Appel à Manifestation d’intérêt

Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat conclue entre le Centre régional d’investissement
Souss Massa et l’observatoire de l’entrepreneuriat de Bank Of Africa le 22 octobre 2020, une action de formation
similaire à celle ayant ciblé les coopératives et dont l’exécution est toujours en cours, sera lancée prochainement et
profitera cette fois aux autoentrepreneurs et aux très petites et moyennes entreprises de la région.
Il s’agit de cycles de formation durant lesquels les experts métiers de l’observatoire de l’entrepreneuriat mettront leurs
savoirs et leurs expériences à disposition de cette population notamment en ce qui concerne :
-

L’élaboration de Business model ;
L’identification et la mise en place de la stratégie d’une entreprise et de ses valeurs ;
L’accès au marché : compte d’exploitation prévisionnel et gestion des appels d’offres ;
L’accès au marché : E-commerce ;
L’accès au financement ;
Et enfin l’accompagnement et la cristallisation : valise de l’entrepreneur.

Sont éligibles à bénéficier de cette formation :
-

Les dirigeants des TPME exerçant officiellement sur le territoire de la région Souss-Massa, depuis moins de
trois ans et n’ayant pas atteint 10 millions de dirhams en chiffre d’affaires.
Les autoentrepreneurs ayant atteint le seuil de la maturité, soit un chiffre d’affaire annuel supérieur à 200mds
pour les autoentrepreneurs exerçant une activité de services et 500mdhs pour ceux actifs dans l’industrie, le
commerce et l’artisanat.

A l’issue de chaque cycle de formation regroupant un nombre limité de participants, des attestations de participation
seront délivrées à ceux ayant suivi le cycle dans sa globalité.
Si vous êtes dirigeant(e) d’une TPME ou autoentrepreneur répondant aux critères ci-dessus indiqués, et que vous êtes
investi (e) de la volonté de développer vos compétences et vous mettre à niveau, dans l’objectif d’accroitre la
productivité et la compétitivité de votre entreprise et garantir sa pérennité, vous êtes invité à exprimer ce souhait en
s’inscrivant, avant le 28 février 2021, via le lien suivant :

https://forms.gle/osZ2ck58u54JvS7f6
Les candidat(e)s présélectionnés seront contacté(e)s pour fournir les justificatifs des informations déclarées.

Soyez nombreux à saisir cette opportunité.

