APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT POUR BÉNÉFICIER
D’UNE UNITÉ DE TECHNOLOGIES D’ASSEMBLAGE
ET DE SOUDAGE POUR FINS DE FORMATION
ET DE PERFECTIONNEMENT TECHNIQUE.

01/03/2022
31/08/2022

Appel à Manifestation d'intérêt pour bénéficier d'une Unité de formation en
technologies d'assemblage et de soudage

Welding-Lab
L'ICJM (Industry Cluster Joining Technology Morocco) et la Fondation Moroccan-German
Experts (MGE) lancent un Appel de Manifestation d'intérêt pour le programme« Welding
Lab » afin d'identifier les institutions qui souhaiteraient créer des espaces équipés avec le
matériel nécessaire pour la formation aux métiers d'assemblage et de soudage.
La promotion de la formation professionnelle est l'un des objectifs principaux de l'ICJM, d'où
l'intérêt de créer un espace dédié à la formation et au transfert du savoir, autour des métiers
d'assemblage et de soudage, selon les normes en vigueur au niveau international.
L'appel à manifestation d'intérêts sera ouvert pour une durée de 4 semaines à compter de la
date d'émission de cet appel. Les candidats retenus à travers cet AMI bénéficieront du matériel
nécessaire pour la formation en technologies d'assemblage et de soudage.
Engagements du bénéficiaire
Les bénéficiaires de ce programme auront pour responsabilité de signer un engagement pour
•
•
•
•
•
•

Assurer un espace fermé et sécurisé dans lequel l'installation du matériel de soudage
sera faite;
Assurer l'exploitation du matériel mis à disposition;
Conception conjointe de l'espace de formation;
Gestion et hygiène de l'espace de formation ;
Permettre aux bénéficiaires d'accéder à l'espace de formation à titre gracieux pendant
les heures d'ouverture ;
Permettre un accès illimité aux représentants de l'ICJM.

Critères de sélection des bénéficiaires
Cet Appel à Manifestation d'intérêts est ouvert à toutes personnes morales de droit public ayant
les capacités nécessaires et qui se tient de respecter les engagements sus mentionnés.
Institution postulante
Statut juridique

Centre de formation professionnelle, Startup universitaire, Atelier
de formation.

Innovation

Concevoir et créer un espace d'apprentissage et de transfert de
savoir.

2/5

apply@joining-cluster.com

