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TITRE DE L’ATELIER Processus de Turin 2018-2020 atelier en ligne: Dissémination du 

rapport national pour le Maroc   

LIEU en ligne (https://zoom.us/meeting/register/tJIrf-

6qrj0tHtGDIEke7hdTk_7zNBa7K1xj) 

DATE ET HEURE 6 octobre 2020, 09h00 – 11h15 (heure locale au Maroc) 

  

  

Le processus de Turin est une analyse factuelle des problématiques de développement du capital 

humain et des réponses de la politique de la formation professionnelle à celles-ci. Le processus, initié 

par la Fondation européenne pour la formation (ETF) pour la première fois en 2010, est actuellement 

dans sa cinquième phase de mise en œuvre. 

Suite à la préparation du rapport national selon le « Processus de Turin » pour le Maroc, cet atelier en 

ligne a pour objectif de présenter et de diffuser ses principales conclusions et recommandations.  De 

manière plus precise, l’atelier servira à discuter des défis et recommandations, ainsi que d’identifier 

les actions pour leur donner suite.  

 

L'atelier se déroulera en français.  

  

https://zoom.us/meeting/register/tJIrf-6qrj0tHtGDIEke7hdTk_7zNBa7K1xj
https://zoom.us/meeting/register/tJIrf-6qrj0tHtGDIEke7hdTk_7zNBa7K1xj


 

 

 

Mardi, le 6 octobre 2020 – atelier en ligne 

09h00 - 09h10  

 
 

Familiarisation avec la platforme du webinaire  

• Familiarisation avec l’outil informatique (caméra, micro, chat, etc.) 
  Romain Boitard, responsable pays pour le Maroc, ETF 

09h10 - 09h25 

Session 1 : Ouverture et mots de bienvenue 

• Faiza Amahroq, Directrice de la planification et de l’évaluation, 
Département de la Formation Professionnelle  

• Briac Deffobis, Chef de section développement Social et territorial, 
Délégation de l’Union Européenne   

 

 

09h25 - 09h35 

 

Session 2 : Rappel sur les principes du processus de Turin 

•   Sabina Nari, Point focal pour le sud et l’est de la Méditerrannée, ETF 

 

09h35 – 09h45  

Session 3 : L’élaboration de la dernière édition du rapport au Maroc 

• Rkia El Mahmoudi, Chef de la Division de l’évaluation et de la 
communication, Département de la Formation Professionnelle 

 Pause confort de 5 minutes 

 

09h50 - 11h10 
 

Session 4 : Présentation interactive du rapport sur le processus de Turin 
au Maroc – édition 2018/2020 et hierarchisation des recomendations, et 
propositions d’actions 

• Aomar Ibourk, Professeur à l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, 
expert national ETF  

• Sabina Nari, Point focal pour le sud et l’est de la Méditerrannée, ETF 
 

11h10 - 11h15 

 

Mots de clôture et prochaines étapes  

• Représentants du DFP et de l’ETF 
 

 


