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Chapitre 1: le cadre du projet
1. Partenaires
Maroc
OFPPT: Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du
Travail au Maroc
Les représentants du projet:
Madame TRICHA, Directrice Générale de l’OFPPT et qui est accompagnée des
responsables dont les noms et qualités sont indiqués ci-après :

–

M. Driss BETTACHE, Directeur de Développement,

–

M. Said KOHEN, Chef de la Division Coopération,

–

Mme REDA SOUMIA, Directrice d’ingénierie pédagogique (DRIF),

–

M. Abdelghani EL FADIL, Chef de la Division Coordination des CDC (DRIF),

–

Mme Assia MOUHCINE, Chef de la Division Formation des Formateurs (DRIF).

Belgique
FOREM: Service Public Wallon de la Formation et de l’Emploi
Les représentants du projet:
-

Mme Ingrid BOUILLART, Directrice territoriale du Hainaut

-

M. Bérenger DUFROMONT, coordinateur des Relations Internationales
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DROIT ET DEVOIR ASBL, Centre de formation pluridisciplinaire de
Mons, Coordinateur du projet
Les représentants du projet:
-

Pr. Marielle Bruyninckx, administratrice

-

Mme Anna-Maria Toscano, coordinatrice pédagogique et de projets

-

Mme Bouchaïb Samawi, directeur-ingénieur

2. Vue d'ensemble
La 7è session de la Commission Mixte Permanente entre Wallonie-Bruxelles et le
Maroc s’est tenue à Bruxelles du 27 au 29 novembre dernier.
En exécution des Accords de coopération signés le 26 octobre 1999 par le
Gouvernement du Royaume du Maroc et par les Gouvernements de la Région
wallonne et de la Communauté française Wallonie-Bruxelles et le 16 juillet 2002 par le
Gouvernement du Royaume du Maroc et le Collège de la Commission communautaire
française de la Région de Bruxelles-Capitale, la 7è session de la Commission Mixte
Permanente s’est tenue à Bruxelles du 27 au 29 novembre dernier.
Sa présidence fut assurée par Madame Pascale DELCOMMINETTE, Administratrice
générale de Wallonie-Bruxelles International, et par Madame Nadia EL HNOT,
Directrice de la Coopération et de l’Action culturelles au Ministère des Affaires
étrangères et de la Coopération du Royaume du Maroc.
Depuis près de 20 ans, la série ininterrompue des Commissions mixtes permanentes
avec le Royaume du Maroc illustre parfaitement la place importante de ce pays dans
notre politique de coopération.
L’année 2018, que Wallonie-Bruxelles consacre au Maroc, permettra de mettre en
évidence, ici et au Maroc, un grand nombre de nos réalisations et de nos ambitions
conjointes. Par ailleurs, l’année 2019 sera l’occasion de commémorer les 20 ans de
l’implantation d’une délégation générale à Rabat.
Wallonie-Bruxelles se réjouit de l’implication de ses opérateurs et des administrations
partenaires dans la nouvelle stratégie communément adoptée dans ce nouveau
programme de travail. Ce dernier se concentre sur quatre axes prioritaires :
●

La formation (continue) des enseignants ;

●

La place de la femme dans la société et son employabilité ;

●

La culture solidaire et le patrimoine ;
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●

Le suivi de la COP 22 et singulièrement, les propositions qui présentent
des technologies et solutions durables pour le climat.

Cette nouvelle coopération se décline en 25 projets, prévus pour une durée maximale
de cinq années.
Il est aussi envisagé de réaliser des actions conjointes de diplomatie culturelle, comme
par exemple lors du Festival panafricain de cinéma de Ouagadougou (FESPACO) ou
lors de la Biennale des Arts de Dakar. La Commission a aussi travaillé en
encourageant le plus souvent possible un soutien aux Services publics ou aux
universités qui font également partie de ces services.
L’année 2018 met en lumière le dynamisme et la qualité des collaborations présentes
et futures entre la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Wallonie et le Royaume du Maroc.
La Ville de Mons est aussi placée dans une démarche d'échanges à l'international et
reçoit de manière régulière diverses délégations de différents pays. (La cour de
cassation du Maroc a notamment fait un passage à la Ville de Mons). Ces échanges
ne font qu'apporter une vraie plus-value à notre travail au service des citoyens.
Ce projet de coopération entre Droit et Devoir, le Forem (organisme incontournable en
matière d'accompagnement vers l'emploi) et L'Office de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail au Maroc à Mons, à savoir, "compétences renforcées
pour un co-développement durable" portent tout son sens. En effet, bien que
regorgeant des plus prestigieuses universités du pays, la Ville de Mons, met au cœur
de ses actions, le soutien aux initiatives permettant à ses citoyens de bénéficier des
meilleurs services en terme d'emploi et de formation. La formation professionnelle a
une place très importante à Mons en Belgique et au Maroc, au travers les actions de
formation menées par le Forem, les centres de compétences mais également le
secteur des Centres d'insertion socioprofessionnelle qui y sont nombreux et qui grâce
à leur pédagogie de formation par le travail et d'accompagnement spécialisé et
individualisé des apprenants permettent d'insérer dans le tissu socio-économique, les
chercheurs d'emploi les plus éloignés de l'emploi. La formation professionnelle revêt
un enjeu important de développement humain pour le Maroc. Elle permet à de
nombreux jeunes de s’insérer dans le monde du travail et constitue, ainsi, un outil
efficace de lutte contre l’échec scolaire et l’analphabétisme. Malgré de bonnes
performances, l’offre reste insuffisante tant sur le plan quantitatif que qualitatif, dans un
contexte de forte croissance démographique et au regard des besoins des entreprises,
le Maroc a lancé, en 2012, une stratégie de développement de la formation
professionnelle à l’horizon 2020. L’offre du secteur public satisfait moins de 40% de la
demande. Le dispositif de formation professionnelle ne permet pas encore de
répondre au fort taux de chômage qui touche les diplômés et les jeunes âgées de 15 à
24 ans. A ce titre, il existe des opportunités dans tous les aspects de la formation
professionnelle à savoir:
●

des cursus professionnalisant et diplômant peu développés;

●

en formation continue: un cadre légal évolutif et adaptatif;
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●

des financements plus facile à obtenir dans ce domaine.

Le Maroc s’inscrit dans une dynamique d’amélioration continue pour lutter contre le
chômage et créer une main-d'œuvre de qualité. Des écoles belges, américaines,
françaises, italiennes et espagnoles sont présentent au Maroc.
Malgré cela, il reste encore beaucoup de travail à effectuer d’où ce projet de
partenariat de co-développement pour renforcer les compétences dans le secteur vert.
La formation professionnelle ainsi que les cabinets conseils sont des domaines dans
lesquels les connaissances et les compétences wallonnes sont largement reconnues
et appréciées. Le Maroc devient le hub régional pour l’AFRIQUE de l’Ouest, réintégrant dans l’Union AFRICAINE et demande l’adhésion à la communauté
économique des états de l’AFRIQUE de l’Ouest (Le CEDEAO).
Notre projet se veut une plate-forme triangulaire qui sera mis en place: Belgique
(Wallonie-Bruxelles), Maroc, Afrique. Un nouveau lieu de rencontre et
d’opportunités pour la coopération Nord-Sud/ Sud-Sud solidaire.

3. Origine du projet
Une convention cadre de partenariat a été signée en 2012 entre:

L'office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, ci-après
dénommé OFPPT, ayant son siège au 231 Boulevard Ibn Tachfine 20300 CasablancaMaroc, représenté par Monsieur Larbi BENCHEIKH, en sa qualité de Directeur
Général, d’une part,
et

Droit et Devoir Asbl, sise rue du Fisch Club 6 à 7000 MONS, représenté par le
Professeur Broche Christian, en sa qualité de Président.
dont l'objet de la convention porte sur:
"La convention a pour objet d’apporter un appui à l’OFPPT en matière de :
-

restructuration et de mise à niveau des filières de formation ;
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-

assistance technique et d’accompagnement à la mise en place d’une ingénierie de
formation initiale et continue dans les nouveaux secteurs clés de l’économie ;

-

la formation et le perfectionnement des formateurs marocains au Maroc et en Région
Wallonne dans les spécialités définies conjointement".

Une collaboration a donc déjà été entamée entre Droit et Devoir Asbl et l’OFPPT.
Le Forem, partenaire privilégié de l’Asbl Droit et Devoir collabore avec Droit et Devoir
tant au niveau national qu’au niveau international dans des projets relatifs à la
formation professionnelle.
Le Forem a déjà entrepris des longues collaboration dans le passé avec l’OFPPT.
L'intérêt du projet actuel réside dans la volonté d'amener une plus-value dans le
contexte marocain en ce qui concerne la satisfaction des besoins liés à l'enjeu du
développement des métiers verts et/ou au verdissement des métiers classiques. Ce
partenariat permettra aussi d'échanger sur l'amélioration de la relation de la formation
à l'emploi, sur l'amélioration du suivi de l'insertion des formés de la formation
professionnelle, d'élaborer un dispositif de suivi de l'insertion des personnes formées
et d'examiner l'ampleur et l'efficacité des actions existantes tant que pour faciliter
l'insertion des individus à l'emploi que pour agir sur l'amélioration de la productivité du
travail dans l'écosystème "vert". Les actions, que nous co-développerons,
concerneront au sens large la qualité sur la pertinence des formation proposées. Il
peut ainsi s'agir d'une part des référentiels de formation, des modalités de mise en
œuvre avec par exemple la participation de professionnels en tant que formateur ou la
réalisation de travaux réels de production. Il peut s'agir aussi de dispositions ciblées
sur le secteur "vert" pour faciliter l'insertion des sortants (formation, modalités
d'accompagnement des jeunes dans l'insertion socioprofessionnelle).

4. Objectifs généraux du projet
Le projet s’inscrit dans le cadre du Plan Maroc vert lancé en 2008 par Sa Majesté le
Roi Mohammed VI et du plan d’octroi actuel du Ministre de l’Education nationale, de la
Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique.

5. Objectifs généraux du projet
Le projet se veut le moyen pour privilégier des informations qualifiantes et/ou de
verdissement susceptibles de répondre au besoin important manifesté par
l’écosystème « vert ». Le projet mettra la priorité au développement des formations
qualifiantes qui concernent les métiers émergents dans les domaines, par exemples,
énergies éolienne, cogénération, l’énergie solaire, l’énergie photovoltaïque et
d’efficacité du bâtiment.
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Une attention particulière sera donnée pour préserver les métiers classiques dans leur
verdissement et les adapter au contexte et besoins du secteur.
Le projet vise donc à co-construire des référentiels métiers liés à l’écosystème des
métiers verts, à former 30 formateurs, tester les outils innovants développer, coconstruire un guide de bonnes pratiques par l’échange d’experts lors d’ateliers,
conférences , séminaires n Wallonie/Bruxelles et au Maroc (Casablanca/Oujda).

6. Grandes étapes du projet
Etape 1 : connaissance des organisations (carte d'identité des organisations,
l'approche de la formation et dynamique face à la mise en place de formations,
éléments d'analyse organisationnelle, ..).
Etape 2 : identification des besoins de formation
Etape 3 : examen des réponses "formation"
Etape 4 : concertation sur les réponses choisies
Etape 5 : traduction en priorités, objectifs, actions de développement
Etape 6 : réalisation d'un test (organisation d'une formation test pour
enseignants/formateurs)
Etape 7 : évaluation tenant compte DES PRINCIPAUX RISQUES (leur probabilité,
leurs conséquences et, le cas échéant, les mesures d’atténuation et de gestion) tels
que:
-

Pièges liés au management à distance : mise en place d’un comité de pilotage
en présentiel afin de garantir un suivi du projet.

-

Pièges liés à la communication à distance : mise en place d’un comité de
pilotage en présentiel afin de garantir un suivi du projet.

-

Pièges liés à l’interculturel : les promoteurs du projet établissent avec le
partenaire un cadre de travail concerté tenant compte de la diversité.

-

Manque de financement : ajustement des actions du projet en fonction du
financement
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-

Méconnaissances de la culture professionnelle, de la législation du pays
(juridiques, administratives…) : étape de connaissance des organisations.

-

Gérer les conflits à distance : un arbitrage concerté est prévu dans le comité de
pilotage du projet.

7 : Résultats attendus pour le projet
Les résultats attendus pour ce projet sont:
-

R1: Mise en place d’un comité de pilotage impliquant la définition concrète du
projet

-

R2: Mise en place d’un cadastre des besoins en main d’œuvre dans le secteur
du développement durable.

-

R3: Identification des filières de formation.

-

R4: Développement des filières de formations et outils pédagogiques en lien
avec ces filières (énergies renouvelables, gestion des déchets, efficacité
énergétique, …)

-

R5: Test des filières et des outils par la formation de formateurs de l’OFPPT.

-

R6: Supervision à la mise en place des filières de formation à l’OFPPT

-

R7: Mise en place d’un processus d’évaluation interne du projet

Le projet prévoit des mobilités des partenaires de Wallonie-Bruxelles vers le Maroc et
des accueils des partenaires marocains en Wallonie-Bruxelles.
Chaque partenaire met tout en œuvre pour solliciter auprès de ses instances, les
besoins en mobilités et accueils nécessaires à la réalisation du présent projet.
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8. Calendrier de mise en œuvre des actions demandées au
financement WBI/Maroc :
Étapes
Précision des éléments de
mise en œuvre du projet
(Mise en place du comité de
pilotage,
processus
d’évaluation, quantification
des formations et des
apprenants…).
Cadastre des besoins en
termes de formations et
d’outils pédagogiques à
développer
(référentiels
métiers,
référentiels
de
formation et référentiels de
validation de compétences)

Missions/accueils

Chronogramme

- 1 mission x 3 personnes

Mars 2018

- 2 missions x 3 personnes

Mai et septembre 2018

- 2 accueils x 5 personnes

Juin et Octobre 2018

Co-développement
des
modules
de
formation
(minimum 4 modules) et
référentiel de validation des
compétences

- 6 missions x 2 personnes

Novembre 2018, Mars et
septembre 2019, Février,
Mai et Septembre 2020

Ateliers de formation aux
modules
développés
(environ
30
formateurs
OFPPT)
Co-supervision de la mise
en œuvre des formations au
sein de l’OFPPT et diffusion
de résultats
Coordination
du
projet
(Comité de pilotage, comité
technique
de
suivi,
évaluation, dissémination)

- 4 missions x 2 personnes

Octobre et Décembre 2020,
Mars et Mai 2021.

- 4 missions x 2 personnes

Septembre et Novembre
2021 et Mars et Juin 2022.

- 4 missions x 2 personnes

Février 2019, , Septembre
2020, Juin 2021, Avril 2022.
Novembre 2019, Juin 2020,
Octobre 2021, Avril 2022.

