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Pour plus d’information, le lien vers le site officiel du projet ICFAL est : 

https://icfal.uh1.ac.ma/ 
 

Les objectifs du projet ICFAL : 
 
L’objectif général du projet « Institutionnalisation des Centres de Formation par ALternance aux Universités 

Marocaines  ICFAL »  est de renforcer le lien entre les établissements d’enseignement supérieur au Maroc et les 

entreprises, en institutionnalisant les Centres de Formation en Alternance (CFA), en vue d’améliorer le rendement 

externe des Universités, en particulier en termes d’employabilité et d’insertion professionnelle des étudiants.  

 

Les objectifs spécifiques du projet ICFAL sont : 

✓ la mise en place de CFA opérationnels jouant le rôle d’interface entre les établissements de l’enseignement 

supérieur et les branches professionnelles ; 

✓ la mise à disposition des CFA d’outils nécessaires pour leur bonne gouvernance : 

- un guide énonçant les principes directeurs de bonne gouvernance ; 

- un référentiel de compétences de personnes ressources ; 

- un manuel de formation des personnes ressources ; 

- une interface web permettant le développement d’un modèle performant, novateur et intégré, qui prend en 

compte des besoins du marché de l’emploi et de l’entreprise, en termes de compétences ;  

✓ le renforcement des capacités des personnels en charge de la gestion des CFA ;  

✓ le développement de la relation entre les responsables de filières et les entreprises pour la mise en œuvre de la 

formation par alternance ; 

✓ l’instauration d’une démarche contractuelle entre les formations professionnelles et les acteurs socio-

économiques. 
 

 

Les membres du consortium du projet ICFAL : 
 

Liste des partenaires : 

P1 Université Hassan 1er, Coordonnateur Maroc 

P2 Université Sultan Moulay Slimane - Beni Mellal  Maroc 

P3 Université Sidi Mohamed Ben Abellah – Fès  Maroc 

P4 Université Chouaib Doukkali - El Jadida  Maroc 

P5 Université Abdelmalek Essaadi – Tétouan  Maroc 

P6 Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’Innovation  Maroc 

P7 Haute Ecole HENALLUX Belgique 

P8 Université Jean Moulin Lyon 3 - Rhône France 

P9 Université Algarve - UALG Portugal 

P10 FormaSup Ain Rhône Loire France 

P11 Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES) France 

 

Liste des partenaires associés :  

ANAPEC : Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et des Compétences  Maroc 

Cluster Efficacité Énergétique des Matériaux de Construction  Maroc 

CGEM : Confédération générale des entreprises du Maroc  Maroc 

ANEAQ : Agence Nationale d’Evaluation et d’Assurance Qualité de l'Enseignement Supérieur et 

de la Recherche Scientifique  
Maroc 

Centre Régional d'Investissement Casablanca-Settat  Maroc 
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