complexité au 

niveau de la gestion du système de communication. Des catégories de publics sont à identifier, à 

cerner et des listes sont à établir de manière concertée, en fonction des objectifs spécifiques et des 

actions prévues pour rendre la communication optimale et ciblée ; 
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 Il n’y a pas non plus de rétroaction pour connaître la perception que se fait le public sur le SFP et 

sur l’APC et permettre aux responsables de communication de pouvoir s’ajuster. La communication 

qui existe alors prend la forme d’une information généralisée qui touche le même public d’une 

manière indifférenciée ; 

 La liste des publics visés par chaque communication est à produire et à valider, en distinguant entre 

les profils et les intérêts et selon les catégories. 

4.2. Bilan des activités de communication sur l’APC au sein des OF concernés 

Le bilan concerne les forces et faiblesses en communication au niveau central et au niveau des ÉFP 

impliqués, en matière d’APC. 

4.2.1. Tourisme et l’ISTHT de Marrakech 

Au niveau central 

Il y a un seul établissement qui applique l’APC dans ses programmes de formation ; 

Une personne  ressource connaît l’APC et les enjeux reliés à sa mise en place ; 

Il n’existe pas d’entité dédiée à la communication sur l’APC.  

Au niveau des ÉFP 

L’ISTAHT a abrité à deux reprises le salon « Maroc Compétences », et des journées « portes 

ouvertes » qui ont connu un succès selon les organisateurs. Le nombre de candidats à la formation a 

cru durant ces années, les possibilités de stages et d’insertion des lauréats étaient plus favorables.  

L’implantation de l’APC à l’ISTHT n’a pas fait l’objet d’une communication préalable auprès des 

formateurs. La réception de l’APC par ces derniers est mitigée.  

Deux syndicats appuient les formateurs dans leur réserve. 

4.2.2. L’Agriculture et l’ISTA Souihla 

Au niveau central 

L’Agriculture applique l’APC dans près de 50% de ses ÉFP. 

Aucune action au niveau central n’est menée en termes de communication. 

Trois personnes sont certifiées APC en agriculture à Marrakech. 

Il n’y a pas de structure ni de personne ressource chargées de la communication. Les stagiaires 

prennent connaissance de l’APC dans le cadre d’un module suivi en début de formation, intitulé Métiers 

et formation. 

Au niveau de l’ÉFP 

 La formation selon l’APC est dispensée; 

 L’APC n’est pas publicisée ni promue à l’échelle de l’ÉFP, indépendamment de l’offre de formation ; 

 Il n’y a pas de personnes dédiées à la communication APC. 
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4.2.3. La Pêche Maritime et l’ITA de Safi 

Au niveau central 

Au niveau central, les responsables appuient l’APC et y voient un levier au développement de  la 

formation dans le domaine.  

Il n’y a pas de structure ni de personnes qui s’occupent de la communication sur l’APC au sein de ce 

département. 

Au niveau de l’ÉFP 

L’ÉFP de Safi est le premier qui applique l’APC au niveau technicien, depuis cette année 2012-2013. 

Il n’y a pas de communication sur l’APC et l’ÉFP ne dispose pas de ressources humaines ou de 

structure chargées de communiquer sur l’APC. 

5. Problématique communicationnelle 

Après le bilan, deux axes problématiques ont émergé : le premier organisationnel et le deuxième 

opérationnel. Les questions suivantes ont été priorisées :  

1- Comment implanter la communication sur l’APC et la pérenniser au sein du DFP, des OF 

et des ÉFP concernés ? 

2- Comment mettre en œuvre une stratégie de communication pour faciliter et optimiser les 

actions de communication et atteindre les résultats escomptés ? 

Ces deux questions majeures se déclinent en plusieurs points nécessitant l’élaboration d’un plan de 

communication global qui tient compte des aléas de la communication APC et qui prend en 

considération les spécificités du système FP, les démarches d’élargissement de l’APC dans d’autres 

ÉFP, incluant ceux du secteur privé de formation qui est partie prenante dans le projet RÉAPC et eu 

égard à la volonté exprimée des décideurs marocains, de généraliser l’APC à tout le SFP. 

Les points identifiés sont reliés et relatifs à la structure, aux ressources, à la planification, à 

l’identification des cibles et des publics, aux supports, au timing et au budget.  Les rencontres  du 

groupe de travail élargi et du groupe restreint ont confirmé et entériné la problématique et ses 

ramifications. La problématisation de la communication a été cruciale dans le processus d’élaboration 

du plan de communication car il s’agit de cerner le point de départ de la construction de l’ensemble des 

éléments du plan de communication sur une base avertie et irréversible, compte tenu de la rigueur qui 

incombe au travail de planification et de mise en œuvre en termes de communication. 

Ainsi, la première action majeure mise en place pour répondre aux questions de la problématique a été 

de créer et de renforcer les cellules de communication. 

5.1. Création et implantation des cellules de communication APC 

La création des cellules de communication a été une réponse directe et prioritaire à la problématique de 

communication APC quant à l’absence de structures-références qui prenaient en charge la 

communication APC régulièrement aux niveaux interne et externe. La réussite de toute 

communication passe par le niveau structurel macro, qui consiste à concrétiser et à stabiliser ces 

cellules malgré la pénurie de cadres à affecter à cette fonction et des charges de travail 

supplémentaires. Le travail de communication se veut collégial et interactif et on ne peut concevoir la 
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communication sans l’implication active des parties prenantes et la circulation de l’information, au travail 

de planification, de réflexion et de conception, ce qui traduit pleinement l’esprit d’accompagnement dans 

lequel s’insèrent les missions du conseiller technique du RÉAPC.  

Les responsables du DFP et des OF ont été sollicités pour confirmer les personnes désignées compte 

tenu de l’effort à consentir dans la préparation des données et la participation active à l’élaboration du 

plan de communication. Les cellules sont appelées à établir un plan d’action concerté en vue de 

maintenir et de renforcer les liens entre les parties concernées et d’agir en permanence à instaurer un 

système de communication APC, arrimé aux actions de communication sur le SFP. 

5.1.1. Composition du groupe de travail communication APC 

Le groupe de travail est constitué de plusieurs personnes ayant soit un  statut permanent soit un statut 

d’associé. En effet, ces deux types de statuts ont été créés, considérant la perspective de 

généralisation de l’APC et l’ouverture sur les autres OF, non impliqués dans le projet RÉAPC : 

 Permanent : concerne les personnes désignées comme membres du groupe de travail et qui 

participent au processus d’appui au volet communication APC et  RÉAPC, en l’occurrence 

l’Agriculture, le Tourisme et la Pêche maritime ; 

 Associé : concerne les personnes ressources et les OF non impliqués directement dans le projet 

RÉAPC, notamment l’Artisanat et l’OFPPT. Ces membres sont invités à participer aux  ateliers et 

aux formations/actions sur les techniques et approches en communication; 

 Pour le DFP, et outre les deux personnes concernées directement par la communication à savoir le 

chef de la Division Communication et Évaluation et le chef du Service Communication, d’autres 

personnes se sont jointes à la cellule, compte tenu de leur lien avec la structure et leur implication 

dans les actions de communication sur l’APC et le RÉAPC. Ces personnes appartiennent aux 

structures de l’Apprentissage, de la Coordination pédagogique, de la division du Secteur privé de 

formation, de la division de la Coopération et le service Information et Orientation professionnelle 

ainsi que la structure ÉÉG. 

Concernant les OF, chaque département a désigné deux personnes chargées de la communication, 

dont une principale et l’autre agissant comme substitut. 

 Au niveau du Tourisme, la personne désignée est une cadre, appuyée par le chef du service 

Ingénierie de la formation; 

 Au niveau de l’Agriculture, deux femmes cadres sont désignées. Le chef de service et le chef de la 

division de la formation s’impliquent aussi dans le travail de la cellule et appuient les deux cadres; 

 Au niveau de la Pêche maritime, la personne qui participe aux travaux est l’ancien directeur de 

l’ÉEFP de Safi promu dans un poste de division de la Formation professionnelle à la direction de la 

Formation au niveau central. 

5.1.2. Mission et rôle des cellules 

Les cellules de communication sont la courroie de transmission en matière de communication APC et 

RÉAPC. Elles sont appelées à se réunir périodiquement dans le cadre des groupes de travail afin 

d’harmoniser l’action et la concertation en matière de communication APC. Il s’agit alors d’agir 

activement au niveau de la coordination entre le DFP et les OF dans la transmission des données et la 
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circulation rapide de l’information ainsi que dans l’optique d’engager la réflexion commune continue du 

groupe de travail, qui pourra être facilement élargi, une fois le projet RÉAPC terminé. La répartition des 

tâches et l’implication des personnes en charge de la communication et leurs substituts ainsi que les 

personnes ressources au sein du DFP et de chaque OF est incontournable en vue de maintenir la 

visibilité de l’APC et d’accompagner le projet d’élargissement et de généralisation de l’APC. 

Le travail des cellules servira également à outiller les ÉFP et à les encadrer au niveau de la 

communication et à servir les objectifs organisationnels en matière de promotion et de communication 

sur l’APC. 

5.1.3. En quoi consiste le travail des cellules ? 

Pour réussir la vocation communicationnelle qui leur incombe et compte tenu des enjeux et de la 

complexité de l’effort à consentir et du contexte organisationnel, elles sont appelées à disposer 

continuellement de l’information autour et sur l’APC tant au niveau quantitatif que qualitatif. Pour cela, 

elles devraient instaurer des mécanismes de circulation de l’information pour recevoir, traiter et assurer 

la diffusion des messages et de l’information sur l’APC à l’interne et à l’externe.  

