Wir eröffnen Perspektiven

ORIENTATION
Découvrir ses talents et choisir la bonne formation est
fondamental pour le début d’une carrière
professionnelle. Des exercices pratiques offrent aux
jeunes la possibilité de se tester dans différentes
professions. Pour les centres de formation, ce sont des
outils d’analyse des compétences permettant une
meilleure orientation professionnelle des jeunes.

FORMATION
La qualité de la formation et son adaptation aux besoins
des entreprises est au cœur des préoccupations du
projet OFE. Pour ce faire, un grand intérêt est accordé à
la formation technique et pédagogique des formateurs
et gestionnaires des trois centres professionnels.

EMPLOI
Le projet OFE vise à augmenter l’employabilité des
jeunes en privilégiant une formation professionnelle
basée sur la pratique répondant aux besoins des
entreprises. Il offre aux trois centres les techniques et
outils pour bien préparer les jeunes au monde
professionnel et faciliter leur insertion au marché du
travail.

Projet de Partenariat OFE
Le projet de partenariat dans le domaine de la formation
professionnelle OFE vise à améliorer la qualité de la
formation professionnelle et s’engage dans une
approche d’échange entre les partenaires allemands et
marocains pour mettre en place des outils qui facilitent
la transition entre l’école, la formation professionnelle et
le monde du travail. L’objectif final est d’améliorer
l’employabilité des jeunes au Maroc.
Ce projet est financé par le BMZ (Ministère Fédéral
Allemand de la Coopération Économique et du
Développement).
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Partenaires marocains

Partenaire allemand

Partenaires stratégiques

ISMA
Institut spécialisé de Métiers de l’Automobile
à Salé (OFPPT)
 formation résidentielle

CPT
Centre de Perfectionnement Technique
à Kénitra de la Chambre de Commerce,
d’Industrie et de Services de Rabat-SaléKénitra (CCIS-RSK)
 formation alternée

CQPAT
Centre de Qualification Professionnelle des
Arts Traditionnels à Marrakech
de la Chambre d’Artisanat de la Région de
Marrakech-Safi (CARMS)

gGmbH
Centres de Formation Professionnelle des
Associations Patronales de la Bavière
Organisation à but non lucratif active en Allemagne
dans les domaines de la formation, du conseil et du
développement économique et social. bfz est une
filiale du groupe bbw et soutient plus de 2.400
employés, 28 centres régionaux et 180 centres de
formation.
bfz appui le projet par des mission d’experts, des
voyages d’études, des formations continues.
La division internationale de bfz est en charge de la
coordination du projet OFE.

Office de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail (OFPPT)

Agence nationale de Promotion
de l’Emploi et des Compétences (anapec)

 Formation par apprentissage

Participants lors d’une fomation avec des experts de bfz sur les
méthodes d’analyse des compétences à Kénitra
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