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AUTRES PROGRAMMES D’APPUI

GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL D’AIDE AU CONSEIL (GIAC)

PME LOGIS

· l'information et la sensibilisation sur la formation en cours d’emploi au profit des organisations, des chambres 
professionnelles et des entreprises, en particulier les PME ; 

· les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de développement des entreprises et des branches 
professionnelles, ainsi que des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ; 

· l’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui comprend le diagnostic des besoins en formation 
et l’élaboration des plans de formation. 

L’Agence Marocaine de Développement de la Logistique (AMDL), la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM), la Fédération du Transport & de la Logistique de la CGEM (FTL – CGEM) et le Groupement Inter-
professionnel d’Aide au Conseil (GIAC TRANSLOG) se sont joints pour lancer un programme visant à la mise à 
niveau logistique des PME intitulé « PME Logis ».

· Alignement des pratiques logistiques au sein des PME marocaines avec les meilleurs standards et normes ;
· Émergence d’une offre de services logistiques adaptée aux besoins des PME ;
· Amélioration de la qualité opérationnelle des opérateurs logistiques ;
· Développement des compétences logistiques des ressources humaines.

Remboursement de 70% du 
coût de l’Étude du Diagnostic 
Stratégique 

Remboursement de 70% du 
coût de l’Étude d’Ingénierie 
de Formation

Remboursement de 80% du 
coût de l’Étude d’Ingénierie 
de Formation si elle découle 
d’une Étude du Diagnostic 
Stratégique

Remboursement de 100% 
du coût des Études de 
Diagnostic Stratégique 
Sectoriel et d’Ingénierie de 
Formation Sectorielle

Les actions conduites par le GIAC portent sur : 

70 % 70 %

80 % 100 %

Les objectifs de PME Logis



CONTENU PRODUIT PAR UCOTRA CONSULTING POUR ATTIJARIWAFA BANK

· Activité d‘opérateurs logistiques ou de chargeurs (industriels, distributeurs, grossistes ou semi-grossistes) ;
· De droit marocain, en situation de régularité fiscale et CNSS ;
· Ne faisant pas l’objet de redressement ou liquidation judiciaire ;
· Cas des opérateurs logistiques : Chiffre d’affaires compris entre 300.000 et 200 millions de Dirhams ; 
· Cas des chargeurs : Chiffre d’affaires compris entre 3 et 200 millions de Dirhams.

· Les produits de PME Logis sont répertoriés en trois (3) groupes : Prestataires logistiques, Chargeurs, Opérateurs 
logistiques et chargeurs

· Performance opérationnelle · Digitalisation de la Supply Chain
· Certification et Labellisation
· Certification et compétences
· Best Practices
· Formation

· Outsourcing
· Performance
  Supply Chain

Conditions d’éligibilité

TH
ÉM

A
TI

Q
U

ES

Les produits du programme

Prestataires logistiques Opérateurs logistiques et ChargeursChargeurs
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· Financement à hauteur de 90% 
· Plafonné à 200.000 Dirhams par      
  PME

· Financement à partir de 70% 
· Plafond personnalisé par thématique  
  de produits

· Financement à 
  hauteur de 90% 
· Plafonné à 200.000     
  Dirhams par PME


