APPEL D’OFFRE
POUR LA RÉALISATION DE DEUX COURS DE FORMATION AU PROFIT DU
SECTEUR PROFESSIONAL TOURISTIQUE DE LARACHE
Cours de formation 1 : Formation sur l’hygiène et la sécurité
Cours de formation 2 : Commercialisation et services en hôtel et restaurant

Larache, 13 Octobre 2017
Dans le cadre du projet nommé « Augmenter les opportunités d’emploi
parmi les jeunes à travers de dynamiques d’entreprenariat dans le
secteur touristique à Larache. Actions de formation. Maroc », financé par
le Conseil Provincial de Cadix et le Fonds Andalous des Municipalités pour
la Solidarité Internationale -FAMSI- et porté par l’Agence du
Développement Local de Larache -ADLarache-, la Commune de Larache et
FAMSI.
Date limite de réception de candidatures : 23 Octobre 2017 à 15:00
heures
Le dossier de candidature doit être composé des pièces suivantes :
• Offre économique détaillé (devis)
• CV de l’équipe technique que sera mobilisé pour l’Assistance
Technique (formateurs/formatrices).
• C.V. du bureau d’études.
• Documentation accréditant l’enregistrement officiel du prestataire.
En ce qui concerne la soumission des candidatures, les concurrents
doivent
adresser
un
mail
à
l’adresse
Email:
sergio@andaluciasolidaria.org, contrataciones@andaluciasolidaria.org et
adl.larache@outlook.fr
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Toute question ou information supplémentaire puisse être consultée par
courrier électronique, sur les deux adresses e-mails susmentionnées.
TERMES DE RÉFÉRENCE

Intitulé de la mission :

Cours de formation 1 : Formation sur l’hygiène
et la sécurité.
Cours de formation 2 : Commercialisation et
services en hôtel et restaurant.

Durée de la mission :

1 mois
(Les formations doivent finaliser avant le
25 novembre 2017)

1. Contexte :
Dans le cadre de la Convention entre le Conseil Provincial de Cadix et le
Fonds Andalous de Municipalités pour la Solidarité Internationale -FAMSI-,
ainsi que la Convention entre la Commune de Larache, l’Agence du
Développement Local de Larache -ADLarache- et le FAMSI, pour la mise en
œuvre du projet nommé “Augmenter les opportunités d’emploi parmi les
jeunes à travers de dynamiques d’entreprenariat dans le secteur
touristique à Larache. Actions de formation. Maroc », nous avons
programmé la réalisation de deux formations au profit du secteur
professional touristique de Larache.
L’objectif général de ce projet vise d’augmenter les opportunités d’emploi
chez les jeunes dans le secteur du tourisme durable à Larache.
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L’objet spécifique vise à améliorer les outils institutionnels de
planification, promotion de l’emploi et renforcement des capacités
nécessaires à la structuration et promotion du secteur touristique à
Larache, sous une approche de durabilité et qualité.
A cet effet, le projet sur deux axes bien différenciés : un axe de
renforcement de capacités et suivi des jeunes entrepreneurs/trices, et un
autre axe, de planification stratégique.
Le projet s’aligne et complémente des actions menées par la Commune de
Larache et le FAMSI au niveau de la ville dans le secteur du tourisme et le
développement économique local.
Du même, il faut préciser que la Commune de Larache est membre de la
Fédération ANMAR des Collectivités Locales du Nord du Maroc et
l’Andalousie et que, ce projet émane de cette adhésion.
2- Description des tâches de l’assistance technique, calendrier prévu et
contenus des formations demandées.
En concertation avec la présidence et l’équipe technique de l’Agence du
Développement Local de Larache -ADLarache-, la Commune de Larache, la
Délégation Provinciale de Tourisme et le personnelle du FAMSI au Maroc,
le responsable de l’Assistance Technique aura à assumer les tâches
suivantes :
Cours de formation 1 : Formation sur l’hygiène et la sécurité
1. Objectif de la formation 1 : Acquérir les capacités pour organiser et
gérer l'activité dans des conditions d'hygiène et de sécurité
conformes à la règlementation, et les connaissances minimales
obligatoires sur les normes d'hygiène et de sécurité applicables à
leur secteur d'activité.
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2. Les bénéficiaires de la formation 1 seront : 20 Hôtels et Restaurants
3. Développer un programme de formation de 30 heures à la ville de
Larache sur la thématique hygiène et sécurité ;
4. Le programme de formation doit inclure au moins les suivants
modules :
• Module 1 : Hygiène
- La réglementation nationale sur l’hygiène dans les hôtels et les
restaurants.
- Les acteurs chargés de l’inspection de l’hygiène dans les hôtels et
les restaurants.
- L'hygiène et la sécurité alimentaire (Rappel des dangers et
principales causes, les étapes à respecter, Les moyens à mettre en
œuvre, Les outils d'autocontrôle)
- L'hygiène et la sécurité dans le service (L'hygiène du personnel,
L'hygiène envers le client, Rappel des dangers et principales causes,
Les moyens à mettre en œuvre, L'entretien et le nettoyage, Les
outils d'autocontrôle)
• Module 2 : Sécurité
-