Le DFP jouera à ce niveau le rôle de coordonnateur des rencontres, selon un échéancier relatif 

aux évènements phares de communication sur l’APC, soit dans le cadre de campagnes de 

communication annuelle soit dans le cadre de gestion d’activités nouvelles ou à l’occasion de 

lancement de nouveaux projets. La fréquence des rencontres devrait être plus importante durant 

la période du projet RÉAPC et prendre un rythme soutenu par la suite, c’est-à-dire à une 

fréquence au moins trimestrielle. 

 Les membres des cellules devraient être identifiées et leurs structures constituées au sein du 

DFP et des OF et reconnues par les autres entités à l’interne comme étant des entités de 

référence en matière de communication APC, qui pourraient dispenser de l’information à l’interne et 

l’organiser à l’externe, sans nécessairement les associer à des structures dédiées exclusivement à la 

communication APC. 

L’évolution du projet d’élargissement et de généralisation de l’APC déterminera au fur et à 

mesure les rôles et attributions de ces cellules et le mode de fonctionnement de leur travail de 

manière optimale. 

Dans le cadre de la création de ces cellules, un premier travail a été effectué au niveau de la recherche 

analyse sur le RÉAPC et l’APC ainsi qu’au niveau des publics visés. Il a été procédé à la classification 

des données dans une optique de recherche-analyse, pour créer des dossiers physiques et de classer 

les données et repérer les personnes ressources capables d’aider à une meilleure compréhension de 

toutes les caractéristiques de l’APC et du RÉAPC ainsi que dans l’optique de dresser un bilan complet 

des données requises.  

La communication réussit mieux à travers les initiatives de suivi, de mise à jour des données et de 

coordination entre les parties. Les supports de communication produits dans le cadre du projet RÉAPC 

sont à diffuser à partir du DFP. 

6. Objectifs de communication sur l’APC  

L’objectif de communication doit être de nature communicationnelle et rejoindre les objectifs du système 

FP, c’est-à-dire qu’il doit porter sur les questions de visibilité, de promotion, de valorisation ou d’image, 



Projet RÉAPC  16 

en lien avec l’information, la sensibilisation ou la persuasion. Il concerne les actions à entreprendre pour 

répondre à la problématique de départ. L’objectif repose donc sur une amorce de l’action : viser des 

résultats précis, quantifiables et mesurables et être réaliste et atteignable. 

Suite à l’analyse du bilan des forces et limites et compte tenu de la problématique et de la concertation 

avec les membres du groupe de travail, les objectifs retenus comme prioritaires en matière d’APC 

sont de faire connaître cette approche et de faire partager la compréhension et l’adhésion autour de ses 

atouts et avantages auprès des publics concernés, selon leurs spécificités, leurs intérêts et besoins. 

L’atteinte de ses objectifs devrait transparaitre dans les points suivants : 

 Plus de demande de formation selon l’APC ; 

 Meilleure image de la formation auprès du grand public ; 

 Meilleure image du produit APC (les lauréats) ; 

 Meilleure insertion professionnelle des lauréats ; 

 Satisfaction des professionnels ; 

 Implication progressive de tous. 

Pour mesurer ses éléments, il importe, pour le DFP et les OF concernés de considérer, entre autres, au 

moment de la mise en œuvre de la stratégie : 

 La progression des demandes d’admission ; 

 L’effectif des stagiaires ; 

 Les lauréats et leur insertion ; 

 Les avis des professionnels. 

Pour renforcer et baliser l’objectif communicationnel, des questions complémentaires justifient cette 

orientation. 

Pourquoi devrions-nous communiquer sur l’APC  et la faire connaître en priorité ? 

 Parce qu’elle est nouvelle, pour beaucoup de secteurs ; 

 Parce qu’elle est adoptée par les décideurs marocains comme approche à généraliser au système 

de la formation professionnelle ; 

 Pour en assurer une meilleure visibilité et une notoriété plus large ; 

 Pour impliquer les partenaires et mettre en valeur ses forces ; 

Quels sont les atouts et avantages à communiquer sur l’APC ? 

Auprès des professionnels ? 

 Disposer d’une main d’œuvre qualifiée ; 

 Rentabiliser rapidement les personnes recrutées. 

Auprès des candidats à la formation ? 

 Répondre aux besoins réels du marché de l’emploi ; 

 Préconiser une approche pratique, basée essentiellement sur l’implication des professionnels ; 
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 S’appuyer sur une pédagogie de réussite basée sur l’individualisation de la formation et un 

encadrement participatif et de proximité ; 

 Augmenter les chances d’insertion professionnelle et d’efficacité et de rendement pour les 

professionnels et employeurs, de manière à rehausser la qualité des prestations et la productivité. 

Auprès du grand public ? 

 Pédagogie de réussite (familles) ; 

 Facilité d’insertion dans la vie active ; 

 Reconnaissance des compétences. 

7. Messages-clés APC 

Pour assurer une constance dans la communication et favoriser la transmission de messages clairs et 

fédérateurs, il importe de considérer l’importance de la circulation des messages comme étant une 

opération cruciale car c’est à travers les messages que la communication se joue. Au-delà des 

supports, il faut considérer la communication directe entre personnes et ses effets et capitaliser sur les 

moyens mis en œuvre en instaurant une vigilance nécessaire quant à la formulation des messages. 

Il est entendu que les messages doivent considérer les objectifs communicationnels et penser à des 

mots clés qui représentent bien la communication sur l’APC. Pour construire un bon message, on  doit 

tenir compte de la cible et des objectifs de communication. Un message doit être adapté, attirer 

l’attention, être compris, accepté, retenu. Il doit aussi être dynamique et non de nature descriptive. 

Le message-clé concerne la question cruciale : que voulons-nous que les gens retiennent 

quand on parle d’APC ? 

Les termes forts qui ressortent naturellement sont : Compétences – Excellence – Réussite 

professionnelle – Qualité de la formation – Chance d’insertion. 

En partant de ces principes, et en considérant les spécificités de l’APC et ses atouts, les messages-clés 

ont été déclinés selon les publics visés. 

Le message-clé général à véhiculer sur l’APC : 

Une formation de qualité qui met les compétences au service des professionnels. 

Ce message met en équation les composantes de l’APC autour des mêmes principes: les stagiaires, les 

lauréats, les professionnels, la qualité et les compétences. Tous sont concernés, d’une manière ou 

d’une autre, par ces principes. 

7.1. Quels sont les messages-clés à véhiculer sur l’APC, par public 

Auprès des professionnels ? 

 L’APC est une réponse à vos exigences en matière de compétences; 

 Le partenariat en faveur des professionnels. 

 Auprès des candidats à la formation et leurs familles ? 

 Formation pratique à la hauteur de vos attentes et vos ambitions; 
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 Concrétiser vos projets professionnels; 

 Opportunité pour faire valoir vos compétences. 

8. Argumentaire, en lien avec les messages-clés 

Cet argumentaire appuie les messages-clés sur l’APC et permet de défendre l’approche auprès des 

usagers. 

Quelques mots-clés pour souligner les forces de l’APC : 

Compétence – Opérationnalité – Évaluation critériée – Réussite – Emploi – Responsabilisation – 

Partenariat – Adéquation –Autonomie. 

Que peut rapporter l’APC en général au système FP 

 Contribuer à réduire l’échec; 

 Augmenter l’insertion ; 

 Améliorer la qualité de la formation ; 

 Uniformiser les programmes; 

 Améliorer la gouvernance et la gestion centrale; 

 Programme = fonction du travail; 

 Qualité de formation; 

 Crédibilité auprès des professionnels. 

Que peut rapporter l’APC ? 

Aux professionnels 

 Meilleure adéquation formation – emploi; 

 Main d’œuvre qualifiée et opérationnelle; 

 Permet leur implication dans tout le processus; 

 Compétitivité des entreprises. 

Aux parties prenantes (ÉFP, formateurs, responsables de la formation) 

 Une meilleure gestion de l’établissement : modèle standardisé ; 

 Les formateurs seront mieux outillés : Guides / référentiels ; 

 Meilleure coordination entre les formateurs ; 

 Plus de professionnalisme : actualiser leurs connaissances ; 

 Ouverture sur le milieu professionnel. 

Aux candidats à la formation 

 Formation pratique qui répond aux besoins du marché de travail ; 

 Formation basée sur des méthodes actives ; 

 Plus d’efficacité dans la formation ;  
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 Formation ciblée et attractive; 

 Plus d’assurance pour le candidat à la formation. 

Aux lauréats de la formation 

 Insertion plus facile et plus rapide au marché de l’emploi ; 

 Développement du profil professionnel des lauréats ; 

 Augmentation de la confiance en soi ; 

 Relevé/bilan des compétences ; 

 Facilité de reconversion professionnelle. 

9. Communication visuelle de l’APC 

Logotype spécifique APC 

Pour accompagner les messages écrits, audiovisuels ou électroniques, il est important d’associer l’APC 

à un logo pour l’identifier et faciliter sa reconnaissance par tous. Dans ce sens, un logo est réalisé 

pour accompagner la communication sur l’APC. Il est conçu surtout comme un label 

d’identification destiné à favoriser la reconnaissance de l’APC et en assurer une visibilité.  

