
FORMATION QUALIFIANTE

Technicien capable de réaliser des interventions chez les 
concessionnaires de matériels BTP et/ou dans les entreprises 
utilisant des engins de travaux publics.

TECHNICIEN EN MAINTENANCE DES ENGINS 
LOURDS ET VÉHICULES INDUSTRIELS

Chef capable de diriger des chantiers dans leur intégralité : 
l’encadrement et la sécurité des Hommes, la gestion du 
matériel et des matériaux, avec le souci permanent de la 
qualité du travail et du respect des échéances. 

CHEF DE CHANTIER BTP

Professionnel chargé d’effectuer des travaux de terrassement 
ou des opérations de manutention avec un engin lourd qui 
lui a été confié.

CONDUCTEUR D’ENGINS BTP

Elément très important du chantier, conduit sa machine 
depuis la cabine. L’utilisation de ces grues étant 
occasionnelle, en général le grutier n’est pas affecté à plein 
temps à ce poste.

GRUTIER

Professionnel chargé d’effectuer des travaux de maçonnerie, 
de coffrage et de ferraillage dans les chantiers de construction. 

MAÇON POLYVALENT

Professionnel qui participe à l’ensemble des activités 
permettant de rétablir et de conserver l’appareil de 
production d’une usine en état de marche.

MAINTENANCIER EN INDUSTRIE 
DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Professionnel capable d’évaluer le prix de revient d’une 
construction ou d’une rénovation à partir de plans 
détaillés, de plans de masse ou de relevés sur le chantier.

MÉTREUR

Professionnel chargé d’élaborer le dessin des plans 
architecturaux d’un projet de construction, de transformation 
ou d’agrandissement d’un bâtiment et des maquettes par 
ordinateur en utilisant des logiciels de DAO. 

OPÉRATEUR EN DESSIN ASSISTÉ 
PAR ORDINATEUR 

Professionnel participant aux projets d’aménagement 
de terrains privés, individuels ou encore collectifs en 
prenant les différentes mesures du terrain et en 
retranscrivant ces informations sous forme de plans.

OPÉRATEUR TOPOGRAPHE  

Professionnel chargé d’effectuer la peinture d’intérieur 
et d’extérieur ainsi que l’installation de tout élément 
en verre entrant dans la construction d’un logement.

PEINTRE VITRIER

Artisan capable d’exercer les différents travaux de plâtrerie.  
Tel que le moulage et le copiage des motifs de grandes 
valeurs.

OUVRIER PLÂTRIER

Professionnel chargé de préparer, assembler, fixer 
et poser les éléments nécessaires d’une installation 
complète d’un équipement sanitaire.

OUVRIER EN PLOMBERIE SANITAIRE

Responsable chargé de mettre à la disposition des 
chantiers, le matériel dont il a la charge, dans le 
respect des  objectif fixés en termes d’efficience, de 
présentation et de coûts, tout en veillant au maintien 
de la conformité aux législations en vigueur du parc de 
matériel et des installations de l’atelier.

RESPONSABLE GESTIONNAIRE 
DU PARC MATÉRIEL  

Professionnel en charge du portefeuille clients, il analyse 
l’activité de ses clients sur une ou plusieurs gammes de 
produits, sur un plan technique et commercial.

TECHNICO-COMMERCIAL EN MATÉRIAUX 
DE CONSTRUCTION

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 PARCOURS 
DE FORMATION À L’OFPPT



FORMATION DIPLÔMANTE

DÉCOUVREZ LE SECTEUR 
BTP AU MAROC

ENTREPRISES, DONT 
UNE VINGTAINE DE GRANDE TAILLE

E N V I R O N 

5 000
30% 35%

DES TRAVAILLEURS DU BTP ONT 
UNE FORMATION INFÉRIEURE À 
LA 6ÈME ANNÉE DU FONDAMENTAL

ONT ENTRE 
LA 6ÈME ET LE BAC

35% RESTANTS ONT UNE FORMATION 
ALLANT DU BAC À BAC+3 ET +

LES ENTREPRISES EXIGENT UN DIPLÔME DANS
PRÈS DE

 50% DES CAS.

