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D’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) 
 
 

L’Institut National des Conditions de Vie au Travail (INCVT) lance un appel à manifestation 

d’intérêt pour la sélection de Cent (100) Entreprises volontaires désireuses de bénéficier d’un 

accompagnement en prévention des risques professionnels ou d’une formation des membres de 

leurs comités d’hygiène et de sécurité et/ou de leurs délégués des salariés dans ce domaine. 

Sont autorisées à participer à cette manifestation d’intérêt, les entreprises répondant aux critères 

ci-après :  

- Effectif : 10 à 200 salariés permanents ; 

- Durée d’exploitation de plus de 3 ans ; 

- Existence d’instances réglementaires :  

✓ Délégués du personnel pour les entreprises employant 10 à 49 salariés permanents ; 

✓ Comité de sécurité et d'hygiène pour les entreprises employant 50 à 200 salariés permanents.  

Les entreprises souhaitant bénéficier de cette opération sont appelées à manifester leur intérêt par 

courrier électronique (courriel) avant le 8 décembre 2022 selon le tableau ci-après : 

Région d’Appartenance territoriale de l’Entreprise  Adresse électronique (MAIL) 

Tanger-Tétouan-Al Hoceïma              regiontanger@incvt.ma 

L’Oriental                                           regionoriental@incvt.ma 

Fès-Meknès                                         regionfes@incvt.ma 

Rabat-Salé-Kénitra                             regionrabat@incvt.ma 

Beni Mellal-Khénifra                          regionbenimellal@incvt.ma 

Casablanca-Settat                                regioncasablanca@incvt.ma 

Marrakech-Safi                                    regionmarrakech@incvt.ma 

Drâa-Tafilalet                                      regiondraa@incvt.ma 

Souss-Massa                                       regionsoussmassa@incvt.ma 

Guelmim-Oued Noun                        regionguelmim@incvt.ma 

Laâyoune-Sakia el Hamra                 regionlaayoune@incvt.ma 

Dakhla-Oued Eddahab                      regiondakhla@incvt.ma 
 

Les entreprises ayant manifesté leur intérêt recevront un courriel contenant un nom 

d’utilisateur, un mot de passe et le lien de la plateforme numérique https://www.plateforme-

procedures.incvt.ma pour compléter le dossier de candidature, conformément à la procédure de 

sélection des entreprises téléchargeable via ladite plateforme. 

Aucun dossier incomplet ne sera pris en compte.  

Le résultat de l’opération de sélection sera publié sur la plateforme numérique susmentionnée et 

sur le site de l’INCVT.  

Pour toute information ou besoin d’assistance, prendre contact avec :  

- Tel :  05 24 49 22 92 de 9H à 18H00 du Lundi au Vendredi.  

- Mail : contact-plateforme@incvt.ma 
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