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wf3.ma

L’école  
des métiers  
du numérique 
pour tous.

APPRENEZ UN MÉTIER D’AVENIR. 

DEVENEZ UN TALENT  
COMPÉTENT ET RECRUTÉ !

#ProvokChange
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POURQUOI WEBFORCE3 ?

En 2020

Découvrir plus d’actions ici : www.wf3.fr/bilan-2020

90 % de 
sorties 
positives*

66 % niveau bac 
ou infra bac****

28 ans de 
moyenne 
d’âge****

30 % de femmes
70 % d’hommes****

* 60 % en emploi suite à la formation** et 30% en formation ou indépendant***  / **source : entretiens qualitatifs 

individuels et enquête quantitative en ligne, réalisés sur un échantillon représentatif d’apprenants WebForce3 par le 

cabinet indépendant PMSI en juin et juillet 2021 / *** source : écoles WebForce3, questionnaires « à chaud » /

**** source : écoles WebForce3 / Détails sur www.wf3.fr/faq 

86 % de 
réussite aux 
examens****

88 % de 
satisfaction***

WebForce3 Maroc fait partie du réseau international des écoles WebForce3 et 
forme aux métiers du numérique. Dans un pays en pleine transformation digitale, 
la mission de WebForce3 est de permettre à toute personne de se former tout 
au long de sa vie et ainsi répondre aux besoins en compétences des entreprises 
marocaines.

WebForce3 Maroc est un organisme de formation agréé. Depuis 2020, l’école offre 
des formations intensives en bootcamp ou en alternance, pour tous les niveaux, 
délivrées en présentiel à l’école. L’école s’adresse à tous les publics sans distinction 
de parcours, d’âge, de diplôme, ainsi qu’aux personnes en situation de handicap

WebForce3 se veut être au plus proche des besoins des entreprises avec la volonté 
d’ouvrir les formations aux publics éloignés de l’emploi et sous-représentés dans 
la Tech pour plus d’inclusion et de diversité en entreprise. Enfin, la diversité des 
apprenant·e·s au sein des écoles constitue une valeur essentielle pour participer à 
une société numérique qui soit inclusive, éthique et durable.

L’école co-construit avec un ensemble de partenaires du niveau local au 
niveau gouvernemental : OFPPT, ministères, associations, entreprises locales 
– pour assurer des formations professionnalisantes adaptées et la réussite 
socioprofessionnelle de chaque individu.
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2 écoles au Maroc  
Tanger et Casablanca

Deux écoles en Europe
Belgique et Luxembourg

50 écoles en France

GUADELOUPE

CORSE
MAYOTTE

LUXEMBOURG

BELGIQUE

GUADELOUPE
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PARTENAIRES

Engagés pour soutenir notre ADN, notre développement et notre impact social sur 
les territoires au Maroc.
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DES ENTREPRISES
MAROCAINES RECRUTENT
NOS TALENTS !
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NOTRE PÉDAGOGIE :  
INNOVANTE ET ADAPTÉE

Programmes construits 
avec les entreprises
Les cursus sont construits en étroite 
relation avec les entreprises et les meilleurs 
spécialistes du secteur pour répondre aux 
besoins de ce secteur en forte tension.

Nos formations se veulent opérationnelles, 
ancrées dans la réalité de l’entreprise et 
des besoins client. Elles reposent sur le 
concept de pédagogie active, intégrant des 
cours théoriques, la réalisation de projets et 
l’expérimentation. 

Les certifications et les titres 
professionnels proposés (Ministère du 
Travail), correspondent à des besoins en 
compétences identifiés par les entreprises. 
Ils sont fortement valorisés sur le marché   
du travail. 

Formateurs 
professionnels
Nos formations sont assurées par des 
formateurs professionnels, experts dans leur 
domaine et qui continuent d’exercer leur 
métier en tant que consultant. Vous êtes 
donc à jour des dernières technologies et 
des besoins des entreprises. Nos formations 
se veulent également très opérationnelles 
avec 90% de pratique.

Choisir WebForce3, c’est bénéficier de 
compétences techniques à jour des 
dernières technologies. C’est aussi travailler 
sur des compétences sociales et méthodes 
de travail attendues par les entreprises. 

Vous êtes opérationnel.le dès votre premier 
jour en entreprise. 

Une pédagogie innovante en blended-learning 
avec l’accès à WebForce.Life !
Avez-vous entendu parler de blended-learning ? C’est une formule pédagogique 
qui mêle formation en direct avec des formateurs et des ressources 
pédagogiques en ligne pour consolider ses connaissances acquises tout au 
long de sa formation. 

La plateforme pédagogique et d’e-learning WebForce.Life  
accompagne, pendant et après la formation, avec des tutoriels, 
des fiches de révisions et des quizz. Élément clé de notre 
méthodologie, elle permet de réviser les acquis du jour, 
d’effectuer un suivi individualisé avec le formateur, de 
mettre en lumière des incompréhensions et... de 
développer de nouvelles compétences gratuitement 
tout au long de sa vie !
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NOTRE PÉDAGOGIE :  
INNOVANTE ET ADAPTÉE

PARCOURS INTENSIFS :
BOOTCAMP OU ALTERNANCE

OUVERT À TOUS·TES          TOUS LES ÂGES          TOUS LES PROFILS

Bootcamp

En présentiel à l’école 

 Formation intensive  
de plusieurs mois

Stage ou emploi

Certificat

Alternance

En présentiel à l’école 

Alternance de 2 ans
Système de formation qui intègre 
une expérience de travail où vous 
vous formez alternativement en 
entreprise et à l’école. Généralement 
un mois comprend une semaine 
de cours et 3 semaines de travail 
en entreprise. Vous pouvez être 
indeminisé ou non.