- 4 accueils x 5 personnes
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9. Moyens octroyés par les autorités
A charge de Wallonie/Bruxelles
(Droit et Devoir et Forem)
•Les frais de voyage aller-retour au Maroc
•L’accueil des partenaires marocains en Wallonie –Bruxelles (Accueil à l’arrivée, frais
de logement pour maximum 110€ par jour, les frais de séjour de maximum 54€ par
jour)
A charge de la Partie d’accueil au Maroc: OFPPT
L’accueil à l’arrivée
L’hébergement, la restauration, le transport interne ou un per diem journalier.
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Chapitre 2: les mobilités
Année 2018
Rencontre N°1 : Du mardi 3 avril 2018 au dimanche 2018: accueil de
la délégation belge au Maroc
Délégation accueillie à l’OFPPT de Casablanca:

–

M. Bouchaïb SAMAWI , directeur de Droit et Devoir Asbl

–

M. Bérenger DUFROMONT, coordinateur des relations internationales du

FOREM
–

Mme Anna-Maria TOSCANO, coordinatrice pédagogique et de projets de Droit et

Devoir Asbl
Programme prévu:

Date

Objet

Arrivée à Casablanca
18h00: Arrivée de Monsieur Dufromont
à l'aéroport Mohammed V
Mardi
3 avril 2018

20h00: Arrivée de Madame Toscano et
Monsieur Samawi à l'aéroport Mohammed V

Installation à l'hôtel
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Mercredi
4 avril 2018

Réunion de travail à la Direction Développement
Présentation personnelle des intervenants
Présentations des institutions partenaires au projet,
et de la coopération Maroco-Belge
Bilan et perspectives
Présentation générale du projet et rôle des partenaires
Réunion de travail à la Direction de la Recherche
et Ingénierie de la Formation
Présentation de la DRIF

Jeudi
5 avril 2018

Visite de l'ISTA Bouknadel
Visite de l'Institut National du Cheval

Vendredi
6 avril 2018

Constitution du comité de pilotage
Précision des éléments de mise en œuvre du projet

Samedi 7 avril 2018

Rencontre avec les partenaires
Visite culturelle

Rapport de la mission:

Mardi 3 avril 2018
Objectif: Accueil de la délégation belge par la Direction Internationale de l'OFPPT
Mercredi 4 avril 2018
9h00: Réunion de travail à la Direction Développement.
Objectif: Présentation personnelle des intervenants. Présentations des institutions
partenaires au projet, et de la coopération Marocco-Belge. Bilan et perspectives.
Présentation générale du projet et rôle des partenaires.
Accueil et présentation par l'OFPPT. Présentation générale de l'OFPPT par Monsieur
Saïd Kohen.
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OFPPT
L'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail est le premier
opérateur public en matière de formation professionnelle, doté d'une large couverture
du territoire national, offre des formations diversifiées au bénéfice de 501 000
stagiaires dans 187 filières diplômantes et 133 qualifiantes.
Présentation du Forem par Monsieur Dufromont Bérenger et plus spécifiquement de la
formation professionnelle en région wallonne.
Présentation du secteur des CISP (Centres d'Insertion Socioprofessionnelle) et en
particulier de l'Asbl Droit et Devoir par Mme Toscano Anna-Maria.
Présentation du projet WBI, objectifs généraux, objectifs spécifiques, résultats
attendus, moyens, mobilités, chronogramme par Monsieur Samawi Bouchaïb.
Echange avec les partenaires et mise en place d'une vision commune du projet.
14h30: Réunion de travail à la Direction de la Recherche et Ingénierie de la
Formation
Objectif: Présentation de la DRIF
Présentation de la DRIF par Mme REDA, directrice de la DRIF et mise en lumière de
la démarche de verdissement des métiers dans les filières de formation.
Perspectives: cette première journée de rencontre a permis de dresser le cadre du
travail et de connaitre le contexte de formation professionnelle global dans les deux
pays partenaires.
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Jeudi 05 avril 2018
Objectif: visite de terrain de centres pour identifier le mode fonctionnement des
formations professionnelles
10h00: Visite de l'ISTA Bouknadel
Complexe de Formation aux Techniques Agricoles Bouknadel Salé - OFPPT SALE.
La commune rurale de Bouknadel (préfecture de Salé) héberge un centre de formation
aux techniques agricoles, centre d’insertion professionnelle des jeunes. Le centre se
veut d'accroitre ses compétences en matière de soutien aux jeunes, un choix qui
privilégie la formation en tant qu’outil de développement, d’épanouissement et
d’intégration socioprofessionnelle de cette frange de la société.
Le centre de formation aux techniques agricoles de Bouknadel assure aux jeunes de
la région des formations qualifiantes dans les métiers de l’agriculture, notamment
l’élevage, la production de lait et de fromage, les cultures maraîchères de plein champ
et sous serre ainsi qu’en matière de production de plants arboricoles. Destiné
particulièrement aux enfants des agriculteurs locaux à faible revenu, le centre permet,
à travers leur formation, de les doter de nouveaux outils pour constituer une plus-value
et améliorer la rentabilité des petites exploitations familiales.
Le nouveau centre dispose d’un bloc administratif, de plusieurs salles pédagogiques,
d’ateliers de formation, de pépinières sous serres, de parcelles de démonstration, de
systèmes d’irrigation et d’un internat d’une capacité de plus de 100 lits. Les différents
espaces du centre en font un véritable levier de développement et de promotion du
secteur agricole au niveau de la région et une structure d’encadrement et d’intégration
de ses jeunes.
Photos:
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13h: Visite de l'Institut National du Cheval
Etablissement, situé à Rabat, qui permet de contribuer à doter le secteur en personnel
qualifié ayant les compétences requises, conformément aux attentes des
professionnels. Premier et unique établissement dédié aux métiers du cheval au
Maroc et en Afrique, cet institut est le fruit d’un partenariat scellé entre l’OFPPT et ses
partenaires institutionnels, à savoir la Fédération Royale Marocaine des Sports
Equestres, le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime et le Ministère de
l’Artisanat.
L’Institut National du Cheval Prince Héritier Moulay El Hassan- Dar Essalam a été
conçu avec une double vocation. D’une part, former les jeunes et les professionnels du
secteur aux différents métiers liés à la filière équine. D’autre part, abriter des
manifestations, sportives et artistiques, nationales et internationales.
L’institut offre une capacité d’accueil de 650 places pédagogiques et permettra de
dispenser 7 filières de formation spécifiques à la filière équine : gestionnaire
d’entreprise équine, enseignant équestre, assistant vétérinaire, soigneur d’équidés,
maréchal ferrant, sellier harnacheur et sellier traditionnel. L'Institut, assurera
également des formations dans 3 filières : agent de restauration, employé d'étage et
agent d'entretien des espaces verts. Ces 3 filières complètent la vision intégrée de
l'Institut dans le cadre de la formation des jeunes pour une entière autonomie de
fonctionnement.
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Perspectives: cette seconde journée de rencontre a permis de rentrer les directions de
centres et d'identifier leur souhait de travailler sur le verdissement des filières.
Vendredi 06 avril 2018
Objectifs: constitution du comité de pilotage et précision des éléments de mise en
œuvre du projet
10h00: Les partenaires se sont réunis et ont définis les membres du comité de
pilotage du projet:
Pour l'OFPPT:
- M. Driss BETTACHE, Directeur de Développement,
- M. Said KOHEN, Chef de la Division Coopération,
- Mme REDA SOUMIA, Directrice d’ingénierie pédagogique (DRIF),
- M. Abdelghani EL FADIL, Chef de la Division Coordination des CDC (DRIF),
- Mme Assia MOUHCINE, Chef de la Division Formation des Formateurs (DRIF).
Pour les partenaires belges:
- Anna-Maria Toscano, Pour Droit et Devoir Asbl
- Bouchaïb Samawi, Pour Droit et Devoir Asbl
- Bérenger Dufromont, Pour Le FORMEM

14h00: Visite de l'Ecole Mohammed VI de formation dans les métiers du bâtiment
et des travaux publics - Settat - Sidi
Depuis 2016, l'Ecole Mohammed VI de Formation dans les Métiers du Bâtiment et des
Travaux Publics (EMFMBTP) forme des jeunes par la formation professionnelle. Sa
création s'inscrit dans le cadre des Hautes Orientations Royales pour le
développement et la promotion de la Formation Professionnelle dans les métiers
prioritaires de l'économie nationale.
C'est le premier établissement du genre en Afrique et dans le monde arabe à
dispenser des formations dédiées aux Travaux Publics et à répondre aux besoins du
secteur en ressources humaines qualifiées. L'EMFMBTP traduit également la volonté
de l'OFPPT et de la FNBTP de disposer d'un Centre de référence pour la formation
dans le secteur du BTP.
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En effet, conscient de l'enjeu du développement du facteur humain et de l'importance
du secteur du BTP pour l'accompagnement des chantiers structurants du Maroc,
l'OFPPT a engagé, en concertation avec la FNBTP, une approche spécifique pour
assurer des réponses adaptées aux besoins en ressources qualifiées du secteur.
L'Ecole assure la formation dans les filières liées aux métiers du BTP et de la
maintenance des engins lourds et industriels et est ouverte sur différents niveaux.
Le Centre est doté d'équipements pour assurer des programmes de formation en
phase avec les besoins des métiers de la Maintenance des Engins Lourds et
Industriels. Ils offre des conditions réelles de chantiers : ateliers, équipements de
pointe et de larges espaces pour l'exercice des travaux de terrassements, de voirie, de
manipulation
d'engins
TP....
En plus de salles de cours permettant de dispenser les cours théoriques, l'EMFMBTP
dispose de 4 ateliers dédiés :
• Atelier de Formation des conducteurs d'engins (entretien et réparation) ;
• Atelier Hydraulique ;
• Atelier Mécanique ;
• Atelier Coffrage Bois.
L'infrastructure pédagogique est aussi enrichie par un laboratoire, un amphithéâtre, en
plus de salles de cours, de salles de réunion...
Par ailleurs et en vue de renforcer l'accès des jeunes issus des régions éloignées,
l'Ecole est dotée d'un internat. L'OFPPT a mis en place au sein de cet internat 2
filières de formation dédiées : Cuisine et Employé d'Etages, faisant ainsi bénéficier les
stagiaires de formation pratiques in situe.
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Perspectives: cette journée de rencontre a permis de rentrer les directions de centres
a permis de poursuivre la visite sur le terrain et d'identifier le mode de fonction des
centres.
Conclusion de la mission:
* Les partenaires se concertent et identifient ensemble un plan de travail pour la
rencontre n°2 en Wallonie-Bruxelles. Cette rencontre devra permettre aux partenaires
de l'OFPPT de visiter des centres de formation professionnelle afin d'identifier les
besoins en formation pour le Maroc.
* Les partenaires souhaitent mettre en place un partenariat plus large en proposant la
signature d'une convention-cadre entre Droit et Devoir, l'OFPPT et le FOREM.
* L'OFPPT souhaite inclure dans le programme de la rencontre en Wallonie-Bruxelles,
la visite de l'APEFE.
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Rencontre N°2: Du dimanche 22 avril 2018 au lundi 30 avril 2018:
accueil de la délégation marocaine en Wallonie-Bruxelles
Délégation accueillie:

–

M. Driss BETTACHE, Directeur de Développement,

–

M. Said KOHEN, Chef de la Division Coopération,

–

Mme REDA SOUMIA, Directrice d’ingénierie pédagogique (DRIF),

–

M. Abdelghani EL FADIL, Chef de la Division Coordination des CDC (DRIF),

–

Mme Assia MOUHCINE, Chef de la Division Formation des Formateurs (DRIF).

Programme prévu:

Date

Objet

Arrivée à Bruxelles
14h30

Dimanche
22 avril 2018

Arrivée à l'Hôtel
Congrès Hôtel Mons van der Valk
Adresse : Avenue Mélina Mercouri 7, 7000 Mons

Lundi
23 avril 2018

U-Mons
9h00: Accueil de la Délégation Marocaine de l'OFPPT à l'UMONS.
9h15:
Mot de bienvenue par Marielle Bruyninckx,
administratrice de Droit et Devoir Asbl
9h30:
Mot de bienvenue par Mme Ingrid Bouilliart,
Directrice Territoriale du Hainaut du Forem
9h45:
Mot de Mme Loubna Tricha,
Directrice Générale de l'OFPPT
10h00:
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Mot de Monsieur Hassan Touri,
Consul Général du Royaume du Maroc à Liège
10h15:
Présentation générale de l'Espace Environnement
(projet FAI-Re) par Monsieur Serge Vogels
10h30: Clôture

11h00:
Accueil par les autorités de la Ville de Mons
à l'Hôtel de Ville de Mons, salle des mariages et visite de
l’Hôtel de Ville
Repas
16h00: Ambassade du Royaume du Maroc à Bruxelles,
Son Excellence M. AMEUR, Ambassadeur du Royaume du Maroc.

20h: Soirée de Gala

Mardi
24 avril 2018

9h30:
Centre de Compétences Environnement
du Forem à Mons
Parc Initialis, Rue Pierre et Marie Curie, 1
7000 MONS

9h30 :
accueil et présentations réciproques
10h00 :
présentation générale du centre et de ses activités
avec un focus particulier sur la gestion des déchets
et la gestion des énergies
11h00 :
visite guidée du centre
12h00 : Repas
14h00: APEFE à Bruxelles
Place Sainctelette, 1080 Molenbeek-Saint-Jean

Soir: Repas libre
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Mercredi
25 avril 2018

9h30: Entreprise Menart
Rue Benoît, 31 - 7370 Dour
11h00: Recyparc Obourg
Route Industrielle 7034 OBOURG
Repas

15h00: Formarec SCRLFS
Avenue des Artisans, 10
7822 Ath (Ghislenghien)
Soir: Repas libre

Jeudi
26 avril 2018

Départ à 8h00 vers Liège
10h00: Centre de Compétences Technifutur à Liège
Rue Bois Saint-Jean 15, 4102 Seraing

13h30: Retour à l'hôtel ou temps libre à Liège
16h30: Retour à l'Hôtel
Soir: Repas libre
Vendredi
27 avril 2018

9h30: AMD
Avenue Copernic 1 7000 Mons.
11h00: "Grenier aux Trouvailles"
Jemappes

Repas
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14h00: U-Mons
Validation de compétences par
Capucine Anbergen, experte méthodologique
au Consortium de Validation des compétences
15h00:
Présentation de FormaForm par Mme Gaëlle Boulet

16h00: DEBRIEFING
(Vision, actions, chronogramme du projet).

Soirée Culturelle
Samedi
28 avril 2018

Visite Culturelle

Dimanche
29 avril 2018

Visite Culturelle

Lundi
30 avril 2018

Départ vers Aéroport de Bruxelles à 14h15
Vol à 17h40

Rapport de la mission:

Dimanche 22 avril 2018
Objectif: Accueil de la délégation marocaine à l’aéroport de Zaventem par Mme
Toscano et M. Samawi de l’asbl Droit et Devoir.

