
 
 

 

AVIS 

 

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
Participation aux Master Class 

 « e-commerce », « Design & Innovation » et  « Branding »  
Le 06 DECEMBRE 2022 À L’Hotel Palmeraie Rotana Resort 

Marrakech  
 

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, que Dieu le Glorifie, le Ministère du Tourisme, de 
l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire organise, à travers la Maison de l’Artisan, la 7ème édition de la 
Semaine Nationale de l’Artisanat (SNA). Dans ce cadre, trois (03) Master Class seront organisées simultanément 
portant sur les sujets du « e-commerce », « Design & Innovation » et « Branding » le mardi 06 décembre 2022 à 
Marrakech. Ces Master Class permettront de développer les connaissances des participants, favoriser l’échange 
des savoirs faire et le partage des expériences. Pour cela, elles seront animées par des intervenants de renommée 
internationale. 

La Maison de l’Artisan lance ainsi le présent appel à manifestation d’intérêt (AMI), pour participer aux Master 
Class susmentionnées, aux opérateurs de l’artisanat marocain opérant dans l’ensemble des filières de l’artisanat. 
Les opérateurs concernés sont les entreprises et les coopératives d’artisanat enregistrées au Maroc selon la 
législation en vigueur. 

Les opérateurs intéressés par la participation à cet évènement doivent présenter à la Maison de l'Artisan avant 
le 24 octobre 2022 à 16h, un dossier de candidature comprenant les éléments suivants : 

 
• Le formulaire de demande de participation dument renseigné avec la signature du participant ainsi que 

le cachet et la signature de la personne habilitée au niveau de la structure ; 
• Le justificatif de l'inscription au Registre National de l'Artisanat (RNA) et d’inscription à l’Assurance Maladie 

Obligatoire (AMO) avec la CNSS ; 
• Le justificatif de l’inscription au niveau du registre des exportateurs de l’artisanat ;  
• Une copie du registre du commerce ou du registre des coopératives ; 
• Le CV de la personne désignée pour participer à la Master Class incluant la formation académique et les 

diplômes et certifications obtenus, les expériences professionnelles ainsi qu’un descriptif de la fonction 
occupée au sein de l’entreprise/coopérative ;  

• Une copie de la CIN du candidat pour participer à la Master class.  

Les dossiers de candidature seront examinés par une commission désignée à cet effet pour sélectionner un 
maximum de vingt (20) participants par master class. Le dossier de candidature peut être envoyé uniquement 
par courriel à Monsieur Mohammed El Mehdi IBNATTYA à l'adresse suivante : m.ibnattya@mda.gov.ma     

Les acteurs retenus par la commission de sélection bénéficieront également d’une invitation pour assister au 
Forum International « Marrakech International Art and Craft Connect » qui sera organisé durant la journée du 05 
décembre 2022 à l’hôtel Palmeraie Rotana Resort à Marrakech. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous êtes priés de contacter le Comité scientifique par téléphone 
au 0537686008/10 ou par courriel à l’adresse suivante : m.ibnattya@mda.gov.ma   
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