Introduction globale à la sécurité
Les normes et la réglementation de la sécurité
Evaluation des risques.
Planification et la mise en œuvre de la sécurité globale
Sécurité au travail
Hygiène et sécurité alimentaire
Protection incendie
Autres domaines de la sécurité globale
• Cours de formation 2 : Formation sur la Commercialisation et les
services en hôtel et restaurant.
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1. Objectif de la formation : Acquérir les points clés de l'accueil dans les
hôtels et restaurants en appliquant les règles de base de la
communication ;
2. Les bénéficiaires de la formation 2 seront : 20 Hôtels et
Restaurants ;
3. Développer un programme de formation de 30 heures à la ville de
Larache sur la thématique commercialisation et services en hôtel
et restaurants ;
4. Le programme de formation doit inclure au moins les suivants
modules :
• Module 1 : Comment développer une communication efficace
pour une approche commerciale réussie ?
- Rappel des bases d'une communication efficace
- Savoir établir une offre commerciale verbale
- Savoir mettre en valeur les produits et services proposés
• Module 2 : Maîtriser les points clés en matière d'hygiène pour
apporter au client le meilleur service.
- Les bases d'une bonne hygiène pour maintenir attractif l'aspect de
son hôtel et/ou restaurant par le savoir être et le savoir faire
- Respecter les règles et les bonnes pratiques de la profession en
hygiène et en environnement
• Module 3 : Savoir mettre en valeur son hôtel / Restaurant grâce à
l'accueil et au service client
- Soigner l'image offerte au client
- Les étapes clefs de l'accueil et de la vente
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- Savoir identifier les attentes des clients & les conseiller
- Réussir le service – Erreurs à éviter – Gestion du « coup de feu»
- Les règles pour fidéliser sa clientèle
5. Garantir de façon générale la bonne justification technique de cette
assistance technique (formation 1 et formation 2)
6. Se concerter avec l’Agence du Développement de Larache ADLarache-, la Commune de Larache et le FAMSI face à tout
imprévu ;
7. Veiller à garantir la visibilité de chaque partenaire qui participe à la
réalisation du projet ;
8. La formation 1 et la formation 2 doivent finir avant le 25 novembre
2017.
9. La salle de formation sera offerte par la Commune de Larache.
10. Les matériaux (stylos, bloc-notes, etc.) des cours seront mis à
disposition par l’Assistance(s) technique(s).
11. Les formations seront imparties en arabe marocain.
Pour l’ensemble des réunions à convoquer sur place pour assurer la
participation et concertation entre l’ensemble des acteurs (publics et
privés) du territoire, le(s) responsable(s) de l’Assistance Technique
s’appuiera sur les équipes techniques des partenaires de ladite convention
spécifique, à savoir, l’ADLarache, la Commune de Larache et le FAMSI.

Livrables :
• Rapport de la formation détaillé, comprenant : liste de
bénéficiaires/liste
de
présence/documentation
graphique/programmation et thématiques abordées/test
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d’évaluation
bénéficiaires/test
de
satisfaction
bénéficiaires/résume du déroulement des cours (incidences,
problèmes communes et identifiés, méthodologie appliquée).

Calendrier de formations :
Novembre 2017
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Formations (30 heures par formation)

Rédaction de rapport(s)

3- QUALIFICATIONS ET EXPERIENCE :
• Etre titulaire d’un diplôme universitaire (Bac +5) ;
• Avoir au minimum 5 ans d'expérience en formation au profit du
secteur tourisme ;
• Avoir une expertise en hygiène et sécurité et/ou avoir une expertise
en commercialisation et services.
• Avoir une bonne connaissance des questions relatives au tourisme
et la gestion du secteur privé ;
Augmenter les opportunités d’emploi parmi les jeunes à travers de dynamiques d’entreprenariat
dans le secteur touristique à Larache. Actions de formation. Maroc.

7

• Avoir une bonne maitrise de l’arabe, le français et l’espagnol ;
• Maîtriser l’outil informatique (Excel, Word, Powerpoint, internet et
courrier électronique, etc.) ;
• Avoir une Connaissance de la zone d’intervention du projet et des
acteurs concernés, notamment, des acteurs du secteur du
développement économique local et le tourisme à Larache.
Avoir des capacités de synthèse, et de rédaction des rapports ;
Le responsable de l’Assistance Technique doit avoir les Compétences clés
suivantes :
• Professionnalisme : capacité de gérer les besoins en
communication, gestion et suivi des dossiers ; Aptitudes à la
résolution de conflits et négociation ; Grande capacité de
communication ; Capacité de conduite et suivi de travail
communautaire ; Esprit d’équipe ainsi que d’initiative et
dynamisme.
• Planification et organisation : avoir des capacités d’organiser et
d’exécuter le travail efficacement et dans les délais.
• Communication : capacités d’écrire de manière concise et claire et
capacités de communiquer oralement et en écriture.
• Travail d’équipe : bonnes capacités interpersonnelles ; Grande
capacité de coordination et mise en concertation des acteurs divers;
IMPORTANT : Les offrants pourront se présenter à la formation 1 ou à la
formation 2 ; ou à la formation 1 et 2.
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4- CONTRAT, ENVELOPPE FINANCIER ET PAIEMENT.
FAMSI établira un contrat d’Assistance Technique pour l’exécution des
tâches précisés visant la consécution d’un produit déterminé et limité
dans le temps : 1 mois, à finir le 25 novembre 2017.
L’enveloppe financière attribuée à cette assistance technique (formation
1 : Formation sur l’hygiène et la sécurité) est de 32.500 MAD (TTC).
L’enveloppe financière attribuée à cette assistance technique (formation
2 : Formation sur la Commercialisation et les services en hôtel et
restaurant) est de 32.500 MAD (TTC).
Le paiement sera réalisé à la fin des services demandés lors la livraison du
rapport de la formation et la facture. Le paiement sera effectué par
chèque au nom du Bureau.

Augmenter les opportunités d’emploi parmi les jeunes à travers de dynamiques d’entreprenariat
dans le secteur touristique à Larache. Actions de formation. Maroc.

9

