
DÉCOUVREZ LES PARCOURS 
DE FORMATION À L’OFPPT

TU ES
BACHELIER ?

TU AS 
LE NIVEAU BAC ?

TU AS LE NIVEAU
DE LA 3ÈME ANNÉE

DU COLLÈGE  ?

TU AS LE NIVEAU 
DE LA 6ÈME ANNÉE 

DU PRIMAIRE ?

TU VEUX FAIRE
DES ÉTUDES 
SUPÉRIEURES ?

TU VEUX INTÉGRER
LE MARCHÉ
DU TRAVAIL ?

DÉMARRE TON
PARCOURS

PROFESSIONNEL 
Passerelle 

externe

École supérieure 
ou université

Intégrer le marché 
du travail 

Technicien
Spécialisé

Passerelle
interne

Accéder à un poste 
de responsabilité 

TU VEUX POURSUIVRE TES ÉTUDES ?
OU

TU VEUX INTÉGRER LE MARCHÉ
DU TRAVAIL RAPIDEMENT ?

... Après avoir acquis 
une expérience
professionnelle 

OU

Qualification

DÉCOUVREZ LES COMPÉTENCES 
LES PLUS RECHERCHÉES PAR 
LES EMPLOYEURS

SENS DES 
RESPONSABILITÉS

ENGAGEMENT 
POUR L’ENTREPRISE

ESPRIT D’ÉQUIPE

SENS DE 
LA NÉGOCIATION

RÉSOLUTION
DE PROBLÈMES

CAPACITÉ À FIXER
DES OBJECTIFS
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TECHNICIEN SPÉCIALISÉ

FORMATION DIPLÔMANTE

Âge limite : 30 ans au maximum à la date de démarrage de la formation
Niveau scolaire minimum : Diplôme du Baccalauréat Scientifique ou Technique

DÉCOUVREZ LES FORMATIONS 
AUX MÉTIERS DE L’AUTOMOBILE

FORMATION QUALIFIANTE

Ouvrier chargé de l’accueil du client et de 
la prise en charge de son véhicule. Il le 
conseille sur les travaux d’entretien et 
réalise tous les travaux techniques prévus 
dans les unités de service rapide.

MÉCANICIEN SERVICE RAPIDE 
AUTOMOBILE

Opérateur chargé de repérer et de 
maintenir les différents circuits électriques 
et électroniques automobiles.

ÉLECTRICITÉ ET ÉLECTRONIQUE 
AUTOMOBILE

Professionnel appelé à exercer le métier de 
traitement de surface dans de nombreux 
secteurs industriels. Les traitements et les 
revêtements de surface sont destinés à 
protéger, à embellir ou encore à conférer 
des propriétés particulières à une surface 
en la modifiant de différentes manières.

AGENT DE TRAITEMENT DE SURFACE

Il intervient dans des sociétés de montage 
de voiture, ou de cabine de camion pour 
poids lourd. Il peut intervenir aussi dans 
des postes de douane pour dégarnir tous 
types de carrosseries en cas de fouille 
instauré pour dénicher les drogues ou les 
produits narcotiques.

MONTAGE ET ASSEMBLAGE 
AUTOMOBILE

Professionnel chargé de mettre en œuvre 
un processus de diagnostic dans son 
intégralité, d’analyser le fonctionnement 
des moteurs à combustion interne et de 
remettre un système pluri technologique 
en conformité.

