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OUR PARTNER:



Agence Nationale de 
Promotion de l’Emploi 
et des Compétences

Service public de proximité, universel et inclusif



Missions de l’ANAPEC
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Loi de création n°51-99 

Procéder à la prospection, à la collecte des offres d’emploi 
auprès des employeurs et à la mise en relation de l’offre et de la 
demande d’emploi ; 

Assurer l’accueil, l’information et l’orientation des demandeurs 
d’emploi ; 

Informer et orienter les jeunes entrepreneurs pour la réalisation 
de leurs projets économiques ; 

Assister et conseiller les employeurs dans la définition de leurs 
besoins en compétences ; 

Mettre en place des programmes d’adaptation professionnelles 
et de formation-insertion dans la vie active en liaison avec les 
employeurs et les établissements de formations ;
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Conclure des conventions avec les associations professionnelle pour 
le développement de l’auto-emploi et l’encouragement de la jeune 
initiative ; 

Réaliser toute mission en relation avec ses attributions qui lui serait 
confiée par l’Etat, les collectivités locales ou les établissement 
publics dans le cadre de conventions ; 

Fournir à l’autorité de tutelle, sur une base périodique, les 
informations sur le fonctionnement du marché de l’emploi et des 
compétences ; 

Elaborer et mettre à jour les répertoires descriptifs des emplois et 
des métiers ; 

Instruire les offres d’emploi émanant de l’étranger et prospecter 
toutes les opportunités de placement à l’étranger de nationaux 
candidats à l’émigration.

Missions de l’ANAPEC
Loi de création n°51-99 



L’ANAPEC aujourd’hui

PEFRORMANCE 
2020

+118.000 Insertions  
+36800 Amélioration 
d’employabilité 
+4800 accompagnement 
entrepreneurial (+2060 
démarrage) 
+120600 bénéficiaires d’entretien 
de positionnement 
+78500 bénéficiaires d’ARE
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CLIENTS & 
USAGERS

+1.300.000 Inscrits 
+50.000 Employeurs BDD

1

CAPITAL 
HUMAIN

Effectif total: +680 
+400 conseillers en 
emploi 
+100 conseiller spécialisé 
en création d’entreprises
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RESEAU 

NATIONAL
+ 80 Agences Provinciales 
Préfectorales ou 
Universitaires 
12 Agences Régionales 
6 Unités mobiles 
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CAPITAL 
PARTENAIRES

Partenariat  Institutionnel 
renforcé 
Coopération internationale  
diversifiée 
AMSEP: Présidence
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Agences MoukawiLab

Unités mobiles
Agences  

universitaires

Espaces d’orientation  
professionnelle

Services à distance



Axes stratégiques



OFFRE DE SERVICE DE L’ANAPEC



Orientation 

entrepreneuriale 

Accompagnement à la 

préparation du Business 

Plan 

Accompagnement dans 
les démarches 
administratives de 
création et orientation 
vers les sources de 
financement 
Pépinières 

(MoukawiLab)

Porteurs de projetsEmployeursChercheurs d’emploi

Accompagnement à 

travers tout le 

processus de 

recrutement 

Mesures incitatives à 

l’emploi 

Anticipation des besoins 

en recrutement (Veille) 

Approche sectorielle 

pour une meilleure 

adaptation 

Interlocuteur unique

Accueil et orientation 

Mise en relation avec les 

employeurs 

Accompagnement à 

travers les entretiens de 

positionnement et les 

ateliers 

Amélioration de 

l’employabilité 

Accompagnement des 

candidats à l’émigration

Vision d’ensemble sur les prestations de l’ANAPEC



Processus d’accompagnement entrepreneurial

Sensibilisation

Des actions sont 

organisées dans 

toutes nos agence 
et chez nos 
partenaires. 

L’objectif est la 

sensibilisation sur 

l’entrepreneuriat

Accueil

Un espace Auto 
emploi est  dédié 

aux candidats à la 

création 

d’entreprise.

Orientation

En fonction des 

besoins et des 

attentes du porteur  

du projet, 

l’accompagnateur 

lui prescrit des 

prestations sur 
mesures.

Validation

Un plan d’action 
est mis en place.

Accompagnemen
t

Elaboration d’un 

plan d’affaires ; 

Accomplissement 

des démarches 
administratives.



Les mesures incitatives à l’emploi

Le programme IDMAJ vise à améliorer la compétitivité des 
entreprises et les doter de ressources humaines d’une part, et à 
permettre une première expérience professionnelle aux jeunes 
chercheurs d’emploi d’autre part. L’insertion se fait à travers les 

contrats de droit commun (CDI/CDD) ou à travers le Contrat 
Insertion (CI) qui est un contrat de stage flexible

Le programme TAHFIZ a comme objectif d’inciter les 
entreprises, association et coopératives nouvellement créées à 
recruter moyennant plusieurs avantages pendant 2 ans (à la 

limite de 10 employés)



Les mesures incitatives à l’emploi

Formation 
à distance

Formations 
partenarial

es

Formation 
qualifiante

Formation 
dans les 
secteurs 

émergents

Formation 
contractuali

sée pour 
l’emploiFormation au 

profit des 

non diplômés 

Partenaires 

locaux ou 

internationau

x

Objectif: former 

les personnes en 

difficulté 

d’insertion dans 

des métiers 

porteurs (Selon 

les résultats de la 

veille)

Objectif: 

accompagner les 

secteurs 

émergents pour 

les doter de 

ressources 

humaines 

qualifiées

Objectif: adapter 

les compétences 

des nouvelles 

recrues aux 

postes à pourvoir
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Projet Soutenir l’Insertion Economique des Jeunes (SIEJ)

Objectif Améliorer l’accès des jeunes à des opportunités économiques dans la région 
du projet,

Région Marakech – Safi  à savoir la Préfecture de Marrakech et les 7 provinces de la région. 

Résultats attendus • Mise en place de 8 Espaces Emploi Jeunes (EEJ), pour accompagner 40 000 
bénéficiaires  

• Mise en place de 2 unités mobiles  
• Formation  Qualifiante ou de reconversion pour 3 200 bénéficiaires ,

Cible • Les jeunes de la Région 

Durée 60 mois  (2019-2024)



Nos Partenaires



Grazie. 
Merci de votre attention.