AU MOMENT DE L’EMBAUCHE,

80%
DE L’EFFECTIF DES 
ENTREPRISES DU BTP

LES OUVRIERS ET LES 
MANŒUVRES R E P R É S E N T E N T 10%

LE BTP EMPLOIE PLUS DE 

SOIT PRÈS D’1 MILLION 
DE PERSONNES

DE LA POPULATION ACTIVE,

DÉCOUVREZ LES COMPÉTENCES LES PLUS 
RECHERCHÉES PAR LES EMPLOYEURS

SENS DU 
RELATIONNEL

ESPRIT D’ANALYSE

SENS DES 
RESPONSABILITÉS

RIGUEUR & MÉTHODE 

SAVOIR FAIRE

DÉCOUVREZ LES FORMATIONS
AUX MÉTIERS DU BTP

MENUISERIE

Professionnel capable de réaliser l’assemblage 
en atelier des cadres en aluminium et de les 

mettre en place dans les chantiers 
de construction.

Spécialiste capable de fabriquer en atelier 
et de mettre en place sur le chantier 

les ouvrages métalliques du bâtiment.

OUVRIER SPÉCIALISÉ 
EN MENUISERIE ALUMINIUM

OUVRIER SPÉCIALISÉ 
EN MENUISERIE MÉTALLIQUE

FORMATION QUALIFIANTE

Artisan capable d’appliquer les règles d’hygiène et de 
sécurité, de débiter et usiner des profilés, de souder à 
l’arc électrique avec des électrodes enrobées, de cintrer 
à froid et de souder au gaz oxyacétylénique et braser.

Spécialiste capable de fabriquer en atelier et de mettre en 
place sur le chantier les ouvrages métalliques du bâtiment.

Professionnel chargé des travaux sur bois dans le domaine 
du Bâtiment.

ARTISAN EN MENUISERIE MÉTALLIQUE

Professionnel chargé d’effectuer les différents travaux 
de Menuiserie Aluminium, capable d’utiliser les 
instruments de mesure et de traçage, d’interpréter les 
croquis et plans de fabrications simples.

MENUISERIE ALUMINIUM

MENUISERIE MÉTALLIQUE

MENUISERIE BOIS

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

Technicien chargé d’assurer, sous la direction d’un architecte, d’un maître d’ouvrage ou 
du bureau de méthodes de l’entreprise, la fabrication et l’exécution  des ouvrages en 

menuiserie bois, escalier, mobilier, … 

TECHNIQUES DE BOIS

SPÉCIALISATION
Âge limite : 30 ans au maximum à la date de démarrage de la formation
Niveau scolaire minimum : 6ème année de l’enseignement primaire

BTP BTP

Professionnel représentant le maître d’œuvre.  
Sur le chantier, il est chargé de la surveillance 

des travaux à exécuter.

Professionnel chargé de diriger, planifier, 
gérer et contrôler les travaux de bâtiment 

pour le ou les chantiers dont 
il est responsable.

Professionnel chargé d’encadrer une ou 
des équipes de 15 à 20 personnes, 
dirigées par des chefs d’équipe et 

disposant de quelques engins mécaniques 
(Bétonnières, monte-charge, …). 

Professionnel polyvalent ayant les compétences pour assurer le développement 
d’un projet de création ou de réhabilitation dans les domaines de l‘espace urbain, 

l’architecture d’intérieur, le mobilier et les objets domestiques.

Professionnel chargé de l’élaboration du dessin des plans architecturaux d’un projet 
de construction, de transformation ou d’agrandissement d’un bâtiment, la réalisation

 des divers actes de métré et l’élaboration des plans de coffrage et d’armature 
d’un projet de construction.

CONDUCTEUR DE TRAVAUX TP

TECHNICIEN SPÉCIALISÉ 
GROS ŒUVRES

TECHNICIEN CHEF DE 
CHANTIER TRAVAUX PUBLICS  

TECHNICIEN SPÉCIALISÉ PATRIMOINE DESIGN

TECHNICIEN DESSINATEUR DE BÂTIMENT  

Chef d’équipe responsable de l’animation 
de son équipe et du bon déroulement 

des travaux qu’il supervise. 