Certificat
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Vous souhaitez tout savoir sur le programme, les pré-requis, les débouchés ?

Filière Développement Web

DÉVELOPPEUR FULL STACK

Niveau débutant
Alternance de 2 ans

Niveau Technicien Spécialisé
2100 heures

Le développeur full-stack est un développeur polyvalent, capable de concevoir et 
de créer un site Web, une application mobile, un logiciel, une application Web… 

de A à Z. Il a des compétences dans tous les domaines : back-end, front-end, 
UX/UI, architecture…

Les développeurs full-stack sont par essence des développeurs informatiques 
aux compétences et activités très diversifiées. Le métier de développeur full-
stack se distingue du métier de développeur web : alors que le développeur 
web travaille généralement sur une couche spécifique que de l’écriture d’un 

logiciel ou d’une application de manière spécialisée (front-end, back-end, API), 
le développeur full-stack prend ainsi en charge l’empilement complet des 

composantes d’un outil. 
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T É L É C H A R G E Z  L E S  F I C H E S  F O R M AT I O N S  S U R  wf3.ma

ASSISTANT DESIGNER WEB ET
MARKETING DIGITAL 

Filière Webdesign
Marketing Digital

DESIGNER WEB ET MARKETING DIGITAL 
(RÉFÉRANT DIGITAL)

Le référant digital est un acteur majeur de la toile et des nouveaux formats 
numériques. Au carrefour des fonctions d’infographiste, de gestion de projet web 

et d’intégrateur web, il œuvre en suivant les demandes des clients pour développer 
et déployer le design et le contenu d’une interface mobile, web et social. Parmi les 

missions confiées :

•contribuer avec le designer web, le chef de produits ou le webmaster dans 
l’organisation et le suivi des actions de marketing et de web-marketing 

opérationnels ;

• éxécuter la stratégie de communication on et offline adoptée par l’entreprise et 
plus particulièrement par le département marketing ;

• développer des partenariats pour accroître la visibilité de l’entreprise et fidéliser 
les clients,...

Niveau débutant
Alternance de 2 ans

Niveau Technicien Spécialisé
2100 heures
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T É L É C H A R G E Z  L E S  F I C H E S  F O R M AT I O N S  S U R  wf3.ma

Filière Cybersécurité, 
Systèmes et Réseaux

TECHNICIEN·NE SYSTÈMES
ET RÉSEAUX INFORMATIQUES

Niveau débutant
Alternance de 2 ans

Niveau Technicien Spécialisé
2100 heures

Le Technicien Spécialisé en Systèmes et Réseaux Informatiques est un 
professionnel chargé de gérer, d’installer, d’interconnecter et de maintenir les 

matériels et logiciels informatiques ainsi que les réseaux locaux d’une entreprise ou 
d’un établissement public. Il en assure l’évolution et la maintenance, de manière à 
mettre à disposition des utilisateurs des outils de travail performants, accessibles 

et sécurisés.

Il est le garant de la qualité du service attendu par l’informatique.

Il prend en charge le support technique auprès des utilisateurs et apporte des 
solutions aux différents problèmes qu’ils rencontrent dans l’utilisation des moyens 

informatiques. 
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T É L É C H A R G E Z  L E S  F I C H E S  F O R M AT I O N S  S U R  wf3.ma
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CONDITIONS D’ADMISSION

Profil du candidat
• Avoir achevé la 2ème année du Baccalauréat OU Être titulaire d’un 
Bac scientifique ou économique, d’un Bac+2 ou licence dans une des 
branches scientifique, technique industrielle, de gestion, commerce ou 
économie

• Être inscrit à l’ANAPEC 

• Avoir un bon niveau de français 

• Avoir une bonne capacité de réflexion, d’analyse et de synthèse 

• Être  âgé(e) entre 18 ans et 30 ans.

Prérequis 

• Bon niveau de culture générale web et un esprit logique 

• Avoir un projet professionnel en développement web 

• Forte motivation à s’orienter vers les métiers du numérique.

Mode de sélection

• Présélection sur dossier 

• Test écrit (Test de logique, de culture générale Web et informatique) 

• Entretien oral.

Pièces à fournir

• CV

• Lettre de motivation 

• 2 copies légalisées du baccalauréat 

• 2 copies légalisées de tous les diplômes obtenus après le baccalauréat

• 2 Copie légalisées de la CIN

• 2 photos

• Attestation d’inscription à l’ANAPEC

• Copie du pass vaccinal.



15

Renseigner le formulaire d’inscription 
sur www.wf3.ma
Indiquez vos coordonnées et répondez à quelques questions 
administratives pour valider les prérequis d’entrée.

Test écrit de logique et culture 
générale web/informatique
Pas de panique ! Ces tests nous permettent simplement d’évaluer  
votre niveau culturel du numérique, votre orientation et de vous 
positionner sur la bonne formation. Ces tests ne sont pas rédhibitoires, 
nous accordons beaucoup d’importance à votre motivation et à votre 
projet professionnel.

Entretien de motivation et recherche 
d’entreprise
Si les tests s’avèrent positifs, l’équipe de l’école vous contacte pour  
un entretien de motivation. C’est l’occasion de faire plus ample 
connaissance et de faire le point avec vous sur vos motivations et votre 
projet professionnel. 

 
L’école vous accompagne sur la recherche d’entreprise, en vous 
proposant des coachings, des job dating et des mises en relations 
directes avec des entreprises partenaires.

COMMENT CANDIDATER ?

I N S C R I P T I O N S  S U R  www.wf3.ma
OU À infomaroc@wf3.fr
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