
L’accompagnement engagé

Cap Compétences
Accélération Industrielle

opéRAtIon pIlotE

tpME,
les meilleurs profils 

entre vos mains



Un DISpoSItIF noVAtEUR
Et IntéGRé
Cap Compétences Accélération Industrielle (CCAI) est 
un dispositif initié dans le cadre du Plan d’Accélération 
Industrielle par le Ministère de l’Industrie, du Commerce, 
de l’Économie Verte et Numérique en partenariat avec 
l’Agence Maroc PME, l’ANAPEC et l’OFPPT visant à :

  Offrir un accompagnement individualisé aux Très petites, 
Petites et Moyennes Entreprises (TPME) pour répondre à 
leurs besoins en compétences qualifiées.

  Assurer aux candidats un parcours adapté : sélection-
orientation-formation à la carte-insertion-suivi. Un ACCoMpAGnEMEnt 

pERSonnAlISé En 3 pHASES
Le cabinet spécialisé DEO Conseil assure l’accompagne-
ment des TPME en 3 phases :

1  Définition des besoins de l’entreprise en 
compétences et élaboration des descriptifs des 
postes à pourvoir.

3  Insertion et suivi des candidats durant la période 
d’intégration.

2 Sourcing, Testing et Qualification des candidats 
à travers des sessions de formation adaptées  
(métier, soft-skills, langues et bureautique).



élIGIBIlIté
1- pour la tpME :

  Être implantée dans la région de Casablanca-
Settat (Cible de l’opération pilote).

  Connaître ses besoins prévisionnels en termes 
d’emplois et de profils correspondants pour 
l’exercice 2019-2020.

2- pour les candidats :
  Tous les profils.

QUElS AVAntAGES 
poUR lA tpME ?

  Accompagnement personnalisé dans le processus de 
recrutement et de sélection des candidats.

  Prise en charge financière de l’opération de recrutement  

  Sessions de formation assurées dans le cadre du 
programme TAEHIL de l’ANAPEC.

  Gain de temps et optimisation des ressources.

  Anticipation des besoins en ressources humaines.

  Formation de tuteurs pour mieux réussir l’insertion 
des candidats.
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