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CÉRÉMONIE DE LANCEMENT OFFICIEL DE LA 3ÈME
ÉDITION DES PRO’DAYS

En vue de mettre en contact les stagiaires de l’OFPPT avec le monde professionnel
dès le démarrage de leurs parcours de formation, l’Office organise chaque année
les PRO’DAYS, qui constituent un carrefour de rencontre et de partage entre les
stagiaires et les acteurs professionnels des différents secteurs.
Fort du succès des deux premières éditions, l’OFPPT revient cette année avec
une 3ème édition des PRO’DAYS, 100% digitale, sous la thématique « La digitalisation des
métiers : un enjeu d'avenir », et ce du 09 au 18 février 2021.
Dans le cadre de cette édition, 20 webinaires animés par des professionnels de
différents secteurs répondront aux questions relatives aux exigences professionnelles d’un
emploi, aux compétences incontournables requises pour chaque métier, à la contribution de
chaque fonction à la réussite d’une organisation et aux différents leviers de la transformation
digitale de chaque métier.
La cérémonie de lancement officiel des PRO’DAYS qui a eu lieu le 08 février
2021, au Centre de Formation dans les Métiers de l'Automobile de Kénitra, a
été honorée par la présence de Madame Nezha EL OUAFI, Ministre Déléguée auprès du
Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à
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l’étranger, chargée des Marocains résidant à l’étranger – MDCMRE, Madame Loubna
TRICHA, Directrice Générale de l’OFPPT, Monsieur Abdessamad SEKKAL, Président de
la Région Rabat-Salé-Kénitra et Monsieur Mehdi Tazi, Vice-Président Général de la
Confédération Général des Entreprises du Maroc-CGEM.
En marge de cette cérémonie, une convention spécifique de partenariat autour de la
mobilisation des Compétences Marocaines du Monde pour l’accompagnement de
l’OFPPT au développement de son offre de formation dans le secteur de l’Automobile
a été signée par Madame Nezha EL OUAFI, Ministre Déléguée auprès du Ministre des
Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger,
chargée des Marocains résidant à l’étranger – MDCMRE, Madame Loubna TRICHA,
Directrice Générale de l’OFPPT et Monsieur Driss BARTOUT, Président du Réseau des
compétences Germano-Marocain – DMK.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle Feuille de Route pour le
développement de la formation professionnelle, présentée devant Sa Majesté le Roi
Mohammed VI que Dieu l’Assiste, le 4 avril 2019, et traduit la volonté des parties d’œuvrer
conjointement pour développer la formation des jeunes dans le secteur de l’Automobile et
améliorer leur employabilité.

Dans le cadre de cet événement, s’est également tenu, un panel d’ouverture sous le
thème : « Comment la digitalisation réinvente les métiers » qui a vu la participation de
Madame Khouloud ABEJJA, Directrice de la transformation digitale à l’Agence du
Développement Digital – ADD, Monsieur Hakim ABDELMOUMEN, Président de
L’Association Marocaine pour l’Industrie et le Commerce Automobile – AMICA, Monsieur
Amine ZERROUK, Président de La Fédération Des Technologies De L'Information De
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Télécommunication Et De L'Offshoring - APEBI, Monsieur Driss BARTOUT, Président du
Réseau des compétences Germano-Marocain - DMK et Monsieur Vandervorst Thierry,
Directeur du service francophone des métiers et des qualifications, représentant de
l’Association Droit et Devoir (par visioconférence).
Cette cérémonie a été également l’occasion de primer les meilleurs lauréats de l’OFPPT au
titre de l’année de formation 2019/2020.
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