DIAGNOSTIC ELECTRIQUE 
ET ELECTRONIQUE AUTOMOBILE

DÉCOUVREZ LE SECTEUR 
AUTOMOBILE AU MAROC

72MD
DHS

C.A À L’EXPORT EN 2018

+
S E C T E U R
EXPORTATEUR

POSTES D’EMPLOI 2014-2018
116.000+

À L’HORIZON 2022 

CAPACITÉ DE PRODUCTION

1 MILLION
DE VÉHICULES FABRIQUÉS AU MAROC 

1ER

1ER

HUB DE CONSTRUCTION
SUR LE CONTINENT

D’INTÉGRATION 
LOCALE

60%+

DIAGNOSTIC ET ÉLECTRONIQUE 
EMBARQUÉE

RÉPARATION DES ENGINS 
À MOTEURS – OPTION AUTOMOBILE 

TECHNICIEN SPÉCIALISÉ 
BUREAU D’ÉTUDES EN AUTOMOBILE

RÉPARATEUR DE VÉHICULES 
AUTOMOBILES 

CARROSSIER PEINTRE 
AUTOMOBILE 

RÉPARATION DES ENGINS 
À MOTEURS – OPTION AUTOCARS 

ET POIDS LOURDS 

RÉPARATION DES ENGINS 
À MOTEURS – OPTION MACHINISME 

AGRICOLE 

TECHNICIEN  SPÉCIALISÉ EN 
PRODUCTION ET QUALITÉ EN AUTOMOBILE

USINAGE SUR MOCN OPTION USINAGE OUTILLAGE DE PRESSE

TECHNICO-COMMERCIAL 
EN VENTE DE VÉHICULES ET PIÈCES 

DE RECHANGE 

MAINTENANCE DES ENGINS
 DU BTP

USINAGE SUR MOCN OPTION 
MÉTHODE FAO OUTILLAGE DE PRESSE

Professionnel chargé de gérer 
les services après-vente, d’animer 

des équipes, de promouvoir les services 
et la vente des produits de l’entreprise 

et de diagnostiquer et remettre en 
conformité les systèmes technologiques 
rencontrés dans les véhicules modernes.

Professionnel chargé de l’accueil 
du client, la réception des véhicules, 

la gestion des aspects organisationnels 
de l’atelier et la réalisation des 

diagnostics, des opérations de remise 
en conformité et des essais nécessaires 

avant et après les travaux.

Professionnel chargé d’élaborer 
des schémas et des plans à partir 

de divers documents et spécifications 
définissant les fonctionnalités techniques 

des travaux ou projets ; il conçoit ou 
améliore des produits, des outillages, 

à forte dominante mécanique.

Spécialiste de la réparation automobile 
qui possède les qualifications 

indispensables pour mettre en œuvre 
les réparations au niveau des systèmes 
permettant la propulsion, le freinage, 
la suspension, le guidage, la sécurité 

et le confort des passagers.

Professionnel chargé de remettre en 
état les carrosseries et peintures qui 
composent le véhicule automobile. 

Professionnel chargé de la maintenance 
des véhicules lourds et de transport 

en commun.

Spécialiste de la maintenance 
des machines agricoles et mise en œuvre 
des réparations au niveau des systèmes. 

Professionnel chargé de s’assurer 
du respect des normes de fabrication 

des voitures lors des différentes étapes 
de la production. Sur un site de taille 

comme celui de la production automobile, 
il est responsable du niveau de qualité 
d’une ligne de fabrication de voitures.

Professionnel chargé d’effectuer des tâches polyvalentes dans le domaine 
de l’usinage, de la préparation des moyens, de la conduite des machines et du suivi 

de la production.

Professionnel polyvalent chargé 
de commercialiser des véhicules 

et des pièces de rechange.  
Il doit aussi intervenir sur des systèmes 

mécaniques du véhicule automobile.

Professionnel chargé d’intervenir sur 
l’ensemble des opérations d’entretien 

programmées, de maintenance 
préventive et de réparation du matériel 

de chantier et de manutention.

Professionnel chargé d’effectuer 
des tâches de préparation pour l’usinage 

des pièces sur MOCN ; 
il établit rationnellement les gammes 
de fabrication et les programmes CN 

à l’aide de logiciel de fabrication assistée 
par ordinateur (FAO).

TECHNICIEN
Âge limite : 30 ans au maximum à la date de démarrage de la formation 
Niveau scolaire minimum : 2e année du Baccalauréat Scientifique ou Technique

Possibilité d’obtention d’une bourse d’étude pour les bacheliers, sous réserve de l’acceptation du dossier

QUALIFICATION 
Âge limite : 30 ans au maximum à la date de démarrage de la formation
Niveau scolaire minimum : 3e année de l’enseignement secondaire collégial

PEINTURE AUTOMOBILE 

Le Peintre est un professionnel 
chargé d’appliquer la peinture 

et réaliser des opérations de remise 
en état par remplacement d’éléments 

de la carrosserie.

 TECHNICIEN EN FABRICATION 
MÉCANIQUE OPTION MONTAGE / 

AJUSTAGE, OUTILLAGE DE PRESSE 

Professionnel chargé de réaliser 
l’ajustement et le montage fonctionnel 

de pièces, éléments de sous-
ensembles d’outillage d’emboutissage 

à l’unité ou en série au moyen 
d’équipements d’usinage, selon 

les règles de sécurité et les impératifs 
de production (qualité, délais,).
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