
DÉCOUVREZ LES PARCOURS 
DE FORMATION À L’OFPPT

DÉCOUVREZ LES COMPÉTENCES 
LES PLUS RECHERCHÉES PAR 
LES EMPLOYEURS

SENS DES 
RESPONSABILITÉS

ENGAGEMENT 
POUR L’ENTREPRISE

ESPRIT D’ÉQUIPE

SENS DE 
LA NÉGOCIATION

RÉSOLUTION
DE PROBLÈMES

CAPACITÉ À FIXER
DES OBJECTIFS

FORMATION QUALIFIANTE 

Tu es à la recherche d'un emploi ? 
Tu souhaites acquérir de nouvelles compétences ?

Opte pour la formation qualifiante.

Formation de courte 

durée de 3 à 9 mois

FORMATION DIPLÔMANTE

TU ES
BACHELIER ?

TU AS 
LE NIVEAU BAC ?

TU AS LE NIVEAU
DE LA 3ÈME ANNÉE

DU COLLÈGE  ?

TU AS LE NIVEAU 
DE LA 6ÈME ANNÉE 

DU PRIMAIRE ?

TU VEUX FAIRE
DES ÉTUDES 
SUPÉRIEURES ?

TU VEUX INTÉGRER
LE MARCHÉ
DU TRAVAIL ?

DÉMARRE TON
PARCOURS

PROFESSIONNEL 
Passerelle 

externe

École supérieure 
ou université

Intégrer le marché 
du travail 

Technicien
Spécialisé

Passerelle
interne

Accéder à un poste 
de responsabilité 

TU VEUX POURSUIVRE TES ÉTUDES ?
OU

TU VEUX INTÉGRER LE MARCHÉ
DU TRAVAIL RAPIDEMENT ?

... Après avoir acquis 
une expérience
professionnelle 

OU

Qualification

DURÉE DE LA FORMATION : 
24 MOIS

DURÉE DE LA FORMATION : 
24 MOIS

DURÉE DE LA FORMATION : 
24 MOIS

DURÉE DE LA FORMATION : 
12 MOIS
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MAINTENANCE DES ENGINS
 DU BTP

Professionnel chargé d’intervenir sur l’ensemble des opérations d’entretien 
programmées, de maintenance préventive et de réparation du matériel de chantier 

et de manutention.

TECHNICIEN SPÉCIALISÉ

FORMATION DIPLÔMANTE

Âge limite : 30 ans au maximum à la date de démarrage de la formation
Niveau scolaire minimum : Accessible aux Bacheliers, Licenciés ou stagiaires 

DÉCOUVREZ LES FORMATIONS 
AUX MÉTIERS DE L’AUTOMOBILE

DIAGNOSTIC ET ÉLECTRONIQUE 
EMBARQUÉE

RÉPARATION DES ENGINS 
À MOTEURS – OPTION AUTOMOBILE 

RÉPARATION DES ENGINS 
À MOTEURS – OPTION AUTOCARS 

ET POIDS LOURDS 

TECHNICO-COMMERCIAL 
EN VENTE DE VÉHICULES ET PIÈCES 

DE RECHANGE 

Professionnel chargé de gérer 
les services après-vente, d’animer 

des équipes, de promouvoir les services 
et la vente des produits de l’entreprise 

et de diagnostiquer et remettre en 
conformité les systèmes technologiques 
rencontrés dans les véhicules modernes.

Professionnel chargé de l’accueil 
du client, la réception des véhicules, 

la gestion des aspects organisationnels 
de l’atelier et la réalisation des 

diagnostics, des opérations de remise 
en conformité et des essais nécessaires 

avant et après les travaux.

Professionnel chargé de la maintenance 
des véhicules lourds et de transport 

en commun.

Professionnel polyvalent chargé 
de commercialiser des véhicules 

et des pièces de rechange.  
Il doit aussi intervenir sur des systèmes 

mécaniques du véhicule automobile.

