Produits
Les produits offerts par le programme « PME Logis » et leur plafonds de financement se présentent
comme suit :

Produits pour les chargeurs

Produits pour les
prestataires logistiques

Pr o duit

Actio n
d’acco mp agnement

Co nsistance

Diagnostiquer ma
performance
opérationnelle, élaborer
mon plan de progrès et
de mise à niveau de
mon organisation et de
mes processus
opérationnels

Diagnostic de la performance
opérationnelle
Formalisation d’un plan de mise à
niveau
Mise à niveau et restructuration de
l’organisation
Définition et conception des
processus opérationnels
Déploiement et mise en place des
processus

Diagnostiquer ma
performance logistique,
élaborer mon plan de
progrès et de mise à
niveau de mon
organisation et de mes
processus opérationnels

Diagnostic de la performance
logistique
Formalisation d’un plan de mise à
niveau
Mise à niveau et restructuration de la
fonction logistique
Définition et conception des
processus logistiques
Déploiement et mise en place des
processus logistiques

Etudier la faisabilité,
préparer et
accompagner le
déploiement de mon
projet d’externalisation

Etude de faisabilité du projet
d’externalisation (technicofinancière)
Assistance technique dans la mise en
place du projet d’externalisation :
élaboration du cahier des charges
lancement de l’appel d’offre
étude des dossiers des
soumissionnaires et choix du
prestataire
rédaction du contrat
mise en place du schéma et des
processus logistiques

Plafo nd en dhs

Par t financée
p ar le
p r o gr amme

200 000/ PME

90%

200 000/ PME

90%

200 000/ PME

90%
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Produits pour les opérateurs logistiques et les chargeurs

Diagnostiquer mon
besoin, choisir, acquérir
et déployer mon
système d’information
logistique

Etude pour le choix de la solution SI
appropriée
Rédaction du cahier des charges du
SI logistique à déployer
Acquisition de la solution
Déploiement du SI logistique

Certifier / labelliser mon
entreprise : sûreté de la
Supply-Chain, OEA, ISO
(uniquement pour les
opérateurs logistiques),
etc.

Déploiement du projet de
certification par rapport aux
différents référentiels (logistique,
douane, qualité, environnement,
sécurité, sûreté de la SC, bonnes
pratiques, etc.)
Déploiement du projet de
labellisation logistique

Certifier les compétences
en Supply-Chain de mes
employés

Certification des personnes par
rapport aux référentiels logistiques
et Supply-Chain : APICS, ELA, etc.

Sensibiliser mes cadres
aux bonnes pratiques
logistiques

Organisation d’ateliers de
sensibilisation aux bonnes pratiques
logistiques

Former mon personnel
logistique en ADR, ATP,
Conduite, Sécurité, et
mise à niveau
réglementaire et
technique

Formation des opérateurs de base
(conducteurs, manutentionnaires,
preparateurs de commandes)
Formation de l’encadrement
intermédiaire

500 000*/ PME

74%

120 000**/ PME

90%

25 000/ Personne

90%

3000/ Personne

100%

Entre
1250 et
6000/
Personne
si effectif
<6
personn
es

Entre 7000 et
19000/group
e de 6 à 8
personnes

100%

* 100 000 dhs pour l’étude du besoin et rédaction du cahier des charges

400 000 dhs pour l’intégration et le déploiement du système d’information

** 100 000 dhs pour l’accompagnement

à la certification ou labellisation
20 000 dhs pour l’audit de certification ou labellisation
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Les termes de référence types des produits du programme « PME Logis » sont téléchargeables
après validation de votre inscription.
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