Ce logo sera utilisé dans les supports de communication portant sur l’APC et sera aussi mis en valeur 

dans une affiche APC servant à sensibiliser sur l’approche et incitant les usagers à prendre 

connaissance de l’APC. Il ne pourra en aucun cas se substituer aux logos identifiant le système FP ou 

semer la confusion entre la formation et l’approche. Son usage est de renforcer la visibilité de l’APC et 

la démarquer du système régulier par objectif. 

Slogan APC 

Un slogan est une phrase de quelques mots centrés sur un objet qu’ils représentent de manière 

adéquate. Ces mots sont faciles à comprendre et à retenir par les usagers et servent à mettre en valeur 

le produit ou le sujet. Dans le cas de l’APC, et compte tenu de ce qu’elle rapporte au système FP et ses 

retombées, le slogan à véhiculer pour promouvoir l’approche dans une perspective générale serait : 

Les compétences, un choix de l’avenir 

Ce slogan se veut simple et mémorable et mise sur les éléments essentiels de l’approche ainsi que sa 

force d’action à savoir la compétence comme qualité et comme caractéristique fondamentale du 

système, menant à la réussite, à la qualification professionnelle requise pour l’exercice d’un métier en 

toute confiance et autonomie ainsi qu’à l’ouverture, en permettant le choix d’un avenir adapté aux 

qualifications des jeunes formés selon cette approche. 

10. Eléments de la stratégie de communication 

La stratégie de communication concerne la prise en charge de l’action pour sa mise en œuvre par les 

différents acteurs concernés pour atteindre des résultats. Elle concerne les acteurs et leur intervention 

au niveau de la répartition de l’action, la coordination, les ressources, les cibles et les supports. 
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Les acteurs 

Dans le cadre du projet RÉAPC, les acteurs concernés par la mise en œuvre de la stratégie de 

communication de ce plan sont le DFP, les OF (Tourisme, Agriculture et Pêche maritime) et leurs ÉFP 

ayant pris part au projet de plan de communication. Nous allons donc présenter les éléments de la 

stratégie par acteur. 

10.1. Stratégie de communication DFP 

De part sa mission organisationnelle, le DFP est le principal acteur du projet RÉAPC et entretient une 

relation de coordination, d’organisation et d’appui avec les OF sur plusieurs plans. 

Au niveau de la communication, le DFP est concerné à plusieurs égards : 

 En tant que porteur principal du projet RÉAPC et de sa mise en œuvre ; 

 En tant que promoteur de l’APC, de son de son adoption par les OF publics et privés de formation 

et leurs associations et fédérations ; 

 En tant que promoteur de l’élargissement et de la généralisation de l’APC à tout le système FP. 

10.1.1. Ressources humaines du DFP 

Le DFP dispose de ressources humaines ayant participé au processus d’élaboration du plan de 

communication, relevant de la direction de la Planification et de l’Évaluation. Il s’agit de la division de 

l’Évaluation et de la Communication, incluant le service Communication. Cette entité a joué un rôle 

crucial depuis le début du projet de plan de communication tant au niveau de la coordination avec les 

OF qu’au niveau de sa contribution active à la l’organisation des activités de Formation/Action, de 

réunions, de suivi et de réflexion à la réalisation des étapes du plan de communication. C’est l’entité qui 

héberge le projet RÉAPC dans son volet communication et qui assure, avec le conseiller technique et la 

direction du RÉAPC, l’interface avec l’ensemble des parties impliquées. C’est l’entité qui est la mieux 

positionnée pour poursuivre l’implantation de la stratégie de communication APC. 

10.1.2. Quel est le rôle du  DFP dans le cadre de la stratégie 

Son rôle donc est capital au niveau de la continuité du projet, de son implantation et de son évolution. 

Pour jouer pleinement ce rôle, le DFP est appelé à continuer à agir en tant qu’entité FÉDÉRATRICE du 

projet, c’est-à-dire qu’il est appelé à coordonner l’ensemble des activités de la stratégie pour appuyer 

les autres acteurs et pour recenser les forces et limites des actions et interventions en vue des 

ajustements ultérieurs. Il est aussi appelé à communiquer à un niveau MACRO puisqu’il n’est pas un 

organisme prestataire de formation mais l’organisme responsable du SFP et à ce titre sa 

communication devrait être adaptée à sa vocation. 

10.1.3. Objectifs du DFP 

L’objectif en matière de communication du DFP est de faire connaître l’APC, ses caractéristiques, ses 

atouts et avantages et de veiller à l’harmonisation de la communication et son uniformisation auprès de 

tous les partenaires du SFP. 
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10.1.4. Message-clé du DFP sur l’APC 

En tenant compte du rôle du DFP, le message à promouvoir serait de faire valoir l’offre globale de 

formation selon l’APC, ses caractéristiques générales et sectorielles, ses atouts et ses avantages ainsi 

que son implantation. C’est un message informatif et promotionnel compte tenu de la vocation 

d’élargissement et de généralisation de l’APC. Les mots-clés relatifs au message du DFP seraient : 

Compétences, adéquation formation/emploi, pratique professionnelle, rentabilité et efficacité. 

10.1.5. Public visé par le DFP 

Le DFP agit de manière large et cible tous les partenaires du système FP. Outre ses partenaires 

naturels, à savoir les OF publics et privés de formation, il agit aussi auprès des professionnels, des 

organismes gouvernementaux, des organismes nationaux et internationaux de coopération et de 

formation. Il répond aussi au grand public, notamment les familles, les candidats à la formation, les 

stagiaires et les lauréats de la formation professionnelle. 

Les besoins de ces publics en communication APC ne sont pas similaires et le DFP est appelé à 

répondre à la demande de tous, de manière directe et indirecte, en utilisant les supports et les moyens 

de communication appropriés. 

Des listes de publics cibles par catégories sont à préparer et à mettre à jour régulièrement, afin de 

s’assurer de bien cibler la communication et distinguer entre les parties prenantes surtout quand il s’agit 

de diffuser des messages ou de partager de l’information avec une partie de ces publics. Le travail de la 

cellule communication du DFP concernant les listes de publics par catégorie et selon les besoins et 

intérêt est à utiliser pour optimiser les messages organisationnels sur l’APC et sur le projet RÉAPC. 

10.1.6. Supports de communication APC en lien avec les publics 

Les supports de communication APC que le DFP pourra utiliser sont complémentaires mais demeurent 

GÉNÉRIQUES, c’est-à-dire que dans le cadre de la stratégie le DFP misera sur l’information autour de 

l’APC à l’interne et à l’externe en faisant valoir la décision de généralisation progressive de cette 

approche. 

La communication sera relayée à travers les supports suivants : 

Bulletin d’information 

Un bulletin d’information synthétique, d’environ 4 à 6 pages, publié électroniquement sur une base 

trimestrielle et envoyé par courriel à l’ensemble des partenaires professionnels et organisationnels du 

DFP. Ce support de liaison a pour vocation de véhiculer l’information sur les activités de communication 

dans le cadre du projet RÉAPC, mais intégrant les éléments pertinents sur l’APC. 

Au besoin, ce support pourra être produit à une fréquence plus avancée, sous la forme de numéros 

thématiques, consacrés à des dossiers APC ou RÉAPC. 

Pour produire ce support, le DFP coordonnera la collecte de données avec les OF publics et privés et 

pourra alimenter l’information en coordonnant avec les membres du groupe de travail en 

communication.  
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Le comité rédaction du bulletin se réunira une ou deux fois par trimestre pour arrêter le contenu du 

bulletin et mettre une veille d’information dédiée à repérer les activités susceptibles de faire l’objet de 

publication. 

Le bulletin donnera au DFP l’occasion de maintenir la coordination autour de l’APC et lui permettra de 

véhiculer les messages-clés de manière continue auprès de ses partenaires privilégiés. 

Ce bulletin pourra être produit à une fréquence plus courte, occasionnellement, si possible. Le comité 

de rédaction décidera de la pertinence de devancer l’échéance de réalisation de ce support. 

Une lettre d’accompagnement de l’envoi du bulletin rappelle aux destinataires l’esprit dans lequel ce 

support est conçu et valorise la communication sur ce produit, en invitant les récepteurs à communiquer 

leurs commentaires et suggestions éventuellement au comité de rédaction. 

Le bulletin est publié selon le gabarit et le format adopté et ne peut être en aucun cas altéré afin de 

conserver la valeur communicative de ce produit, incluant bien sûr le logo APC. 

Le bulletin est un support facile d’accès, très synthétique et cliquable. Son contenu peut donner lieu à 

des liens vers d’autres contenus, notamment celui du site web du DFP ou celui du RÉAPC ou encore 

ceux des OF. 

Le DFP est appelé à approuver les comités de rédaction et de publication de ce support en vue de 

faciliter sa réalisation et sa diffusion. 

Une plaquette APC 

C’est un support de communication phare autour de l’APC, qui peut être utilisé de manière continue et 

optimale, en lien avec la vocation et les objectifs du DFP. 

Conçue comme un support de communication qui vise la compréhension commune et consensuelle de 

l’APC par l’ensemble des utilisateurs, la plaquette pourra être diffusée auprès des partenaires. 

C’est un document synthétique, facile d’accès et de lecture, il aura pour rôle de faire connaître les 

spécificités de l’approche.  

Son contenu a été élaboré en tenant compte de la durée de vie prévue pour ce support et qui est d’au 

moins trois ans. 

