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FORMATION 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 

Phase résidentielle : 25-27 janvier 2023  

Phase de suivi en ligne : 30 janvier -3 février 2023  

 

AGENDA 
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Semaine  
résidentielle   

Lundi 23/01/2023 Mardi 24/01/2023 Mercredi 25/01/2023 Jeudi  26/01/2023 Vendredi  27/01/2023 

Matin   
Durant la journée :  
En ligne disponible 
pour les 
participants  
 
Pré-
enregistrement 
sur :  le rôle des 
agences publiques 
d’emploi dans le 
recrutement   
Pré-
enregistrement 
sur : La dimension 
compétence de la 
migration de main 
d’œuvre  
 

Voyage des 
participants et 
arrivée à l’hôtel en 
soirée 
 
A la réception sera 
disponible : une 
copie de l’agenda + 
note adminstrative (à 
voir avec Abderrahim 
+ Mehdi)  
 
 
 

9.00-10.30 :  La politique de 
migration de main d’œuvre 
La stratégie de l’ANAPEC sur 
l’échiquier national et 
international :  
Abderrahim Amraoui  (BIT) et 
ANAPEC  

09.00-10.00 : Restitution travaux 
de groupe, Miriam Boudraa CIFOIT 
 
10.00-10.30 : Adéquation des 
compétences,  Andrea Salvini  

Quelle stratégie peut 
adopter l’ANAPEC avec les 
différents pays de 
destination afin de mieux 
répondre aux besoins du 
marché du travail 
international (travail de 
groupe),  Miriam Boudraa et 
Andrea Salvini  
 
12.30-13.00 : Quelles sont 
les prochaines étapes de 
votre parcours de 
formation  ?  

Pause-café/thé : 10.30-11.00 
11.00-12.30 : Qu’avez-vous 
retenu de la partie de 
formation en ligne et du 
travail de groupe ? (session 
interactive ), Miriam Boudraa 
(CIFOIT) 

11 : 00-12.30 :   Comment mieux 
promouvoir les compétences 
marocaines à l’étranger dans les 
principaux pays partenaires? 
(étude de cas), Andrea Salvini  

Après-midi  Pause déjeuner : 12.30 – 13.30  
 13.30 -15.00 : Anticipation 

des compétences : 
Comprendre les besoins en 
compétence des marché du 
travail des principaux pays 
de destination (exemple du 
Canada, France, Allemagne 
et des E.A.U.) Andrea Salvini  

13.30-15.00 :  Comment mieux 
promouvoir les compétences 
marocaines à l’étranger 
(communication et visibilité) – 
Travail de groupe, Miriam Boudraa et 
Andrea Salvini  
 

Pause-café/thé : 10.30-11.00 
15.30- 17.00 : Analyser les 
différents profils des pays 
de destination Travail de 
groupe 
Andrea Salvini et Miriam 
Boudraa  
 
 

15.30-17.00 :  Développement des 
compétences des travailleurs 
migrant avant, pendant et après 
la migration : Approches 
politiques et expériences locales, 
Andrea Salvini  
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SEMAINE 
Follow up 
(en ligne)  

Lundi 30.01.23 Mardi 31.01.23 Mercredi 01.02.23 Jeudi 02.02.23 Vendredi  03.02.23 

Matin     10h00-11h30 : Présentation 
en ligne du travail final de 
groupe de la session en 
présence (ZOOM) 

 
 

 

Après-Midi    Sur la plateforme sont disponible le 
quiz de la semaine en présentiel ainsi 
que l’évaluation de la formation  
 

 

Semaine 6-10 Mars 2023 
 

Les participants intéressés par le certificat de réussite peuvent soumettre leur projet individuel de mise en action des connaissances acquises.  


