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Lettre d’engagement pour la participation au projet Accélérateur de 
l’Efficacité Energétique en Industrie au Maroc (AEEIM)  

− Prestataire de services  − 

 

Je, soussigné.e,  : Mme / M. ..……………………………………………………………………………… 

Type d’Entité Juridique               Personne Physique          Personne Morale 

En ma qualité de  : ………………………………………………………………………………..……………… 

Raison Sociale  : ………………………………………………………………………………..……………… 

N° ICE : ………………………………………………………………………………..……………… 

Activité : ………………………………………………………………………………..……………… 

Adresse  : ………………………………………………………………………………..……………… 

 

Confirme que :  

• Toutes les informations ou données partagées par l’ensemble des participant.e.s à la formation, ne 

pourront être communiquées ou rendues accessibles à des tiers, en tout ou en partie sans l'aval écrit 

préalable de son propriétaire. 

• Les personnes de notre entité désigné.e.s pour suivre les formations (*) sont : 

Formation sur le Management de l’Energie selon l’ISO 

50001 (EnMS) – 14 Jours 
Mme. / M. ……………………………………… 

Formation sur l’optimisation des systèmes de motorisation 

électrique (MSO) – 6 jours 
Mme. / M. ……………………………………… 

Formation sur l’optimisation des systèmes de production 

de vapeur et l’énergie solaire thermique (SSO) – 7 Jours 
Mme. / M. ……………………………………… 

(*) Notez que seule une formation est autorisée par participant.e 

• Les personnes désigné.e.s pour participer à la formation vont être présentes au moins à 90% des séances ; 

• La personne désigné.e pour suivre la formation EnMS, s’engagera à accompagner l'industriel qui lui sera 

affecté pour la mise en place du système de management de l’énergie. Afin d’y arriver, il aura à consacrer 

au moins une journée d’accompagnement par mois tout au long de la durée de la formation ; 

• Chacune des personnes désigné.e.s, appuiera l’industriel qui lui sera affecté à réaliser les actions 

d’efficacité énergétique préconisées, à utiliser les outils fournis pour améliorer la performance énergétique 
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de l’entreprise, à atteindre les objectifs d’économie d’énergie visées et dans le cas échéant implémenter 

un système de management d’énergie selon l’ISO 50001 ; 

• Les personnes désigné.e.s participeront à l’élaboration d’un rapport d’étude de cas résumant l’ensemble 

des données techniques et financières concernant les actions d’efficacité énergétique réalisées par 

l’industriel accompagné grâce au projet AEEIM. 

Afin de considérer la candidature de notre entité, nous joignons à la présente lettre d’engagement le justificatif 

du statut juridique de notre entité (ICE, Registre de commerce, Patente, etc..). 

 

 

Fait à ……………………………. , Le …………………………... 

 

Signature et Cachet :            

 