Professionnel chargé de déterminer, 
aménager et gérer la propriété foncière 

et immobilière, individuelle ou collective 
et estimer éventuellement leur valeur.  

Professionnel chargé d’encadrer et de 
diriger une équipe de travail et d’assurer 
personnellement les travaux de peinture 

bâtiment et de peinture décorative au sein 
d’une entreprise.

TECHNICIEN SPÉCIALISÉ
QUALIFICATION

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

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

FORMATION DIPLÔMANTEFORMATION DIPLÔMANTE

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

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

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

TECHNICIEN SPÉCIALISÉ 
GÉNIE CIVIL (TS-GC)

TECHNICIEN SPÉCIALISÉ 
GÉOMÈTRE TOPOGRAPHE

TECHNICIEN PEINTRE 
DÉCORATEUR EN BÂTIMENT

Professionnel chargé d’aménager l’espace et 
participer aux travaux de création, 

d’aménagement et d’entretien des espaces 
verts, parcs, jardins et terrains de sport. 

OUVRIER QUALIFIÉ 
EN ESPACES VERTS

Professionnel chargé d’effectuer 
des travaux de maçonnerie, de coffrage 

et de ferraillage dans les chantiers 
de construction, de quantifier les matériaux 
de construction, tout en veillant au respect 

des règles de santé et de sécurité 
dans le bâtiment.

OUVRIER QUALIFIÉ 
EN MAÇONNERIE

Professionnel chargé de préparer, assembler, 
fixer et poser les éléments nécessaires 

d’une installation complète d’un équipement 
sanitaire tout en respectant les règles 

d’hygiène et de sécurité.

OUVRIER QUALIFIÉ 
EN PLOMBERIE SANITAIRE

Professionnel chargé de fabriquer des 
enseignes lumineuses, des objets décoratifs 

ou utilitaires à partir d’une conception 
personnelle ou d’un modèle 

(dessin, plan à échelle réduite ou non).

OUVRIER QUALIFIÉ EN 
ENSEIGNES LUMINEUSES

Ouvrier chargé de réaliser des travaux 
de petite fondation, de construction, 

de réparation et d’entretien sur les routes 
et voiries (couches de chaussée, bordures 

à caniveaux, pavage).

OUVRIER QUALIFIÉ 
DE VOIRIE

SPÉCIALISATION
Âge limite : 30 ans au maximum à la date de démarrage 
de la formation
Niveau scolaire minimum : 6ème année de l’enseignement 
primaire

Professionnel chargé d’effectuer des travaux 
de maçonnerie, de coffrage 

et de ferraillage dans les chantiers 
de construction.

MAÇON POLYVALENT

Professionnel chargé d’effectuer la peinture 
d’intérieur et d’extérieur ainsi que 

l’installation de tout élément en verre entrant 
dans la construction d’un logement.

LE PEINTRE VITRIER

Artisan capable d’exercer les différents
 travaux de plâtrerie.  

OUVRIER SPÉCIALISÉ PLÂTRIER

Professionnel chargé de préparer, 
assembler, fixer et poser les éléments 

nécessaires d’une installation complète 
d’un équipement sanitaire.

OUVRIER SPÉCIALISÉ 
EN PLOMBERIE SANITAIRE

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

Professionnel chargé de la réalisation 
d’ouvrages en ébénisterie : meubles, mobilier, 

agencements, travaux de marqueteries 
(placages) et pose de quincailleries du mobilier.

OUVRIER QUALIFIÉ EBÉNISTE

Professionnel chargé de la réalisation des 
ouvrages en menuiserie en bois d’extérieur et 

d’intérieur, de la participation aux travaux de pose 
de quincailleries (des portes, fenêtres, mobilier…), 

de l’assemblage en atelier des cadres en 
aluminium et de la mise en place des cadres en 
aluminium dans les chantiers de construction.

OUVRIER QUALIFIÉ EN 
MENUISERIE ALUMINIUM, BOIS


