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FORMATION PAR APPRENTISSAGE 
 

1. Contexte 

La Food Academy s’inscrit au titre du projet de partenariat « Partner Afrika dans le cadre de l'Initiative 

spéciale sur la formation et la création d'emplois » entre IHK zu Schwerin, EMA, Chambre du 

Commerce et d’Industrie de Tanger-Tetouan-Al Hoceima et FENAGRI. 

A cet effet, et dans le cadre de l’opérationnalisation de la Food Academy, il est prévu, durant les années 2022 

et 2023, la réalisation d’un programme de formation par apprentissage. 

2. Population cible et modalités de formation 

Dans le cadre de l’opérationnalisation de la Food Academy, il est prévu, durant les années 2022 et 2023, de 

dispenser des modules de formation par apprentissage au profit de la TPME et des coopératives de la région 

de Tanger Tétouan Al Hoceima. 

C’est un mode de formation dispensé à tout (e) entrepreneur (se) ou/et porteur (se) d’idée de projets de 

transformation de produits agricoles ayant au minimum le niveau collégial marocain qui veulent acquérir des 

connaissances sur un métier parmi une dizaine de métiers recensés dans le secteur agro-industriel. 

L’effectif global, qui va bénéficier de la formation en 2022 et 2023, portera sur 280 participants qui seront 

classés selon leur niveau de connaissances et qui vont bénéficier d’une formation théorique et pratique de 3 

mois.   

Il s’agit d’une formation alternée, basée sur: 

• 2 mois de cours théoriques, des travaux pratiques, des workshops & conférences en classe et des 

visites sur terrain 

• 1 mois de stages pratiques en entreprise/coopérative. 

La formation, qui démarrera le 05 mars 2022, sera dispensée en arabe et en français. 

3. Modules de formation 

Les modules des formations proposés portent sur: 
1. Une semaine d´intégration des candidats qui sera consacrée à la présentation des participants, leurs 

projets/idées et leurs attentes vis-à-vis de la formation. 

2. Les technologies de l’information au service des TPME et coopératives (une semaine) 

3. Hygiène, qualité et environnement réglementaire (une semaine) 

4. Marketing  (une semaine) 

5. Communication (une semaine) 

6. Gestion administrative et financière (une semaine) 

7. Réussir à l’export (une semaine) 

8. Réussir la participation aux salons et foires nationaux et internationaux (une semaine) 

9. Stage pratique dans une entreprise de transformation de produits agricoles (2 à 4 
semaines) 

 
Le candidat doit présenter, selon son choix, un des travaux suivants pour l’obtention de son attestation de 
participation de la part de la Food Academy et ces partenaires :  

• Un rapport de stage  

• Un business plan 

• Documents préparés pour le projet  du participant (Catalogue des produit, cartes visites…) 

• Réalisation d’un site web pour l’entreprise ou la coopérative du participant.  
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4. Calendrier prévisionnel des formations 

La formation sera réalisée selon le calendrier prévisionnel suivant: 

 

5. Programme hebdomadaire de la formation 

Il est suggéré que la semaine de formation démarre le samedi et s’achève le mercredi comme suit:  
  

Samedi Cours théoriques (présence du formateur) 

Dimanche Exercices pratiques en groupes (Accompagnement du formateur) 

Lundi Exercices individuels (Sans la présence du formateur) 

Mardi Présentation des résultats des travaux des participants (en présence du 
formateur) 

Mercredi Visites 

Jeudi et Vendredi Libre 

6. Horaires de travail  

La journée de formation sera étalée de 9h15 à 17h30 avec une pause déjeuner de 13h00 au 14h00. 
 

➢ 09h15-11h00 : cours 1 matin  

➢ 11h00-11h15 : pause 

➢ 11h15-13h00 : cours 2 matin  

➢ 13h00-14h00: pause déjeuner 

➢ 14h00-15h00 : cours 1 après-midi 

➢ 15h00-15h15 : pause 

➢ 15h15-16h15 : cours 2 après-midi 

➢ 16h15-16h30 : pause 

➢ 16h30-17h30 : cours 3 après midi 

➢ 17h30 : fin de la journée 

7. Groupes de travail : 

Chaque promotion, de 40 participants, sera constituée de 3 classes, réparties comme suit: 
 

Classe 1 15 personnes 

Classe 2 15 personnes 

Classe 3 10 personnes 
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8 . Fiches des modules de formation  

 

                      MODULE 1 DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE 

1. Intégration des participants 

 

                

Objectifs pédagogiques  
Une semaine d´intégration des candidats qui sera consacrée à la présentation des participants, description de 

leurs projets, les types de problèmes rencontrés et leurs attentes vis-à-vis de la formation. 

