
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
DES BUREAUX D’ETUDES 

 
[MAROC] 

 
PROJET D’ASSISTANCE TECHNIQUE POUR L’IDENTIFICATION DES BESOINS DE COMPETENCES 

DU SECTEUR DES BTP  
 
Le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle a reçu un financement du Groupe de la 
Banque Africaine de Développement pour le projet d’assistance technique pour l’identification des 
besoins en compétences du secteur BTP et va utiliser les ressources de ce projet pour financer le contrat 
d’assistance technique. Ce projet d’assistance technique porte sur la réalisation d’une étude 
d’identification des besoins en compétences et l’élaboration d’un plan de formation à l’horizon 2020 pour 
le secteur du BTP ainsi que sur l’élaboration d’un Répertoire des Emplois et Métiers et Référentiels des 
Emplois et Compétences afin de doter ce secteur d’outils de gestion efficaces utilisables par les différents  
acteurs du marché de l’emploi (Fédérations, entreprises, demandeurs d’emploi, ANAPEC ) et par le 
système de la formation professionnelle.   
 
Les travaux demandés peuvent être déclinés comme suit: 

1. La réalisation d’une étude sectorielle du secteur des BTP. Cette étude sera conduite selon le guide de 
conception et de réalisation d’une étude sectorielle (téléchargeable en libre accès sur le site : 
http://www.dfp.ac.ma) élaboré par le Département de la formation professionnelle pour la réingénierie 
du système de formation professionnelle selon l’approche par compétences (APC) et comprendra les 
étapes ci-après : 

 Etape 1 : Recherche sur le marché du travail ; 

 Etape 2 : Enquête sur les métiers et professions du secteur ; 

 Etape 3 : Identification des fonctions de travail ; 

 Etape 4 : Recherche sur la formation existante ; 

 Etape 5 : Constat d’adéquation et recommandations d’actions. 

2. L’élaboration d’un plan de formation à l’horizon 2020. 

Il s’agit d’élaborer un plan de formation spécifique aux métiers des BTP ainsi que la détermination des 
mesures préalables et d’accompagnement nécessaires à sa mise en œuvre. 

Le plan devra présenter, sur la base des analyses faites lors des phases précédentes :  

 L’évolution prévisionnelle de la demande en compétences à l’horizon 2020 pour les différents 
métiers du BTP; 

 l’évolution prévisionnelle de l’offre de formation, nécessaire pour répondre à cette demande en 
concertation avec les principaux organismes publics ou privés intervenant dans le domaine de la 
formation et en faisant la distinction entre les investissements déjà engagés et ceux à 
programmer. 

 L’élaboration d’un plan d’actions pour la mise en œuvre du plan en déterminant les rôles et les 
responsabilités des différentes parties concernées ; 

 L’identification des nouveaux projets d’investissements à réaliser par des opérateurs publics ou 
privés, pour réduire les écarts entre l’offre et la demande,  ainsi que les nouveaux cursus à 
développer ; 

 La présentation des mécanismes de suivi et de gouvernance pour assurer une meilleure 
adaptation de l’offre à la demande ; 

 L’identification des mesures d’accompagnement nécessaires pour sa mise en œuvre ; 

 L’élaboration d’une carte de formation par région, par année et par opérateur de formation. 

3. L’élaboration de fiches REM et REC pour les emplois/métiers prioritaires identifiés dans le secteur des 
BTP. La réalisation de ces fiches devrait se faire conformément au modèle de fiches REM et REC 
élaboré par le Département de la Formation Professionnelle. 

 

http://www.dfp.ac.ma/


Le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle invite les bureaux d’étude/ou consultants à 
présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les cabinets intéressés doivent 
produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations 
(documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité 
de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances 
de qualification.  
 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes 
aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de 
Développement, [Edition de Mai 2008, Révisée en Juillet 2012], qui sont disponibles sur le site web de la 
Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-
dessous aux heures d’ouverture de bureaux :  
 
Par email : f.amahroq@dfp.gov.ma, sabri.mimima@gmail.com, lailaelrhilassi@gmail.com 
 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 11 octobre 
2013 à 16h (GMT) et porter expressément la mention «Projet d’assistance technique pour l’identification 
des besoins en compétences du secteur des BTP ». 
 
 

Département de la Formation Professionnelle 
Direction de la Planification et de l’Evaluation 

Avenue Mohamed Belhassan EL Ouazzani, Nahda II, BP : 5015 Rabat-Souissi. 
Tél. : 06 14 00 04 66/06 37 65 70 87 

Fax : 05 37 75 09 54 
Email : f.amahroq@dfp.gov.ma, sabri.mimima@gmail.com, lailaelrhilassi@gmail.com 
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