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Première édition d’un Forum d’emploi à
Kénitra

Cérémonie de remise des diplômes
pour le CPT, l’heure à la fête
80 lauréats de la promotion 2016 de niveau
« Qualification » et « Technicien » des filières
électricité et mécanique ont reçu leurs diplômes
lors d’une cérémonie haute en couleurs, en
présence de nombreux partenaires du projet tels
quel le Département de la Formation
Professionnelle, l’ANAPEC, la Chambre de
Commerce et d’Industrie ou encore une quinzaine
d’entreprises partenaires. Une première depuis
2012 ! L’occasion pour l’école de fêter les très bons
résultats de cette année pour la filière électricité :
- 87% de réussite aux examens pour les
Qualification
- 79% de réussite aux examens pour les Techniciens

En mai 2017, à l’occasion de la cérémonie de remise des
diplômes, l’IECD et le CPT, ont organisé un forum de
l’emploi. Ce forum avait pour objectif d’offrir aux jeunes
élèves, diplômés ou chercheurs d’emploi dans les
domaines techniques et industriels, l’occasion de
préparer leur entrée dans le monde du travail en
développant
leurs
aptitudes
personnelles et
professionnelles, en les guidant dans la recherche
d’emploi et la création d’entreprise ainsi qu’en
renforçant leurs connaissances des institutions du
monde du travail et de l’emploi. Dans cette optique, un
parcours de l’insertion professionnelle composé de
stands des principaux acteurs du monde du travail tels
que l’ANAPEC, la CNSS, Maroc PME et la Fondation de la
Banque Populaire, a été proposé aux jeunes désireux de
s’informer sur les modalités et les démarches d’accès au
marché de l’emploi. Une entreprise était également
présente pour faire des entretiens de sélection
couronnés par le recrutement direct de 6 lauréats et
l’acceptation en stage pré-embauche d’une dizaine
d’autres. Au total, ce sont plus de 100 lauréats du CPT et
de la JUK SPEL qui ont pu bénéficier de ces ateliers, une
belle réussite pour cette première édition, qui est la
première étape d’un programme d’événements de
rencontres entre institutions publiques, écoles
professionnelles et entreprises que l’IECD et ses écoles
partenaires souhaitent mettre en place.

El Mehdi Rejim
Etudiant Technicien
2ème année CPT

Des étudiants s’informant sur le stand de
l’ANAPEC durant le Forum d’emploi

J’ai appris beaucoup de choses lors de
ce forum, notamment sur la
méthodologie de recherche d’emploi. au
stand de l’ANAPEC.
J’ai pour projet de créer mon entreprise
et grâce à Maroc PME j’ai pu préciser
mon projet.
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Des ateliers d’orientation et d’insertion
professionnelle pour les futurs diplômés de
la JUK SPEL
En mai, dans le cadre de la semaine de l’emploi, 47
étudiants de la filière qualification en électricité du
bâtiment ont été sensibilisés à l’insertion professionnelle.
L’objectif de la séance de formation était de préparer les
futurs diplômés au marché du travail en leur offrant des
outils pour la recherche d’emploi.
Il s'agissait d'une première étape amorçant un partenariat
de plus long terme entre l'ANAPEC et la JUK SPEL,
répondant à l'objectif de développement des liens entre
notre école partenaire et les institutions publiques.
Parallèlement, la JUK SPEL a également organisé un atelier
de formation en partenariat avec une entreprise
partenaire, la Compagnie Marocaine des Cartons et Papiers
(CMCP).
Le responsable du service sécurité de la CMCP a présenté à
21 étudiants techniciens de la filière électricité industrielle
les consignes et dispositifs essentiels en matière de
sécurité sur les sites industriels, aussi bien concernant les
infrastructures et le matériel que le personnel.

Les Bureaux d’Orientation et
d’Emploi de la JUK SPEL et du CFA
bientôt opérationnels
Les bureaux d’orientation et d’emploi de la JUK
SPEL et du CFA ouvriront leurs portes pour la
rentrée scolaire 2017-2018 dans le but de
favoriser l’accès à l’emploi pour les
bénéficiaires. Deux candidats ont été
sélectionnés en mai en tant que responsables
de bureau pour assurer l’animation du bureau
et proposer les services de formation en milieu
professionnel (stages et apprentissage), et
d’accompagnement au premier emploi.
Le bureau a ainsi pour ambition d’accompagner
le bénéficiaire dans son intégration
professionnelle par la mise en relation avec les
entreprises offrant des opportunités de travail
ou de stage. Pour optimiser la qualité des
services offerts par le bureau, les deux
coordinateurs participeront en septembre à
une session de formation dispensée par l’IECD.
L’IECD a créé et mis en place ce modèle de
Bureaux d’Orientation et d’Emploi (BOE) en
2012 au Liban. Fort de leur succès, 2 BOE ont
été créés en Egypte et 2 au Nigéria. Les BOE
marocains bénéficieront donc de l’expertise
reconnue de l’IECD sur le sujet et des outils
développés. Ils s’appuieront notamment sur un
manuel regroupant l’ensemble des activités
d’orientation et d’accompagnement à l’emploi:
https://lc.cx/TqVV
Découvrez les résultats des BOE au Liban en
image : https://youtu.be/xk-o5pTyToQ

Les étudiants de qualification durant la formation
de l’ANAPEC
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CFA, l’heure au bilan
Après une longue attente, les lauréats des deux
premières promotions du CFA Mkanssa ont pu
recevoir leur diplôme. Pour l'occasion, une
cérémonie de remise a été organisée le 24 juin au
CFA en présence de la quasi-totalité des lauréats et
de nombreux représentants des organisations
partenaires du projet.
Créé à partir d'un local vide mis à disposition par
l'Entraide Nationale en 2014, le CFA Mkanssa a
formé plus de 100 apprentis au cours de ses deux
premières années d'activité.
Tous ont suivi une formation par apprentissage,
passant 80% du temps en entreprise, en général
sur des chantiers ou dans des ateliers de câblage.
Ils ont en outre reçu un ensemble
d'enseignements "Life Skills" visant à les préparer
au monde du travail.
En plus de leur diplôme, les lauréats se sont tous
vu remettre une boîte à outils, afin de débuter leur
vie professionnelle clé en main. Une après-midi
marquée par la reconnaissance du travail accompli
et du chemin parcouru.
Le CFA accueille pour sa troisième promotion plus
de 70 apprentis en électricité.
Puissent-ils connaître les mêmes succès que leurs
prédécesseurs !

Quel bilan pour la 1ère promotion ?
Afin de mesurer l’insertion des jeunes à la sortie de la
formation et de mesurer l’impact du programme,
l’IECD a mandaté un bureau d'études afin de réaliser
une enquête sur le parcours professionnel des 31
lauréats de la première promotion du CFA.
L’enquête est actuellement en cours de finalisation, et
le rapport sera disponible à l’été.

Mais aussi…
 3 sessions de formation en soft skills pour 8 personnes de l’administration du CPT
 Une journée portes-ouvertes à la JUK SPEL
 Une visite du concours Lépine et de l’IECD à Paris pour le lauréat du concours Talents Verts accompagné
du Directeur de la JUK SPEL, financée par l’Ambassade de France
 Lancement du site internet du CPT : https://www.cptkenitra.com/
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