
 

 

 

 

 

 

 

WebForce3 a été choisi par l’OFPPT pour la transformation digitale 

de son offre de formation aux métiers du numérique au Maroc 
 

Paris, le 1er juillet 2021 – L’OFPPT, premier opérateur de la formation professionnelle et de 

la promotion du travail au Maroc, a choisi par appel d’offres WebForce3, le réseau d’écoles 

des métiers du numérique, pour réaliser la transformation numérique de son offre de 

formation aux métiers du digital et de l’intelligence artificielle. 

 

Le projet de l’OFPPT vise à mettre en œuvre, dans les 3 années à venir, des Cités des Métiers et des 

Compétences (CMC) – des structures multisectorielles, multifonctionnelles et ancrées dans les 

écosystèmes d’entreprises, qui auront pour objectif de répondre aux besoins en compétences des 

entreprises marocaines et de les accompagner dans la mise en œuvre de leurs stratégies de 

développement de leurs salariés grâce à des offres de formation modulables et cohérentes avec la 

réalité du marché du travail national et continental. Dans sa feuille de route de mise en œuvre des 

CMC et de mise à niveau de l’offre nationale sur l’ensemble des complexes du dispositif national de 

formation, l’OFPPT lance une grande opération de restructuration globale des différents parcours de 

formation professionnelle.  

 

Dans le cadre de ce cette feuille de route et de l’appel d’offres remporté, WebForce3, qui a répondu 

en groupement solidaire avec sa filiale WebForce3 établie au Technopark de Casablanca, aura pour 

mission d’accompagner l’OFPPT dans l'implantation de ses filières numériques sur tout le territoire 

marocain, en partenariat avec les professionnels du secteur numérique du Maroc. WebForce3 va ainsi 

contribuer à redéfinir l’ensemble de l’offre de formation aux métiers du numérique de l’OFPPT selon 

une approche par compétences – notamment en infrastructure digitale, développement digital, 

développement e-commerce, Web marketing, intelligence artificielle, big data et informatique 

décisionnelle. 

 

Pour ce faire, WebForce3 va développer des parcours de formations professionnalisantes et en 

blended-learning – un format d’apprentissage hybride reposant sur une combinaison de séquences de 

formation à la fois en présentiel et en ligne. Ces parcours intègreront l’ingénierie de formation de 

WebForce3, dont le suivi à long terme sera garanti par la formation des équipes internes de l’OFPPT et 

des formateurs aux méthodologies pédagogiques de WebForce3, et reposeront sur sa plateforme 

innovante de digital Learning intitulée WebForce.LIFE. 

 

https://www.ofppt.ma/
https://www.wf3.fr/


 

 

Trois premières formations diplômantes et deux formations qualifiantes seront proposées dès 

l’automne 2021, signant ainsi le lancement des Cités des Métiers et des Compétences. A terme, les 

4 blocs de filières « Infrastructures digitales », « Développement digital », « Design Digital » et 

« Intelligence Artificielle » proposeront chacune des options, soit 11 formations diplômantes et 

5 formations qualifiantes au total. 

 

« La confiance que l’OFPPT nous accorde est une véritable reconnaissance de notre innovation et notre 

savoir-faire pédagogique. C’est aussi la preuve que les méthodologies WebForce3 peuvent convaincre 

au-delà de nos frontières et s’exporter », déclare Alain Assouline, président de WebForce3. « Nous 

sommes également ravis que notre nouvelle plateforme WebForce.LIFE ait à nouveau convaincu. 

Placée au cœur de notre méthodologie, combinant formations en direct et ressources en ligne, 

WebForce.LIFE est le fruit de notre expertise, une innovation pédagogique dont la raison d’être est de 

profiter au plus grand nombre. » 

 

Le succès de cet appel d’offres vient confirmer les ambitions de développement à l’international de 

WebForce3 par l’exportation de son savoir-faire et de ses innovations pédagogiques et technologiques, 

qui avaient trouvé une première concrétisation avec l’ouverture un peu plus tôt dans l’année d’une 

session de formation dans la capitale du détroit. 

 
A propos de WebForce3 

Fondé en 2014 par Alain Assouline, WebForce3 est un réseau de 50 écoles de l’économie sociale et solidaire en 

France (métropole et outre-mer) et à l’international (Luxembourg, Maroc), qui propose des formations courtes 

et intensives aux métiers du numérique sans prérequis de diplôme. WebForce3 propose des cursus de formation 

tout au long de la vie et un accompagnement vers l’emploi avec une méthodologie et un cadre innovant. 

WebForce3 s’adresse à un public vaste : demandeur.se d’emploi, salarié.e, étudiant.e, décrocheur.se scolaire, 

entrepreneur.e, en reconversion, autodidacte. Depuis sa création, WebForce3 a formé et accompagné 6 000 

personnes sur tout le territoire. 

Plus d’informations : https://www.wf3.fr 
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