Aucun chiffre, aucune donnée éphémère n’ont été introduits dans ce support afin de garder son 

caractère actuel et sa validité. 

Il pourra être imprimé à quelques milliers d’exemplaires et diffusé en grande quantité, 

proportionnellement auprès des OF publics et privés, en vue de son utilisation dans les manifestations 

locales et pour diffusion auprès des partenaires du SFP. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de communication, la plaquette, qui est en cours 

d’approbation, est à diffuser progressivement pour accompagner la stratégie de communication APC. 

Numéro spécial RÉAPC de la revue Maroc des Compétences 

L’activité de communication APC est menée conjointement avec la communication sur le RÉAPC qui 

l’encadre et c’est pourquoi, le DFP agit activement à ce niveau. 
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Un numéro spécial sur l’APC de la revue Maroc des Compétences viendra corroborer les efforts de 

communication sur l’approche et donnera une visibilité à ce projet auprès des partenaires du système. 

C’est une initiative à considérer dans une optique biennale ou triennale afin de tenir les partenaires au 

courant de l’évolution du projet et de la progression du volet APC et de sa communication en général. 

L’appel à article a été accueilli favorablement et des articles sont prêts à être publiés. 

Le comité responsable de coordonner ce numéro pourra cibler la communication sur le RÉAPC et l’APC 

et ce numéro marquera aussi le lancement d’une communication RÉAPC tous-azimuts, afin 

d’accompagner la mise en œuvre de la stratégie de communication.  

Pour optimiser la communication à travers ce support, il est important de considérer le nombre 

d’exemplaires à imprimer et les catégories de publics à viser. Ce volet devrait être coordonné de 

manière rigoureuse pour un meilleur impact, en revenant à la liste de diffusion par catégorie de public et 

en l’accompagnant d’une lettre expliquant l’importance du numéro et des objectifs qui y sont rattachés. 

Répertoire des formations selon l’APC 

Outre les supports qualitatifs et informatifs sur l’APC et le RÉAPC, un répertoire des formations 

concernées par l’APC est à produire. 

Il aura pour rôle d’identifier l’ensemble des secteurs concernés et des filières touchées par l’APC. Au 

niveau de la communication, ce support sera d’une grande utilité, en tant que référence à la fois à 

l’interne et à l’externe et saura épouser pleinement la vocation fédératrice du DFP en matière de 

communication et consigner dans un support de référence, l’essentiel de la prestation de formation en 

matière d’APC. 

Le DFP jugera de la pertinence d’y mettre les formations du secteur public et/ou privé selon ses propres 

appréciations en termes de faisabilité et de pertinence. 

Le répertoire contiendra un volet informatif sur les offres de formations, sur les spécificités des secteurs 

et des éléments d’information sur l’APC en général. 

Il pourra être mis à la disposition des partenaires concernés du SFP, incluant les conseillers en 

orientation du ministère de l’Éducation nationale et mis aussi à disposition du grand public via le site 

Web. 

Un gabarit des données du répertoire est à convenir dans le cadre d’une concertation avec le groupe de 

travail en communication pour optimiser et valoriser ce produit fort pertinent de communication. 

Il est alors à prévoir un nombre suffisant d’exemplaires à produire pour couvrir les besoins 

communicationnels, dans le cadre d’une année. 

Compte tenu de l’évolution de l’information, le nombre d’exemplaire est donc à cerner pour éviter les 

manques ou surplus, sachant que l’action est appelée à être reconduite régulièrement. 

Ce support renforcera les liens entre les cellules de communication et le DFP au niveau de la mise à 

jour des données et de la mise à disposition de l’information à la fois sectorielle et nationale. Il sera 

d’une grande utilité pratique et renforcera les cellules de communication dans leurs activités 

communicationnelles à court et à moyen terme. 
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Affiche APC 

Le travail de communication visuelle accompagnant la mise en œuvre de la stratégie considère la 

production d’une affiche dédiée à l’APC. Son rôle d’identification du logo APC et de la sensibilisation sur 

cette approche est efficace à plus d’un titre. 

La sortie d’un logo APC est une action importante et pour donner une visibilité optimale au logo, l’affiche 

sera un support de sensibilisation fort approprié. 

Elle pourra être diffusée notamment dans les ÉFP et dans les espaces visés par la formation et par la 

communication sur l’APC.  

En plus d’attirer l’attention sur l’approche et sur le logo, elle jouera un rôle de rapprochement avec le 

SFP quant à la valorisation de ce produit, ce qui rentre dans les objectifs communicationnels du DFP. 

La production de l’affiche est à prévoir pour la mise en œuvre du plan de communication, en quantité 

suffisante pour couvrir les villes concernées par l’APC, dans le cadre du projet, avant sa généralisation 

dans une édition prochaine. Les ÉFP concernés recevront les affiches pour les utiliser dans le cadre 

des campagnes de communication locales. 

Site Web du DFP et du RÉAPC 

Le DFP dispose d’un site Web relatif à ses activités et à ses besoins organisationnels. Il serait optimal 

d’y intégrer les supports de communication produit dans le cadre de l’APC et du projet RÉAPC si 

possible, sans nuire à sa vocation institutionnelle, et en tenant compte des contraintes 

organisationnelles et de faisabilité. 

Le site Web se caractérise par sa souplesse et sa flexibilité et pourra intégrer beaucoup de données, 

rapidement et à moindre coût, pour une diffusion la plus large possible. 

La réalisation d’un deuxième site Web du RÉAPC, consigné auprès du bureau du RÉAPC assurera un 

relais communicationnel complémentaire qui pourra appuyer la communication autour du projet RÉAPC 

et conservera les documents de communication produits dans le cadre du projet afin de les mettre à la 

disposition du DFP et des partenaires à la fin du projet. 

10.1.7. Timing de réalisation  

La réalisation des actions de communication est à prévoir selon deux composantes : la ligne du temps 

pour la partie de préparation et de réalisation des supports et outils de communication nécessaires et la 

deuxième concerne le planning d’exécution de la  communication. Il importe de disposer d’un calendrier 

pour la préparation et l’exécution des activités de communication. 

Ligne du temps 

Compte tenu de la vocation du DFP et de la nature de ses messages de communication APC qui sont 

fédérateurs et génériques, le travail se fait en amont du démarrage de la mise en œuvre de la stratégie, 

prévue en avril 2014 et ce pour l’ensemble des supports de communication. 

La préparation des supports courants comme la plaquette ainsi que le numéro spécial RÉAPC peuvent 

être diffusés au fur et à mesure de leur réalisation.  
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Concernant le bulletin d’information, il est important de considérer l’échéancier de diffusion et de 

respecter la périodicité prévue. Il y va aussi de la nature de ce support et de sa vocation informative, qui 

porte sur l’APC et le RÉAPC.   

Concernant le répertoire des offres prévisionnelles de formations APC publiques et privées, il importe 

de collecter les données selon un canevas qui tient compte des informations pertinentes à recenser, en 

vue de l’élaboration de ce support qui peut être réalisé pour les mois de mai-juin 2014, c’est-à-dire 

avant les concours de recrutement des candidats à la formation pour l’année 2014-2015. 

Le planning d’exécution 

Un délai de préparation est toujours à prévoir avant la date butoir d’exécution des activités de 

communication. Le planning d’exécution tient compte de la coordination entre les parties, de la 

préparation des listes de diffusion, des moyens matériels à prévoir pour l’acheminement des supports 

selon les dates prévues au démarrage de l’action. Une fiche des activités à réaliser est à prévoir, 

incluant tous les aspects relatifs à la diffusion des supports. 

10.2. Stratégie du département du Tourisme 

En tant qu’opérateur de formation, le département du Tourisme assure, au niveau de l’ISTHA de 

Marrakech, la formation selon l’APC. Il dispense la formation selon l’approche par objectif dans d’autres 

ÉFP, appelés à intégrer l’APC à court ou à moyen termes.  

C’est un opérateur concerné par la communication APC à un niveau SECTORIEL et de formation. La 

communication sur cette approche et la coordination avec l’ÉFP concordent avec les objectifs de 

promotion de la formation et de l’insertion professionnelle des lauréats de ce système. 

Au niveau central 

10.2.1. Ressources humaines du Tourisme 

Dans le cadre du projet RÉAPC, le département du Tourisme dispose d’une cellule de communication 

composée de deux personnes. La cellule dispose de données quantitatives et qualitatives sur l’APC, le 

RÉAPC et les publics visés. Elle a collaboré étroitement aux étapes d’élaboration du plan de 

communication et a suivi activement les formations/actions sur la gestion de la communication et les 

étapes d’élaboration d’un plan de communication.  

Cette cellule est donc capable de prendre en charge progressivement la communication APC dans le 

cadre d’une stratégie de communication, de faire valoir les atouts de cette approche auprès des 

partenaires du système et de coordonner avec le DFP et les autres OF au niveau de la réflexion et de la 

promotion de l’approche.  

10.2.2. Quel est le rôle du Tourisme dans le cadre de la stratégie 

En tant que prestataire public de formation, le Tourisme veille à la qualité de la formation et à l’insertion 

de ses lauréats ainsi qu’à l’image du secteur et de ses atouts auprès de ses partenaires. Il a donc à agir 

au niveau sectoriel qui le concerne afin de faire connaître et adhérer au produit APC. Il est aussi 

responsable de l’appui à l’ÉFP et de son encadrement au niveau de la communication APC. 
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10.2.3. Objectifs du Tourisme en matière d’APC 

Plus que de l’information, le Tourisme fait la promotion de la qualité de la formation et du produit APC 

auprès des professionnels et auprès du grand public ainsi qu’auprès du public interne. L’information sur 

l’offre de formation et l’adhésion à cette offre demeurent des incontournables comme objectifs 

communicationnels. 

