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Introduction du Webinaire : Mme Sonia HAMAMOUCH, 
Adjointe au Directeur des Affaires Administratives et 
Générales MEFRA – Maroc- Modératrice - 
 

 

La crise sanitaire causée par le COVID 19, a modifié substantiellement 

l’organisation de l’activité de formation au niveau de l’ensemble des organismes 

et a révélé de nouvelles pratiques de management de la formation.  

Dans ce cadre, l’Institut des Finances du Ministère de l’Economie, des Finances 

et de la Réforme de l’Administration du Maroc, a organisé, le jeudi 09 juillet 

2020 à 15h00 un webinaire, autour du thème « Quelle formation après le COVID 

19 ? – Réflexions et perspectives »  

L’objectif de ce webinaire étant de mener une réflexion sur la réponse que les 

opérateurs de formation pourraient apporter pour assurer non seulement la 

continuité des activités de formation mais également et surtout de développer 

une démarche globale, innovante et anticipative dans ce contexte de crise 

sanitaire et échanger sur les défis et les obstacles en vue de sortir avec une 

feuille de route-formation du post-état d'urgence sanitaire. 

Ce webinaire a connu la participation d’un panel d’experts composé comme 

suit :  

 Deux experts opérant dans le domaine de la formation de base, de la 

formation continue, et de l’enseignement supérieure au Maroc : 

 

1. Mr Rachid El MALLIANI : Directeur Général de l’Ecole Nationale 

Supérieure de l'Administration (ENSA) ; titulaire d’un master en 

administration publique de l’Université de Strasbourg et d’un 

diplôme de l’Ecole Nationale d’Administration Française.  

 2. M. Mohamed ABDELLAOUI : Vice-président de l’UIR, titulaire 

d’un doctorat en traitement d’image, il a occupé plusieurs postes 

de responsabilité dans différents secteurs, était membre du 

Directoire du Groupe Veolia, actuellement Directeur Général de 

la formation continue à l’UIR. 
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 Deux expertes relevant d’insititutions publiques de formation en 

France : 

1. Mme Emmanuel HAY, Chef du Projet Numérique au Centre 

National de la Fonction Publique Territoriale, titulaire d’un 

master en droit de travail des ressources humaines, directrice 

territoriale en ingénierie de la formation ;  

2. Mme Isabelle ROUSSEL, Directrice des Etudes à l'Institut de la 

Gestion Publique et du Développement Economique, France.   

 Deux experts opérant dans le domaine de la formation continue 

assurant les prestations de formation et d’accompagnement: 

1. M. Hamid EL OTMANI, Président du Groupe LMS-ORH qui a un 

doctorat en ingénieire des organisations économique de 

l’Université d’Aix en Provence; 

2. M. Abderrazaq MIHAMOU, Directeur Général du Cabinet 

Moroccan Certification Center, titulaire d’un master en 

management financier et technique boursière et en master E-

learning. 

Le webinaire a été géré par une équipe d’organisation qui a veillé à sa bonne 

diffusion et à sa réussite, ainsi qu’au traitement des questions reçues par les 

participants. 

Les partcipants ont suivi directement sur les réseaux sociaux du Ministère et sur 

youtube. Ils ont interragi avec le sujet via la plateforme sur la rubrique Chat.  
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Mot de bienvenue de M. Mohammed EL KHARMOUDI, 
Directeur des Affaires Administratives et Générales MEFRA 
– Maroc 

 
 

 

 

Mesdames et Messieurs, 

Chers participants à ce webinaire, 

Permettez-moi tout d’abord de remercier nos invités experts/intervenants à 

cette conférence virtuelle qui ont bien voulu se joindre à nous pour échanger et 

partager leurs expériences sur cette thématique « Quelle formation après le 

COVID 19, Réflexions et perspectives » qui s’impose d’elle-même en raison de 

la conjoncture. 

Je tiens également à souhaiter la bienvenue aux participants à distance qui, par 

leur présence, montrent l’intérêt qu’ils portent à la thématique et qui, je 

l’espère, enrichiront le débat et la réflexion avec leurs questions et leurs 

commentaires. 

   Mesdames et Messieurs, 

Nous avons tous vécu des mois difficiles avec cette pandémie du COVID19 qui a 

bouleversé, d’une manière brusque, nos habitudes sur tous les plans à la fois 

professionnel et personnel ; une situation à laquelle il a fallu s’adapter dans un 

premier temps, puis réagir dans un deuxième temps.  

