
 

 

 

 

Paris, mardi 1er novembre 2011 

 

NOTE AUX REDACTIONS 

 
Nadine MORANO se rendra mercredi 02 novembre 2011 au Maroc à 

l’occasion de la 2
ème

  édition du Symposium Euromed sur la 
gouvernance de la formation professionnelle 

 

Dans le prolongement de la 1ère conférence ministérielle de l'Union pour la 

Méditerranée (UPM) sur l'emploi et le travail tenue à Marrakech en 2008, et afin de 

relever les défis de la lutte contre le chômage des jeunes, la Ministre chargée de 

l’Apprentissage et de la Formation professionnelle se rendra les 02 et 03 novembre 

prochains à Casablanca dans le cadre de l’organisation du 2ème symposium qui 

rassemblera les partenaires sociaux de 11 pays membres de l’UPM afin de mener 

une réflexion sur les bonnes pratiques en matière de formation professionnelle. 

Elle visitera également l'Institut des Métiers de l'Aéronautique (IMA) qui vise à 

garantir au personnel des entreprises intermédiaires du secteur aéronautique et 

spatial des formations qualifiantes en alternance avant embauche et dont le projet a 

été financé à hauteur de 2,7 millions d'euros par l'Agence Française de 

Développement (AFD). 

Après une rencontre bilatérale avec M. Jamal RHMANI, Ministre de l'Emploi et 

de la Formation professionnelle, Nadine MORANO se rendra au CFA des métiers de 

l'Artisanat de Casablanca créé dans le cadre d'un plan d'urgence du secteur de la 

formation professionnelle et dont l’un des volets concerne le secteur de 

l’artisanat. Celui-ci ambitionne notamment d’étendre la capacité d’accueil des 

centres de formation dans les métiers de l’artisanat en formant 60 000 jeunes 

déscolarisés issus des régions rurales à l’horizon 2015, dont plus de 50 000 

seront formés par apprentissage.  



 
 

Déroulé prévisionnel 
 
 

Mercredi 02 novembre           18h30  Ouverture officielle du 2
ème

 symposium 
                                                     Discours                       
 
Jeudi 03 novembre                09h15  Visite de l’Institut des Métiers de l’Aéronautique (IMA) de                    

Casablanca 

 
                                           09h45  Ouverture des travaux du symposium  

 
10h00  Rencontre bilatérale avec Jamal RHMANI, Ministre de 

l’Emploi et de la Formation professionnelle  

 
11h30   Visite du Centre de Formation par Apprentissage (CFA) des 

métiers de l’Artisanat de Casablanca 
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