 
Public cible et pré-requis  

Cadres des TPME et coopératives, auto-entrepreneurs, personnes ayant des idées de projets 

 

Dates et durée de la formation (voir calendrier prévisionnel de la formation)   

Il y a 7 promotions 

Chaque promotion dure 3  mois : (2mois de formation et 1 mois de stage) 

 Le formateur est présent 5 fois par semaine de 9h15 à 17h30 

  

Première promotion : du 05/03/2022 au 03/06/2022 
Le module est d’une durée de 06h30 net par jour 

 

Lieu  

Food Academy (Ouezzane) 

Contenu  
Diagnostique de l’entité à qui appartient le participant 
 
 

Moyens pédagogiques et animation  

Modalités pédagogiques : présentations, travail en groupe et individuel, des vidéos cours, exercices et études 
de cas, cours dispensées en arabe, en dialecte marocain et en français. 
Moyens pédagogiques : Matériels informatiques, wifi, projection sur TV 
 
Honoraires du formateur  

La rémunération du formateur se fera sur la base de la facture présentée  

 
Indicateurs de performance  

Le participant sera capable de rédiger un texte, d’élaborer des tableaux et graphiques, de faire des calculs sur 
Excel et de réaliser des présentations sur PowerPoint.  
Le participant acquerra l’habilité de faire des recherches sur internet (YouTube, sites web) ainsi que de 
communiquer à travers des réseaux sociaux et des boites mails 

 



 
 

 

4 / 10 

 

 

 

MODULE 2 DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE 
 

Les technologies de l’information  au service des TPME et coopératives 
 

Objectifs pédagogiques  

Amélioration de la performance de l’utilisation des systèmes et outils de l’information liés à la bonne 
gouvernance des TPME et coopératives. 
 
Public cible et pré-requis  

Cadres des TPME et coopératives, auto-entrepreneurs, personnes ayant des idées de projets 

 

Dates et durée de la formation (voir calendrier prévisionnel de la formation)   

Il y a 7 promotions 

Chaque promotion dure 3 mois : (2mois de formation et 1 mois de stage) 

 Le formateur est présent 3 fois par semaine (samedi, dimanche et mardi) de 9h15 à 17h30 

Première promotion : du 05/03/2022 au 03/06/2022 
Le module est d’une durée de 06h30 net.  

 

Lieu  

Food Academy (Ouezzane) 
 

Contenu  
 

Comprendre les systèmes et outils de l’information liés à : 

• L’utilisation de Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint...   

• L’utilisation convenable des moteurs de recherche sur Internet. 

• L’utilisation des réseaux : 

- Sociaux (Facebook, Instagram, YouTube, Whatsaap, Twitter, etc ...)   

- Professionnels (LinkedIn, Viadeo, etc ....)  

• Conseils sur la création et l’utilisation des différentes boîtes email ainsi que l’établissement des échanges 
professionnels.  

• Communication sur les sites web des principaux acteurs publics et privés concernés (MAPMDREF, 
MIC, Maroc PME, ADA, FENAGRI, CAM, CRI, AMEE,….) 

 
Moyens pédagogiques et animation  

Modalités pédagogiques : présentations, travail en groupe et individuel, des vidéos cours, exercices et études 
de cas, cours dispensées en arabe, en dialecte marocain et en français. 
Moyens pédagogiques : Matériels informatiques, wifi, projection sur TV 
 
Honoraires du formateur  

La rémunération du formateur se fera sur la base de la facture présentée  

 
Indicateurs de performance  

Le participant sera capable de rédiger un texte, d’élaborer des tableaux et graphiques, de faire des calculs sur 
Excel et de réaliser des présentations sur PowerPoint.  



 
 

 

5 / 10 

 

Le participant acquerra l’habilité de faire des recherches sur internet (YouTube, sites web) ainsi que de 
communiquer à travers des réseaux sociaux et des boites mails 
 
 

MODULE 3 DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE 
 

Hygiène, Qualité & Environnement réglementaire 
 
 

Objectifs pédagogiques  

Apprendre les principes de base du respect des conditions de l’hygiène, de la qualité et de la sécurité au sein 
d’une TPME/coopérative. 
 
Public cible et pré-requis  

Cadres des TPME  et coopératives, auto-entrepreneurs, personnes ayant des idées de projets 

 

Dates et durée de la formation  
Il y a 7 promotions 
Chaque promotion dure 3  mois : (2mois de formation et 1 mois de stage) 
 Le formateur est présent 3 fois par semaine (samedi, dimanche et mardi) de 9h15 à 17h30 
Première promotion : du 05/03/2022 au 03/06/2022 
Le module est d’une durée de 06h30 net.  