Lundi 23 avril 2018
Objectif: Accueil de la délégation marocaine par les autorités de l’Asbl Droit et Devoir
et de son partenaire le FOREM
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9h00: Accueil de la Délégation Marocaine de l'OFPPT à l'UMONS. La modération
de la matinée est assurée par Monsieur Samawi, directeur de l’Asbl Droit et
Devoir.

Monsieur Bérenger Dufromont, coordinateur des Relations Internationales du Forem et
partenaire du projet est également présent pour assurer l’accueil de la délégation
marocaine de l’OFPPT.
Mme Florence Bottriaux et Mme Toscano Anna-maria co-responsable de la Plateforme des Centre d’Insertion Socioprofessionnelle de Mons-Borinage sont également
présentes pour l’accueil de la délégation.
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9h15: Mot de bienvenue par Marielle Bruyninckx, administratrice de Droit et
Devoir Asbl. Ci-dessous, le discours de bienvenue.

“Monsieur le Consul Général du Royaume du Maroc,
Mesdames et Messieurs les directeurs de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du
Travail,
Madame la directrice territoriale du Hainaut du Forem
Madame la directrice des Relations Internationales du Forem,

Mesdames, Messieurs, que je salue en vos titres et qualités,
En tant qu’ administratrice de l'Asbl Droit et Devoir, c’est un très grand honneur et un immense plaisir
de vous accueillir à cette journée consacrée à l'ouverture de la mission coordonnée par l’ASBL Droit et
Devoir. Je vous remercie toutes et tous de votre présence et vous souhaite la bienvenue.
Cette journée est organisée dans la salle maquet de cette vénérable institution qu’est la Faculté
Polytechnique de Mons qui fête cette année ses 181 ans d’existence.
Cette salle soulève chez Monsieur SAMAWI B. Directeur de l'asbl Droit et Devoir, une certaine nostalgie
puisque c’est ici qu'il y a un certain nombre d’années – je ne vous dirai pas combien, dans le courant
d’un mois de juillet, il a eu le plaisir d’entendre son nom annoncé par le doyen de la Faculté ce qui
signifiait qu'il a obtenu son diplôme d’ingénieur. Depuis, il n’a pratiquement plus quitté ces murs.
Je tiens à dire que, grâce au recteur de l’UMONS, nous avons pu disposer de cette salle pour vous
accueillir, je l’en remercie très vivement.
L’ASBL Droit et Devoir est une institution un peu plus jeune. Elle a fêté ses 20 ans il ' y a deux ans .
C’est une organisme qui se consacre à la formation et à l’insertion de personnes n’ayant pas eu la
possibilité de suivre un parcours scolaire habituel et qui souhaitent sortir de leur situation et retrouver
une place valorisante dans la société.
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Les domaines de formation sont multiples allant d’assembleur d’ordinateurs à valoriste en passant par
opérateur de centres d’appel ou l'assistant de production en impression 3D. Vous aurez un aperçu de
ces formations lors des visites programmées cette semaine.
Depuis sa création en 1996, Droit et Devoir s’est développée, elle est devenue une référence pour ses
actions sociales et de formation professionnelle, elle a noué de nombreux liens en Belgique et à
l’étranger (France, Pays-Bas, Grèce, Québec, Estonie, Maroc, ...), elle a obtenu de nombreuses
récompenses, elle a décroché des projets nationaux et européens, elle a contracté des partenariats
avec des entreprises publiques et privées belges. Tout cela a été possible par le travail de son directeur
et de son personnel, je les en félicite chaleureusement.
Depuis quelques années, à date fixe, l’ASBL organise une journée thématique dédiée au Maroc, La
Journée Montoise de la Culture Marocaine. Le 18 mai 2018, le Moussem des cultures a été choisi
comme thème central.
Cette journée concerne particulièrement l’ASBL puisque le directeur et plusieurs de ses cadres sont
d’origine marocaine.
Quant au président, Pr. Christian Broche, il a tissé, au cours de sa carrière, de nombreux liens avec le
Maroc et a pu s’imprégner profondément de la culture de ce pays.
C’est pendant 35 ans de coopération avec les universités marocaines qu'il a été en contact avec des
marocains, qu'il a pu apprécier la nature de la société marocaine, qu'il a pu se rendre compte combien
ce pays est ouvert à tous, renfermant sans beaucoup de problèmes un ensemble de groupes de
sensibilité très différente. Ces groupes se côtoient tous les jours, s’entremêlent sans qu’il soit toujours
possible de les distinguer.
Riche d’une longue histoire, le Maroc a su assimiler en son sein différentes cultures : berbère, arabe,
juive et européenne espagnole et française. Ces cultures coexistent partout dans le pays.
Un aspect non négligeable et très agréable pour nous, belges, est que quand vous êtes au Maroc, vous
vous trouvez dans un pays largement francophone ce qui rend les contacts très aisés.
Comme vous l’avez constaté sur le programme du projet, les sujets abordés tendent surtout vers ce
que l’on appelle maintenant « Le co-développement durable».
Là aussi, l’ASBL peut être citée en exemple car elle compte parmi les membres de son équipe des
personnes de multiples compétences – je ne les cite pas par crainte d’en oublier - vivant en bonne
intelligence dans un esprit de co-développement notamment avec les organismes partenaires.
Le FOREM est un partenaire privilégié de Droit et Devoir pour la mission d'accompagnement et de
formation des demandeurs d'emploi.
Avec l'OFPPT, la collaboration date de 2012. En effet, une convention cadre de partenariat a été signée
en 2012. L'objet de la convention porte sur:
la co-construction et le co-développement en matière de : restructuration et de mise à niveau des filières
de formation ; assistance technique et d’accompagnement à la mise en place d’une ingénierie de
formation initiale et continue dans les nouveaux secteurs clés de l’économie ; la formation et le
perfectionnement des formateurs marocains au Maroc et en Région Wallonne dans les spécialités
définies conjointement".
Le projet qui nous réunit aujourd'hui est le fruit d'une volonté commune entre l'ASBL et Le FOREM,
d'unir leurs compétences dans des projets novateurs dans le secteur vert.
Le projet "Compétences renforcées pour un co-développement durable" s'inscrit dans le cadre de la
COOPERATION BILATERALE DIRECTE - 7ème session de la commission mixte permanente entre
Wallonie-Bruxelles et le Maroc.
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Le projet se veut le moyen pour privilégier des formations qualifiantes et/ou de verdissement
susceptibles de répondre au besoin important manifesté par l’écosystème « vert ». Le projet mettra la
priorité au développement des formations qualifiantes qui concernent les métiers émergents dans les
domaines, par exemples, énergies éolienne, cogénération, l’énergie solaire, l’énergie photovoltaïque et
d’efficacité du bâtiment.
Une attention particulière sera donnée pour préserver les métiers classiques dans leur verdissement et
les adapter au contexte et besoins du secteur.
Le projet vise donc à co-construire des référentiels métiers liés à l’écosystème des métiers verts, à
former des formateurs, tester les outils innovants développer, co-construire un guide de bonnes
pratiques par l’échange d’experts lors d’ateliers, conférences, séminaires en Wallonie/Bruxelles et au
Maroc.
Une première rencontre a déjà été réalisée à Casablanca entre Droit et Devoir, Le Forem et l'Office de
la Formation Professionnelle et la Promotion du Travail.
La rencontre d'aujourd'hui est la seconde pour ce projet et a pour objectif principal de poursuivre la
connaissance mutuelle et de définir les jalons du projet prévu pour les cinq prochaines années.
Mesdames, Messieurs,
Lors de cette matinée,
nous aurons l'honneur d'écouter les présentations des organismes partenaires de ce projet. Je remercie
vivement les orateurs pour leur disponibilité et le temps qu’ils ont bien voulu nous consacrer afin
d’assurer le succès de cet accueil.
Nous aurons également le plaisir de partager notre projet avec les autorités locales qui s'intéressent de
près au partenariat Nord/Sud sachant que cette année, est l'année du Maroc pour la Belgique et qu'à
Mons, une représentation d'un mariage Sahraoui sera présenté lors de la biennale de Mons Capitale
Culturelle 2015.
L’après-midi, nous rejoindrons l’ambassadeur du Maroc en Belgique. Nous sommes particulièrement
heureux qu’il ait accepté d’honorer cette mission et de la soutenir.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, une mission riche en découverte et en
partage ainsi que la réussite de vos projets.
Merci de votre aimable attention”
Pr. Marielle Bruyninckx, administratrice de Droit et Devoir Asbl.

9h30: Mot de bienvenue par Mme Ingrid Bouilliart, Directrice Territoriale du
Hainaut du Forem. Ci-dessous, son intervention.
“Monsieur Le Consul Général,
Mesdames et Messieurs les Directeurs de l’Office de la Formation Professionnelle de la Promotion du
Travail du Maroc,
Monsieur Le Directeur de l’Asbl Droit et Devoir,
Madame La Directrice des Relations Internationales du Forem,
Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités,
Accueillir en Wallonie une délégation de l’organisme marocain homologue du Forem en matière de
formation professionnelle constitue un grand honneur pour moi et pour l’ensemble de la Direction
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Générale du Forem, tout particulièrement notre Administratrice Générale, Mari-Kristine Vanbockestal,
qui n’a pas su se joindre à nous aujourd’hui pour des raisons liées à son agenda.
La collaboration entre nos institutions n’est pas nouvelle puisque dès les années 2000, des actions de
coopération bilatérale ont vu le jour. Nous pourrions citer, entre-autres, entre 2012 et 20147, le jumelage
visant le renforcement des capacités institutionnelles de l’OFPPT et spécifiquement les échanges
d’expertise de formation dans les secteurs de l’eau, de la construction et de l’industrie.
Aujourd’hui, c’est en s’associant à l’Asbl Droit et Devoir, à travers le projet “Compétences renforcées
pour un co-développement durable” inscrit dans le cadre de la septième Commission mixte permanente
entre Wallonie/Bruxelles et le Royaume du Maroc, que les prémisses de nouvelles synergies et d’un
nouveau partenariat sont posés.
Le Forem en cette “Année du Maroc en Belgique, est en effet, sensible à la volonté de l’OFPPT, et
particulièrement de sa nouvelle Directrice Générale, Madame Loubna Tricha, de renouer les liens entre
nos institutions publiques. La volonté est également présente d’y associer l’ensemble des opérateurs
wallons et marocains susceptibles d’être intéressés et utiles à un partenariat dont les fruits se doivent de
servir en tout premier lieu nos publics respectifs: les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires wallons et
marocains de nos formations.
Dans un premier temps, la collaboration tripartite portera sur l’atteinte des objectifs du projet mentionné
dont les résultats attendus sont la co-construction de modules de formation liés à la gestion
environnementale, des déchets et des énergies renouvelables. Des thèmes qui sont au coeur des
préoccupations, tant au maroc, qui hébergeait il y a peu la COP21, qu’en Wallonie, à travers notamment
le déploiement du Plan Wallon Déchets-Ressources.
A cet effet, l’expertise des formateurs du Centre de Compétence Environnement du Forem, ainsi que
celle de tout autre centre de formation qui aura suscité un intérêt, sera mise au service du projet, dans
la mesure des disponibilités et des balises imposées par celui-ci.
Au nom de notre Administratrice Générale, de l’ensemble du personnel du Forem et en qualité de
Directrice Territoriale du hainaut, je souhaite à ce projet, tout le succès qu’il mérite. Je vous réitère mes
voeux de bienvenue en territoire wallon et vous assure de notre support pour faire de cet accueil, une
réussite.
Monsieur Le Consul Général,
Mesdames et Messieurs les Directeurs de l’Office de la Formation Professionnelle de la Promotion du
Travail du Maroc,
Monsieur Le Directeur de l’Asbl Droit et Devoir,
Madame La Directrice des Relations Internationales du Forem,
Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, je vous remercie.”

Ingrid Bouillart, Directrice Territoriale du Hainaut du FOREM
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9h45: Mot de M. Driss BETTACHE, Directeur de Développement. Monsieur
remplace Mme Loubna Tricha, Directrice Générale de l'OFPPT, qui n’a pas pu
être présente à la mission.
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10h00: Mot de Monsieur Hassan Touri, Consul Général du Royaume du Maroc à
Liège.

10h15: Présentation générale de l'Espace Environnement (projet FAI-Re) par
Monsieur Serge Vogels.
Monsieur Vogels a présenté l’ “Espace Environnement” non seulement via les
thématiques que l’association aborde, mais aussi au travers des métiers qui sont
exercés.
Notons que la plupart des projets menés par Espace Environnement font appel à
plusieurs métiers.
Ces métiers sont au nombre de 6 :
•

Information, animation et sensibilisation

•

Formation

•

Concertation & soutien à la participation

•

Mise en réseau d’acteurs

•

Conseil stratégique

•

Recherche-action & expertise

www.espace-environnement.be
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10h30: Clôture de la première partie de la matinée

11h00: Accueil de la délégation marocaine par les autorités de La Ville de Mons.
Monsieur Marc Barvais, Président du Centre Public d’Action Sociale et Echevin des
finances à la Ville de Mons a souhaité la bienvenue. Ci-dessous, son discours de
bienvenue.