La pandémie du COVID-19 a plongé l’économie mondiale dans l’une des plus 

graves récessions planétaires depuis des décennies.  Au Maroc, le gel des 

activités de production et de services dû à des mois de confinements, aggravé 

par la fermeture des frontières avec notamment l’Europe dont nos exportations 

dépendent, a frappé de plein fouet plusieurs secteurs, poumons de notre 

économie nationale, tels que les activités industrielles et touristiques ; une 

situation qui aura sans aucun doute des répercussions négatives sur le plan 

social et sociétal. 
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L’activité de la formation n’a pas été épargnée par cette crise sanitaire et ses 

conséquences puisque les opérateurs de la formation se sont vus obligés, 

brusquement, de reconsidérer leurs modes opératoires et leurs offres de 

formation en procédant à des changements agiles pour garantir la continuité 

pédagogique.  

Les nouveaux enjeux de la reprise du post COVID19 et les stratégies de la relance 

économique imposent l’adoption d’une approche de développement des 

compétences liées à la transformation des métiers. L’ingénierie de la formation 

devra donc répondre à ces exigences pour accompagner l’émergence des 

nouveaux métiers et la reconversion due à la disparition d’autres.   

    Mesdames et Messieurs, 

La transformation digitale de la formation et l’appropriation de manière plus 

générale et plus élargie des nouveaux modes de la formation est une fin en soi 

et cette pandémie n’en a fait qu’accélérer la cadence. Le monde de l’innovation 

et la révolution numérique conditionnent notre vie et nous obligent, quel que 

soit notre secteur d’activité, à nous conformer aux évolutions rapides et à nous 

adapter à notre nouvel environnement, façonné par ces nouvelles technologies, 

en proposant des produits et services digitaux. 

La transformation digitale de la formation suppose une transformation 

profonde des process et des métiers. Le passage au numérique n’est pas 

seulement l’implémentation de nouvelles technologies digitales mais aussi 

l’instauration d’une culture du digitale, l’accompagnement de ses acteurs et le 

renforcement de leurs compétences. 

L’adoption d’un nouveau mode de formation à travers la mise en œuvre des 

formations en ligne ou l’organisation de classes virtuelles en remplacement 

d’une formation en présentiel ne saurait atteindre l’objectif de performance si 

elle n’est pas accompagnée d’une stratégie d’adhésion des apprenants et des 

formateurs à cette évolution technologique et d’une gestion moderne et 

participative à tous les niveaux. 

Avec la crise du COVID-19, le développement des compétences a pris une 

nouvelle dimension. Il nous est demandé d’être de plus en plus innovants en 

matière pédagogique et technologique et faire preuve d’agilité et d’ingéniosité. 
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Les défis sont nombreux. Nous n’en citrons que deux : les freins au 

développement d’une culture du numérique et la maîtrise de nouvelles 

modalités pédagogiques spécifiques au distanciel. Toutefois et de manière 

générale, toute crise déstabilise et montre les limites d’un système. Faisons de 

cette crise une source de créativité, d’imagination et d’opportunités. Aussi, 

réfléchissons ensemble aujourd’hui aux perspectives de la formation après le 

COVID19 à travers : 

1. Les nouvelles exigences en matière d’ingénierie de la formation pour 

répondre aux défis et enjeux de la transformation des métiers; 

2. Le développement d’une démarche globale, innovante et anticipative 

pour accompagner cette phase post-COVID 19 

3. L’importance de l’adhésion de l’apprenant et de l’innovation 

pédagogique du formateur face au changement. 

Tout en espérant que ce webinaire soit l’occasion d’un échange fructueux et 

porteur d’enseignements pertinents pour notre transition vers un monde de 

plus en plus virtuel, je tiens encore une fois à réitérer mes vifs remerciements à 

nos chers invités et participants pour leur mobilisation.  

