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REGLEMENT INTERIEUR
DU

GIAC-BTP
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GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL
D’AIDE AU CONSEIL

BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS
G I A C – B T P

R E G L E M E N T I N T E R I E U R

Le présent règlement intérieur est établi en application des dispositions des statuts et
du manuel des procédures des GIAC.

Il a pour objectif de préciser :

- Le fonctionnement général du GIAC-BTP ;
- Les procédures de financement des entreprises & associations adhérentes ;
- L’organisation administrative & technique au sein du GIAC-BTP.

Le règlement intérieur précise et complète les statuts. En aucun cas il ne s’y
substitue. Il ne peut comporter de disposition en contradiction avec les statuts.

Le règlement intérieur est applicable à tous les membres du GIAC-BTP

Article 1 : Membres

Toutes les entreprises & associations du secteur de la CONSTRUCTION,
satisfaisant aux critères d’éligibilité cités à l’Article 2, peuvent adhérer au « GIAC-
BTP » :

- Les entreprises opérant dans les secteurs relevant du secteur du BTP, de
construction et de la promotion immobilière,

- Les entreprises de matériaux de construction ; production et distribution,
- Les entreprises de matériel de construction et de BTP; production et

distribution,
- Les bureaux d’étude, de contrôle, laboratoires au service des entreprises

citées au paragraphe précédent,
- Les architectes, géomètres, topographes, décorateurs, métreurs,

vérificateurs,
- Les bureaux de conseil et d’ingénierie,
- Organismes et Chambres professionnelles.

Article 2 : Critères d'éligibilité

- Assujetties à la Taxe de la Formation Professionnelle (TFP) ;
- Présentant une attestation d’éligibilité CSF délivrée par l’OFPPT (pièce

obligatoire)
- Opérant dans les secteurs d’activité cités à l’Article 1 ci-dessus et couverts par

les Associations et Fédérations Professionnelles membres du GIAC-BTP.
- Adhérentes au GIAC-BTP
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Article 3 : Cotisation & Frais

Les adhérents du GIAC-BTP doivent payer les cotisations et les frais suivants :

 Droits d’adhésion annuels : 250 dirhams
 Frais d’études des demandes de financements :

• 2.000 dirhams pour une étude d’Analyse Stratégique
• 4.000 dirhams pour une étude d’Ingénierie de Formation
• 6.000 dirhams pour toute étude en interne (élaborée par l’entreprise)

Les cotisations et les frais versés sont définitivement acquis au GIAC-BTP. Aucun
remboursement de cotisation et de frais ne peut être exigé en cas de refus par le
Comité Consultatif des Engagements des demandes de financement ou en cas de
non aboutissement des études.

Article 4 : Les organes statutaires du GIAC-BTP et leurs pouvoirs

A- Assemblée Générale Ordinaire

L’Assemblée générale Ordinaire est l’organe souverain du GIAC-BTP.
Elle se réunit sur convocation de son Président au moins une fois par an.
Les convocations sont envoyées au moins un mois à l’avance par Fax ou par courrier
électronique.

Son rôle :

 Elire le Président et les membres du CCE ;
 Approuver les comptes de l’exercice clos et voter le budget de l’exercice suivant ;
 Fixer le montant des cotisations & des frais
 Statuer sur l’ouverture ou fermeture d’agences du GIAC-BTP, sur les acquisitions,

échanges, aliénations, constitution d’hypothèques portant sur les biens mobiliers
et immobiliers du GIAC-BTP ;

B- Assemblée Générale extraordinaire

Ses pouvoirs et son mode de fonctionnement sont précisés dans l’article 11 du
Manuel de procédure des GIAC (FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION). Elle
peut être convoquée par le Président, en cas d’une modification essentielle des
statuts, situation financière difficile ou à la demande écrite d’au moins un tiers des
membres.
L’ensemble des membres du GIAC-BTP sont convoqués.

Les convocations sont envoyées au moins un mois à l’avance par Fax ou par courrier
électronique.
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Article 5 : Le Président

 Il est élu par l’AGO pour 2 ans, renouvelable
 Il est le représentant légal du GIAC-BTP (tous les actes juridique et civile) ;
 Il signe conjointement avec un membre du CCE dans les comptes « action »

et « fonctionnement » ;
 Il préside le CCE ;
 Il exerce tous les droits liés à la gestion des comptes du GIAC-BTP
 Il recrute le Directeur du GIAC-BTP, ratifié par l’Assemblée générale ;
 Il délègue sous sa responsabilité, les tâches de gestion courante au

Directeur ;
 Il convoque les Assemblées Ordinaires et extraordinaires ;
 Le Président est rémunéré sur ses déplacements effectués vers et pour le

GIAC-BTP ;
 Il statue, sur proposition du Directeur, sur l’ouverture ou fermeture d’agences

du GIAC-BTP, sur les acquisitions, échanges, aliénations, constitution
d’hypothèques portant sur les biens mobiliers et immobiliers du GIAC-BTP.