10.2.4. Messages-clés 

Les messages prioritaires du Tourisme concernent la compréhension de l’APC, de ses caractéristiques, 

de ses atouts, mais aussi à travers la circulation de l’information. Il s’agit de promouvoir les 

compétences et la qualité du produit pour satisfaire les partenaires professionnels et favoriser l’insertion 

de ses lauréats ainsi que pour attirer des candidats à la formation qui possèdent les qualités requises 

par le système. 

Compte tenu de la variété des objectifs et des déclinaisons des messages, il importe de considérer la 

circulation des messages en fonction de chaque catégorie de  public visée et compte tenu des 

évènements et supports véhiculés. 

Les mots-clés à véhiculer dans les messages du Tourisme concerneraient la compétence et la qualité 

de prestation, l’adéquation avec les besoins des professionnels. C’est le point sensible dans la relation 

à l’APC en tant que produit de formation avec le milieu professionnel, compte tenu du rôle des lauréats 

de la formation dans le domaine touristique qui travaillent plus souvent dans le service à la clientèle que 

dans le domaine de la production. 

10.2.5. Publics visés par l’APC 

Au niveau central, le Tourisme cible essentiellement les partenaires professionnels, le public interne et 

les ÉFP. Il travaille également avec le DFP au niveau de l’échange d’information et de coordination. Il 

cible indirectement le grand public, qui est une partie prenante importante de ces publics cibles dont les 

jeunes candidats à la formation dans le domaine touristique et hôtelier. 

Les besoins communicationnels du département du tourisme envers ces publics sont à considérer en 

fonction de l’offre de formation, de la qualité et de la variété des produits et au niveau des prévisions 

d’élargissement de l’APC à court et à moyen termes. 

Pour les besoins communicationnels, la cellule dispose des listes de publics par catégorie, par intérêts 

et besoins et en tenant compte des messages organisationnels à promouvoir. Les supports produits ou 

reçus de la part du DFP seront acheminés en tenant compte du public visé. 

Le travail avec le public externe concerne la mise à disposition de l’information et des données sur la 

formation et ses spécificité en les rendant accessibles aux professionnels, tandis que le travail à 

l’interne concerne les structures du département impliqués et concernés par l’APC et aussi les ÉFP en 

tant que partie prenante du département du Tourisme au niveau de la coordination et du partage de la 

vision et des objectifs communs et dans le cadre du renforcement de la cohérence et de l’harmonisation 

de l’action institutionnelle et promotionnelle. 

10.2.6. Supports de communication APC en lien avec les publics 

Compte tenu des spécificités du département du Tourisme au niveau de l’offre de formation APC 

réservée pour le moment à un seul ÉFP à savoir l’ISTHT de Marrakech, la communication APC portera 
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dans un premier temps sur cet établissement et préparer les données sur l’offre  prévisionnelle, qui 

concernent les autres ÉFP concernés par l’APC dans le cadre de l’élargissement. 

Ainsi, pour lancer les premiers outils de communication, l’opérateur prépare avec le conseiller technique 

du RÉAPC, dans le cadre des activités de la cellule de communication relatives à la stratégie, les 

supports suivants : 

Une pochette de communication  

Sous forme de support descriptif, la pochette portera sur les caractéristiques et spécificités de la 

formation adoptées par l’opérateur. Elle donnera également des informations sur les compétences 

pratiques acquises par les stagiaires et les informations utiles et ciblées envers les destinataires du 

système. Elle mise aussi sur les atouts de l’APC en vue de faire valoir les spécificités sectorielles de 

l’approche et de ses avantages pratiques. Cette pochette servira d’outil de communication à utiliser 

dans le cadre des évènements promotionnels et communicationnels autour de l’offre de formation et du 

produit Tourisme, en termes de compétences.  

D’autre part, et en coordination avec le DFP, le département du Tourisme contribuera à fournir les 

éléments d’information nécessaires  à la production du répertoire des formations selon l’APC. 

Aussi, le Tourisme recevra des copies de la plaquette et de l’affiche sur l’APC pour les mettre à 

disposition de ses partenaires de manière ciblée. Cette dernière sera également diffusée par le DFP à 

plus grande échelle pour couvrir un public plus large. 

Action sur le terrain  

Pour appuyer l’ISTHT de Marrakech dans ses communications sur l’APC et compte tenu des 

spécificités du secteur et de l’implantation de l’APC au sein de cet ÉFP, l’intervention de la cellule de 

communication auprès de l’ISTHT pourrait favoriser la circulation de la communication APC, entre l’ÉFP 

et son environnement. Par l’encadrement des ressources locales et l’appui technique et matériel, la 

cellule serait proactive et mieux informée sur la réalité de l’APC. Cette action servira à mieux 

accompagner l’implantation de l’APC dans les autres ÉFP au futur. 

10.2.7. Au niveau de l’ISTHT de Marrakech 

L’expérience de l’ISTHT en matière d’APC et en matière de communication sur l’approche remonte au 

premier projet APC (2003-2009). Elle garde encore des copies des supports de communication ayant 

été utilisés lors de cette période. Les responsables de l’ÉFP reconnaissent l’apport de la campagne 

promotionnelle menée à ce moment-là sur l’APC et ses retombées bénéfiques auprès des publics 

concernés sur le rayonnement de l’ÉFP. 

Or, malgré cette campagne, le contexte d’application de l’APC n’a pas fait l’unanimité à l’époque auprès 

des formateurs notamment et les campagnes de sensibilisation ont été arrêtées. L’effectif des 

demandeurs de formation a diminué significativement depuis cette époque malgré l’élan que la 

formation a pris depuis son implantation. 

Dans le cadre de la stratégie de communication actuelle, qui mise sur les messages-clés et les objectifs 

communicationnels de l’approche pour faire valoir ses atouts et ses avantages auprès des catégories 

de publics concernés, il importe de considérer la communication dans une perspective multiple : 
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 Rappeler l’importance de l’APC et son apport à la qualité de la formation ; 

 Maintenir les liens avec les partenaires du système et favoriser l’insertion des lauréats ;  

 Attirer des candidats de qualité à suivre la formation ; 

 Contribuer au rayonnement de l’ISTHT et à son positionnement ; 

 Contribuer à faire connaître l’APC et ses atouts, dans l’optique de son élargissement et de sa 

généralisation. 

À cet égard, une nouvelle campagne de communication dans le cadre de la stratégie permettrait de 

remettre l’APC à l’avant-scène de la formation.  

Des activités entre l’évènementiel et la diffusion de supports de communication ramèneraient la 

communication au centre de l’activité promotionnelle de l’ÉFP. Un dépliant APC sera produit pour faire 

valoir les atouts de l’approche dans le secteur et ses atouts et avantages pour l’ensemble des publics 

cibles. 

Le conseiller travaillera avec l’ÉFP sur un plan de renforcement des capacités des ressources 

humaines dédiées à la communication au sein de l’ÉFP et avec l’appui des responsables centraux du 

département et la cellule de communication pour une intervention harmonisée et cible auprès de 

l’ISTHT dans le cadre du PTA3. 

10.2.8. Timing de réalisation 

Pour la cellule de communication, la stratégie de communication dépasse le cadre d’une campagne de 

liée à l’organisation des concours d’accès à la formation. La conception de la pochette est à prévoir dès 

à présent, en tenant compte des délais prévisionnels pour recevoir l’information validée sur l’offre de 

formation APC. Le renforcement de la communication est lié aussi à la coordination avec le DFP et les 

autres OF et la visibilité de la cellule comme lieu de référence en matière de communication APC. Ce 

sont les éléments à considérer dans une perspective de maintien du lien entre la cellule et les ÉFP et 

aussi dans le souci de construire un projet continu de renforcement de la stratégie de communication 

intégrée et à laquelle participe communément le département et ses établissements concernés. 

Au niveau de l’ISTHT, et en prévision de la période de candidature pour la formation et les évènements 

de promotion pour l’insertion des lauréats, la formation/action de février 2014 sera l’occasion de fixer les 

priorités de l’établissement et du planning des réalisations. 

10.3. Stratégie de communication Pêche maritime 

C’est un opérateur de formation, qui assure la formation selon l’APC dans les ÉFP de Safi et de 

Larache et dont l’expérience s’avère positive. Il prévoit l’élargissement progressif de l’approche dans 

son réseau d’ÉFP, à court et à moyen termes.  

C’est un opérateur concerné par la communication APC à un niveau SECTORIEL et au niveau des 

établissements de formation. La communication sur cette approche et la coordination avec l’ÉFP sont à 

considérer en lien avec les objectifs de promotion de la formation et de l’insertion professionnelle des 

lauréats de ce système.  
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Au niveau central 

10.3.1. Ressources humaines de la Pêche maritime 

Comme les autres OF et dans le cadre du projet RÉAPC, la Pêche maritime dispose d’une cellule de 

communication composée d’une personne et de son substitut. La cellule a préparé des données 

quantitatives et qualitatives sur l’APC, le RÉAPC et les publics visés. Elle a participé activement aux 

étapes d’élaboration du plan de communication et a suivi les formations/actions sur la gestion de la 

communication et les étapes de réalisation du plan de communication APC.  

