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PRE-FORMATION EN LIGNE POUR LES CONSEILLERS EN EMPLOI DE L’ANAPEC EN CHARGE DU PLACEMENT A L’ETRANGER 
ŒUVRANT DANS LES DIFFERENTES AGENCES ANAPEC DU ROYAUME DU MAROC 

ONLINE : 12 décembre 2022 – 15 janvier 2023 

30 heures de formations 
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SEMAINE 1  Lundi 12/12/2022 Mardi 13/12/2022 Mercredi 14/12/2022 Jeudi  15/12/2022 Vendredi  
16/12/2022 

Matin  Durant la matinée  
 
Ouverture de la plateforme 
aux participants  

- Accès à la partie 

« information utile » 

- Accès à la partie 

« Commençons »  

- Testons vos 

connaissances (ce que 

vous savez déjà  

 

Durant la matinée : 
 
« Accès au module introductif »  
 
 

Accès aux vidéos sur 
la protection des 
travailleurs migrants 
et conventions 
internationales de 
l’OIT  

 
Webinaire : 
Mots d’ouverture 
(ANAPEC et OIT) 
Revoir les concepts 
clés sur la migration 
de main d’œuvre de 
10h à 11h30  

 

Après-midi   
Forum de discussion : Selon vous 
quels sont les plus grands défis liés à 
la gouvernance de la migration et la 
protection des droits des travailleurs 
migrants ? 

 
 

 
 
 

Quiz sur la première 
partie : Concept clés 
 
 

SEMAINE 2  Lundi 19.12 Mardi 20.12 Mercredi 21.12 Jeudi 22.12 Vendredi  23.12 

Matin  Ouverture du module sur le 
recrutement équitable  

- Pourquoi le 

recrutement équitable 

est important ?  

- Les instruments 

internationaux  

  

Webinaire sur le recrutement 
équitable  
De 10h à 11h30  

Webinaire sur le 
travail de groupe et 
les prochaines étapes  
De 10h à 11h30  

 
 

 

Après-Midi  Forum de discussion sur le 
recrutement équitable : quel rôle 
peut jouer l’ANAPEC pour assurer un 
recrutement équitable pour les 
travailleurs migrants ?   

Envoi message aux 
différents groupes sur 
le travail de groupe.  

Quiz sur la seconde 
partie : 
Recrutement 
équitable  

 

Pause du 23 au 03 Janvier : pas d’assistance sur la plateforme 

Semaine 3  03-06 janvier 2023 : les participants travaillent sur le travail de groupe 

Semaine 4  Du lundi 09.01 au mercredi 11.01  Jeudi 12.01  Vendredi 13.01  

 les participants travaillent sur le travail de groupe Webinaire présente leur travail de groupe   
De 10h à 11h30 

Recap message sur les 
prochaines étapes  