Article 6 : Le Comité Consultatif des Engagements (CCE)

 Les membres du CCE sont élus par l’AGO pour 2 ans, renouvelable ;
 Il est composé d’au moins de deux autres personnes
 Il se réunit au moins 2 fois par mois ;
 Les membres du CCE sont assujettis à une obligation de neutralité et de

confidentialité ;
 Le CCE est chargé de l’engagement des financements disponibles ;
 Il statue sur les demandes de financement et de remboursement dans le

cadre des actions finançables par le GIAC-BTP ;
 Il statue sur les demandes d’adhésion qui doivent être présentés à l’AGO.
 Les membres CCE sont rémunérés sur leurs déplacements effectués vers et

pour le GIAC-BTP.

Article 7 : Le Directeur du GIAC-BTP

Le Directeur du GIAC-BTP est recruté par le Président, ratifié par l’Assemblée
générale ;
Le Directeur peut être salarié du GIAC-BTP ou aux honoraires. Les appointements
du Directeur sont fixés par le Président.
Le directeur du GIAC-BTP doit justifier de :

- Bonne connaissance du  secteur BTP
- Bonne disposition à la communication
- Sens de l’organisation et des priorités
- Esprit de synthèse et d’analyse
- Expérience professionnelle
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Le directeur du GIAC-BTP procède à tous les actes de gestion courante, nécessaires
au fonctionnement du GIAC-BTP, sous le contrôle du Président, il est notamment
chargé :

 D’ordonner les dépenses et de signer les actes publics ou privés dans
lesquels le GIAC-BTP est contractant ;

 De procéder au recrutement de tout agent permanent ou temporaire qui
seraient employés par le GIAC-BTP, en tenant compte des
compétences techniques requises à cet effet ;

 D’élabore l’agenda du CCE
 D’instruire et de présenter les demandes de financement et de

remboursement au CCE ;
 D’évaluer les rapports d’études ;
 D’assurer le secrétariat et la rédaction des procès verbaux des

réunions, des Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires, et
du CCE ;

 De préparer les rapports moraux et financiers annuels ;
 D’étudier toutes les questions d’intérêts pour le GIAC-BTP ;
 De promouvoir les différentes mesures et dispositifs en faveur de la

formation en cours d’emploi auprès des membres du GIAC-BTP
 De représenter le GIAC dans les réunions avec les organismes publics

ou privés, nationaux ou internationaux ;
 De procéder aux actions de visites de prospections ou de contrôles des

entreprises adhérentes dans toutes les régions du Maroc
 De s’occuper de tous les actes de gestion courants nécessaire au

fonctionnement du GIAC-BTP
.

Article 8 : La cellule d’assistance

Sous la responsabilité du directeur du GIAC-BTP, la cellule est chargée :

- D’accompagner et sensibiliser les entreprises ;
- D’analyser la conformité des demandes de financement ;
- D’étudier les rapports des études à valider par le Directeur ;
- De vérifier la conformité des dossiers de remboursement à valider par le

Directeur ;
- De présenter les états d’engagement et de remboursement des entreprises au

CCE ;
- D’identifier les expertises capables de définir les besoins en compétences ;
- De promouvoir les différentes mesures et dispositifs en faveur de la formation en

cours d’emploi auprès des entreprises.

Article 9 : Procédures de financement :

Les procédures de financement sont les suivantes :

 Préparation de la demande de financement :
 Assistance du « GIAC-BTP » à la préparation des dossiers de demande

de financement
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 Formulation par l’OCF « Organisme de Conseil et de Formation », d’une
offre d’étude d’intervention chiffrée

 Instruction des dossiers de demande de financement par le « GIAC-BTP » :
 Vérification de l’éligibilité et de la conformité de la demande de

financement présentée par l’entreprise
 Vérification de l’éligibilité de l’OCF
 Instruction de la recevabilité du dossier.
 Accord du financement par le Comité Consultatif des Engagements

« CCE »
 Information de l’entreprise  de la décision du « CCE »

 Réalisation de l’action de conseil par l’entreprise :

 Information du GIAC-BTP du démarrage de l’étude (envoi d’un avis de
démarrage + le planning de la mission)

 Intervention de l’OCF, prestataire du service ;
 Production du Rapport final de l’étude « Analyse Stratégique » ou

« Ingénierie de Formation »
 Production des justificatifs de paiement ;
 Dépôt du dossier de remboursement par l’entreprise auprès du « GIAC-

BTP »
 Vérification du dossier par la cellule d’assistance ;
 Accord de remboursement par le « CCE » ;
 Information de l’entreprise par le « GIAC-BTP » et envoi du virement de

remboursement.

Article 10 : Confidentialité

Le Président, les membres du CCE, le Directeur et la Cellule d’assistance sont les
seules personnes autorisées à prendre connaissance du contenu des rapports des
études, présentés dans les demandes de remboursement, et ce notamment, dans le
but de les évaluer.
Ils sont tenus au secret professionnel.

Article 11 : Dispositions diverses

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent
règlement intérieur est communiqué aux membres du GIAC-BTP ou à consulter sur
le site WEB.

Le  Président du GIAC-BTP


