
19h30 : Cocktail dinatoire  

2ème Symposium consacré à la 

« Gouvernance de la formation professionnelle dans l’UpM » 

Casablanca, 2 et 3 novembre 2011 

Programme 

2 novembre 2011  

Arrivée des délégations en fin de matinée ou en début d’après midi selon vols et provenances. 

Accueil prévu à l’aéroport. Déplacements en navette jusqu’à l’hôtel. 

18h30 : Rendez vous à l’Hôtel Novotel de Casaport – Casablanca 

Cérémonie d’ouverture du symposium 

■ M. Jamal RHMANI, Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 

du Maroc 

■        Mme Nadine MORANO, Ministre chargée de l’apprentissage et de la formation 

professionnelle en France 

■        M. Abdelhamid SOUIRI, Président de la FIMME 

■        M. El Miloudi EL MOKHAREK, Secrétaire National de l’UMT 

■        M. Jean Pierre FINE, Secrétaire Général de l’UIMM 

■        Mme Andrée THOMAS, Secrétaire Confédérale de la CGT- Force Ouvrière 
 



19h30 : Cocktail dinatoire  

3 novembre 2011 : Travaux du symposium en présence des ministres, présidents des   
organisations professionnelles et représentants syndicaux 
 
8h00 : Départ de l’hôtel vers l’Institut des Métiers de l’Aéronautique (IMA) : Zone industrielle 
aéroportuaire de Casablanca. 

8h45 : Accueil des délégations et visite des installations. 

9h45 : Présentation de la journée : M. Hamid BENBRAHIM EL-ANDALOUSSI, Président du 

GIMAS. 

9h45 – 10h15 : Développement économique, investissements et emplois 

• Les nouveaux défis de la situation de l’Emploi en Méditerranée: 

■         M. Jamal RHMANI, Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 

  du Maroc 
■ M. Mohammed SHIMI, Responsable des relations internationales de l’UGTT 

10h15 – 10h45 : Les enjeux du développement du capital humain 

• La place de la Formation Professionnelle vis-à-vis de la politique de l’Emploi : Bilans 

et perspectives des réformes en cours. 

■        M. Khalid SAIDI, Directeur de la Formation en milieu professionnel du                      

ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Maroc 

■ M. Mohammed SLASSI, Vice Président de la commission formation de la CGEM 

■        M. Joël DALIGAULT, Directeur de l’AFD au Maroc 

Débat 

Pause café 

11h – 11h30 : La formation professionnelle au cœur des enjeux du développement 

• Stratégies et bonnes pratiques en matière de formation professionnelle (initiale et 

continue) pour répondre aux défis de l’emploi. 

■ M. Michel GAY, Représentant de la CFDT 

■        M. Hamid BENBRAHIM EL-ANDALOUSSI, Président du GIMAS 



11h30 – 12h15 : Les partenaires sociaux, acteurs de la formation professionnelle 

• Le rôle et la place des Partenaires sociaux dans les réformes et dans la nouvelle 

Gouvernance de la formation professionnelle. 

■         M. Abdelaziz HALLEB, Représentant des organisations professionnelles 

FEDELEC/FNM/UTICA 
■         Mme Touriya LAHRECH, Responsable formation professionnelle de la CDT 

■         Mme Françoise GENG, Présidente du secteur Travail-Emploi du CESE 

Débat/ échanges avec les ministres, organisations professionnelles et représentants syndicaux  

Déjeuner 

14h30 – 15h45 : Vers une offre de formation orientée par la demande des acteurs économiques 

et sociaux 

• Le projet de mise en place d’Observatoires de branche dans l’UpM : Présentation 

du projet. Maurice MEZEL, Groupe Gouvernance de la formation de l’UpM. 

• Témoignages de 3 responsables d’observatoires de branche. 

■        Mme Caroline COHEN, Responsable de l’Observatoire des Métiers et des 

Qualifications de l’Industrie Alimentaire 

■ M. Joël MENDEZ, Directeur Emploi/Formation de l’UIMM, pour l’Observatoire 

de la Métallurgie 

■ Mme Charlotte LEFEVBRE, Directrice de l’Observatoire de la Mode, du Textile 

et du Cuir 

15H45 – 16H30 : Implication des partenaires sociaux dans la formation professionnelle et son 

financement 

• Vers une structuration de l’offre de formation correspondant à la demande des 

partenaires économiques et sociaux à travers des instruments spécifiques.  

 ■       Le Développement de l’Apprentissage et de l’Alternance et le système de 

financement de la formation : 

                Dialogue entre Mr Hermann NEHLS, Responsable de la DGB d’Allemagne et      

M. Henri de NAVACELLE, Directeur Général du Centre de formation industrielle et 

technologique de la région parisienne 



DEBAT / CONCLUSION / DECLARATION COMMUNE autour du projet Observatoires des  

métiers et des compétences en présence des ministres et des partenaires sociaux. 

 

Hôtel Novotel Casablanca City Center 
Angle Rue zaid Ouhmad-Rue Sidi Belyout  
 20190 Casablanca, Maroc  
Tél : +212 (0)522 466500  
Fax : +212 (0)522 466501  


