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PRICAM - La maintenance industrielle, vecteur essen tiel de l’assurance qualité 
  
Nom du projet et valeur approximative  : 
PRICAM - La maintenance industrielle, 
vecteur essentiel de l’assurance qualité  
Perfectionnement technique des formateurs sur 
différents thèmes reliés à la maintenance 
industrielle, révision du programme de 
maintenance selon l’approche par compétences, 
animation de séminaires s’adressant aux 
industriels et achat d’équipement. 400,000 $ - 
Contribution ACDI & Maroc : 750,000 $  

Pays : MAROC 

Emplacement du projet dans le pays  : 
FÈS 
 

Personnel professionnel fourni  : 
 
 
 
 
Nombre de personnes : 
Nombre de mois-personne : 

Nom du client (nom et numéro de téléphone 
de la personne-ressource) : 
Monsieur T. Ouazzani Chahdi 
Directeur  
 
Date de début 
(mois/année) : 2000 
 

Date 
d’achèvement 
(mois/année) : 
2003 

Valeur approx. des services  : 
Honoraires : 
Dépenses remboursables : 

Nom partenaires étrangers, s’il y a lieu  : 
École Supérieure de Technologie de Fès (EST 
de Fès) 

Nombre de mois -personnes pour le p ersonnel 
fourni par les cabinets associés : 
 

Personnel clé et fonctions  : 
M. Fouzi Belmir, Coordonnateur du projet EST Fès, département de maintenance industielle 
Description détaillée du projet  : 
 
PRICAM - La maintenance industrielle, vecteur essen tiel de l’assurance qualité  
Perfectionnement technique des formateurs sur différents thèmes reliés à la maintenance industrielle et 
à la réfrigération, révision du programme de maintenance selon l’approche par compétences, animation 
de séminaires s’adressant aux industriels et achat d’équipement.  
 
Formation technique : 
 
Description détaillée des services fournis en forma tion de formateurs et de conseillers 
pédagogiques dans le domaine de la formation techni que : 
 
Formation de formateurs : Analyse de vibration, Hydraulique-Pneumatique, Gestion de la qualité, 
Gestion de la maintenance, Réfrigération-climatisation 
 
Conseillers pédagogiques : Élaboration d’un programme de formation selon l’APC 
 
Description des principaux extrants : Programme Bac+2 en Maintenance industrielle, équipements 
de laboratoire 
 
Organisme de financement : ACDI 

 