Merci beaucoup    

  

https://sciencepolicy.colorado.edu/students/envs_5110/structure_of_scientific_revolutions.pdf
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Intervention I - Gestion de la connaissance et rénovation 

pédagogique : M. Rachid MELLIANI, Directeur Général de 

l’ENSA 

 

 

Questions : La formation est impactée par la crise sanitaire, le réveil du 

confinement et la non-action dans laquelle les pays ont sombré, se dégage un 

mouvement individuel et global pour retrouver d’autres styles de vie, d’autres 

pratiques, traçant un autre schéma d’avenir. Ainsi, pour ce qui est de la 

formation, mener la réflexion à cette phase profiterait de l’expérimentation 

faite pendant le confinement et l’assurance gagnée après sécurisation de l’état 

sanitaire. Plusieurs questions s’imposent :  

 Comment vous avez vécu ces derniers mois et quel enseignement 

peut-on en tirer ? 

 Comment saisir la connaissance, la manager et la partager ? 

 Quelle andragogie adaptée pour une rénovation pédagogique ? 

 Est-ce que la formation de base serait impactée pour bien ancrer la 

culture du digital dans l’administration ? 

Réponse : Suite au COVID 19, il y’a eu un débat public sur la gestion de l’après 

crise, et comment engager une politique de développement à la lumière des 

enseignements tirées du COVID 19. Dans ce contexte, la formation représente 

un levier stratégique du projet national de développement. Il s’agit de faire 

face aux exigences du management public, de l’émergence des nouveaux 

métiers et la nécessité de développement des compétences, la rénovation des 

services publics, et de la gestion des ressources humaines. En fait, il existe 

deux enjeux à relever : 

1- L’enjeu de la rénovation pédagogique qui contient à la fois la rénovation 

des méthodes, le recours au numérique, et le besoin de massification de 

notre écosystème nationale de l’enseignement supérieur. Aussi, les 

prestataires, les universités auront à s’engager dans cette perspective 

de rénovation, et maîtriser les nouvelles pratiques de la formation 

digitale. Ainsi, les formateurs sont appelés à être agiles, et travailler 

moyennant des méthodes d’interactivité avec les apprenants. 
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2- La crise de préservation et reconstitution de la mémoire nationale, et 

mémoire des institutions surtout après les départs massifs à la retraite, 

d’où la nécessité de la mise en place d’un système de Knowledge 

management au niveau de la sphère publique qui consiste à capitaliser 

en permanence la mémoire et le partage des connaissances, 

principalement la digitalisation des études de cas marocaines 

contextualisées à mettre à la disposition des apprenants. 

La préservation de la formation en présentiel dans l’avenir est indispensable : « 

Nous nous trouvons dans une situation paradoxale : nous sommes en train 

d’interpeller notre modèle économique et social pour le centrer sur l’humain, 

et en même temps nous poussons, à travers le distanciel, vers moins de 

proximité qui est pourtant nécessaire, car on ne peut former sans l’intégration 

de cette dimension humaine », a-t-il déploré.    

M. MELLIANI a précisé que : « dans les politiques de développement et les 

stratégies qui vont arriver par la suite, notre pays est appelé à intégrer la 

formation de manière fondamentale dans la matrice globale, parce que 

l’humain reste un élément distinctif de la rénovation. La transformation du 

monde du travail ainsi que l’évolution des pratiques professionnelles entraînent 

des changements profonds et exigent qu’on travaille sur l’émergence d’un 

certain nombre de compétences nouvelles et des métiers nouveaux. Les 

prestataires de la formation auront, donc un rôle central à jouer pour 

développer une offre adaptée aux nouveaux enjeux de la reprise et 

d’éventuelles réorientations des politiques publiques. Ils devront montrer leurs 

capacités à innover en matière d’ingénierie pédagogique et rompre avec les 

outils classiques. » 
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Intervention II- la transformation digitale dans le secteur de la 
formation : M. Mohamed ABDELLAOUI, Vice-président de 
l’UIR 

 

 

 

Questions : le retour à la situation d’avant confinement ne va pas se faire aussitôt, 

pour plusieurs raisons notamment : budgétaire, sanitaire et logistique. La mise en 

place de plan de continuité pédagogique réadapté, à un grand pourcentage, en 

formation à distance s’avère d’une grande utilité. Ce plan devrait tenir compte des 

nouvelles exigences au niveau du contenu et des outils.  

Cette période était plus de la préparation de la phase prochaine beaucoup plus 

que de la concrétisation de projet, qu'est-ce que vous avez retenu comme point 

fort et quels sont les domaines que vous avez jugés méritant amélioration 

Comment passer d’une logique de continuité des actions de formation à une 

stratégie digitale de la formation et développer une démarche globale, innovante 

et anticipative ? 

