
CRITÈRES D’ÉVALUATION 
DES ENTREPRISES 

COMMENT SONT DÉCERNÉS LES 
TROPHÉES?

Les candidatures sont évaluées par un comité 
composé de représentants d’institutions qui 
œuvrent pour faire avancer l’égalité professionnelle. 

Les entreprises sont invitées pour chaque action 
menée à joindre des pièces justificatives (note 
interne, lien sur site web, documents officiels, 
etc…) qui permettront au comité de juger de :

• leur qualité (contexte de l’entreprise, objectifs 
visés par les actions, choix des actions 
planifiées et/ou menées) ;

• leur impact : en termes quantitatifs (nombre 
de personnes touchées), et qualitatifs (nature 
du groupe cible) ;

• leur motivation ;

• la pérennité de l’action.

PLUS D’INFORMATIONS 
Ministère de l’Inclusion Economique, de la Petite 
Entreprise, de l’Emploi et des Compétences

Direction du Travail

http://www.miepeec.gov.ma/trophee

اململكة املغربية

***

 وزارة اإلدماج االقتصادي

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

***

Royaume du Maroc
***

Ministère de l’Inclusion Economique, 
de la Petite Entreprise, 

de l’Emploi et des Compétences

Une cérémonie de remise des trophées est 
organisée annuellement en présence du 
Ministre de l’Inclusion Economique, de la Petite 
Entreprise, de l’Emploi et des Compétences 
(MIEPEEC), du Chef du Gouvernement, des 
entreprises primées, des partenaires du Projet 
et des médias.

La cérémonie est organisée habituellement 
en Mars en marge de la journée 

internationale de la femme. 



LE TROPHÉE DE L’ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE EN CHIFFRES

POURQUOI UN TROPHÉE DE 
L’EGALITÉ PROFESSIONNELLE ?

QUI PEUT PARTICIPER AU TROPHÉE 
DE L’EGALITÉ PROFESSIONNELLE ? 

COMMENT PARTICIPER ? 

A travers le Trophée de l’Egalité Professionnelle, 
le Ministère de l’Inclusion Economique, de la 
Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences 
veut :  

• Sensibiliser l’ensemble des acteurs économiques 
et sociaux sur les bénéfices de l’égalité 
professionnelle sur la performance des 
entreprises ;
• Valoriser et partager les bonnes pratiques 
développées par les entreprises pour la 
promotion de l’égalité professionnelle ;
• Reconnaitre l’engagement des entreprises et 
récompenser les meilleures actions entreprises. 

La participation est ouverte à toute entreprise 
marocaine ou étrangère installée au Maroc 
ayant mis en œuvre une initiative  et développé 
des pratiques d’égalité professionnelle.

Les candidatures se feront exclusivement 
à  t rave r s  l ’ad re s se  é l e c t ron ique 
trophee@miepeec .gov.ma  

Depuis son lancement en 2016

Le Trophée de l’Égalité Professionnelle  (TEP) 
s’inscrit dans le cadre de  la stratégie du Ministère 
de l’Inclusion Economique, de la Petite Entreprise, 
de l’Emploi et des Compétences (MIEPEEC)
qui vise l’accompagnement des entreprises 
du secteur privé pour la promotion de l’équité 
genre en milieu professionnel.
Le Trophée récompense annuellement les 
efforts déployés par les entreprises du secteur 
privé dans le domaine de l’égalité femmes/
hommes. 

LE TROPHÉE DE L’EGALITÉ 
PROFESSIONNELLE CONSISTE 
EN QUOI ?

5 182

52

éditions ont 
été organisées

entreprises se 
sont portées 
candidates

 entreprises 
ont reçu un 
Trophée ou 
un certificat 
d’excellence. 

PRIX DÉCERNÉS 

Sur la base des résultats de l’évaluation du 
comité de Trophée, trois catégories de Prix 
sont décernées annuellement aux entreprises 
gagnantes par le MIEPEEC :

• Trophées de l’Egalité Professionnelle : Au 
nombre de 3, Ils sont remis aux entreprises 
qui ont eu la meilleure note générale ;

• Certificats d’Excellence : Au nombre de 10, 
Ils sont remis aux entreprises qui ont eu la 
meilleure note dans chacune des thématiques 
proposées dans le dossier de candidature ;

• Certificats d’Encouragement : De manière à 
encourager l’ensemble des régions à participer 
au Trophée de l’Égalité Professionnelle, le 
MIEPEEC a innové en mettant en avant pour 
chaque région, l’entreprise ayant obtenu la 
meilleure note.


