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Afin de proposer à ses entreprises bénéficiaires des 
accompagnements adaptés et toujours plus performants,  
Maroc PME® met en place une plateforme de référencement de 
profils nationaux et internationaux pointus dans divers métiers et 
domaines de compétences.

Pourquoi une Plateforme 
de compétences ?

Les phases  
du dossier de paiement

CONTACTS

UNE PlATEfOrmE
dE COmPéTENCES

Plus de visibilité pour une meilleure performance

S’inscrire sur la 
Plateforme de 
compétences, c’est :

Gagner en notoriété : 
Vous bénéficiez d’une réelle visibilité commerciale et vous 
accédez à de nouveaux marchés.

Être plus crédible : 
S’inscrire sur la Plateforme de Compétences de Maroc PME®  
vous permet de gagner en crédibilité aux yeux de vos clients 
et prospects et de leur donner un gage de qualité.

Offrir des prestations plus attractives : 
Puisque Maroc PME® prend en charge jusqu’à 80% du coût de 
l’expertise.

Accord de principe
•  Demande en ligne
•  Désignation du conseiller Maroc PME®

•  Identification des besoins de l’entreprise 

Contractualisation & éligibilité
•  Validation des actions prioritaires
•  Signature des Conventions de partenariat  

Paiement
•  Dépôt du dossier de paiement
•  Paiement

Suivi
•  Suivi des résultats/performances des actions et 

validation au fur et à mesure des livrables

08 02 00 00 05

ptc@marocpme.ma



...pour la transformation et 
la croissance des TPME*

Stratégie de
développement/
restructuration

développement
des marchés

management
de l’innovation

Performances
opérationnelles

• Déployer une vision stratégique
• Redresser l’entreprise
•  Renouveler l’actionnariat de 

l’entreprise
•  Préparer un plan d’affaires lié 

au projet de développement
•  Améliorer la gouvernance des 

entreprises familiales

•  Développer localement les 
marchés de l’entreprise 

•  Internationaliser l’offre de 
l’entreprise

•  Développer/Renforcer les 
relations avec les donneurs 
d’ordre

•  Renforcer les capacités 
d’innovation

•  Assister l’entreprise dans son 
processus d’accélération

•  Optimiser la gestion financière 
de l’entreprise

•  Améliorer l’efficacité de la 
chaîne de valeur de l’entreprise

•  Assurer la conformité de 
l’entreprise aux normes et aux 
bonnes pratiques

•  Mettre en œuvre un projet de 
développement durable

• Renforcer le capital humain
•  Accompagner les projets de 

progrès
•  Acquérir des solutions 

informatiques 
•  Accéder à des services en mode 

Cloud

*  PME et TPE (CA inférieur à 200 millions de dirhams sur un des trois derniers exercices clos).

4 axes
d’accompagnement...

Procédure de 
référencement

Quels intervenants 
recherchons-nous ?

PréiNSCriPTiON
En fournissant les informations relatives 
au cabinet de conseil et à ses intervenants 
sur le lien :
http://ptc.marocpme.ma/ptc

iNSCriPTiON
•  Matérialisée par une commande client validée 

par Maroc PME® 
•  Documents de transparence (RC, CNSS, IF,  

statuts à jour) et documents techniques (CV,  
autres si besoin)

référENCEmENT
Effectif après réception et validation par 
Maroc PME® du livrable final de l’action 
d’accompagnement réalisée en phase 
d’inscription

miSE à jOUr dU référENCEmENT
Conditionnée par la qualité des prestations, 
le taux d’activité de l’intervenant et la mise à 
jour des données administratives et techniques
du cabinet de conseil

> CONSUlTANT

au moins Bac+4
technique ou gestion 

ou
au moins Bac+2

pour profils SI

au moins 7 ans dont 3 ans
dans le conseil dans
un des domaines de
compétences cibles 

ou
au moins 12 ans

dans un des domaines
de compétences cibles

et

Études Expérience

> ExPErT SECTOriEl
Études Expérience

au moins Bac+4
technique ou gestion

au moins Bac+2
technique ou gestion

au moins 10 ans
d’expertise sectorielle avérée

au moins 15 ans
d’expertise sectorielle avérée

et

et

ou

> mENTOr
Études Expérience

au moins Bac+4
technique ou gestion

au moins 10 ans
d’expérience pertinente en tant que 

dirigeant d’entreprise

et


