
 

 

 

 

 
Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure 

Insertion et Visibilité professionnelles 

 

COMPTE RENDU  

Objet 
 
Présenter le projet Erasmus+ e-VAL aux responsables de l’ANAPEC (Tanger) 
Etablir le plan d’actions pour l’enquête « Acteurs socio-économiques » 
 

 

Date et Lieu  
 
le 29 mars 2017, locaux de l’Anapec Tanger (Wilaya) 
 

 

Participants 
Tahar EL HANINE (Directeur régional Anapec Tanger-Tétouan-al-Hoceima)  
Jamila FAIZ (Directrice Anapec Tanger) 
Amel NEJJARI et Loubna BOUNAB (Université Abdelmalek Essaâdi) 
Jose SANCHEZ et Cesar SERRANO (Université de Cadiz) 

 

Thème de la mission 
Prise de contact avec Anapec Tanger 
Présentation du projet 
Plan d’actions 

 

Déroulement de la mission 
 
La réunion s’est tenue de 13h à 15h15 
 

 

Résultats de la mission 
 
Plan d’actions Enquête « Acteurs socio-économiques » 
 

 



 

 

 

Déroulement de la réunion 
Décisions et/ou recommandations 

 
 
La réunion a débuté par une allocution d’ouverture de la part de M. El Hanine qui a exprimé son 
souhait d’accompagner étroitement le projet e-VAL.  
La suite de la réunion a été conduite par Mme Faiz ; M. El Hanine étant appelé par d’autres 
responsabilités. 
Au sujet de l’enquête « Acteurs socio-économiques », l’équipe du projet e-VAL propose de : 

 Cibler les multinationales et grandes entreprises structurées en terme de process 
recrutement. Pour la région Tanger-Tétouan-Al-Hoceima, 50 entreprises seront ciblées. 

 Afin de mieux préparer la phase de l’enquête, un plan d’actions a été proposé : 
 
 

Plan d’actions Enquête « Acteurs socio-économiques » 

En attente de validation 
 

Acteurs Action Deadline 
UAE-UCA →Anapec 
Tanger 

Envoi du plan d’actions Enquête « Acteurs socio-
économiques » pour validation 

30 mars 2017 

Anapec  Tanger→ 
Direction centrale 
Anapec 

Envoi du plan d’actions Enquête « Acteurs socio-
économiques » pour validation 

31 mars 2017 

UAE-UCA →partenaires Envoi du plan d’actions Enquête « Acteurs socio-
économiques » validé 

03 avril 2017 

Anapec Tanger   Choix de l’échantillonnage (Etablir liste des 
multinationales et des grandes entreprises) 

03 avril 2017 

UAE-UCA → Anapec 
Tanger 

Envoi du questionnaire Entreprises (version 
PDF) 

05 avril 2017 

Anapec Tanger→ 
entreprises 

Envoi par mail du questionnaire Entreprises 
(version PDF) pour appropriation projet et 
contenu 

06 et 07 avril 2017 

UAE-UCA → Anapec 
Tanger 

Envoi du lien pour le renseignement du 
questionnaire 

10 avril 2017 

Anapec Tanger→ 
entreprises 

Envoi par mail du lien aux entreprises et 
invitation au renseignement du questionnaire 

10 et 11 avril 2017 

Anapec→ entreprises ENQUETE : renseignement du questionnaire en 
ligne par les entreprises 
Scénario 1 : en présence du conseiller Anapec 
Scénario 2 : en dehors de la prise de contact 
conseiller Anapec 

Du mercredi 12 avril au 
mercredi 26 avril 2017 

UAE-UBM-UCA → 
Entreprises 

Envoi du rapport synthétique des résultats 31 mai 2017 

NB : Ce plan d’actions peut être décliné en proposant de démarrer l’enquête terrain veille 2017 de 

l’Anapec le 12 avril 2017 au lieu du 03 avril 2017 pour permettre au Conseiller en emploi de faire 

éventuellement renseigner le questionnaire par l’entreprise en sa présence lors de la visite (scénario 

1) en même temps que l’enquête de la veille (A valider par la DG de l’Anapec). 
 
L’équipe projet propose que : 
 

 ce plan d’actions, une fois validé par toutes les parties et notamment par la Direction centrale 
Anapec, soit élargi aux autres régions. 

 une liste des entreprises ayant renseigné le questionnaire soit envoyée par UAE-UCA à 

Anapec tous les quatre jours (à compter du début de l’enquête) afin de pouvoir opérer des 

relances. 