“Mesdames, Messieurs, en vos qualités et titres,
j'ai l'immense plaisir de vous accueillir, en tant que représentant de la Ville de Mons.
La Ville de Mons, riche en patrimoine culturel, a été capitale européenne de la culture en 2015 et à
toujours été un lieu d'accueil pour les visiteurs d'Europe ou d'ailleurs. Je vous invite à profiter de votre
mission pour la découvrir.
Attractive pour ses lieux culturels, la Ville de Mons, l'est aussi pour le secteur économique. Nous
hébergeons le plus grand centre commercial du Bénélux (le Grand Près) ainsi que des entreprises à
renommée internationale et à technologies innovantes.
Mons s'est aussi placée dans une démarche d'échanges à l'international et reçoit de manière régulière
diverses délégations de différents pays. (La cour de cassation du Maroc à notamment fait un passage à
la Ville de Mons). Ces échanges ne font qu'apporter une vraie plus-value à notre travail au service des
citoyens. Ainsi, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous recevoir dans le cadre de votre projet soutenu par
Wallonie-Bruxelles International et les autorités marocaines dans le cadre de la 7eme commission mixte
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de coopération bilatérale entre nos deux Royaumes. Ce projet de coopération entre Droit et Devoir,
représentée ici, par son directeur M. SAMAWI, et conseiller à la Ville auprès du Centre Public d'Action
Sociale que je préside, le Forem, organisme incontournable en matière d'accompagnement vers l'emploi
et L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail au Maroc. Je remercie Mme
Tricha, directrice générale auprès de l'OFPPT, qui n'a malheureusement pas pu être présente pour
cette mission et qui a favorablement soutenu ce projet. Cette initiative met à nouveau à l'honneur la Ville
de Mons au niveau international et j'en remercie tous les protagonistes.
Mesdames, messieurs, à Mons, des projets comme celui-ci, à savoir, "compétences renforcées pour un
co-développement durable" portent tout leur sens. En effet, bien que regorgeant des plus prestigieuses
universités du pays, la Ville de Mons, met au cœur de ses actions, le soutien aux initiatives permettant à
ses citoyens de bénéficier des meilleures services en terme d'emploi et de formation. La formation
professionnelle a une place très importante dans notre ville au travers les actions de formation menées
par le Forem, les centres de compétences mais également le secteur des Centres d'insertion
socioprofessionnelle qui y sont nombreux et qui grâce à leur pédagogie de formation par le travail et
d'accompagnement spécialisé et individualisé des apprenants permettent d'insérer dans le tissu socioéconomique, les chercheurs d'emploi les plus éloignés de l'emploi.
Verdir les métiers traditionnels ou créer des métiers verts, tel est le focus de votre projet. Ce projet de
co-développement devrait aboutir dans 5 ans à outiller les équipes pédagogiques de vos centres
respectifs pour que les travailleurs de demain puisse tenir compte de la dimension environnementale de
leur travail. Les entreprises innoves, les besoins évoluent et les cursus de formation doivent être à la
pointe.
Ainsi, lors de vos visites en Wallonie-Bruxelles, et plus particulièrement à Mons, nous pourrons vous
faire découvrir nos actions déjà entreprises en matière de formation à l'environnement. Je citerai
l'exemple du centre de compétences environnement à Mons , en passant par les filières de formation
des CISP, innovantes et porteuses de sens comme le métier de Valoriste, dont les compétences des
travailleurs formés sont aujourd'hui mises à profit d'un service local au citoyen par le projet Recytroc
(collecte intelligente d'encombrants). D'autres métiers verdis sont à découvrir. Je vous en souhaite une
belle découverte. La Ville de Mons, soucieuse de faire évoluer son capital humain, n'hésitera pas à
suivre l'évolution de votre projet.
Mesdames, messieurs, c'est un immense plaisir pour la Ville de Mons de vous avoir reçu au sein de
notre Hôtel de Ville et à ce titre, je vous invite à partager le verre de la réussite et du succès pour ce
projet.”

Monsieur Marc Barvais était accompagné par Mme Khadija Nahime, conseillère
communale à la Ville de Mons et Coordinatrice administrative à l’asbl Tranvia, Centre
d’Insertion Socioprofessionnelle ainsi que de Mme Marie-Claire Dieu et M. Samawi
Bouchaïb, tous les deux conseillers auprès du Centre Public d’Action Sociale de la
Ville de Mons.
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16h00: Accueil de la délégation marocaine par Son Excellence M. AMEUR,
Ambassadeur du Royaume du Maroc à Bruxelles.

Monsieur l’Ambassadeur se réjouit de la collaboration entre Droit et Devoir, le Forem
et l’OFPPT.
Il précise que le Maroc sera mis à l’honneur tout au long de l’année 2018 au travers
plus d’une cinquantaine d’activités organisées par Wallonie-Bruxelles International
(WBI), l’agence de coopération APEFE (association pour la promotion de l’éducation
et de la formation à l’étranger) et l’agence wallonne à l’exportation et aux
investissements étrangers (AWEX). Les différentes instances mèneront ces activités
sur les deux territoires « afin de mettre en lumière la qualité des collaborations
présentes et futures entre la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), la Wallonie et le
Royaume du Maroc. » Le point d’orgue de cette année sera la mission princière au
Maroc, organisée par le fédéral et les trois Régions, conduite par la princesse Astrid fin
novembre 2018. Des nombreuses institutions culturelles, universités, pôles
d’excellences, clusters d’entreprises, pouvoirs locaux proposeront des activités tout au
long de l’année pour renforcer le dialogue autour d’une communauté de valeurs
partagées, selon le WBI.
Les activités seront organisées autour de différentes thématiques: l’innovation, les
femmes, la francophonie, la culture, la jeunesse, l’environnement et le développement
économique. Une centaine d’opérateurs publics et privés seront mobilisés pour mettre
au point ces évènements, dont le nombre devrait encore augmenter au cours de
l’année. Parmi les activités, la réception d’ouverture de l’année du Maroc organisée au
théâtre de Liège à l’occasion du spectacle ‘Jerada’ qui aura lieu le 23 février en clôture
du festival ‘Pays des Danses 2018’, mais aussi le programme de renforcement de
l’entrepreneuriat féminin au Maroc ‘Min Aljiki’ ou encore le programme ‘EntrePairs’ qui
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vise à renforcer les compétences des PME marocaines grâce au parrainage
d’entreprises wallonnes de structure identique.
« Le choix de mettre le Maroc à l’honneur est apparu comme une évidence. Il s’agit,
notamment, d’un des onze pays partenaires prioritaires au niveau Wallonie-Bruxelles.
Au-delà des relations diplomatiques fortes, le dialogue interculturel est important et il
est renforcé par la diaspora marocaine en Belgique. Les collaborations dans différents
secteurs sont également nombreuses. Nous souhaitons les mettre en lumière et les
approfondir », explique la directrice générale des relations internationales WallonieBruxelles.
L’AWEX a également fait du Maroc son marché cible pour l’année 2018 avec un
nombre important d’actions spécifiques de promotion et prospection commerciales. Ce
programme qui vise à soutenir les entreprises wallonnes dans leurs projets
d’exportation vers le Maroc se clôturera par l’organisation d’une mission économique
princière, fin novembre 2018.
L’ambassadeur du Maroc en Belgique, Mohammed Ameur, a qualifié le programme de
« riche et ambitieux ». « Je me réjouis de faire de cette année 2018 l’année du Maroc.
Notre pays est très proche de la Belgique. Nous entretenons des liens intenses au
niveau culturel et humain. Nous avons la chance de partager un patrimoine commun
en la communauté marocaine vivant en Belgique. Une communauté qui contribue au
renforcement des liens entre nos deux pays », a conclu M. Ameur.

20h00: soirée de Gala au restaurant de l’Hôtel Dream à Mons

Mardi 24 avril 2018

9h30: Visite au Centre de Compétences Environnement du Forem à Mons
Objectif: découvrir les formation proposées par le centre et visite de l’établissement de
formation.
La délégation a été accueillie par Mme Delphine DUCHÂTEAU, directrice du centre.
Après un
accueil et des présentations réciproques, elle a réalisée une présentation générale du
centre et de ses activités avec un focus particulier sur la gestion des déchets et la
gestion des énergies.
Le Centre de compétence Forem Environnement est dédié aux secteurs de la gestion
environnementale, des énergies, des matières renouvelables et des déchets.
Le centre est installé sur le site Initialis, le parc scientifique de Mons. Le Centre joue
un rôle
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prépondérant en matière de formation dans le cadre de la lutte contre le réchauffement
climatique menée par la Wallonie. L’environnement et la gestion des énergies, un enjeu de
taille.
Face à la crise écologique et sociale qui se manifeste désormais de manière mondialisée
(changement climatique, raréfaction des ressources naturelles, ...), le développement
durable est une réponse de tous les acteurs culturels et sociaux du développement.
Le secteur de l’environnement comprend plusieurs sous-secteurs dont l’assainissement, la
voirie et le traitement des déchets, par élimination ou récupération.
Le secteur des énergies concerne aussi bien les bâtiments (production de chaleur et de
froid, ventilation, alimentation électrique) que les outils de production industrielle. Les
technologies évoluent rapidement et se concentrent sur la diminution du recours aux
énergies fossiles, la recherche d’alternatives via les ressources renouvelables moins
polluantes, et la diminution des coûts.
Suite à ces enjeux, l’accroissement de la demande de main-d'œuvre, principalement
qualifiée, a complexifié une évolution de la gestion des ressources humaines du secteur.
S’ajoute à cela l’apparition de formations et de nouveaux métiers spécifiques à
l’environnement.
Le Centre propose des modules de formation à différents publics : demandeurs d’emploi,
apprentis, travailleurs, entreprises, étudiants, enseignants, etc. Ces modules visent
l’apprentissage d’outils de gestion opérationnelle et la mise en situation professionnelle.
Outils wallons dédicacés à l’innovation, les Centres de compétence sont des lieux
d’expertise au service de la formation des travailleurs de demain. Grâce à leurs
infrastructures de pointe et leur ancrage dans des pôles de développement économique,
ces centres assurent la formation, l’information et la sensibilisation de leurs publics et
contribuent au soutien de la compétitivité des entreprises.
Le Centre propose des modules de perfectionnement et de spécialisation pour tous les
publics dans 4 domaines.
- Gestion environnementale
✓ Introduction aux problématiques environnementales
✓ Coordination de système de management environnemental (ISO 14001, EMAS)
✓ Économie circulaire et circuits courts
- Gestion des matières renouvelables et des déchets
✓ Manager en valorisation des déchets
✓ Gestion des déchets (industriels, hospitaliers, ménagers et de construction)
✓ Assainissement des sols
- Gestion des énergies
✓ Conseiller en énergie dans l’industrie et le secteur tertiaire

35
✓ Technicien installateur : panneaux photovoltaïques, panneaux solaires thermiques,
pompe à chaleur et petits systèmes biomasse (bois, pellet, ...)
✓ Agent de maintenance polyvalent en énergies renouvelables
✓ Thermographie, infiltrométrie et ventilation (VCM)
✓ Technicien de maintenance : systèmes de chauffage, HVAC, cogénération (moteurs
thermiques, mécanique générale, électricité,
mécanique des fluides)
✓ Préparation et certification technicien(ne) frigoriste
- Gestion de la Qualité
✓ Qualiticien
✓ Gestion intégrée QSE.
La matinée s’est poursuivie par une visite guidée du centre.
Contacts
http://www.formation-environnement.be/
Email : environnement.info@forem.be
14h00: Rencontre à l’APEFE
Objectif: rencontre entre l’APEFE et l’OFPPT pour un objectif de redynamisation du
partenariat
L'APEFE est une association sans but lucratif créée en 1976 qui propose aujourd'hui son
expertise aux pays partenaires de la Belgique et de la Wallonie afin de soutenir les
politiques sectorielles de développement mises en œuvre pour lutter contre la pauvreté,
dans près de 15 pays. Par l'éducation et la formation, les assistants techniques de l'APEFE
accompagnent chaque jour la construction d'un monde plus équitable.
Après un échange sur leurs différentes activités et sur leurs perspectives, les partenaires
définissent les modalités de collaborations.
Perspectives
L’OFPPT propose de réaliser une convention cadre de partenariat entre OFPPT, FOREM,
Asbl Droit et Devoir et APEFE.

17h00: Visite de la Grand Place de Bruxelles
Mercredi 25 avril 2018
9h30: Visite de l’entreprise Ménart
Fondée par Adrien et André Ménart en 1961, l'entreprise avait pour activité la vente et la
réparation de machines agricoles pour le marché local. Elle s'est peu à peu transformée en
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centre de développement et s'est équipée d'une usine de production installée sur 7500m²,
afin de répondre aux enjeux actuels et futurs. Avec un savoir-faire mondialement reconnu,
les équipements Ménart sont exportés sur les cinq continents. Depuis la construction du
premier broyeur de déchets verts en 1983, et la première exportation, la société Ménart ne
cesse d'équiper les acteurs de l'environnement en matériels spécifiques et de renforcer sa
présence à l'international, notamment sur les marchés émergents.
Perspectives
L’OFPPT propose de recevoir un expert de Ménart lors de la prochaine mission afin
d’identifier les possibilités de collaboration.
11h00: Visite du recyparc d’Obourg
Monsieur Puissant, de l’Intercommunale d’Hygea a reçu la délégation au recyparc
d’Obourg. Il a pu informer les visiteurs sur le mode de fonctionnement des recyparcs:
qu’est-ce qu’un recyparc?, quel est le rôle des préposés des recyparcs?, qui peut accéder
aux recyparcs?, quels sont les déchets acceptés dans les recyparcs?, …
Ainsi, la délégation a pu découvrir que le recyparc est un site aménagé pour accueillir
certains déchets des particuliers issus de l’activité normale des ménages en vue de les
recycler, de les valoriser ou de les éliminer selon les règles environnementales en vigueur.
Le tri des déchets est obligatoire et le règlement d’utilisation doit être respecté.
Les préposés sont là pour guider les citoyens, veiller à faire appliquer les règles et donner
les explications nécessaires au bon tri des déchets. Ils répondent à toutes les questions sur
le fonctionnement des recyparcs. Les citoyens ont une carte d’accès et doivent la présenter
en arrivant au recyparc. Il bénéficie d’un quota annuel qui est déduit au fur et à mesure de
son passage au recyparc.
Seul les déchets résultants de l'activité usuelle des ménages sont acceptés.
La délégation a pu observer le passage des citoyens au recyparc. Ceux-ci trient eux-mêmes
les déchets et déposent eux-mêmes les différentes catégories de déchets dans les
conteneurs adéquats: électroménagers, encombrants, verre plat, déchets verts, déchets
spéciaux, ….
Ils ont également pu découvrir le boxe servant à accueillir les objets que le citoyen
considère comme réutilisable. Ce boxe s’inscrit dans un projet partenariat entre Droit et
Devoir Asbl, l’Intercommunale de gestion des déchets Hygea et le Centre Public d’Action
Sociale de Mons. Ce projet vise à sensibiliser le citoyen à la réutilisation. Ainsi, en lui
demandant de sélectionner les objets encore fonctionnels, le citoyen participe à la
diminution du volume des déchets. Ces objets considérés comme réutilisables sont ensuite
acheminés par Droit et Devoir au sein des ateliers de préparation à la vente. Ces objets
ainsi préparés à la vente sont ensuite mis en vente dans les magasins des partenaires:
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-

Droit et Devoir à Mons
Droit et Devoir à Frameries
Greniers aux trouvailles à Jemappes
Re-trouvailles à Mons

Perspectives
Sur le plan de la formation, la formation des préposés est essentielle pour pouvoir garantir
un travail de qualité au sein des recyparcs. Ce type de profil pourraient être des métiers
d’avenir au Maroc dans le cadre de la gestion des déchets ménagers. Le volet technique
est fondamental (tri des déchets, reconnaissance des différents types de déchets,
reconnaissance des potentiels de réutilisation, …) et le volet savoir-être est également
essentiel (accueil des citoyens, gestion des conflits, utilisation des appareils de traçabilité,
…).
Sur le plan social, des modules de sensibilisation peuvent être développés pour le citoyen
afin qu’il puisse acquérir les techniques de tri des déchets ménagers et ainsi le rendre
acteur de la démarche de gestion des déchets.

