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Formation continue

Une offre diversifiée et adaptée

Formations diplômantes
Ce sont des formations conçues pour répondre aux besoins du marché de la formation et de l'emploi. Parmi les
différentes formations dispensées, on peut citer :
- Masters Spécialisés
- Diplômes d'Universités (DU)
- Certificats d'Universités

Formations à la carte
Le CFC propose des formations de courte durée à partir de son catalogue de séminaires. Des formations de moyenne
durée peuvent aussi être envisagées à partir des modules dispensés en formations diplômantes.

Certifications
Le CFC accorde de plus en plus d'importance à la certification par la formation dans tous les domaines liés aux
technologies de l'information. L'ENSIAS est académie régionale CISCO et partenaire de Juniper, Oracle et Microsoft.

Formations sur mesure
Ces formations sont réalisées à la demande des organismes publics ou privés pour répondre à leur besoins de
perfectionnement ou de recrutement. Ces formations peuvent aussi être qualifiantes, répondant à des besoins
d&rsquo;insertion de diplômés à la recherche d&rsquo;emploi.

Ingénierie de formation
Le CFC dispose d&rsquo;une équipe pluridisciplinaire ayant acquis une longue expérience dans l&rsquo;ingénierie de
la formation et offre une panoplie de services :
- Analyse des besoins de formation
- Elaboration de plans de formation
- Production de supports d&rsquo;apprentissage et technique
- Mise en &oelig;uvre des formations
- Evaluation des apprentissages.

Démarche et champs d'expertise

Démarche qualité
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La qualité est une exigence constante pour le CFC qui se traduit par :
- Utilisation de l&rsquo;approche par compétence pour le montage des programmes ;
- Formateurs hautement qualifiés et expérimentés ;
- Environnement d&rsquo;enseignement et équipements informatiques de qualité
- Evaluation permanente de nos prestations.

Champs d'expertise
La diversité de nos champs d&rsquo;expertise nous permet d&rsquo;élaborer des plans de formation innovants
adaptés à chaque situation. Une liste non exhaustive de ces champs est :
- Ingénierie des processus et des services
- Management de la connaissance d&rsquo;entreprise
- Mathématiques de management
- Développement des systèmes d&rsquo;information
- Architectures informatiques
- Ingénierie logicielle
- Langages, outils et environnements de développement
- Web et e-services
- Informatique décisionnelle
- Progiciels d&rsquo;entreprises Bases de données
- Administration des systèmes
- Ingénierie des réseaux
- Nouvelles générations de réseaux
- Informatique embarquée
- Mangement et urbanisation des SI
- Relations MOA/MOE
- Gestion de projets
- Sécurité de l&rsquo;information
- Référentiels de bonnes pratiques
- Informatique et finance

Des résultats probants

Chiffres clés
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De 1992 à 2008, le CFC a collaboré avec plus de 20 organismes et a réalisé en :
- Formation insertion : plus de 377 diplômés formés et insérés
- Formation longue durée : plus de 264 formés
- Formation courte durée : plus de 982 cadres et techniciens
- DU : plus de 39 jeunes diplômés formés
- Académie CISCO :
22 formateurs certifiés
78 cadres et techniciens certifiés

Des clients satisfaits
De nombreuses formations sont réalisées chaque année et répondent aux critères d&rsquo;efficacité et de
compétitivité des employeurs :
- Office Chérifien des Phosphates (OCP)
- Groupe des Banques Populaires (GBP)
- Alcatel Télécom Maroc
- ANAPEC
- ANRT
- Ministère des finances
- Ministère de l'éducation nationale
- Haut commissariat aux personnes handicapées
- CNRA/RCAR
- Maghreb Arab Press
- ...

PropulsÃ© par Joomla!

GÃ©nÃ©rÃ©: 10 August, 2022, 03:47