Cette cellule est en mesure d’organiser progressivement la communication APC dans le cadre d’une 

stratégie de communication, de faire valoir ses atouts auprès des partenaires du système et de 

coordonner avec le DFP et les autres OF au niveau de la réflexion et de la promotion de l’approche.  

10.3.2. Quel est le rôle de la Pêche maritime dans le cadre de la stratégie 

À l’instar des autres OF, et en tant que prestataire public de formation, la Pêche maritime veille à la 

qualité de la formation et à l’insertion de ses lauréats ainsi qu’à l’image du secteur et ses atouts auprès 

de ses partenaires. Il a donc à agir au niveau sectoriel afin de faire connaître et faire adhérer au produit 

APC. Il est aussi concerné par l’appui aux ÉFP concernés par la formation APC et ceux qui envisagent 

d’y adhérer prochainement et de l’encadrement des ressources locales au niveau de la communication 

APC, en démultipliant l’exemple vécu à Safi, dans une optique d’harmonisation de la communication et 

de la promotion des ÉFP. 

10.3.3. Objectifs de la pêche maritime en matière d’APC 

La Pêche maritime envisage d’élargir la formation selon l’APC et de faire valoir les atouts de cette 

approche et du produit APC auprès des professionnels et auprès du grand public ainsi qu’auprès du 

public interne. L’information sur l’offre de formation et l’adhésion à cette offre demeurent des 

incontournables comme objectifs communicationnels, dans l’optique de faire reconnaître l’APC comme 

un appui au partenariat avec les professionnels et un garant de la qualité du produit et de la promotion 

de l’employabilité et de l’autonomie des lauréats. 

10.3.4. Messages-clés 

La Pêche maritime oeuvre depuis 2012 à faire connaître l’APC dans l’ISTA de Safi. Les messages-clés 

sur l’APC concernent la compréhension élargie et commune de l’APC, de ses caractéristiques, de ses 

atouts et avantages, mais aussi la promotion des compétences et de la qualité du produit en vue de 

satisfaire les partenaires professionnels et de favoriser l’insertion des lauréats ainsi que pour attirer des 

candidats à la formation qui possèdent les qualités requises par le système. 

Compte tenu de la variété des objectifs et leur complémentarité, il importe de considérer la circulation 

des messages en fonction de chaque catégorie de  public visée et compte tenu des évènements et 

supports véhiculés.  

10.3.5. Publics visés par l’APC 

Au niveau central, la communication interne sur l’APC est limitée aux personnes ressources et celles 

concernées par les dossiers APC dans le cadre du projet RÉAPC. Une démarche de visibilité de la 

cellule communication est à envisager pour renforcer la visibilité de l’approche, notamment que le 
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département de la Pêche maritime envisage l’élargissement proche de l’APC dans certains autres 

établissements de son réseau. 

Au niveau de la communication externe, le département cible essentiellement les partenaires 

professionnels et indirectement le grand public, qui est une partie prenante importante des publics 

cibles. Le département de la  Pêche maritime transige également avec le DFP.  

Ses besoins communicationnels envers ces publics sont à considérer en fonction de l’offre de 

formation, de la qualité du produit et au niveau des prévisions d’élargissement et de généralisation de 

l’APC à court et à moyen termes. 

Pour les besoins communicationnels, la cellule dispose des listes de publics par catégorie, par intérêts 

et besoins et dans une optique qui tient compte des messages organisationnels à promouvoir. 

10.3.6. Supports de communication APC en lien avec les publics 

La communication APC du département de la Pêche maritime se fait de manière positive au sein de 

l’ÉFP de Safi puisque l’approche est en début d’implantation et les échos dégagés de la part de la 

cohorte bénéficiaire sont positifs, avant même que l’établissement ne commence à communiquer sur 

l’approche. Le rôle de la cellule est d’appuyer l’établissement de Safi et de promouvoir et 

d’accompagner l’élargissement prévu de l’APC. Sa communication concerne alors un volet existant et 

un autre prévisionnel. 

 Au niveau de l’existant, l’opérateur prépare, dans le cadre de la stratégie de communication, les 

supports suivants : 

Une pochette de communication  

Sous forme de support informatif, la pochette rendra compte des caractéristiques et spécificités de la 

formation dispensée par l’opérateur d’une manière générale. Une fiche par ÉFP sera intégrée dans la 

pochette (les ISTA de Safi et de Larache), en attendant d’y ajouter les autres ÉFP.  

La pochette donnera également des informations sur les compétences acquises par les stagiaires et les 

informations utiles et ciblées envers les partenaires du système. Elle mise aussi sur les atouts de l’APC 

en vue de faire valoir les spécificités sectorielles de l’approche et de ses avantages pratiques. Cette 

pochette servira comme outil de communication à utiliser dans le cadre des évènements promotionnels 

et communicationnels autour de l’offre de formation et du secteur de la Pêche maritime dans le domaine 

de la formation, en matière de compétences.  

D’autre part, et en coordination avec le DFP, le département de la Pêche maritime fournira les éléments 

d’information nécessaires  à la production du répertoire des formations selon l’APC. 

Aussi, la cellule communication APC du département recevra une part des copies imprimées de la 

plaquette sur l’APC pour la mettre à la disposition des partenaires sectoriels, en sachant que la diffusion 

plus large de la plaquette se fera par le DFP qui couvre les partenaires du SFP en général. 

10.3.7. Au niveau de l’ITA de Safi 

L’expérience récente de l’ISTA de Safi en matière d’APC et de communication sur l’approche est 

encourageante. Les acteurs locaux rencontrés par le conseiller RÉAPC lors de la phase de diagnostic 
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adhèrent à la formation APC. Ils perçoivent ses bienfaits sur le système et s’impliquent activement dans 

sa promotion.  

Les supports de communication utilisés présentement à l’ISTA de Safi pour informer sur l’offre de 

formation contiennent les éléments essentiels sur les filières de formation sans insister sur l’APC. 

Dans le cadre de la stratégie de communication actuelle, qui cherche à faire valoir la vision de l’OF et 

ses messages organisationnels, il importe de souligner la prise en charge de la communication APC 

dans une perspective qui tient compte des déclinaisons potentielles ciblées des messages : 

 Rappeler l’importance de l’APC et son apport à la qualité de la formation dans les supports utilisés; 

 Maintenir les liens avec les partenaires du système et favoriser l’insertion des lauréats  au niveau 

des évènements auxquels participe l’ÉFP;   

 Attirer des candidats de qualité et motivés à suivre la formation ; 

 Contribuer au rayonnement de l’ITHA ; 

 Contribuer à faire connaître l’APC et ses atouts, dans l’optique de son élargissement et de sa 

généralisation. 

À cet égard, une campagne de communication dans le cadre de la stratégie permettrait de remettre 

l’APC à l’avant-scène de la formation. En utilisant les messages-clés réservés à la Pêche maritime, 

l’attention sera portée sur l’APC en vue de la rendre plus visible. 

Pour renforcer la communication, un dépliant sur les formations dispensées par l’ÉFP fera le point sur 

les caractéristiques de l’APC, son implantation, ses atouts et avantages. 

Des activités habituelles de rencontres avec les professionnels seront saisies en vue de promouvoir la 

rentabilité de la formation selon l’APC et la mise en valeur du produit. 

Le conseiller interviendra pour le renforcement des capacités de communication des responsables de 

l’ÉFP en reprenant les supports utilisés  pour les orienter et les bonifier dans le cadre du PTA3.  

10.3.8. Timing de réalisation 

Pour la cellule de communication, et compte tenu de l’élargissement de l’offre de formation APC dans le 

réseau d’établissements du secteur, la stratégie dépasse le cadre d’une campagne de communication 

liée à l’organisation des concours d’accès à la formation. La conception de la pochette est à prévoir dès 

à présent, en tenant compte des ÉFP visés par l’élargissement, des délais prévisionnels pour recevoir 

l’information validée sur l’offre de formation APC. Le renforcement de la communication est lié aussi à la 

coordination avec le DFP et les autres OF et la visibilité de la cellule comme lieu de référence en 

matière de communication APC. Tous ces aspects sont à considérer dans une perspective continue de 

mise en place de la stratégie de communication. 

Au niveau de l’ISTA de Safi, et en prévision de la période de candidature pour le concours d’accès à la 

formation et les évènements de promotion pour l’insertion des lauréats, la formation/action de février 

2014 sera l’occasion de considérer les priorités de l’établissement et du contenu des supports, en lien 

avec l’APC. 
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10.4. Stratégie de communication APC de l’Agriculture 

L’Agriculture est un opérateur qui assure la formation selon l’APC dans plusieurs de ses ÉFP. Il œuvre 

aussi à l’élargissement de cette approche ce qui le positionne parmi les OF les plus importants en 

matière d’APC et rend la communication incontournable et prioritaire auprès de ses partenaires.  

C’est un opérateur concerné par la communication APC à un niveau SECTORIEL et qui tient compte 

des spécificités géographiques de ses ÉFP et leurs clientèles. La communication sur cette approche 

correspond aux objectifs de promotion de la formation et de l’insertion professionnelle des lauréats de 

ce système. Or, le secteur possède ses propres spécificités compte tenu de la nature des métiers dont il 

fait la promotion et leur localisation géographique ainsi que les spécificités des promoteurs de ce 

secteur. 