15h00: Visite de FORMAREC
Formarec est une entreprise de démantèlement des téléviseurs et moniteurs d’ordinateurs
(TV-M). L’entreprise a été créée à l’initiative de Droit et Devoir Asbl (Centre de formation
professionnelle) et l’entreprise Galloo (Dans le top 10 européen dans le traitement des
métaux). Les stagiaires ainsi formés au métier de valoriste ont pu décrocher dans
l’entreprise un contrat de travail. Créée il y a 12 ans, l’entreprise traite chaque année 3500
Tonnes de TV-M. Pour ce traitement, Formarec est agréé dans le cadre de RECUPEL
(Recupel est une asbl belge qui organise la collecte et le traitement d'appareils électro
usagés et d'ampoules).
Administrateur délégué: Samawi Bouchaïb
http://bm1paqhkp.preview.infomaniak.website/
Perspectives
Le traitement des DEEE est un enjeu important dans le traitement global des déchets
puisque ces déchets sont considérés dangereux et représentent une part importante dans
les déchets. En Europe, la formation de professionnels pour le traitement de ce type de
déchets est importante. Ainsi, en Wallonie, le métier de Valoriste s’est spécialisé dans
divers types de déchets notamment les déchets d’équipement électriques et électroniques.
La filière est notamment organisée au sein de l’Asbl Droit et Devoir.
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Jeudi 26 avril 2018
9h30: Visite de Technifutur à Liège
Technifutur est un centre de compétences qui développe et propose des formations pour
travailleurs, demandeurs d'emploi, enseignants et étudiants.
En permanente évolution en fonction des besoins du marché, Technifutur met également
l'accent sur d'autres services aux entreprises tel que la sensibilisation, le conseil, l'aide à la
R&D, l'e-Learning, l'e-Business, la veille métiers et le soutien à la pré-industrialisation.
Technifutur est un outil au service du développement local. Les 14 domaines d’activités
couverts par Technifutur sont les suivants :
-

Aéronautique
Assemblage
Automatismes
Conception
Energie et environnement
Image et multimédia
Informatique
Maintenance
Mesures et contrôles
Micro-technologies
Organisation
Surfaces et matériaux
Techniques industrielles
Usinage

Les formations proposées chez Technifutur ont été classées par domaine d’activité. Chacun
de ces domaines a des spécificités qui lui sont propres. En répertoriant les formations de
cette façon, Technifutur s’inscrit dans un environnement économique et technique global.
Perspectives
Des collaborations pourraient être réalisés pour l’envoie de formateurs OFPPT à
Technifutur en formation continue.
14h00: Consulat du Maroc en Belgique
La délégation marocaine a été reçue par Monsieur le Consul Général, Monsieur Hassan
Touri, au Consulat du Maroc à Liège. Le Consul Général a réitéré, à nouveau, aux
partenaires du projet, sa réjouissance à ce que les partenaires puissent unir leurs forces
pour faire de la formation professionnelle, un domaine d’excellence. En effet, au regard de
la position du Maroc en la matière par rapport au continent africain, le partenariat est un
appui certain, gage de qualité et de performance pour la formation professionnelle, ont
soulignés les partenaires Forem, Droit et Devoir et l’OFPPT.
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Vendredi 27 avril 2018
9h00: Visite de l’entreprise AMD
Depuis plusieurs années, AMB Ecosteryl vend ses machines de traitement des déchets
médicaux à travers le monde. L'entreprise Made in Mons met un point d'honneur à rester au
maximum régionale et belge, avec un procédé unique au monde.
Auparavant les Ateliers mécaniques du Borinage à Jemappes, AMB Ecostery est, depuis
plus d’une quinzaine d'années, passé de la fonderie et la chaudronnerie pour une
reconversion vers le marché du traitement des déchets médicaux. Il faudra presque 5 ans
pour mettre au point un procédé unique au monde. Les déchets médicaux broyés sont
stérilisés dans une sorte de micro-ondes. Ils en ressortent beaucoup moins volumineux et
prêts à rejoindre les déchets ménagers!
L'entreprise familiale emploie une trentaine de travailleurs. Certains étaient déjà là du temps
des Ateliers mécaniques. Ils sont tourneurs ou soudeurs. Aujourd'hui, ils mettent leur savoirfaire au service d'une technologie qui traverse le monde.
AMB Ecosteryl exporte le savoir-faire de sa région en Europe, en Afrique, en Asie et en
Amérique.
Responsable: Philippe Dufrasne
Perspectives
Le traitement des déchets médicaux est très spécifique de pays en pays. Il reste néanmoins
intéressant de comprendre les procédés et les machines et outils nécessaires au traitement
de ceux-ci. Ainsi, la formation du personnel capable d’utiliser les machines de traitement est
fondamental. La délégation a pu en découvrir la technique.
Il est aussi rapporté par l’entreprise que des possibilités d’installation au Maroc sont
prévues. Il reste à définir s’il y a urgence à former le personnel pour cette perspective.
11h00: Visite du Grenier aux trouvailles
Dans le cadre de ses filières de formation relatives à l’environnement, Droit et Devoir Asbl a
mis en place des programmes de formation par le travail. Une des situations réelles de
formation par le travail, est le projet Recytroc. Recytroc est un projet de collecte intelligent
mis en place en collaboration avec le CPAS de Dour, de Mons et l’intercommunale de
gestion des déchets. Dans ce cadre, Droit et Devoir assure l’accueil de la demande des
citoyens de Mons et de Dour, par téléphone au sein de son call center, organise la collecte
des encombrants auprès du citoyen grâce à son service de logistique et achemine le
matériel collecté dans ses ateliers. Le matériel collecté est trié et la partie réutilisable est
remise dans ses magasins de seconde-main ou ceux de ses partenaires.
La visite se déroule dans un des magasins du partenaire CPAS de Mons.
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Sur une surface de plus de 400 m2, le magasin propose au public des meubles, jouets,
électroménagers, vaisselle, multimédias de réemploi, vendus à des prix très concurrentiels.
Le magasin travaille exclusivement sur base de dons et propose un service après-vente,
ainsi qu’un service de livraison et d’installation, le tout encadré par les formateurs de
l’entreprise de formation par le travail « Le Plein air » du CPAS de Mons. Le magasin
propose une garantie sur les produits vendus, de même qu’un service de livraison et
d’installation. Il est accessible à tous les citoyens et propose une réduction de 30% pour les
personnes à “faibles revenus”.
Il fonctionne également sur base de dons que la filière transport va directement chercher à
domicile.
La délégation a été reçue par Monsieur Marc Barvais, président du Centre Public d’Action
Sociale de la Ville de Mons.
https://recytroc.org/
Perspectives
La thématique de la réutilisation est une thématique très importante pour Droit et Devoir
notamment parce qu’elle permet de sensibiliser la population au réemploi et ainsi réduire les
déchets. Cela permet également de sensibiliser à une consommation plus responsable et
d’impliquer le citoyen consommateur comme acteur de sa consommation.
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14h00: FORMAFORM

Madame Gaëlle Boulet, directrice, a présenté FormaForm qui est un dispositif partenarial
mis en place par le Forem, Bruxelles Formation et l’Ifapme. Il s’inscrit dans un projet de
mutualisation des ressources et de renforcement des organisations par le développement
d’une offre commune de formation. Ceci en offrant aux acteurs de la formation et de
l’insertion professionnelle des services sur mesure et innovants pour développer leurs
compétences au profit de leurs publics respectifs par la mutualisation des ressources et
expertises.
Ainsi, FormaForm aide les acteurs de la formation et de l’insertion professionnelle à
s’adapter aux évolutions et innovations du contexte professionnel : diversité et précarisation
du public cible, explosion des nouvelles technologiques, nouvelles modalités
d’apprentissage et de communication…
Perspectives
La formation des formateurs tout au long de leur vie est une préoccupation partagée par les
partenaires du projet et rejoint celle de FormaForm.
Des collaborations pourraient être envisagées dans le cadre de la formation continue des
formateurs.

15h00: La Validation de Compétences
Madame Capucine Anbergen est venue présenter le dispositif de validation de
compétences en Wallonie-Bruxelles.
Ce dispositif vise à renforcer l’employabilité et la mobilité professionnelle des travailleurs
occupés ou non, de renforcer la cohésion sociale en organisant les démarches visant à
vérifier la maîtrise des connaissances, des compétences et des aptitudes professionnelles
pour obtenir un Titre de compétence reconnu par les partenaires associés. Dans ce
dispositif le citoyen est le centre des préoccupations. Le Titre de compétence reconnaît la
maîtrise d’une partie de métier. Un métier est subdivisé en une ou plusieurs partie de métier
cohérent et pertinent pour le marché de l’emploi. Avec la reconnaissance d’un Titre, le
demandeur d’emploi doit pouvoir travailler. Une épreuve de validation est réalisé par une
mise en situation professionnelle dans un centre agréé. Un jury et un outil d’évaluation
fiable sont nécessaires. Le candidat à la validation doit avoir au moins 18 ans et résider en
Belgique.
Perspectives
La validation de compétences reste un enjeu majeur dans le secteur de la formation
professionnelle car il vise à pouvoir valider des compétences acquises soit de façon
formelle, informelle ou non-formelle. Cette thématique permet de valoriser les compétences
des citoyens de la région. Une aubaine pour les entreprises ou potentiels investisseurs en
recherche de profils.
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16h00: Synthèse de la mission et perspectives
Monsieur Samawi aborde les points suivants:
● Une prochaine mission de la délégation belge est prévue au Maroc pour le
mois de juin 2018.
● Présentation du site: https://mwastrid.net/. Ce site internet sera la vitrine du
projet. Durant cette semaine, des informations y ont déjà été répertoriées.
● Rappel des objectifs du projet et des résultats attendus.
● Dans le cadre du projet, il est souhaité que les partenaires du projet, puissent
au final développer des outils made in Maroc en mettant en place un modèle
marocain.
● Une mission princière est prévue en novembre 2018. Il est souhaité qu’une
mission soit réalisée durant cette période à l’OFPPT. Dans ce cadre, une
convention cadre pourra être signée et tout sera mis en oeuvre pour que les
autorités puissent convenir à ce que la princesse Astrid puisse assister à cette
signature de convention à l’OFPPT en présence des Directrices Générales
(Forem et OFPPT) et du président de Droit et Devoir. Le ministre de la
Formation professionnelle en Région Wallonne pourrait accompagner la
délégation belge. Un séminaire d’intérêt commun pourrait être programmé
durant cette mission.
● Monsieur Samawi remercie la présence de la délégation marocaine et met en
exergue la semaine riche et fructueuse de cette mission. Il remercie également
la délégation belge pour la préparation de la mission d’accueil.
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La délégation marocaine souhaite:
-

-

-

Une mission d’une ou deux semaines qui incluent la participation de
l’entreprise Ménart (rencontrée dans le cadre de la mission) afin qu’elle puisse
aller identifier les filières de recyclage au Maroc dans la thématique du
traitement des déchets verts. Ceci devrait pouvoir aboutir à la mise en place de
référentiels de formation, l’apport technique sur la construction technique des
espaces et du matériel technique nécessaire, les ressources humaines
nécessaires.
Dans le cadre de la mission, la délégation a pu découvrir beaucoup de filières
intéressantes dans la filière verte. Le choix d’une ou deux filières seront à faire
pour ensuite former les formateurs et les professionnaliser.
Une convention cadre entre OFPPT, Droit et Devoir, Forem, APEFE sera
établie et qui aura comme objectifs:
- Ingénierie pédagogique des filières sélectionnées
- Formation des formateurs
- Formation des managers, personnel administratif et technicopédagogique
- Créer une task force d’experts (structure) qui pourra intervenir
dans les projets “Afrique”. Une co-intervention de la task-force
dans un partenariat win-win est envisagée.

- Une journée pourra déjà être organisée en 2018 pour montrer au Ministère
des affaires étrangères ce qui est fait dans le cadre du projet et ce qui pourra être fait
en Afrique.
- Partage des compétences entre partenaires dans l’objectif de capter les
jeunes à s’inscrire dans une seconde dynamque. Ce partage peut porter sur: la
communication, information, orientation, la formation continue et la validation des
acquis, la co-animation de modules, le jumelage.
Plan d’action à court terme:
Quoi

Qui

Quand

Rédaction du rapport de
l’accueil de la délégation
OFPPT à Droit et Devoir
du 22/04/18 au 30/04/18

Droit et Devoir

7 mai 2018

Prendre contact avec
Ménart pour donner suite
à la mission et envisager
la prochaine mission

Droit et Devoir

8 mai 2018

Création d’une page web
pour le projet

Droit et Devoir

Réalisé

Création d’un google drive

Droit et Devoir

Réalisé

44
Rédaction d’une
convention cadre entre
OFPPT, Droit et Devoir,
Forem, APEFE

OFPPT

Mai 2018

Préparation de la mission
de juin 2018

Droit et Devoir

25/05/18

Samedi 28 avril 2018
Participation au Jumping International de Maubeuge (France)

Depuis 1998, le Jumping international de Maubeuge réunit une trentaine de nations et
quelques-uns des meilleurs cavaliers de saut d’obstacles, en quête des précieux
points pour le classement mondial ou d’une qualification pour les plus grandes
échéances. Pendant 4 jours, le parc équestre, le village exposants et les spectateurs
vivent au rythme des épreuves internationales réparties dans trois niveaux de
concours : un CSIYH réservé aux jeunes chevaux de 6 et 7 ans, un CSI Amateur
Gold Tour (nouveauté 2018 !) et un CSI3*, le plus haut niveau de compétition du
programme sportif. Au cœur d’un patrimoine historique exceptionnel Edifiées au
XVIIème siècle, les fortifications de Maubeuge sont une commande du Roi Louis XIV
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à l’ingénieur Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban. Alors que près des deux tiers
de l’enceinte témoignent toujours du passé, le Jumping International de Maubeuge a
parfaitement su s’intégrer au paysage, entre verdure et pierres, au fil des années.
Empreint d’Histoires, le Jumping international de Maubeuge, c’est l’assurance de
vivre un grand moment de sport.

La délégation marocaine a eu l’opportunité de rencontrer Abdelkebir Ouaddar le
cavalier de saut d'obstacles marocain. Arrivé tardivement dans le milieu du sport de
haut niveau, il connaît une « ascension fulgurante » depuis 2012.