Le distanciel et son impact, est qu’il risque de créer un clivage chez les 

apprenants ? 

Réponse : Au niveau de l’enseignement supérieur, et tenant compte des 

conditions sanitaires du COVID 19, survenu à l’improviste, l’UIR a été appelée à 

réagir rapidement pour s’adapter au nouveau contexte et adapter son offre de 

formation et procéder au développement d’un nouveau mode de l’enseignement 

numérique. En effet, l’UIR a procédé à mettre en ligne pratiquement l’ensemble 

des cursus académiques, après déploiement d’outils nécessaires et formation des 

enseignants et a pu avoir un taux de satisfaction élevé des étudiants. 

En fait, la particularité, c’est que la digitalisation de la prestation de l’UIR est un 

projet lancé trois années auparavant et que cette crise du COVID 19 a accéléré le 

processus de sa concrétisation en un temps record. 

Dans ce sens « il était rare, auparavant, de proposer à une institution, qu’elle soit 

publique ou privée, une formation continue, à distance ou en e-learning, alors 

qu’aujourd’hui, on nous sollicite dans ce sens» a précisé M. Abdellaoui. 
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La pédagogie à distance est totalement différente de la pédagogie en présentiel 

et c’est un aspect sur lequel il faudra se pencher sérieusement pour réussir la 

formation du futur : « C’est un volet qu’il faudra améliorer à travers 

l’accompagnement des enseignants dans le développement de leurs compétences 

en formation à distance. Il faudra également adapter les outils de travail et 

d’accompagnement, les outils pédagogiques et d’évaluation au mode e-learning, 

et penser au mode blended. Cependant, penser que la formation de demain sera 

totalement dispensée en distanciel serait une erreur.  

« Cette crise est une opportunité historique pour un pays tel que le nôtre pour 

développer un nouveau mode d’enseignement et de formation. Demain nous 

allons nous orienter vers une solution hybride : le blended Learning », a assuré M. 

Abdellaoui. 
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Intervention III- Se former autrement au CNFPT : la crise du 
covid-19, accélérateur des changements de modalités 
formatives : Mme Emmanuelle HAY, Experte en Finances 
Publiques et Formation CNFPT 

 

 

 

Questions : La crise était un accélérateur de changements des modalités 

formatives, car elle nous a permis de nous détourner de notre quotidien pour 

repositionner notre mode de travail et de reclasser nos priorités quelles étaient 

vos priorités ? 

 Quelles sont vos orientations stratégiques post-COVID non 

seulement par rapport à vos offres de formation mais également en 

matière d’accompagnement de vos partenaires ? 

 Peut-on digitaliser toutes les formations (?), y compris les formations 

techniques ?    

Réponse : Operateur national de formation des fonctionnaires dans les 

collectivité territoriales, avec 1 800 000 agents de 3 catégories statutaires, 230 

métiers différents, le Centre National de la Fonction Publique Territoriale, est un 

établissement de formation très éparpillé sur le territoire français, la particularité 

c’est que les  formateurs ne sont pas des salariés mais des vacataires,  la crise 

sanitaire  du COVID 19 a permis  de rentrer rapidement dans l’accélération d’un 

projet qui avait été déjà initié dans l’établissement 4 années auparavant. En effet, 

il était question de mettre en place une direction numérique avec le souhait 

d’une montée en charge progressive en format blended pour une partie de l’offre 

catalogue et la mise en place d’un social Learning. 

Dans ce sens, un entrepôt de ressources formatives a été élaboré depuis 

plusieurs années ainsi qu’un Learning Management System (LMS) déjà mis en 

place.  

Les actions entreprises pendant le confinement sont entre autres : 

 L’ouverture de toutes les modalités au public ; avec démultiplication des 

webinaires  

 La création de mini modules dont l’objectif était d’apporter aux clients une 

continuité de prestation   
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 L’utilisation du site internet comme vecteur de formation et information  

 La mise en place du rapide-Learning  

 L’expérimentation de formation statutaire obligatoire dans la fonction publique 

territoriale  

 La proposition de formation à distance. 

Le retour d’expérience a fait ressortir quelques axes d’amélioration 

notamment :  

 La qualité de l’ingénierie pédagogique à mettre en place pour les formations à 

distance  

 La qualité des outils à proposer en la matière. 