Au niveau central 

10.4.1. Ressources humaines de l’Agriculture 

À l’instar des autres OF et dans le cadre du projet RÉAPC, l’Agriculture dispose d’une cellule de 

communication composée de deux personnes. La cellule a préparé des dossiers sur les données 

quantitatives et qualitatives sur l’APC, le RÉAPC et les publics visés. Elle a participé activement aux 

étapes d’élaboration du plan de communication et a suivi les formations/actions sur la gestion de la 

communication et les étapes de réalisation du plan de communication APC.  

Cette cellule est en mesure d’organiser progressivement la communication APC si elle est appuyée, 

dans le cadre d’une stratégie qui fait valoir les atouts de l’approche auprès des partenaires du système. 

Elle est aussi capable de coordonner avec le DFP et les autres OF au niveau de la réflexion et de la 

promotion de l’approche.  

10.4.2. Quel est le rôle de l’Agriculture dans le cadre de la stratégie 

Plus que les autres OF, l’Agriculture assure une offre variée de formation dans un contexte spécifique. 

La qualité de la formation et l’insertion des lauréats ainsi que l’image du secteur et ses atouts auprès de 

ses partenaires sont très importants. La cellule est appelée à agir au niveau sectoriel afin de maintenir 

la communication et de faire adhérer au produit APC.  

La cellule peut aussi appuyer les ÉFP concernés par la formation APC et ceux qui envisagent d’y 

adhérer, dans une optique d’harmonisation de la communication et de la promotion des ÉFP. 

10.4.3. Objectifs de l’Agriculture en matière d’APC 

L’Agriculture tend vers la généralisation de la formation selon l’APC  et, à ce titre, elle est appelée à 

faire valoir les atouts de cette approche et du produit APC auprès des professionnels et auprès du 

grand public ainsi qu’auprès du public interne. L’information sur l’offre de formation et la promotion de 

l’approche demeurent des incontournables comme objectifs communicationnels, dans l’optique de faire 

reconnaître l’APC comme un appui au partenariat avec les professionnels et un garant de la qualité du 

produit et de la promotion de l’employabilité et de l’autonomie des lauréats. 

10.4.4. Messages-clés 

L’Agriculture déploie différents moyens pour faire valoir les atouts de la formation. Les messages-clés 

sur l’APC concernent la compréhension élargie et commune de l’approche, de ses caractéristiques, de 
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ses atouts et ses avantages. Ils font valoir également les compétences et la qualité du produit afin de  

satisfaire les partenaires professionnels et de favoriser l’insertion des lauréats ainsi que pour attirer des 

candidats à la formation qui possèdent les qualités requises par le système, en harmonie avec les 

attentes et intérêts des professionnels. 

Compte tenu de la variété des objectifs et leur complémentarité, il importe de considérer la circulation 

des messages en fonction de chaque catégorie de  public visée et compte tenu des évènements et des 

supports véhiculés.  

10.4.5. Publics visés par l’APC 

Au niveau central, la communication interne sur l’APC est présentement limitée aux personnes 

ressources et celles concernées par les dossiers APC dans le cadre du projet RÉAPC. Une démarche 

de visibilité de la cellule communication est à envisager pour renforcer la présence de l’approche, 

notamment que l’Agriculture développe la formation selon l’APC dans son réseau d’ÉFP à hauteur de 

presque 50% de l’ensemble de l’offre de formation. Il serait loisible alors de partager les supports de 

communication produits par la cellule ou le DFP avec les entités internes de l’OF et de se faire 

reconnaître à l’interne comme étant une unité qui dispose de données quantitatives et qualitatives sur la 

formation selon l’APC et les composantes du projet RÉAPC. 

Au niveau de la communication externe, l’Agriculture cible essentiellement les partenaires 

professionnels et indirectement le grand public, qui est une partie prenante importante des publics 

cibles. L’agriculture transige également avec le DFP.  

Pour les besoins communicationnels, la cellule dispose des listes des publics par catégorie, en tenant 

compte des messages organisationnels à promouvoir et des spécificités du secteur. 

10.4.6. Supports de communication APC en lien avec les publics 

La communication APC de l’Agriculture mise sur la participation à des évènements nationaux comme la 

caravane de l’Agriculture ou le Salon de l’Agriculture qui assurent une promotion nationale aux produits 

de l’Agriculture en général, incluant la formation. 

Ces évènements seraient une occasion importante pour faire valoir les atouts de la formation selon 

l’APC et de diffuser les messages clés souhaités, notamment en tenant compte de la variété des 

publics qui assistent aux évènements. 

Au niveau du renforcement de la communication APC, l’opérateur prépare, dans le cadre de la stratégie 

de communication : 

Une pochette de communication  

Sous forme de support informatif, la pochette rendra compte des caractéristiques et spécificités de la 

formation dispensée par l’opérateur selon l’APC. Une fiche par ÉFP sera intégrée dans la pochette. Ce 

support sera toujours valable et pourra accueillir progressivement les fiches des autres ÉFP qui 

adoptent l’APC.  

La pochette donnera également des informations sur les compétences pratiques acquises par les 

stagiaires et les informations utiles et ciblées destinés aux partenaires du système. Elle mise aussi sur 

les atouts de l’APC en vue de faire valoir les spécificités sectorielles de l’approche et de ses avantages 
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pratiques. Cette pochette servira comme outil de communication à utiliser dans le cadre des 

évènements promotionnels et communicationnels autour de l’offre de formation et du produit de 

formation agricole, en insistant sur les compétences.  

D’autre part, et en coordination avec le DFP, la cellule communication de l’Agriculture fournira à ce 

dernier les éléments d’information nécessaires  à la production du répertoire des formations selon 

l’APC. 

La cellule recevra de la part du DFP une quantité de copies de la plaquette sur l’APC imprimée pour la 

mettre à la disposition des entités internes, en vue de véhiculer l’information sur l’APC et en tant que 

détentrice du dossier de la communication APC. Elle diffusera également la plaquette et l’affiche auprès 

des partenaires du secteur. 

10.4.7. Au niveau de l’ISTA de Souihla 

L’APC est bien accueillie au sein de cet ÉFP. Elle est appliquée dans trois niveaux de formation et bien 

adoptée. 

Trois personnes sont certifiées APC en agriculture à Marrakech  mais la communication sur l’APC n’est 

pas organisée.  

Les supports de communication utilisés présentement à l’ISTA de Souihla pour informer sur l’offre de 

formation concernent les filières de formation de manière générale, sans insister sur l’APC. 

Dans le cadre de la stratégie de communication actuelle, la communication est appelée à intervenir 

dans une perspective multiple : 

 Donner une information complète sur l’APC et son apport à la qualité de la formation ; 

 Sensibiliser les partenaires aux atouts de l’approche pour favoriser l’insertion des lauréats ;   

 Attirer des candidats de qualité à la formation ; 

 Contribuer au rayonnement de l’ÉFP ; 

 Contribuer à faire connaître l’APC et ses atouts, dans l’optique de son élargissement et de sa 

généralisation. 

À cet égard, l’intégration des messages APC dans les supports utilisés par l’ISTA dans le cadre de la 

stratégie permettrait de remettre l’APC à l’avant-scène de l’offre de formation. Un dépliant sur les filières 

de formation dispensées par l’ÉFP selon l’APC est à réaliser. Ce dépliant contiendra, outre l’offre de 

formation, des données sur les caractéristiques de l’approche, son implantation, ses atouts et ses 

avantages en insistant sur les compétences à acquérir. 

D’autre part, les évènements organisés par l’ÉFP avec les professionnels ou ceux auxquels 

l’établissement prend part seront saisis en vue de promouvoir la rentabilité de la formation selon l’APC 

et la mise en valeur de ce produit. 

La participation de l’ISTA de Souihla à la formation/action de février 2014 est une occasion pour 

effectuer les ajustements nécessaires des contenus des supports et du dépliant de cet établissement 

en vue de  favoriser l’APC. Le conseiller coordonnera également le renforcement de la communication 

avec l’ÉFP en reprenant les supports utilisés  pour les orienter et les bonifier dans le cadre du PTA3.  
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10.5. Le département de l’Artisanat 

En tant qu’opérateur de formation, membre associé du groupe de travail sur la communication APC 

mais non concerné directement par le projet RÉAPC, sa participation dans le cadre de la stratégie de 

communication est d’ordre préparatoire. 

Il sera mis au courant de l’avancement de la stratégie de communication et participera aux 

formations/actions en vue de disposer des outils et techniques de communication APC. Sa participation 

aux travaux du groupe de travail lui permettra de coordonner l’avancement des activités de 

communication préconisées autour de l’APC, dans la perspective d’être associé à la mise en œuvre 

d’actions concrètes. 

Il recevra les supports de communication produits par le DFP et oeuvrera à leur diffusion auprès de ses 

partenaires et dans ses ÉFP.  

10.6. Le secteur privé de formation 

Le secteur privé de formation est un partenaire du système FP et à ce titre, beaucoup d’ÉFP de ce 

secteur utilisent l’APC. Communiquer sur cette approche pour ce secteur serait un atout : 

 Pour les candidats à la formation, soucieux de recevoir une formation de qualité, et de surcroît 

promue par le système de formation professionnelle ; 

 Pour les stagiaires qui souhaitent posséder des compétences pratiques dans leur apprentissage ; 

 Pour les lauréats aussi qui cherchent à faire valoir leur savoir-faire auprès des employeurs 

potentiels; 

 De la part des professionnels souhaitant recevoir des produits APC de qualité. 

