
Le « GIAC BTP » est une association à but non 
lucratif, de droit marocain, financée par l’Etat et 
gérée par la profession, pour le développement 
de la FORMATION EN COURS D’EMPLOI et en 
vu d’encourager les entreprises à l’amélioration 
continue des compétences de leurs cadres et 
employés salariés.

Plus de 600 adhérents, répartis sur toutes les branches 
d’activité du secteur du BTP, ont bénéficiés de l’as-
sistance, du conseil et des subventions financières du 
« GIAC BTP » :  « ARCHITECTES »  -  « BUREAUX 
D’ETUDES TECHNIQUES »  -  « BUREAUX DE 
CONTROL TECHNIQUES »  - « LABORATOIRES »  
-  « PROMOTEURS IMMOBILIERS »  -  « MATE-
RIAUX DE CONSTRUCTION »  -  « CIMENTIERS »  
-  CARRIERES D’AGREGATS »  -  « MATERIELS DE 
BTP »  -  « ENTREPRISES DE CONSTRUCTION »  -  
« ETUDES D’IMPACTE » - « ENVIRONNEMENT » : 
Urbanisation,  Infrastructure, Superstructure,  Bâ-
timent,  Génie-Civil,  Route, Autoroute, Chemin de 
Fer, Port, Aéroport, Barrage,  Zone Industrielles, 
etc…. « TCE »  Tout Corps d’Etat. 

ET EN GÉNÉRAL, TOUS LES INTERVENANTS DANS 
LES ACTES D’ÉTUDES ET DE CONSTRUCTIONS.

Le «GIAC BTP»  est l’un des plus performants des 
«Groupement Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil»  de tous les secteurs d’activités du Maroc. 
IL œuvre pour la promotion du développement 
de la qualification des ressources humaines par la 
FORMATION EN COURS D’EMPLOI. 
Le rôle du «GIAC BTP»  s’articule autour de 3 missions : 
Information, Assistance, Subvention financière.
Pour accomplir ses missions, le « GIAC-BTP »  dispose 
d’une équipe efficace de collaborateurs. 

En adhérant au « GIAC-BTP », en tant que membre, 
vous avez accès à tous ses services. C’est également 
l’accès  à l’annuaire des entreprises à travers sa 
plateforme sur le site web : www.giac-btp.com  

INFORMATION

• Le « GIAC-BTP »  vous informe et vous sensibilise 
sur l’importance de la FORMATION EN COURS 
D’EMPLOI et la valorisation des compétences 
comme facteur de compétitivité de votre entreprise 

• Le « GIAC-BTP »  C’est aussi
• L’actualité sectorielle 
• Les canevas d’Etudes de DS* ou d’IF* de votre 
entreprise ou Association
• L’annuaire en ligne des entreprises adhérentes
• Les Forums , les séminaires et réunions techniques
• Les informations sur les partenaires  
• Les Informations Economiques, Réglementaires et 
Sectorielles 
• Les Salons professionnels organisés par le secteur 
du BTP  
• Les Liens utiles

ASSISTANCE

• Vous conseil et vous accompagne pour la 
préparation du dossier de financement et de 
remboursement des études réalisées
• Vous assiste  à la réalisation de votre projet de 
formation en cours d’emploi
• Vous assiste pour l’Analyse Stratégique et 

GIAC BTP : CE QU’IL FAUT SAVOIR
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L’Ingénierie de formation (Individuelle ou Sectorielle)

SUBVENTION FINANCIERE
RECUPEREZ votre TFP(*) versée à la CNSS (*)
Par la Formation En Cours d’Emploi de vos Salariés

POUR LES ENTREPRISES

• Le « GIAC-BTP »  prend en charge 70% des 
frais d’études de Diagnostique Stratégique de votre 
entreprise plafonné à 100 000 DH/HT
• Le « GIAC-BTP »  prend en charge 70% des 
frais d’études de l’Ingénierie de Formation  
(80% si cette étude découle d’une étude Analyse 
Stratégique) ; plafonné à 100 000 DH/HT

POUR LES ASSOCIATIONS & BRANCHES 
PROFESSIONNELLES

• Le « GIAC-BTP »  prend en charge 100 %  des 
frais d’études de l’Analyse Stratégique Sectorielle 
des Associations ou Branches Professionnelles 
appartenant aux Fédérations Sectorielles ; plafonné 
à 1 000 000 DH

• Le « GIAC-BTP »  prend en charge 100 %  des frais 
d’études de  Diagnostique de Formation Sectorielle 
ou Formation Sectorielle Groupée des Associations 
ou Branches Professionnelles appartenant aux 
Fédérations Sectorielles ;  plafonné à 1 000 000 DH

• Remboursement des actions de formation à 100 
% TTC au lieu de 90 % Hors taxes

Pour les documents à fournir pour  vos demandes 
d’études :
Diagnostique Stratégique et /ou Ingénierie de 
Formation
Se connecter au Site web : www.giac-btp.com

Espérant vous compter très prochainement parmi les 
adhérents du « GIAC BTP »  Une cellule d’information 
et d’assistance est à votre entière disposition pour tout 
renseignement complémentaire.

N’hésitez pas à contacter les services du « GIAC 
BTP » pour convenir d’un éventuel entretien 
« à votre convenance »  pour vous présenter 
le  « GIAC-BTP »  plus amplement et répondre à 
toutes vos questions.
   
Directeur Général 
a.lyoubi@giac-btp.com 

 +212 660 037 615

Directrice des Etudes 
s.dibyani@giac-btp.com 
+212 660 037 614

Directrice de la Communication
h.machit@giac-btp.com
+212 660 362 614 

• TFP  : Taxe de Formation Professionnelle versée à la 
CNSS = 1,6% de la masse salariale

(Voir Bordereaux de paiement mensuel)

• AS     : Analyse Stratégique

• IF      : Ingénierie de Formation

• DSS   : Diagnostique Stratégique Sectorielle

• IFS    : Ingénierie de Formation Sectorielle
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