TECHNICIEN
Âge limite : 30 ans au maximum à la date de démarrage de la formation 
Niveau scolaire minimum : Accessible aux élèves du niveau Bac ou stagiaires 

PEINTURE AUTOMOBILE 

Le Peintre est un professionnel 
chargé d’appliquer la peinture 

et réaliser des opérations de remise 
en état par remplacement d’éléments 

de la carrosserie.

RÉPARATION DES ENGINS 
À MOTEURS – OPTION MACHINISME 

AGRICOLE 

Spécialiste de la maintenance 
des machines agricoles et mise en œuvre 
des réparations au niveau des systèmes. 

RÉPARATEUR DE VÉHICULES 
AUTOMOBILES 

CARROSSIER PEINTRE 
AUTOMOBILE 

Spécialiste de la réparation automobile 
qui possède les quali�cations 

indispensables pour mettre en œuvre 
les réparations au niveau des systèmes 
permettant la propulsion, le freinage, 
la suspension, le guidage, la sécurité 

et le confort des passagers.

Professionnel chargé de remettre en 
état les carrosseries et peintures qui 
composent le véhicule automobile. 

QUALIFICATION 
Âge limite : 30 ans au maximum à la date de démarrage de la formation
Niveau scolaire minimum : 3e année de l’enseignement secondaire collégial

DÉCOUVREZ LE SECTEUR 
AUTOMOBILE AU MAROC

80MD
DHS

CA À L’EXPORT EN 2019

+S E C T E U R
EXPORTATEUR

  

DE LA PRODUCTION AUTOMOBILE 
DU MAROC EST EXPORTÉE À 
L’INTERNATIONAL.

147 712 +

1ER

1ERHUB DE CONSTRUCTION
SUR LE CONTINENT

10 000 MILLION1EMPLOIS SUR L’ENSEMBLE
DU SECTEUR 

UNE CAPACITÉ
DE PRODUCTION DE

D’UNITÉS

9.2MD
D’EUROS

D’EXPORTATIONS

250
ACTEURS 

NATIONAUX ET 
INTERNATIONAUX

+
90%

80% DONT PLUS DE 

EST DESTINÉE AUX PAYS 
EUROPÉENS

OBJECTIFS 2023
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NEW

NEW

MAINTENANCE DES ENGINS
 DU BTP

Professionnel chargé d’intervenir sur l’ensemble des opérations d’entretien 
programmées, de maintenance préventive et de réparation du matériel de chantier 

et de manutention.

TECHNICIEN SPÉCIALISÉ

FORMATION DIPLÔMANTE

Âge limite : 30 ans au maximum à la date de démarrage de la formation
Niveau scolaire minimum : Accessible aux Bacheliers, Licenciés ou stagiaires 
béné�ciant du système de passerelles

DÉCOUVREZ LES FORMATIONS 
AUX MÉTIERS DE L’AUTOMOBILE

DIAGNOSTIC ET ÉLECTRONIQUE 
EMBARQUÉE

RÉPARATION DES ENGINS 
À MOTEURS – OPTION AUTOMOBILE 

RÉPARATION DES ENGINS 
À MOTEURS – OPTION AUTOCARS 

ET POIDS LOURDS 

TECHNICO-COMMERCIAL 
EN VENTE DE VÉHICULES ET PIÈCES 

DE RECHANGE 

Professionnel chargé de gérer 
les services après-vente, d’animer 

des équipes, de promouvoir les services 
et la vente des produits de l’entreprise 

et de diagnostiquer et remettre en 
conformité les systèmes technologiques 
rencontrés dans les véhicules modernes.

Professionnel chargé de l’accueil 
du client, la réception des véhicules, 

la gestion des aspects organisationnels 
de l’atelier et la réalisation des 

diagnostics, des opérations de remise 
en conformité et des essais nécessaires 

avant et après les travaux.

Professionnel chargé de la maintenance 
des véhicules lourds et de transport 

en commun.

Professionnel polyvalent chargé 
de commercialiser des véhicules 

et des pièces de rechange.  
Il doit aussi intervenir sur des systèmes 

mécaniques du véhicule automobile.