Dans leur communication, les promoteurs privés de formation selon l’APC peuvent mettre l’accent sur 

l’approche.  

En tant que membre du groupe de travail sur  la communication APC, les promoteurs privés de 

formation sont informés de la communication APC et peuvent capitaliser sur les formations/actions et 

les arguments APC pour développer leurs plans de communication. 

11. Place du RÉAPC dans la stratégie de communication 

Le RÉAPC contribue à faire valoir l’APC dans toutes ses applications. Il serait alors opportun de 

considérer, dans le cadre des cellules de communication, les activités des conseillers sur le terrain et 

leurs interventions dans le cadre du projet en vue de saisir les composantes concernées par l’APC et 

pouvoir les intégrer dans la communication APC. La visibilité du projet fait partie de la promotion de 

l’APC. 

La communication est de nature transversale et son action est à envisager dans une perspective 

globale qui fait valoir les atouts du système FP dans son ensemble. 

Le site web RÉAPC ainsi que le bulletin RÉAPC constituent des supports clés dans le partage de 

l’information sur le projet et des arguments à utiliser dans le cadre de la mise en valeur des 

composantes de l’APC. 
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12. Groupe de travail permanent 

Le groupe de travail en communication s’est constitué depuis juin 2013 et contribue depuis lors à 

l’élaboration du plan de communication APC. Les cellules de communications se sont stabilisées et 

leurs membres ont réalisé plusieurs activités en commun et collaboré, lors des intermissions à faire 

avancer la communication APC et RÉAPC. 

Dans un souci de pérennisation de la communication APC, il serait judicieux de renforcer le rôle de ce 

comité avec ses deux variantes, élargie et restreinte, dans l’objectif d’en faire un organe actif de 

COORDINATION et d’ACTION entre le DFP et les OF. 

Comme il s’agit d’une approche appelée à être élargie et généralisée progressivement, il serait 

avantageux de doter le groupe de travail d’un cadre administratif reconnu afin de lui permettre 

d’évoluer, d’abord dans le cadre du RÉAPC et ensuite, dans un cadre institutionnel, pour assumer les 

activités de communication APC et de faire valoir la communication tous-azimuts sur l’APC ainsi que 

l’intervention auprès des OF non encore impliqués et ceux qui participent partiellement à la 

communication APC. 

13. Timing d’application 

Il a été procédé à la répartition des activités de communication APC selon le DFP et les OF et ÉFP 

dans le cadre de ce plan de communication. 

En complément de la répartition du timing, il importe de : 

 Distinguer entre le calendrier public et celui du travail. La stratégie préconisée dans le cadre du 

projet est d’une année. La préparation se fait en amont et un délai raisonnable est donné entre les 

dates de préparation et d’application ; 

 Évaluer l’effet possible dans le temps, en fonction des opportunités qui peuvent augmenter l’impact 

d’une activité ou le réduire (occasion, fêtes, vacances, évènement social, sportif ou autre); 

 Éviter la coïncidence avec un évènement susceptible de détourner l’attention sur les activités de 

communication FP, par exemple des évènements importants qui captent l’attention du public ou 

même les aléas de la température. 

Le fait de se doter de calendriers de préparation et d’exécution met le travail de planification au 

diapason avec la réalisation des projets et appuie la réussite des actions. 

Il est important de concevoir les interventions sur le terrain avec une souplesse et de considérer les 

imprévus comme étant partie prenante dans le déroulement de l’action.  

14. Appui du conseiller dans le cadre de la stratégie 

Pour mettre en œuvre la stratégie, le conseiller agira sur plusieurs plans : 

 Un programme de formation-action d’appui aux cellules et au groupe de travail ainsi qu’au profit des  

responsables des ÉFP; 

 Un appui sur le terrain aux ÉFP, en vue de renforcer leur capacité d’intervention et d’application de 

la stratégie au niveau local; 

 L’élaboration des supports de communication avec les différentes parties. 
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15. Mécanismes de validation des supports de communication 

Le volet communication du RÉAPC est appelé à produire des supports de communication dans le cadre 

de la mise en œuvre de la stratégie. Ces supports sur l’APC sont à approuver avant leur diffusion. 

Aussi, il serait loisible que le comité technique du projet donne son accord sur la partie responsable de 

la publication et la diffusion desdits supports. 

Compte tenu que le groupe de travail élargi donne son avis sur les productions de communication et 

que le groupe restreint représentant le DFP et les OF concerné examine les contenus et les formes des 

supports proposés,  nous suggérons d’accorder à ce groupe  restreint l’autorisation de valider les 

supports produits dans le cadre du plan de communication et de veiller à leur diffusion, selon les 

besoins en communication APC. 

Le DFP se chargera de coordonner la diffusion des supports produits selon les listes identifiées et 

validées par le groupe restreint. 

Cette flexibilité est à envisager dans le cadre du respect du timing de réalisation et de diffusion des 

produits de communication et dans l’objectif d’assurer une implication des parties prenantes dans la 

communication sur le projet et sur l’APC. 

16. Un budget conséquent pour accomplir le travail 

La budgétisation des activités et supports de communication obéit à une logique organisationnelle qui 

dépend  de chaque OF et de chaque ÉFP. Les rubriques dédiées à la communication sont à prévoir 

dans les plans d’action institutionnels qui permettent à chaque entité de défendre l’apport de ses 

interventions et les besoins identifiés pour son secteur. 

L’exercice de budgétisation se fait en amont des interventions et se prépare selon des balises établies 

par le département en vue d’optimiser les ressources et maximiser la portée des messages 

organisationnels, en fonction de : 

 L’ampleur de l’intervention; 

 les priorités institutionnelles ; 

 le nombre d’intervenants et de bénéficiaires potentiels ; 

 La cible et son degré d’adhésion; 

 L’impact recherché; 

 Le facteur temps, en termes de délais de réalisation et de durée; 

 La nature des interventions. 

Ces facteurs tenus en considération dans le cadre d’une budgétisation permettront de concevoir une 

méthode de travail optimale et d’établir des budgets réalistes et efficaces. 

Une connaissance du terrain d’action est importante dans le processus de réalisation d’un budget ficelé 

et qui tient compte des variables nécessaires à la réussite de l’action. 

La régulation est aussi à prévoir après un bilan des actions engagés et des résultats obtenus. 
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La budgétisation peut porter uniquement sur le matériel à produire comme elle peut porter sur 

l’ensemble des actions à engager. Dans ce dernier cas, il est possible d’associer l’équipe interne de 

l’organisation en vue de : 

 Penser à toutes les ressources disponibles; 

 Inventorier et considérer le potentiel global; 

 Aucun poste budgétaire n’est à négliger pour éviter les mauvaises surprises et disperser les 

énergies ; 

 Pour bien utiliser les ressources et réduire les coûts. 

17. L’évaluation de la stratégie de communication et de l’action 

L’évaluation de la stratégie de communication relève des mécanismes utilisés en vue de vérifier 

l’avancement du projet, les réalisations, les bons coups et les limites du projet. 

Pour avoir une bonne évaluation d’un projet, il importe de mettre en place au préalable les variables et 

les indicateurs à évaluer pour obtenir une vision éclairée du processus et de pouvoir en déceler les 

forces et les limites. 

Dans le cadre de la stratégie de l’APC, il est important d’identifier les critères d’évaluation et les 

indicateurs. Il s’agit de se référer au diagnostic du début pour voir la présence de l’APC au niveau du 

système et comparer avec la période d’après l’implantation. L’évaluation portera sur l’utilisation des 

supports, la transmission des messages, les publics et les cibles touchés parmi ceux visés, le timing et 

le budget. 

En faisant un bilan de ce qui a été déployé, et en regardant les résultats escomptés, on peut déceler le 

degré d’impact de la stratégie et sa réussite. 

Le conseiller établira des critères avec le DFP, les OF et ÉFP concernés sur le déploiement des 

ressources, la mobilisation sur le terrain pour faire un bilan de ce qui a été fait, les supports diffusés, 

leur fréquence, les populations visées, les messages véhiculés et les interactions. 

L’action sera discutée dans le cadre de rencontres avec les membres du groupe de travail pour faire 

part de l’avancement de la communication sur le terrain et au niveau central et pour examiner les 

propositions de renforcement ou d’ajustement à faire. 
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Mise en œuvre de la stratégie APC du DFP 

Projet Groupe cible Supports 
Période de 
conception 

Période de 
réalisation 

Impact 

Information 

RÉAPC 

Gestionnaires RÉAPC 

Partenaires et à 

l’interne 

Bulletin 

électronique 

Trimestriel, 

récurrent 
Février 2014 

Communication 

RÉAPC 

Communication

commune APC 

Gestionnaires 

RÉAPC, OF, 

partenaires, 

interne 

Plaquette APC Octobre 2013 Février 2014 
Communication 

APC 

Offre de 

formation APC 

OF, grand public, 

partenaires 

Répertoire 

APC/ÉFP 
Février 2014 Avril 2014 

Communiquer sur 

l’offre globale 

APC 

Sensibiliser sur 

l’APC 

Tous les publics 

concernés APC 
Affiche Février 2014 Avril 2014 

Faire connaître et 

susciter l’intérêt 

Promotion 

RÉAPC 

Gestionnaires 

RÉAPC, partenaires 

SFP 

Spécial Maroc 

des 

Compétences 

Décembre 2013 Février 2014 
Communication et 

promotion RÉAPC 

 

 

 

 

 