La délégation a également rencontrer Madame Florence Bottriaux, directrice de CISP “Le
Pied à l’Etrier” qui forme dans son centre des stagiaires aux métiers du cheval. Elle a pu
montrer, en situation réelle, le travail de ses stagiaires formés et participant au Jumping.
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Perspectives
L’OFPPT propose d’envisager une collaboration avec le CISP “Le Pied à l’Etrier” dans le
champs des compétences des métiers du cheval. L’OFPPT souhaite sa participation à la
mission de juin 2018, en compagnie de l’Entreprise Ménart.
Dimanche 30 avril 2018
Visite culturelle: visite de la Ville de Bruges
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Rencontre N°3: Du 25 novembre 2018 au 2 décembre 2018.
Programme prévu
Date

Horaire

Soirée
Dimanche
25/11/2018

27/11/2018

et

Aéroport
Mohammed V

Entité
concernée

Participants

DD

Casablanca

Visite Princière
9h-11h
15h

Mardi

Lieu

Arrivée à Casablanca
Accueil à l’aéroport
installation à l’hôtel

Lundi
26/11/2018

Objet

Belgian Maroc Forum
Visite OCP

9h30 11h00

Réunion de travail au
siège de l’OFPPT

11H00

Rencontre avec Mme le
DG

Salle de réunion
4èmeétage

DD
DF
DRIF
DRCT

13h

Mme REDA
M.EL FADIL
Mme MOHSINE
M. ALAOUI
M.KOHEN
Mme HANINE
Mme IDAMIA
Mme CHOUKAÏ

Déjeuner à l’EMFMBTP
Settat
15h00

10h00
-

Visite de l’EMFMBTP
Settat-Maison à Energie
Positive
Visite à l’Institut National
du Cheval – Prince Moulay
EL Hassan
DD

Jeudi
29/11/2018

16h00

Déjeuner à l’INC

Visite du Centre de
Formation dans les Métiers
de l’Automobile Kénitra

EFP concernés

M.KOHEN

Directeurs
Mme HANINE
Etablissements
Mme CHOUKAÏ
DR NOI
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Date

Horaire

9h3011h00

Objet

Lieu

Visite du CDC Génie
Electrique et présentation
des projets de formation
dans les ENRS

CDC Génie
Electrique Ain
Borja

Entité
concernée

Participants

CDC GENIE
ELECTRIQUE

Mme FARHANE
Mme MOHSINE
M.KOHEN
Mme HANINE

DRIF

Mme CHOUKAÏ

DD

DRCasa Nord
Réunion de Restitution
Vendredi
30/11/2018

Mme REDA
M.EL FADIL
Mme MOHSINE
M.KOHEN
MmeIDAMIA
Mme HANINE

Salle de réunion

11h0012h30

5ème étage
Déjeuner

Mme CHOUKAÏ

12h3014h30
Dimanche
2/12/2018

Siège OFPPT
DD

-

Départ

Programme réalisé

Dimanche 25 novembre 2018
Arrivée de la délégation belge à Casablanca
Personnes concernées:
Ir. Samawi B., Droit et Devoir
Anna-Maria Toscano, Droit et Devoir
Miloud Kassid, Droit et Devoir
Cannova Jean-Claude, expert Droit et Devoir
Bérenger Dufromont, Le FOREM
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Lundi 26 novembre 2018

Objectif: Les partenaires participent au Belgian Maroc Forum.
La Princesse Astrid a mené, en tant que représentante du Roi, une mission économique
belge au Maroc du dimanche 25 novembre jusqu’au vendredi 30 novembre. Avec 469
entreprises participantes, il s’agissait de la plus importante jamais organisée à ce jour . Près
de 10 ans après la dernière mission économique, cet engouement reflète la richesse des
relations entre nos deux pays. Importance délégation qui brassait plus de 30 secteurs
d’activité et notamment le secteur en lien avec les énergies renouvelables, secteur pour
lequel, une mise en relation avec les entreprises était importante pour connaitre les besoins
en formation des entreprises potentiellement intéressées de s'installer au Maroc et pour
lesquelles l'OFPPT devra former la main-d'œuvre.
La délégation officielle de la mission économique était composée des ministres et
secrétaires d’État suivants :
•
•
•
•
•

Didier Reynders, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et
européennes, Gouvernement fédéral ;
Geert Bourgeois, Ministre-Président du Gouvernement flamand et ministre flamand
pour la politique étrangère et du Patrimoine immobilier, Gouvernement flamand ;
Pierre-Yves Jeholet, Vice-Président du Gouvernement wallon et Ministre de
l’Économie, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de
l’Emploi et de la Formation, Gouvernement wallon ;
Pieter De Crem, Secrétaire d’État au Commerce extérieur, Gouvernement fédéral;
Cécile Jodogne, Secrétaire d’État du Gouvernement bruxellois compétente pour le
Commerce extérieur et les investissements, et Ministre du Gouvernement
francophone de Bruxelles en charge de la Fonction publique et de la Santé,
Gouvernement bruxellois.

Des rencontres ont été faites dans le cadre de ce FORUM. Les partenaires OFPPT, Droit et
Devoir et FOREM entrevoient une rencontre prochaine en Belgique avec le CECOTEPE
(centre de formation à Liège) lors de la mission d'accueil en Wallonie-Bruxelles afin de
donner suite à la rencontre lors du Forum.
Mardi 27 novembre 2018
9h30: Réunion de travail au siège de l’OFPPT
Objectifs : échanger autour des projets de coopération en cours et des perspectives de
développement
Après une présentation de l’historique de la coopération avec la Belgique, les échanges ont
porté autour des métiers ou des filières ou compétences à intégrer dans le projet
« Compétences renforcées pour un co-développement durable » .
Monsieur Kohen, de l'OFPPT, présente la suite du programme de la mission ainsi que les
objectifs.
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Sujets souhaitant être développés:
Secteur paramédical et Métiers de la santé et l’assistance aux personnes en situation
difficile ;
Blended learning dans l’enseignement des langues
E-learning dans les domaines techniques (certification par badges numériques)
Soft skills
Métiers verts et verdissement des métiers traditionnels
Les partenaires consentent de poursuivre le diagnostic afin de pouvoir identifier les filières à
verdir avec pour objectif d'identifier dans les centres de l'OFPPT, les filières à verdir, les
bonnes pratiques déjà en places au niveau environnemental.
11h00: Rencontre avec Mme le DG, Mme Loubna TRICHA
Accord de Mme le DG pour la conduite d’une mission de benchmark en Région
Wallonne du 17 au 21 décembre 2018
Lors de la même mission, il sera procédé à Signature de la convention
OFPPT/FOREM/Droit et devoir/APEFE, le 17 décembre dans la matinée à Mons.
Droit et Devoir fera un projet de programme de la visite de Mme le DG à
communiquer à M. Said Kohen pour présentation à l’approbation de la DG.
Divers
Actions en faveur des MRE en Belgique
Accueil des enfants des MRE dans les Etablissements de l’OFPPT.
13h00: Visite de l’EMFMBTP Settat-Maison à Energie Positive et conclusion de la
journée
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Visite de l’EMFMBTP Settat et rencontre avec M. Chikhi, Directeur de l’EMFMBTP
Modules proposés pour être intégrés au projet :
Soft Skills
Efficacité énergétique dans le Bâtiment
Le métier de valoriste pour les déchets de la construction/ou déconstruction

Mercredi 28 novembre 2018

Les partenaires participent au séminaire Energies Renouvelable et Efficacité Energétique
Participants:
- Pour Droit et Devoir: Mme Toscano et M. Samawi
- Pour l'OFPPT: Responsable du centre de formation génie électrique et (futur centre)
environnement.
Ce séminaire belgo-marocain consacré aux secteurs des énergies renouvelables et de
l'efficacité énergétique. L'objectif de et cette conférence était d faire l'état des collaborations
belgo-marocaines dans le secteur énergétique et de présenter des projets innovants
mettant en exergue le savoir-faire wallon et marocain. Dans ce cadre, notre projet rentrant
pleinement dans le thème puisque nous souhaitons travailler sur le verdissement des
métiers des filières de l'OFPPT, il fut important de découvrir cet état des lieux pour
compléter la phase diagnostic du projet et d'identifier les entreprises et leurs besoins en
compétences afin que l'OFPPT puisse opérer un choix sur les métiers à verdir en priorité.
Le séminaire a permis l'ouverture d'un dialogue entre les intervenants, l'identification de
projets collaboratifs et la valorisation des expertises dans chacun des pays.
Le programme:
Enjeu climatique et économie, les clusters TWEED et FLUX50 ont présentés les expertises
et technologies d'efficience énergétique des entreprises belges. De belles perspectives de
partenariat technologique avec le Maroc.
10h30: Les atouts des acteurs belges de l'énergie durable - Présentation conjointe de
TWEED & FLux50.
10h45: Mot d'introduction Maroc - M. Mustapha Bakkoury, Président du Conseil de la
Région Casablanca-Settat &Président du directoire de l'Agence Marocaine de
l'Energie Solaire (MASEN).
10h50: Session Réseaux & Intégration/planification du renouvelable
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•
•

Planification énergétique "comment intégrer de l'énergie verte décentralisée sur le
réseau", Tracebel
Intervention de Mr Réda SEKKAT, président de la FENELEC,,, Fédération Nationale
de l'Electricité, de l'Electronique, des Energies Renouvelables, et directeur Général
de INGELEC

11h20: Session Performance énergétique dans l'industrie
• Audit énergétique dans l'industrie - Méthodologie, 3J-Consult
• Cas d'étude, Monitoring dans l'industrie: Sirris
• Intervention de M. Saïd Mouline, Directeur Général AMEE, Agence Marocaine de
l'Efficacité Energétique
• Q&A
13h40: Session Solaire/CSP/Stockage
• Solaire et Stockage, la combinaison gagnante, CMI
• Potentiel du petit CSP, Aztec
• Intervention de M. Obaid Amrane, Membre du directoire de la MASEN, Agence
Marocaine de l'Energie Solaire
Performance énergétique des bâtiments et des villes
• Contrat de performance énergétique pour les bâtiments publics, Renowatt
• Intervention de M. Rachid Naanani, Président du Cluster EMC, Cluster Efficacité
Energétique de la Construction
Le lendemain, les partenaires Droit et Devoir se rencontrent à l'OFPPT pour débriefer sur
le sujet.

Jeudi 29 novembre 2018
10h00: Visite à l’Institut National du Cheval – Prince Moulay EL Hassan à Rabat
Cette seconde visite de l'INC a pour but d'identifier les bonnes pratiques
environnementales.
Bonnes pratiques mises en places:
- Une station d'épuration des eaux fait partie intégrante du site. Celle-ci a un impact
sur la biodiversité puisqu'un étang artificiel y est installé.
- Récupération des chutes de cuir pour les ateliers de confection
- Panneaux solaires/chauffe-eau solaire
- Tri sélectif des déchets
- Espaces verts entretenus
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Le centre travaille déjà à une dynamique environnementale. Une discussion est entamée
concernant le recyclage des déchets du cheval.
La rencontre se fait en présence de Mme Bottriaux, directrice de CISP Le Pied à
l'Etrier (partenaire avec Droit et Devoir dans le cadre d'un projet de formation
européen), qui propose un accompagnement pour la mise en place d'un système de
recyclage de ces déchets par le lombricompostage.
15h00: Visite du Centre de Formation dans les Métiers de l’Automobile Kénitra
Rencontre de Monsieur Mustapha IBRAHIMI, directeur.
Dans le quartier Bir Rami Est à Kénitra, le Centre de formation professionnelle dans les
métiers d l'automobile, est un projet solidaire destiné à la formation et à la qualification des
jeunes de la région dans des métiers d’avenir, porteurs d’emplois et à forte valeur ajoutée.
Le centre se veux être une solution pour la formation des jeunes. L'OFPPT a une volonté
constante de promouvoir leur participation à la dynamique de développement local et de
leur assurer une meilleure intégration socioprofessionnelle
et économique.
Le centre a été conçu dans une optique d’accompagner, par le biais d’une offre de main
d’œuvre qualifiée locale, la demande d’emploi générée par l’implantation d'un complexe
industriel du groupe français PSA Peugeot Citroën à la lisière de la plateforme industrielle
intégrée "Atlantic Free Zone".
Le Centre de Formation dans les Métiers de l‘Automobile –Kenitra a été créé en 2017 , il
est d'une superficie :11.000 m2 et a une capacité : 1 764 stagiaires.
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Secteurs:

Vendredi 30 novembre 2018
9h30: Visite du CDC Génie Electrique et présentation des projets de formation dans
les énergies renouvelables

14h00: Réunion de Restitution
Mme REDA reçoit la délégation pour la séance de clôture, en présence de M. Kohen.
Les partenaires de la délégation belge expriment leur plaisir d'avoir pu découvrir des sites
de formation très équipés dans divers lieux au profit des jeunes demandeurs d'emploi. Il a
été constaté que les entreprises s'impliquent peu dans la formation des jeunes. Certaines
entreprises s'installent dans le pays et souhaitent que des jeunes soient formés à des
profils très spécifiques, parfois répondant uniquement au besoin unique de cette entreprise,
avec aucun avenir professionnel à l'issue de l'entreprise car la formation n'est pas
compète. Les partenaires s'entendent sur le fait qu'il ne s'agit pas de former des jeunes à
un besoin spécifique à un temps "t" mais de donner une formation globale avec d'autres
acquis, des acquis plus larges.
Bien que les centres soient bien équipés, il semble qu'il n'y ai pas de vision sur le cycle de
vie, ni de réflexion sur l'éco-conception ainsi que sur le devenir de certains produits en fin
de vie. Une réflexion devrait être menée autour de la chaine des valeurs, l'économie
circulaire.
Au niveau Energie, des panneaux solaires sont installés sur certains sites. Il serait
également intéressant de porter la réflexion sur la fin de vie de ces matériaux.
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Un site dédié à l'environnement sera bientôt construit.
Il est suggéré au niveau pédagogique de mettre en place une pédagogie orientée
compétences avec une implication davantage des stagiaires. Exemple: des ateliers créatifs
pourraient être développés afin d'impliquer les stagiaires pour trouver des solutions liées à
l'environnement dans leur filière respective.
Mme Reda précise un réel besoin
dans la formation "HSE" (Hygiène-SécuritéEnvironnement). Elle précise qu'un bon de commande pourrait être signé rapidement dans
ce domaine. Elle précise que cela peut-être un module transversal sur les 365 centres de
l'Office. Le challenge de développement de l'Office s'axe sur les accidents, les déchets,
l'énergie, chauffe eau solaire. Elle insiste sur le fait que les formations doivent provoquer le
"déclic" chez les jeunes et doivent arriver à "un art de vivre" en matière environnementale
ainsi qu'en matière comportementale.
Madame Reda propose que les partenaires belges proposent une offre sur laquelle
travailler en 2019.
Autre piste est avancée: mise en place d'un séminaire destinés aux responsables de
centres, aux entreprises afin d'identifier avec eux les constats et besoins. Ceci alimenterait
également le travail de co-construction en 2019 de la formation destinée aux formateurs.
La convention cadre qui sera signée en décembre 2018 par la DG, Mme Tricha et les
partenaires belges pourra être également une base pour développer d'autres projets.
La piste de former les directeurs de centre à la mise en place d'un système de gestion
environnemental est également proposé. Un programme sera proposé par Droit et Devoir.
La formation en softskills reste une demande criante. La formation des formateurs doit
permettre à ceux-ci d'abord d'évoluer à ce qu'ils puisse tendre vers l'exemplarité des
formateurs, attendues par Mme Reda. Droit et Devoir va pouvoir proposer une offre dans
ce sens.
Piste d'un nouveau métier à développer au sein de l'OFPPT: conseiller en énergie,
environnement et économie circulaire. Ce nouveau métier pourrait être proposé en
intégrant directement la méthodologie de la "formation par le travail". L'apprenant (le jeune)
pourra de manière très précise, réaliser des actions directement dans les centres OFPPT,
tout en apprenant. (Modèle proposé chez Droit et Devoir).
En conclusion, le partenaire belge va proposer une offre permettant incluant les axes
suivants:
- se former
- faire profiter de l'impacts de la formation pour faire des économies
- mise en place sur le marché de profils qualifiés
Le partenaire belge se doit d'être une force de proposition en thermes de sécurité,
environnement, hygiène et softskills.
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L'utilisation de plate-forme e-learning reste un plus pour le projet.
Mme Reda signale aux partenaires qu'elle part à la retraite. Les partenaires la remercie
pour son accueil et professionnalisme pour cette première année de projet.
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Rencontre N°4: Du dimanche 16 décembre 2018 au jeudi 20
décembre 2018. Accueil de la délégation marocaine en WallonieBruxelles
Programme prévu

