
Le programme Graines d’Espérance de l’IECD au Maroc
vous aide à recruter des JEUNES QUALIFIÉS pour votre ENTREPRISE

IECD MAROC - Association de solidarité internationale engagée dans l’aide au développement par des programmes de formation professionnelle, d’accès à l’emploi 
et d’appui à la petite entreprise - 51, rue Moussa Bnou Noussair - Gauthier, Casablanca, Maroc – justine.beshers@iecd.org – elena.flanigan@iecd.org – 06 39 58 93 30

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE DE L’INDUSTRIE 

ET/OU DU BÂTIMENT (électricité et mécanique industrielle)

✓ Nos écoles partenaires forment des jeunes 
hautement qualifiés (niveau technicien, 
qualification ou spécialisation) sur du matériel 
moderne.

✓ Les formateurs mettent à jour leurs 
connaissances au cours de formations continues 
de haut niveau.

✓ Les jeunes sont immédiatement opérationnels
car ils bénéficient de périodes d’immersion en 
entreprise tout au long de leur formation.

EMBAUCHEZ DU 
PERSONNEL 

QUALIFIÉ 

✓ Accueillir un jeune comme alternant ou 
stagiaire, c’est soutenir le développement de 
votre entreprise et transmettre votre savoir-faire 
à vos employés de demain.

✓ Ouvrir vos portes le temps d’une visite, c’est 
faire découvrir votre culture d’entreprise.

✓ Participer à nos activités d’orientation et 
d’emploi, c’est rencontrer des talents potentiels.

CONTRIBUEZ À LA 
FORMATION DE 

VOS FUTURS 
COLLABORATEURS

Une vingtaine d’entreprises 
marocaines nous font déjà 
confiance…

PARTAGEZ 
AVEC NOUS 
LA PASSION 
DE VOTRE 
MÉTIER !
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CPT - Kenitra
Établissement public de formation 

en électricité et mécanique

• Secteur : électricité du 
bâtiment

• Niveau : spécialisation
• Durée : 1 an
• Forme : 1 semaine en cours 

et 4 semaines en entreprise. 

• Secteur : bâtiment
• Niveau : qualification
• Durée : 2 ans (de septembre 

à juin)
• Forme : alternance
• Rythme : alternance 2 jours 

en cours et 4 jours sur un 
chantier.

JUK SPEL - Kenitra
Établissement privé de formations 
continues en électricité industrielle 

et du bâtiment

Nos écoles partenaires

50% en entreprise

50% à l’école

1 mois de stage
en entreprise

1 apprenti sur votre 

chantier pendant 1 an

• Secteur: bâtiment
• Niveau : spécialisation ou 

qualification.
• Durée : 1 an
• Forme : 1 mois de stage fin 

janvier ou en avril

CFA – Mkanssa
Centre de formation par 

apprentissage créé par l’IECD et 
l’Heure Joyeuse.

0537374001

soumiammor@gmail.com
ktouzani1234@gmail.com

www.cptkenitra.com

0537379954

meriem.jukspel@gmail.com
isidorembokolo1@yahoo.fr

www.association-juk.org

0522970647

reda.oumerri@heurejoyeu
se.ma

www.heurejoyeuse.ma
• Secteur : industrie
• Niveau : technicien
• Durée de la formation : 2 ans 

Rythme : blocs de 3 mois 
alternant école et entreprise

• Secteur : industrie
• Niveau : technicien
• Durée : 2 ans
• Forme : stage d’un mois fin 

janvier ou en avril

On est surpris par les jeunes de la 
Juk Spel car ils s’insèrent 
rapidement et comprennent tout 
de suite les enjeux de l’entreprise. 
On apprécie vraiment leur valeur et 
leur apport immédiat. On prend 
conscience de la pertinence des 
formations proposées par l’école. 
Félicitations aux équipes 
pédagogiques et administratives 
pour impulser cet élan et aider les 
jeunes à réussir leur insertion 
professionnelle. » 

Jean-Marc Bayle, Directeur Général

de l’entreprise Bayle.

*résultats 2014-2017

Ci-dessous : élèves de l’école Juk Spel à Kénitra

http://www.cptkenitra.com/
http://www.association-juk.org/
http://www.heurejoyeuse.ma/