 

Lieu  

Food Academy (Ouezzane) 
 

Contenu  
 

• La réglementation sanitaire des aliments en vigueur 

• Les modalités d’agrément/autorisation par l’ONSSA des unités de production 

• L’arsenal normatif qui régit le secteur agro-alimentaire (IMANOR/ONSSA). 

• Le conseil pour une assurance qualité des produits 

• La durée de vie des aliments, salubrité et qualité 

• Les organismes de contrôle à l’export (ONSSA, Morocco Foodex, ADII) et quelles facilités à l'export 
 

Moyens pédagogiques et animation  

Modalités pédagogiques : présentations, travail en groupe et individuel, des vidéos cours, exercices et études 
de cas, cours dispensées en arabe, en dialecte marocain et en français. 
Moyens pédagogiques: Matériels informatiques, wifi, projection sur TV 
 
Honoraires du formateur  

La rémunération du formateur se fera sur la base de la facture présentée  

 
Indicateurs de performance  

Le participant sera outillé notamment quant à la réglementation de la sécurité sanitaire des aliments pour le 
marché local et à l’export. 
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MODULE 4 DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE 
 

Stratégie de marketing  
 

 
Objectifs pédagogiques  

Apprendre les principes et les bases de la stratégie de marketing 
 
Public cible et pré-requis  

Cadres des TPME  et coopératives, auto-entrepreneurs, personnes ayant des idées de projets 

 

Dates et durée de la formation  
 
Il y a 7 promotions 
Chaque promotion dure 3  mois : (2mois de formation et 1 mois de stage) 
 Le formateur est présent 3 fois par semaine (samedi, dimanche et mardi) de 9h15 à 17h30 
Première promotion : du 05/03/2022 au 03/06/2022 
Le module est d’une durée de 06h30 net.  

 

Lieu  

Food Academy (Ouezzane) 
 

Contenu  

Le marketing : Les actions liées :  

• Au produit : Design, packaging, choix de la marque, etc … 

• Aux prix : les coûts, le prix de revient, la veille prix, etc … 

• A la communication : les actions de publicité, le marketing direct et les promotions de ventes  

• A la distribution : le choix des canaux de distribution adéquat, etc.… 
Le marketing digital  
L’analyse SWOT (analyser l’environnement interne de l’entreprise et l’environnement externe 
(concurrents, ressources, etc...) 
 
Moyens pédagogiques et animation  

Modalités pédagogiques : présentations, travail en groupe et individuel, des vidéos cours, exercices et études 
de cas, cours dispensées en arabe, en dialecte marocain et en français. 
Moyens pédagogiques: Matériels informatiques, wifi, projection sur TV 
 
Honoraires du formateur  

La rémunération du formateur se fera sur la base de la facture présentée  

 
Indicateurs de performance  

Le participant sera capable d’établir et de mettre en œuvre son plan marketing dont celui digital 
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MODULE 5 DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE 
 

Communication  
 

 
Objectifs pédagogiques  

Apprendre les principes, le rôle et les outils de la communication au sein d’une TPME/coopérative 
 
Public cible   

Cadres des TPME  et coopératives, auto-entrepreneurs, personnes ayant des idées de projets 

 

Dates et durée de la formation  
 
Il y a 7 promotions 
Chaque promotion dure 3  mois : (2mois de formation et 1 mois de stage) 
 Le formateur est présent 3 fois par semaine (samedi, dimanche et mardi) de 9h15 à 17h30 
Première promotion : du 05/03/2022 au 03/06/2022 
Le module est d’une durée de 06h30 net.  

 

Lieu  

Food Academy (Ouezzane) 
 

Contenu  

Deux types de communication sont à distinguer : 

• Communication externe : Relations avec les fournisseurs, les clients, etc… 

• Communication en interne : Management des équipes, technique de résolution de 

problèmes, technique d’animer une réunion, technique de résolution des conflits, technique 

de brainstorming, team building, etc… 

Moyens pédagogiques et animation  

Modalités pédagogiques : présentations, travail en groupe et individuel, des vidéos cours, exercices et études 
de cas, cours dispensées en arabe, en dialecte marocain et en français. 
Moyens pédagogiques: Matériels informatiques, wifi, projection sur TV 
 
Honoraires du formateur  

La rémunération du formateur se fera sur la base de la facture présentée  

 
Indicateurs de performance  

Le participant sera capable de rédiger et de réaliser son plan de communication. 
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MODULE 6 DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE 
 

Gestion administrative et financière   
 

Objectifs pédagogiques  

Apprendre les principes de la gestion administrative d’une TPME/coopérative 
 
Public cible   

Cadres des TPME  et coopératives, auto-entrepreneurs, personnes ayant des idées de projets 

 

Dates et durée de la formation  
 
Il y a 7 promotions 
Chaque promotion dure 3  mois : (2mois de formation et 1 mois de stage) 
 Le formateur est présent 3 fois par semaine (samedi, dimanche et mardi) de 9h15 à 17h30 
Première promotion : du 05/03/2022 au 03/06/2022 
Le module est d’une durée de 06h30 net.  