Dimanche 22 avril 2018

17h05: Arrivée de Mme Tricha, Directeur Général
de l'OFPPT à aéroport de Bruxelles (Vol AT 832
Royal Air Maroc) et de son équipe de directeurs:
Mme Rajaa LHALOU, Cheffe de Cabinet de
Madame La Directrice Générale
M. Said SLAOUI, OFPPT, Directeur des
Ressources Humaines
M. Mohamed SANSSITE, OFPPT Directeur du
Patrimoine
M. Abdelghani EL FADIL, OFPPT, Directeur de la
Recherche et Ingénierie de la Formation
M. Youssef CHEIHKI, Directeur de la
Communication

Lundi 23 avril 2018

08h30: Départ de l’Hôtel Dream vers Droit et
Devoir (UMons) - (Bld Dolez, 31 à 7000 Mons) 1er étage, Salle Maquet.
08h45: Accueil de la délégation marocaine,
présentation du secteur des CISP (Centre
d'Insertion Socioprofessionnelle).
09h45 : Départ de l’Hôtel Dream à Mons vers le
Siège Central du Forem à Charleroi
10h45 : arrivée de la Délégation au Siège Central
du Forem – 104, Boulevard Joseph Tirou à 6000
Charleroi – 7ème étage
11h00 : accueil à la salle Galaxie – 7ème étage du
Siège Central du Forem
11h15 : Discours de Mme l’Administratrice
Générale du Forem
11h30 : Discours de M. Hassan Touri, Consul
Général du Maroc
11h45 : Discours de M. Loubna Tricha, Directrice
Générale de l’OFPPT
12h00 : Discours du Pr. Christian Broche,
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Président de l’Asbl Droit et Devoir
12h15 : Discours de M. Stephan Plumat, Directeur
de l’APEFE
12h30 : Signature officielle de la convention par
toutes les parties
12h45 – 14h15 : Walking Dinner
14h30 – 16h00 : rencontre de la Délégation
marocaine de l’OFPPT avec Mme Nathalie
ETIENNE, Responsable du Service de Coordination
du Réseau des Centres de Compétence
16h00: départ vers de l’Hôtel Dream à Mons
18h00: départ vers Tertre (Cense de Lalouette,
Route/Rue de Tournai 188 - 7333 Tertre)

Mardi 18 décembre 2018

Mercredi 19 décembre 2018

Jeudi 20 décembre 2018

18h30 : Diner de gala
08h00: Départ de l’Hôtel Dream à Mons vers
Liège
09h30: Visite de technifutur
10h00: CECOTEPE Asbl - Centre de Coopération
Technique et Pédagogique
12h00: Liège université – FAPSE-D3 - Laboratoire
de Soutien aux Synergies Education-Technologie
(LabSET)
13h30: repas
15h00 : Rencontre avec l'Ambassadeur du
Royaume du Maroc à Bruxelles
15h00 : Rencontre avec l'Ambassadeur du
Royaume du Maroc à Bruxelles
16h30 : Altissia à Louvain-La-Neuve
09h15: Départ de l’Hôtel Dream vers CDC
Technocampus
09h30: Visite de benchmark CdC TechnoCampus.
Adresse : Boulevard Initialis 18, 7000 Mons
12h30: repas
14h30: Visite de benchmark au Centre IFAPME de
Mons (Mons - Borinage - Centre). Adresse :
Avenue du Tir 79, 7000 Mons.
16h30: Visite de la Ville de Mons
8h00 : Départ de l’hôtel DREAM à Mons vers
Liège.
10h00 : Visite de benchmark CdC Technifutur de
Liège
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12h00 : Réception au Palais Provincial de Liège
13h15 : Départ Palais Provincial vers aéroport de
Bruxelles-Zaventem
16h55 : Vol AT 833. Royal Air Maroc vers
Casablanca

Programme réalisé

Dimanche 16 décembre 2018
17h05 : Arrivée et accueil de Mme Tricha, Directrice Générale de l'OFPPT, à l’aéroport de
Bruxelles- Zaventem et de son équipe:
✓ Mme Rajaa LHALOU, Cheffe de Cabinet de Madame La Directrice Générale
✓ M. Said SLAOUI, OFPPT, Directeur des Ressources Humaines
✓ M. Mohamed SANSSITE, OFPPT Directeur du Patrimoine
✓ M. Abdelghani EL FADIL, OFPPT, Directeur de la Recherche et Ingénierie de la
Formation
✓ M. Youssef CHEIHKI, Directeur de la Communication

Accueil à 19h00 à l'Hôtel Dream à Mons par Mme Toscano, Monsieur Samawi et Monsieur
Bérenger. Présentation du programme de la mission.
Lundi 17 décembre 2018
8h45 Accueil au siège social du CISP Droit et Devoir dans les locaux de l'U-Mons.
Après le discours d'accueil du Pr Broche, Président de l'Asbl Droit et Devoir et suite au
discours d'introduction de Monsieur Samawi, directeur de Droit et Devoir, une présentation
de l'équipe de Droit et Devoir a été réalisée ainsi qu'une présentation de la délégation
marocaine de l'OFPPT conduite par sa Directrice Générale, Mme Tricha Loubna.
Une présentation du secteur des CISP a été réalisée.
Points de la présentation:
- 157 CISP (Centres d'insertion socioprofessionnelle) agréés en Région Wallonne par le
Ministère de l'Emploi et de la Formation wallon. Les CISP sont regroupés au sein de
Plateformes sous-régionales. Ces Plateformes sont au nombre de 10 et couvrent tout le
territoire de la Wallonie.
- L’adulte qui souhaite reprendre une formation qualifiante en Région Wallonne, dispose de
différentes possibilités: les CISP, les MIRE; le FOREM; les Centres IFAPME; les Fonds
sectoriels; les établissements d’EPS, etc.
- Les CISP proposent de l’orientation professionnelle, des formations de
base (alphabétisation, français langue étrangère, remise à niveau) et des formations à un
métier. Ces formations s’adressent à des adultes faiblement scolarisés et demandeurs
d’emploi.
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- Dans les CISP, l’accueil se fait dans une démarche individualisée pour permettre à
chacun de trouver sa place et être reconnu mais le groupe joue un rôle majeur dans le
processus de formation qui est ouvert à toutes et tous. Une relation de réciprocité et de
reconnaissance mutuelle s’établit avec le stagiaire. Le stagiaire est accueilli, écouté,
compris et considéré dans sa globalité avec son histoire, son parcours et ses
compétences, s’opposant ainsi à la linéarité des parcours, c’est exister au travers de sa
formation. Dans un CISP, le stagiaire va pouvoir s’orienter, se former, identifier ses
compétences professionnelles et en acquérir de nouvelles (savoir). Le stagiaire va pouvoir
travailler sur son devenir: restant maître de son destin, il garde sa liberté de choix, le droit à
l’erreur, le droit d’avancer à son rythme. Il occupe une place centrale et la formation se
construit avec lui, à partir de lui et de sa réalité de vie. Les formations sont accessibles et
de qualité, elle font appel à des pédagogies alternatives et novatrices qui ont pour but
d’ouvrir le champ des possibles. Les CISP sont créatifs et détiennent une
réelle expertise auprès des personnes éloignées de l’emploi. La démarche de formation est
collective et repose sur la collaboration de divers intervenants, la mise en réseau est
développée avec de nombreux partenaires qui sont créateurs de cohésion et d’innovation
sociale.
- La mission des CISP est de favoriser, par une approche intégrée, l’insertion
socioprofessionnelle des stagiaires par l’acquisition de connaissances, de compétences et
de comportements, nécessaires à leur insertion directe ou indirecte sur le marché de
l’emploi à leur émancipation sociale et à leur développement personnel dans le respect
du principe de non discrimination, de promotion de l’égalité des chances face à l’emploi et
la formation et de la protection de la vie privée et des données à caractère personnel
Une approche globale, personnalisée, des compétences et des besoins sur les plan
professionnel, social et personnel.
- Deux cadres méthodologiques dans les CISP
1. Entreprise de Formation par le Travail (EFT). Situation réelle de travail par la production
commercialisée de biens et de services en lien avec un ou plusieurs métiers intégrant
éventuellement des cours et des stages en entreprise. Exemple: Droit et Devoir a une
filière de formation "Assembleur d'ordinateurs" qui forme des techniciens en informatique.
Une activité réelle de réparation/vente de matériel informatique est réalisée par le centre
afin de garantir une situation réelle de travail aux stagiaires qui se forment.
2. Démarche de Formation et d’Insertion (DéFI, ex OISP) Cours, exercices pratiques, et,
éventuellement stages en entreprise selon une méthode pédagogique participative adaptée
à un public adulte (formation par l’expérience, pédagogie du projet).
- Financement des CISP: les CISP ont un statut juridique en ASBL (Association sans but
lucratif). Un agrément en tant que centre d’insertion socioprofessionnelle (CISP) ouvre le
droit à un soutien financier de la Wallonie sous la forme d’une subvention fonctionnelle. Le
CISP agréé bénéficie d’une subvention calculée en multipliant le nombre d’heures agréées
par un taux horaire unique. En 2018, ce taux est de 15,20 EUR.
- De nombreux partenariats sont mis en place par les CISP en vue de favoriser l'insertion
des demandeurs d'emploi vers l'emploi.
11h00: Accueil de la délégation de l'OFPPT au sein du siège central du FOREM à
Charleroi.
Après les discours protocolaires des représentant(e)s de chaque signataires, signature
d'une convention entre:
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Madame Loubna TRICHA , Directrice Générale de l’OFPPT, Madame Marie-Kristine
VANBOCKESTAL, Administratrice Générale du FOREM, Pr. Christian BROCHE, Président
de l'Asbl Droit et Devoir, et Monsieur Stephan PLUMAT, directeur de l'APEFE.
Cette signature s'est réalisée en présence de Monsieur Hassan TOURI, Consul Général du
Maroc.
Cette convention constitue une nouvelle occasion de conforter l’engagement de l’OFPPT
en faveur du rehaussement constant des compétences dédiées au secteur de la formation
professionnelle dans le cadre d’une approche partenariale.
Effet, la convention offrira un cadre propice à l’implication des partenaires wallons grâce au
benchmark en vue de la création des centres futur génération. Pr. Broche a fait référence
au discours du Trône adressé à la nation le 30 juillet 2015, Sa Majesté le Roi a souligné
qu’«Étant donné que la formation professionnelle est devenue aujourd’hui la clé de voûte
dans tous les secteurs de développement, on devrait passer de l’enseignement
académique classique à une double formation garantissant aux jeunes la possibilité
d’obtenir un emploi. Dans ce cadre, il faut renforcer les instituts de formation aux
différentes filières, notamment les nouvelles technologies, l’industrie automobile,
l’aéronautique, les professions médicales, l’agriculture, le tourisme, le bâtiment et bien
d’autres. Parallèlement à cela, il faut assurer une formation professionnelle renouvelée et
de haute qualité, plus particulièrement dans les filières qui nécessitent des études
supérieures». Cet extrait du discours royal témoigne de l’intérêt particulier qu’accorde le
Souverain aux jeunes et à leur avenir.

Signature convention-cadre entre l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du
travail, Droit et Devoir Asbl, l'APEFE, LE FOREM.
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Article de presse:

"Le Forem signe une convention avec son homologue
marocain
Rubrique : Forem | Catégorie: Business | Localisation : Wallonie
Vendredi 21 Décembre 2018

Marie-Kristine Vanbockestal a reçu ce lundi 17 décembre une délégation de l’Office de Formation Professionnelle
du Maroc afin de procéder à la signature d’une convention-cadre de partenariat avec l’asbl Droit et Devoir,
l’APEFE et l’Office marocain.
Cet accord a pour objectif de générer des collaborations entre opérateurs homologues et complémentaires des deux
pays en matière de formation professionnelle.
Le rapprochement, qui se veut un partenariat gagnant-gagnant, permettra d'échanger en matière d'ingénierie
pédagogique et de formation, de certification, de développement de nouvelles filières de formation ou encore de
création de centre de formation. En outre, des projets spécifiques devraient voir le jour et pourraient mener à la
cocréation de dispositifs communs de formation.
En intégrant à ce partenariat l'Association pour la Promotion de l'Éducation et de la Formation à l'Étranger
(APEFE), le Forem a également pour objectif de jouer un rôle sociétal en répondant conjointement à des appels
d'offre en matière d'assistance technique à l'international. Après avoir collaboré avec ses collègues du Maghreb, de
Madagascar ou encore du Burundi, le Forem apporte son expertise dans ce nouveau partenariat.
Contact : TRAPPENIERS Simon "

14h30 – 16h00 : rencontre de la Délégation marocaine de l’OFPPT avec Mme Nathalie
ETIENNE, Responsable du Service de Coordination du Réseau des Centres de
Compétence
Outils wallons dédiés à l’innovation, les Centres de compétence sont des lieux d’expertise
au service de la formation des travailleurs de demain. Grâce à leurs infrastructures de
pointe et leur ancrage dans des pôles de développement économique, ces centres
assurent la formation, l’information et la sensibilisation des travailleurs, demandeurs
d'emploi, étudiants, enseignants, chefs et cadres d'entreprise, et contribuent au soutien de
la compétitivité des entreprises.
Créé en 2001, le Réseau des Centres de compétence veille à la cohérence des actions des
différents centres. Les objectifs de la coordination sont multiples :
* veiller à la cohérence de l’offre des différents centres en fonction des besoins exprimés
par le marché;
* démultiplier les bénéfices des actions individuelles de chaque centre et, dans ce cadre,
assurer à chaque interlocuteur la capacité d’intervention de l’ensemble du Réseau ;
* favoriser l’échange mutuel de bonnes pratiques et le développement de synergies;
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* demeurer un relais interne et externe unique en vue d’harmoniser et simplifier les
contacts ;
* maintenir une stratégie intégrée et une visibilité globale au bénéfice des Centres de
compétence.
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Mardi 18 décembre 2018
09h30: Visite de Technifutur à Liège
La visite de Technifutur est la seconde de l'année. Toutefois, pour cette visite, les hautes
autorités de l'OFPPT ont fait le déplacement. En effet, suite à la première visite en avril
2018, l'OFPPT souhaite approfondir la connaissance du entre afin de préparer la mise en
place de Centres d’Excellence nouvelle génération, adopter un nouveau système de
gouvernance et renforcer le partenariat avec les acteurs du développement.

