ROYA

Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure
Insertion et Visibilité professionnelles
UME DU MA
ECTION DE

COMPTE RENDU
Objet
Planifier le déroulement des prestations du lot 1

Date et Lieu
le 15 mars 2017
Réunion Skype

Participants
Soufiane ROUISSI (UBM)
Jose SANCHEZ (UCA)
Amel NEJJARI et Yassin CHKOURI (UAE)

Thème de la mission
Réunion de travail (planification)

Déroulement de la mission
La réunion s’est tenue de 8h30 à 9h30 (GMT)

Résultats de la mission
Planning

Décisions et/ou recommandations

Dates
20 mars au
25 mars
2017

27 mars au
31 mars
2017
03 avril 2017
04 avril au
08 avril 2017
ou
10 et 11 avril
2017
Du 12 avril
au lundi 25
avril 2017

Tâches
Préparation de la série des
pré-test
Contact et organisation des
groupes test (AFEM et
étudiants)
Elaboration d’un planning
pour la prochaine semaine
Réunions
Simulation des questionnaires
auprès
d’un
échantillon
Entreprises
et Etudiants
(version papier)
Remise
par
Cadiz
de
l’ensemble des retouches à
faire sur le questionnaire
Finalisation
questionnaires en ligne

Récupération des données

08 et 09 mai
2017

Présentation des résultats

Analyse
Travail et rédaction
rapport synthétique

Travail de traduction en arabe du
questionnaire Etudiants

Travail de l’équipe
Lime Survey

des

Enquête

Jusqu’au 03
mai 2017
04-05-06-07
mai 2017

En parallèle

Urgent : dès lundi, prévoir l’envoi d’un mail aux
partenaires universités MA et à l’ANAPEC pour les
prévenir de la période d’enquête afin qu’ils mobilisent
leurs équipes et la logistique
UBM
du

Prévoir le déplacement de l’équipe UBM (responsable
de WP.1.2) vers UAE
Travail sur la finalisation du rapport et présentations
séminaire
07 mai 2017 : départ pour Rabat

Une recommandation a été émise par tous les participants sur la possibilité de prévoir le
séminaire international (WP.1.3) les 15 et 16 mai 2017 afin de permettre à l’équipe de
travailler plus sereinement.

Noms et signatures des participants

