Régions

Centre Cnam Maroc
Le Maroc, en phase d’ouverture, de mise à niveau de son économie et de
modernisation de ses services, est engagé dans un processus de
développement de son système de formation supérieure et professionnelle et
d’innovation au sein de ses entreprises et de ses institutions.
Dans ce contexte, le Cnam participe, par une réponse professionnalisante, à la
mise en place de compétences adaptées au marché de l’emploi.

Présent au Maroc depuis 15 ans par des actions de coopération ciblées,
le Cnam a opté depuis 2003 pour un élargissement de son intervention en
partenariat avec des institutions marocaines et l’Ambassade de France.
En mai 2005 a été signée, entre le Cnam et l’Ambassadeur de France au Maroc, la convention portant création d’une
représentation de l’établissement public au Maroc. A partir de la rentrée universitaire 2007/2008, cette représentation
devient Centre du Cnam au Maroc et il a pour missions principales :
le développement de nouvelles actions de coopération de formation continue, de recherche et de diffusion de la
culture scientifique et technique,
la coordination globale des projets initiés au Maroc, en étroite relation avec les composantes du réseau Cnam en
France,
la communication sur les savoir-faire du Cnam auprès des partenaires marocains ainsi qu’auprès d’organismes
étrangers installés au Maroc.
Le recteur Christian Forestier s’est rendu au Maroc le 16 juin 2011. A l’occasion de cette visite, une convention cadre de
partenariat a été signée avec M. Ahmed Akhchichine, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de
la formation des cadres et de la recherche scientifique.
Formations du Cnam proposées :
INTEC avec l’ISCAE (Institut Supérieur de Commerce et d’Administration des Entreprises
ICH avec l’INAU (Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme)
Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace(MHU) et l’INAU « Les métiers de la ville » ;
MHU avec l’IFTAU « Les métiers de la résorption de l’habitat insalubre et du développement urbain dans leurs
volets social et humain
FOD – Chambre Française de Commerce et d’Industrie au Maroc (CFCIM)
Diplôme d’ingénieur avec l’Université d’Aïn Chock / ENSEM (Ecole Nationale Supérieur d’Electricité et de
Mécanique) à Casablanca, en collaboration avec les représentations professionnelles AMF et FENELEC:
en Plasturgie
en Electrotechnique

Partenariat avec des Institutions sur des programmes de renforcement de compétence et d’assistance
technique :
OFPPT (Office de la formation professionnelle et de la promotion supérieure. du travail)
Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace
Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des cadres et de la Recherche
Scientifique .

Page 1

Actions de coopération [pdf]

Contacts
Cnam Maroc
1 boulevard Anoual
Centre Abdelmoumen
Bureau 309
20100 Casablanca
Représentant du Cnam au Maroc:
Alain ANDRÉ

00 212 (0) 5 22 86 57 90
chama.allard@cnam.fr
Professeur correspondant:
Clément RAMIARINJONA
www.cnam.ma
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