11h30: Visite CECOTEPE Asbl - Centre de Coopération Technique et Pédagogique
CECOTEPE est un centre de conseil en formation et assistance technique auprès des
entreprises et des organismes de formation professionnelle. L'asbl apporte des réponses
ciblées aux besoins en compétences en vue de développement durable. Les axes
d'actions:
* Formations : RH, de formateurs, de cadres
* Recherche & développement
* Contribution à la promotion de l’économie en Belgique et à l’étranger
En terme de formation professionnelle, CECOTEPE s'inscrit dans des actions de:
•
•
•
•

Conception et implantation de programmes
Formation de formateurs et bilans de compétences
Conception de supports didactiques (e-learning, école virtuelle)
Evaluation (gestion, qualité)

15h00 : Rencontre avec l'Ambassadeur du Royaume du Maroc à Bruxelles
Monsieur l'ambassadeur reçoit Madame Le directeur général de l'OFPPT et son équipe de
directeurs. Il se réjouit du projet "Compétences renforcées pour un co-développement
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durable". En effet, la formation professionnelle reste un thème important en Belgique
comme au Maroc. Monsieur l'Ambassadeur appuie le concept de co-développement mis en
place par ce projet notamment dans la thématique du verdissement des métiers.
16h30 : Altissia à Louvain-La-Neuve
Altissia a été créée en 2005 par des universitaires de l’Université catholique de Louvain
(UCL). Le siège se trouve sur le campus universitaire de Louvain-la-Neuve. Depuis sa
création, les activités se sont étendues et a des projets dans chaque continent.
La mission d'Altissia consiste à offrir au plus grand nombre un accès à l’apprentissage des
langues académique, efficace et ludique.
Altissia travaille avec ses clients pour établir un plan de communication. Elle offre un
soutien global pour stimuler et motiver les apprenants tout au long de leur apprentissage
des langues, jusqu’à ce qu’ils atteignent leurs objectifs.
De la conception sur mesure au suivi opérationnel de votre projet, nos experts vous
accompagneront pour coordonner les différents volets techniques, pédagogiques et
administratifs.
Mercredi 19 décembre 2018
9h00: Visite de Technocampus
Technocampus se veut être le centre de référence en matière de formation et de
sensibilisation aux métiers technologiques.
La réindustrialisation est un thème repris par toutes les forces vives de la région wallonne,
du pays et de l’Europe. Le rôle de formation des talents du futur aux technologies
nouvelles, est essentiel pour l’avenir de la Région.
Techno Campus propose aux entreprises, aux personnes et aux enseignants une large
gamme de formations : management et gestion, technologies (conception, assemblage,
maintenance, automatisme, mesures et contrôles, sécurité, énergie et environnement,
techniques industrielles, technologies de production, gestion et organisation). Cette offre,
nous la voulons la plus modulaire possible (en durée, contenu, localisation, ressources à
mettre en œuvre) pour adapter les formations de TechnoCampus à vos besoins.
Le parc machines s’est ainsi adapté aux évolutions technologiques comme l’usinage à
grande vitesse, les nouvelles générations d’automatismes, les équipements de
maintenance conditionnelle, les capteurs intelligents, la robotique,…. Le centre développe
des formations qui s'axent sur des technologies d'avenir :

66
•
•
•
•
•

Automatisation flexible & usine numérique (Factory of the future)
Matériaux avancés (composites légers, revêtement fonctionnel, nanomatériaux,…)
Produits intelligents (la nouvelle génération des smart products qui réagissent aux
autres produits et à leur environnement et acquièrent des connaissances par le biais
de l’expérience)
Eco-conception, recyclage, efficacité énergétique
Ingénierie des systèmes complexes

Une coopération avec les acteurs de la formation et de l’enseignement en faveur de la mise
en place d’un outil pédagogique est établie.

14h30: Centre IFAPME de Mons (Mons - Borinage - Centre).
Le Centre de formation IFAPME Mons-Borinage-Centre (Centre IFAPME MBC) est une
ASBL administrée par des représentants des fédérations professionnelles et
interprofessionnelles régionales.

Parmi ses missions, l'objectif principal du Centre IFAPME MBC est de proposer, sur base
du principe de la formation en alternance, plus de 45 formations dans une multitude de
secteurs professionnels, et cela selon deux formules :
•
•

l'apprentissage (à partir de 15 ans);
la formation de chef d'entreprise (dès 18 ans et davantage).

Pour ceux qui désirent améliorer de manière continue leurs compétences professionnelles
et s'adapter en permanence aux évolutions de leur métier, le Centre IFAPME MBC propose
également une offre très diversifiée de formations continues. Enfin le Centre IFAPME MBC
organise également des formations personnalisées pour les personnes désireuses de créer
ou reprendre une entreprise.
> La pédagogie de l'alternance
> La formation tout au long de la vie
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Jeudi 20 décembre 2018
09h00: Rencontre Monsieur Baland, Le Forem.
Le Forem réalise des travaux prospectifs afin de percevoir les évolutions futures des
secteurs et métiers. L’objectif est d' influencer l’offre de prestation pour répondre aux
besoins de demain (formation, animation, accompagnement, etc).
En 2013 , Le Forem a entamé une démarche prospective visant à déterminer à l’aide d’une
approche globalisante et objectivante les "métiers d’avenir" pour la Wallonie. Ces analyses
visent à influencer l’offre de services interne mais aussi externe au Forem
(accompagnement/formation/orientation), à favoriser le partenariat et à informer le public.
Sur base des métiers d’avenir ainsi identifiés, une analyse en profondeur "métier par
métier", est mise en œuvre depuis 2014 et permet de mieux cerner les évolutions des
métiers et d'adapter, après l'analyse de grands domaines de transformation attendus, l'offre
de prestations.
En 2016 , Le Forem poursuit la démarche prospective et s’inscrit dans plusieurs axes du
Plan Marshall 4.0 dont une finalité est de soutenir l’innovation numérique. En effet, la
transition numérique touche en profondeur l’ensemble des secteurs d’activités ainsi que les
métiers et les compétences. Il convient dès lors non seulement de "prendre le train du
numérique", mais également d’anticiper, pour le service public de l’emploi, quelles seront
les opportunités de demain. Les analyses prospectives réalisées par Le Forem tentent
d’éclairer sur l’impact qualitatif qu’auront les évolutions liées à la transformation numérique
de l'économie wallonne sur le contenu des métiers, les compétences d’aujourd’hui et à un
horizon temporel de 3 à 5 ans.

11h00 : Réunion de restitution à l'hôtel Dream
Cette dernière réunion de la mission d'accueil met en exergue les perspectives pour le futur
du projet "Compétence renforcées pour un co-développement durable".
- L'année 2019 sera consacrée à des missions de co-développement de formation pour
formateurs dans une démarche de verdissement des métiers. Les accueils et les missions
à l'OFPPT ont permis de cibler des pistes de travail qui seront la base du programme de
2019.
- L'OFPPT souhaite développer d'autres aspects du partenariat grâce à la convention
quadripartite signée lors de cette mission d'accueil.
Notamment:
* Création d'un centre de formation "nouvelle génération" d'inspiration des centres de
formation wallons
* Mise en place d'un système d formation e-Learning en langues.
Droit et Devoir et son partenaire proposerons le plan de travail 2019, dès le début 2019 et
dès réception des accords et budgets de Wallonie-Bruxelles International.
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13h00 : Départ de la délégation marocaine vers l'aéroport de Bruxelles - 16h55 : Vol
AT 833. Royal Air Maroc vers Casablanca
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Chapitre 3: perspectives 2019
Objectifs de l'année 2019
Co-développement d'un référentiel et des modules formation,
Identification des besoins

Faisant suite à nos missions et accueils dans les différents sites :
Notre attention est de contribuer au co-développement de référentiels et modules dans les métiers dont
les finalités de la formation professionnelle sont:
• préparer la personne à assumer ses responsabilités comme travailleur dans un champ donné d’activités
professionnelles et contribuer à son développement;
• assurer l’acquisition qualitative et quantitative des compétences nécessaires pour répondre aux besoins
actuels et futurs du marché du travail; contribuer au développement personnel, social, économique et
culturel, contribuer au développement et à l’autonomie de la personne.
Buts de la formation
•

Rendre les formateurs efficace dans l’exercice du métier verts

•

Favoriser leurs intégration dans la vie professionnelle

•

Favoriser leurs évolution et l’approfondissement de savoirs professionnels dans le secteur de
l'environnement ( énergie et gestion des déchets)

•

Favoriser leur mobilité professionnelle,
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Chronologie du projet pour 2019 :

Pourquoi

Quoi

Qui

Quand

Validation des besoins et
proposition d'élaboration du réf.

Mission de

Mission

Mai-juin 2019

co-développement

( FOREM -D&D)

1/ Mise en place d’équipes
d’ingénierie pédagogique des
différents partenaires

Lancement des travaux

( FOREM -D&D)

Dresser un bref diagnostic
sur la mise en œuvre par les
formateurs dans les filières
pilotes.

Le personnel à
fournir par les
partenaires devra
être précisé de la
manière la plus
détaillée possible
dans le plan de
travail de façon à
assurer la pleine
reconnaissance des
engagements qui
sont nécessaires à
la réalisation des
résultats souhaités.

Méthode : Observations de
terrain et interviews des
formateurs et des encadrant
pédagogiques. Analyse des
documents pédagogiques.

2 / Nature et buts du référentiel
de formation

Ces derniers seront atteints
à travers une série
d’activités incluant transfert
de savoir-faire et de bonnes
pratiques, études,
formation, conférences et
« ateliers », voyages
d’études de formateurs en
Belgique

Accueil ( OFPPT)

5/ Validation du référentiel de
formation

Co-développement

Mission
(FOREM-D&D)

6/ la mise en œuvre de la
formation

Conception de deux
Mission
modules et
Comité de Pilotage
formation/perfectionnement

3/ Le scénario de formation
4/ Présentation des compétences
du référentiel de formation
•

Juin -juillet 2019

Expert Droit et
devoir
Expert FOREM

Aout septembre
2019

Novembre décembre 2019
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de deux jours minimum
pour deux groupes d’une
douzaine de formateurs
chacun (un groupe de
« nouveaux recrutés, un
groupe de formateurs ayant
plus de cinq ans
d’ancienneté).
Action centrée sur la
compréhension et sur les
pratiques pédagogiques.

1/ L'équipe pédagogique :
•

Mise en place d’équipes d’ingénierie pédagogique des différents partenaires.

•

l'équipe doit être composée de personnes spécialisées en gestion de projets, de
méthodologues et de spécialistes de la formation.

•

Le gestionnaire de projet est responsable de la logistique, de la mobilisation des
moyens, du suivi des réalisations, etc.

•

Les pédagogues spécialisés en formation professionnelle sont généralement des
formateurs d’expérience,

•

des méthodologues sont généralement des coordinateurs de pédagogiques ou des
ingénieur pédagogique,

2/ Nature et buts du référentiel de formation

•

l’analyse du marché du travail et de la détermination des besoins de formation

•

la description du métier et de la définition des compétences nécessaires pour l’exercer

•

les buts du référentiel, les intentions éducatives, la liste des compétences visées et la
matrice des objets de formation et la description des composantes de chacune des
compétences.

Décision relative à la poursuite de la démarche de développement pédagogique
•

Porter un premier jugement sur la possibilité de poursuivre le développement d’un
référentiel de formation et des modules dans les thématiques proposées.
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•

Valoriste généraliste

•

Gestionnaire des déchets (industriels, vert, ménagers, de construction)

•

Coordinateur système management ( HSE )

•

Agent de maintenance en énergies renouvelables

•

Technicien installateur de panneaux solaires photovoltaïques

3/ Le scénario de formation
•

Faire les choix qui permettront de traduire les compétences issues de l’analyse de la
situation de travail (AST) en actions observables et en résultats mesurables, éléments
sur lesquels reposent l’acquisition d’une compétence par l’apprenant et son évaluation

4/ Présentation des compétences du référentiel de formation
•

formuler les compétences exigées pour exercer le métier en cause.

5/ Validation du référentiel de formation
6/ La mise en œuvre de la formation ( choix du groupe, planning et évaluation pour l'année 2020)

Conclusion
Les résultats positifs obtenus au cours de ces différents missions et accueils et le succès de notre travail
pour l'année 2018, a été couronné par la signature de la convention cadre en intégrant l'APFEE comme
quatrième partenaires, cette convention a été notamment conclue entre l’OFPPT et les partenaires Belges
pour promouvoir l’échange de bonnes pratiques dans le domaine de la formation professionnelle.
La convention, signée avec l’Office Wallon de la Formation Professionnelle et de l’Emploi (FOREM),
le Centre de Formation Pluridisciplinaire de Mons, Asbl Droit et Devoir, et l’Association pour la
Promotion de l’Education et de la Formation à l’Etranger (APEFE), vient établir un cadre général global
de partenariat et d’échange de bonnes pratiques en la matière entre le Maroc et la Belgique, et plus
particulièrement les acteurs de la région wallonne.
Ce partenariat cible particulièrement les métiers relevant du développement durable, dans des filières
telles que l’énergie renouvelable et efficacité énergétique, traitement et transformation des déchets en
ressources, eau et assainissement…, avec la volonté d’étendre son champ à de plus larges horizons au
fur et à mesure de la mise en place de cette dynamique d’échange avec les différents partenaires Belges.
Nos missions et accueils pour l'année 2018, n’ont pas souffert de problèmes de financement, les
montants prévus ayant été tous mobilisés. Nos partenaires marocains ont, dans l’ensemble, satisfait les
conditions d'accueil, et la mise en vigueur des missions en Belgique se sont effectuées sans difficultés
majeures. D’une manière générale. Une définition ou un guide des dépenses éligibles est vivement
souhaité .
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