 

Lieu  

Food Academy (Ouezzane) 
 

Contenu  

Les axes de ce module vont porter sur les principes de la gestion administrative au sein d’une 

entreprise/coopérative 

Les axes de ce module vont porter sur les principes de la gestion financière et comptable au sein d’une 

entreprise/coopérative 

Moyens pédagogiques et animation  

Modalités pédagogiques : présentations, travail en groupe et individuel, des vidéos cours, exercices et études 
de cas, cours dispensées en arabe, en dialecte marocain et en français. 
Moyens pédagogiques: Matériels informatiques, wifi, projection sur TV 
 
Honoraires du formateur  

La rémunération du formateur se fera sur la base de la facture présentée  

 
Indicateurs de performance  

Le participant sera capable d’organiser les documents administratifs, d’élaborer l’organigramme de l’entreprise 
avec les taches attribuées au personnel, etc.. 
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MODULE 7 DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE 
 

Réussir à l’export 
 

 
Objectifs pédagogiques  

Apprendre les principes de base pour s’orienter vers l’export 
 
Public cible   

Cadres des TPME  et coopératives, auto-entrepreneurs, personnes ayant des idées de projets 

 

Dates et durée de la formation  
 
Il y a 7 promotions 
Chaque promotion dure 3  mois : (2mois de formation et 1 mois de stage) 
 Le formateur est présent 3 fois par semaine (samedi, dimanche et mardi) de 9h15 à 17h30 
Première promotion : du 05/03/2022 au 03/06/2022 
Le module est d’une durée de 06h30 net.  

 

Lieu  

Food Academy (Ouezzane) 
 

Contenu  
 

 Les axes de ce module vont porter sur : 

• Les modalités à entreprendre en interne de la TPME/coopérative pour réussir à l’export 

• Les aides de l’Etat 

• Les analyses de routine 

Moyens pédagogiques et animation  

Modalités pédagogiques : présentations, travail en groupe et individuel, des vidéos cours, exercices et études 
de cas, cours dispensées en arabe, en dialecte marocain et en français. 
Moyens pédagogiques: Matériels informatiques, wifi, projection sur TV 
 
Honoraires du formateur  

La rémunération du formateur se fera sur la base de la facture présentée  

 

Indicateurs de performance  

Les participants à la formation seront dotés des principes de base pour s’ouvrir à l’export en termes 
d’exigences d’hygiènes et de qualité, institutionnel, etc,….. 
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MODULE 8 DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE 
 

Réussir aux salons et foires nationaux et internationaux 
 

 
Objectifs pédagogiques  

Apprendre comment réussir la participation de la TPME/coopérative aux salons et foires nationaux et 
internationaux 
 
Public cible   

Cadres des TPME  et coopératives, auto-entrepreneurs, personnes ayant des idées de projets 

 

Dates et durée de la formation  
 
Il y a 7 promotions 
Chaque promotion dure 3  mois : (2mois de formation et 1 mois de stage) 
 Le formateur est présent 3 fois par semaine (samedi, dimanche et mardi) de 9h15 à 17h30 
Première promotion : du 05/03/2022 au 03/06/2022 
Le module est d’une durée de 06h30 net.  

 

Lieu  

Food Academy (Ouezzane) 
 

Contenu  
 

 Les axes de ce module vont porter sur : 

• Planification et préparation pour la participation à un salon 

• Participation individuelle ou collective, aménagement du stand 

• Avant le salon : Recruter des visiteurs et organiser les rendez-vous 

• Pendant le salon : Attractif - Actif - Durable 

• Après le salon : Les contacts deviennent des affaires 

 

Moyens pédagogiques et animation  

Modalités pédagogiques : présentations, travail en groupe et individuel, des vidéos cours, exercices et études 
de cas, cours dispensées en arabe, en dialecte marocain et en français. 
Moyens pédagogiques: Matériels informatiques, wifi, projection sur TV 
 
Honoraires du formateur  

La rémunération du formateur se fera sur la base de la facture présentée  

 

Indicateurs de performance  

Les participants à la formation seront dotés des principes de base pour s’ouvrir à l’export en termes 
d’exigences d’hygiènes et de qualité, institutionnel, etc,….. 


