
 
 

Fiche de poste n°2 

Dénomination  Chef de Division de la formation dans les métiers du commerce et de 

l’entreprenariat 

 

 

Position 

hiérarchique 

 

 

 

 

 

 

 

Mission 
 Participer à l’élaboration des feuilles de route relatives à la composante 

formation des stratégies du Commerce et de l’entreprenariat ; 

 Assurer la coordination et le suivi de la mise en œuvre du chantier 

formation visant à contribuer à atteindre les objectifs assignés aux 

stratégies du Commerce et de l’Initiative à l’entreprenariat.  

 

 

Principales 

activités et 

tâches  

 

 

 

 

 

 

 Participer à l'élaboration du plan d'action de la Direction et veiller à 

l'exécution des activités relevant de la responsabilité de sa structure ; 

 Contribuer à l’identification des besoins en compétences dans les secteurs du 

Commerce et domaine de l’initiative à l’Entreprenariat ;  

 Mettre en œuvre et suivre les mesures relevant du chantier formation relatifs 

aux secteurs du Commerce et de l’initiative à l’Entreprenariat ; 

 Assurer une meilleure coordination avec les partenaires de la formation 

(MEF, DFP, MENSUP, ANAPEC, le secteur privé, ….) ; 

 Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des offres de formation pour 

l’accompagnement des secteurs du Commerce et de l’Entreprenariat ;   

 Constituer un relais informationnel de la Direction auprès des 

opérateurs/partenaires dans les secteurs du Commerce et de 

l’Entreprenariat ; 

 Suivre les activités et le développement des instituts de formation spécialisés 

opérant dans les secteurs du Commerce et de l’initiative à l’Entreprenariat;  

 Suivre les activités et le développement des instituts de formation 

professionnelle et des écoles d’enseignement supérieur relevant de ce 

Ministère (ISCAE,…) ; 

Secrétaire Général 

Directeur de la Formation dans les Métiers de l’Industrie, du 

Commerce, de l’Economie Numérique et dans le domaine de 

l’Initiative à l’Entreprenariat   

Chef de la Division de la Formation dans les Métiers du 

Commerce et dans l’Initiative à l’Entreprenariat 



 
 

  Apporter l’appui méthodologique aux cadres de sa structure et veiller à 

l’enrichissement de leurs portefeuilles de compétences ; 

 Identifier les besoins en études, recherches et autres interventions 

nécessaires au développement de sa structure, les documenter et les 

proposer à la hiérarchie ; 

 Participer à l'élaboration des rapports et des bilans de la Direction. 

Compétences 

clés 

 

 

 

 Données sur le secteur du Commerce ;  

 Données sur le secteur de l’Entreprenariat ;  

 Ingénierie de formation (REM, REC,…) ; 

 Organisation des organismes de formation ; 

 Management de l’entreprise ;  

 Apprécier et élaborer un projet de coopération en matière de formation ;  

 Management des Projets ; 

 Management des Organisations. 

 

Principaux 

résultats 

attendus 

 Participation à la conception des feuilles de route du chantier formation 

relevant des stratégies du Commerce et de l’initiative à l’Entreprenariat ;   

 La mise en œuvre de ces feuilles de route ;   

 Atteinte des objectifs des plans d’action/ feuille de route de ces stratégies ; 

 Réussir une meilleure coordination et une synergie avec les partenaires de 

formation ;  

 Réussir le management de l’équipe et la faire évoluer en compétences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


