Règlement d’évaluation des demandes de financement des PME
pour les produits de formation et de certification de compétences

« PME LOGIS » - DEMANDES DE FINANCEMENT DES PME

Règlement d’évaluation

Le présent document a pour objet de présenter les étapes et les critères d’évaluation
des demandes de financement relatives aux produits de formation et de certification
des compétences dans le cadre du programme « PME Logis ».
L’évaluation des demandes des PME pour bénéficier des produits de formation
demandés sera réalisée selon les étapes suivantes :
Etape 1 : Vérification de l’éligibilité de la PME pour l’accès aux produits du programme
Cette étape consiste à vérifier les critères d’éligibilité de la PME à l’égard de la check-list
ci-après :
Population cible :
- Opérateurs logistiques (prestataires de services logistiques,
commissionnaires de transport, opérateurs de messagerie,
transporteurs routiers de marchandises) ;
- Chargeurs (industriels, distributeurs, grossistes et semi-grossistes).
Chiffre d'affaire annuel :
- entre 300 000 DH et 200 MDH pour les opérateurs logistiques ;
- entre 3 MDH et 200 MDH pour les chargeurs.







Etape 2 : Vérification de l’admissibilité de la demande de financement
Cet examen permet de s’assurer de la conformité globale du dossier de demande de
financement aux stipulations de l’appel à candidature pour l’accès de la PME au
financement des produits de formation et de certification de compétences relatifs au
programme « PME LOGIS ». Cet examen se fait au regard d’une check-list préétablie.
Au niveau de la Fiche de la PME
L’exhaustivité des renseignements requis sur La PME



Les statuts de l’entreprise



L’attestation d’éligibilité aux Contrats Spéciaux de Formation (CSF) à la
date de dépôt de la demande



Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de la PME datant de
moins d’un mois
L’attestation de régularité fiscale ou déclaration sur l’honneur attestant
que la PME est en situation fiscale régulière selon le modèle fourni




L’identifiant commun de l’entreprise (ICE)



L’attestation du chiffre d’affaires du dernier exercice clos



Une pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du contrat de
financement du cabinet et de la PME (copie certifiée conforme à
l’original)
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Au niveau de la demande de financement
Pour le produit de certification des compétences : certification demandée
dans le domaine de la Supply Chain
Profils des personnes dans la liste des collaborateurs à former
correspondants au domaine de la formation




Si l’un des éléments de la check-list ci-dessus n’est pas conforme aux stipulations de
l’appel à candidature, la demande de financement est rejetée.
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