TECHNICIEN
Âge limite : 30 ans au maximum à la date de démarrage de la formation 
Niveau scolaire minimum : Accessible aux élèves du niveau Bac ou stagiaires 
béné�ciant du système de passerelles

PEINTURE AUTOMOBILE 

Le Peintre est un professionnel 
chargé d’appliquer la peinture 

et réaliser des opérations de remise 
en état par remplacement d’éléments 

de la carrosserie.

RÉPARATION DES ENGINS 
À MOTEURS – OPTION MACHINISME 

AGRICOLE 

Spécialiste de la maintenance 
des machines agricoles et mise en œuvre 
des réparations au niveau des systèmes. 

RÉPARATEUR DE VÉHICULES 
AUTOMOBILES 

CARROSSIER PEINTRE 
AUTOMOBILE 

Spécialiste de la réparation automobile 
qui possède les qualifications 

indispensables pour mettre en œuvre 
les réparations au niveau des systèmes 
permettant la propulsion, le freinage, 
la suspension, le guidage, la sécurité 

et le confort des passagers.

Professionnel chargé de remettre en 
état les carrosseries et peintures qui 
composent le véhicule automobile. 

QUALIFICATION 
Âge limite : 30 ans au maximum à la date de démarrage de la formation
Niveau scolaire minimum : 3e année de l’enseignement secondaire collégial

DÉCOUVREZ LE SECTEUR 
AUTOMOBILE AU MAROC

80MD
DHS

CA À L’EXPORT EN 2019

+S E C T E U R
EXPORTATEUR

POSTES D’EMPLOI 2014-2019
  

DE LA PRODUCTION AUTOMOBILE 
DU MAROC EST EXPORTÉE À 
L’INTERNATIONAL.

147 712 +

1ER

1ERHUB DE CONSTRUCTION
SUR LE CONTINENT

10 000 MILLION1EMPLOIS SUR L’ENSEMBLE
DU SECTEUR 

UNE CAPACITÉ
DE PRODUCTION DE

D’UNITÉS

9.2MDS
D’EUROS

D’EXPORTATIONS

250
ACTEURS 

NATIONAUX ET 
INTERNATIONAUX

+
90%

80% DONT PLUS DE 

EST DESTINÉE AUX PAYS 
EUROPÉENS

FORMATION QUALIFIANTE

Ouvrier chargé de l’accueil du client et de la prise en 
charge de son véhicule. Il le conseille sur les travaux 
d’entretien et réalise tous les travaux techniques prévus 
dans les unités de service rapide.

MÉCANICIEN SERVICE RAPIDE 
AUTOMOBILE

Ouvrier chargé de la maintenance des véhicules lourds et 
de transport en commun et des engins BTP.

MAINTENANCE DES ENGINS LOURDS 
BTP

Professionnel chargé de la réparation des systèmes 
d’injection des moteurs Diesel et de remettre en conformité 
les systèmes d’injection des moteurs à combustion interne. 

MÉCANICIEN DIÉSÉLISTE

Ouvrier en  réparation automobile qui possède les 
quali�cations indispensables pour mettre en œuvre les 
réparations au niveau des systèmes permettant la 
propulsion, le freinage, la suspension.

RÉPARATEUR DE VÉHICULE 
AUTOMOBILE (MAALEM)

Ouvrier chargé de la maintenance des véhicules lourds et 
de transport en commun.

MAINTENANCE DES ENGINS LOURDS 
ET VÉHICULES INDUSTRIELS

Professionnel appelé à exercer le métier de traitement de 
surface dans de nombreux secteurs industriels. Les 
traitements et les revêtements de surface sont destinés à 
protéger, à embellir ou encore à conférer des propriétés 
particulières à une surface en la modi�ant de di�érentes 
manières.

AGENT DE TRAITEMENT DE SURFACE

Son activité principale est le câblage, la fabrication de 
composants électriques pour automobiles et instruments.

OPÉRATEUR DE CÂBLAGE 

Professionnel chargé de mettre en œuvre un processus 
de diagnostic dans son intégralité, d’analyser le 
fonctionnement des moteurs à combustion interne et de 
remettre un système pluri technologique en conformité.

DIAGNOSTIC ELECTRIQUE 
ET ELECTRONIQUE AUTOMOBILE

OBJECTIFS 2023
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