
Projektpartner:

BINA - Maroc

Le projet complète le programme de réforme de l'Agence nationale de formation professionnelle

"OFPPT", qui comprend la construction de nouveaux centres de formation professionnelle, la

formation basée sur les compétences et une participation accrue des entreprises à la formation

professionnelle. Le projet utilisera les compétences des partenaires du secteur des entreprises

pour relever deux défis du système d'EFP : 1) l'écart entre les qualifications existantes et les

besoins du marché du travail et 2) le manque de formation des jeunes quittant l'école avec de

faibles compétences. Le projet prévoit également la mise en place de formations professionnelles

accélérées pour les jeunes gens défavorisés. Pour les deux groupes cibles, FORGECIF, avec le

soutien du projet, fournira une orientation professionnelle plus approfondie et favorisera

spécifiquement l'insertion sur le marché du travail.

La bfz gGmbH est l'un des plus grands établissements de

formation professionnelle privés d'Allemagne ; c'est une filiale

du groupe bbw qui mène des projets de développement dans

le monde entier dans les domaines de la formation

professionnelle.

L'approche BINA a déjà fait ses preuves dans la formation

professionnelle accélérée et l'insertion sur le marché du travail

de jeunes réfugiés en Allemagne, au Liban, au Ghana et dans

le nord de l'Irak. Elle a également été utilisée pour favoriser

l'intégration sociale de jeunes au Brésil.

Nom du projet
BINA - Maroc

(en arabe : Maahad Altadreeb Almehani ou BINA = structure)

Pays / Région Maroc, Rabat

Période 01.12.2019- 31.12.2022

Financement BMZ via sequa

Objectif du projet Donner aux jeunes défavorisés un meilleur accès à la formation professionnelle et à l'emploi

Groupes cibles

Groupes cibles directs :

• Analyse des compétences pour environ 1000 jeunes

• Formation professionnelle accélérée pour environ 1000 jeunes

• Insertion d'au moins 500 jeunes dans l'emploi et la formation

• Les formateurs nouvellement recrutés et formés

Groupes cibles indirects :

Les entreprises qui accueillent des employés et des stagiaires qualifiés 

Partenaire allemand bfz gGmbH

Contexte

https://www.amica-ev.org/de/bilder/Logo%20BMZ.JPG/image_view_fullscreen


Contacter l'Allemagne

Hamid Jabri 

Chef de projet local

FORGECIF

Téléphone : +212 664174609

Courriel : jabrihamid@bina.ma

Marlyse Annoepel 

Directrice de projet 

bfz gGmbH, Division internationale Hof

Téléphone : +49 (0) 151 53275046

Mob : +49 (0) 160 97982905 

Courriel : marlyse.annoepel@bfz.de 

FORGECIF (Fondation Régionale de Gestion des Centres de

Formation) a été créée en 2018 à Rabat. Elle constitue l'organe

de gestion de formation académique et professionnelle de la

Ccis-Rsk ( chambre de commerce, d'industrie et de services de

la région de Rabat-Salé-Kénitra). Elle a pour vocation d'aider à la

formation pour l'insertion des jeunes dans le marché du travail

national. Elle agit comme formateur direct ou par délégation

d'organismes nationaux et internationaux dans le cadre de

partenariat fixant le cadre et les objectifs de chaque formation.

Dans le cadre du projet, cinq domaines professionnels

(énergie électrique et solaire, hôtellerie et restauration, soins

gériatriques, stockage et logistique et plomberie) ont été

sélectionnés dans lesquels les jeunes ont de bonnes

perspectives d'emploi. Pour assurer une formation efficace, les

écoles sont équipées de salles de travaux pratiques et ateliers,

les formateurs locaux sont formés par des spécialistes

allemands. Pour assurer une meilleure orientation, les talents

des jeunes sont observés à l'aide d'une analyse des

compétences. En fonction de leurs points forts, sont orientés

vers la filière correspondante. Une fois leur formation terminée,

ils sont également pris en charge et suivis dans leur recherche

d'emploi. En outre, des conseillers en entreprenariat formés

par bfz coachent et conseillent les créateurs d'entreprise

intéressés dans le cadre de la réalisation de leur propre

entreprise. Grâce à un fonds de microcrédit, le projet permet à

100 start-ups de bénéficier d'une aide financière à la création.

Organisation partenaire au Maroc

Description du projet

Contacter le Maroc

Les trois composantes

Analyse de 

compétences

Formation 

professionnelle 

continue

Insertion

Les participants sont 

observés et conseillés en 

fonction de leurs talents, 

leurs compétences et leurs 

intérêts.

La coopération avec les 

entreprises assure le succès 

de l'insertion sur le marché 

du travail. Afin d'assurer la 

pertinence pratique, les 

participants sont placés en 

stage et suivis pour trouver 

un travail fixe.

Selon les résultats de 

l‘analyse de compétences, 

les participants s‘inscrivent 

dans la filière de leur choix. 

Le contenu et la durée de 

ces cours seront adaptés 

aux besoins locaux.

sous la forme de plusieurs formations d'une semaine

assure la durabilité du projet.

Formation des 

formateurs 
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