Des orientations stratégiques dans le cas d’un nouveau confinement : 

 Renforcement de l’accompagnement des formateurs vacataires pour la prise en 

main des outils de formation à distance  

 L’accompagnement des collectivités territoriales dans leurs propres évolutions 

organisationnelles, sur des thématiques telles que : la gestion de la crise, le 

management à distance et le télétravail 
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Intervention IV - Face au COVID, faire du confinement une 
opportunité de formation et d’évolution : Mme Isabelle 
ROUSSEL, Directrice des Etudes à l’IGPDE 

 

 

 

Questions : en matière de conduite de cette crise ?  

 Comment vous avez organisé votre intervention ?  

 Quelles sont vos perspectives surtout avec les contraintes budgétaires 

logistiques ?  

 Quelles nouvelles compétences techniques et pédagogiques des équipes et 

quel accompagnement ? 

Réponse : Contrairement au CNFPT qui s’adresse à un public assez large, 

l’Institut de la Gestion Publique et du Développement Economique s’adresse 

quant à lui à une population restreinte constituée des agents de 

l’administration centrale, aux agents des ministères économiques et financiers 

mais aussi à tous les autres ministères en administration centrale.  

L’institut compte environ 160 personnes et reçoit chaque année environ 

25 000 stagiaires et 13 500 préparant aux concours. Cet institut se compose de 

deux pôles disposant chacun son propre catalogue de formation.   

 Pôle Préparation Concours : un catalogue de formation comprenant 17 

thématiques portant sur le numérique, la gestion publique et les RH ; et   

 Pôle Formation Continue : un catalogue de 560 stages avec 16 cursus de 

parcours professionnalisant. 

Les actions entreprises pendant le confinement : 

 Avec la crise sanitaire, l’IGDPE a réagi très vite en repérant tous les stages qui 

étaient en ligne et tous les modules en e-formation et les a mis à la disposition 

des stagiaires gratuitement ; 

 Les cycles en présentiel ont été immédiatement convertis en sessions virtuelles 

sur la plateforme e-formation ou à travers d’autres outils comme ZOOM. 
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Points forts : 

 Augmentation du nombre d’inscriptions : 2500 à 3000 inscriptions sur les 

modules de formation  

 Soutien et aide aux prestataires pour lesquels la crise a constitué une véritable 

épreuve sur le plan financier ; en effet l’IGDPE les a sollicités pour la montée 

des classes virtuelles via teams et Webex  

 Très bonnes évaluations des utilisateurs qui ont exprimé leur satisfaction de ce 

mode de réalisation  

 Enregistrement des formations pour permettre aux bénéficiaires de rattraper 

des cours manqués. 

Points à améliorer :  

 Les problèmes de connections et sécurisation des donnés   

 Faiblesse des classes virtuelles 

Des orientations stratégiques  

 Fiabilisation des classes virtuelles avec la mise en place d’un back up en cas 

de saturation   

 Refonte du format des formations ainsi que des contenus adaptés aux 

nouvelles conditions.  
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Intervention V- Quel réalignement de l’écosystème pour des 
attentes totalement transformées : M. Hamid EL OTMANI, 
Directeur Général du Cabinet LMS ORH 

 
 
 

 

Questions : La crise sanitaire n’a pas inhibé votre créativité et l’exploration des 

performances technologiques pour entrer dans la révolution du digital Learning, 

resté jusque-là, peu convoité par rapport aux formations en présentiel.  

 quel réalignement de l’éco système pour des attentes totalement 

transformées ?  

 Quelles étaient les opportunités et les difficultés pour vous ? 

Réponse : Après avoir fait une présentation du cabinet LMS, créé en 1980, en tant 

qu’opérateur de formation dans le secteur privé et public. M.OTMANI a 

présenté un état des lieux de l’écosystème de formation LMS avant et après 

Covid19 :  

 LMS réalisait 5000 jours/homme/formation en présentiel par année ; 

 LMS prend en charge tout le processus de formation depuis la conception du 

plan de formation jusqu’à la réalisation et l’évaluation.  

M.OTMANI a déclaré : « Cela fait quelques années que nous étions engagés 

dans une démarche de digitalisation et cette crise nous a permis d’aller plus vite 

et de découvrir beaucoup d’agilité au sein de nos équipes ». 

Après la pandémie, LMS a conclu 34 conventions de partenariat avec des 
éditeurs mondiaux, et a mobilisé des équipes aussi bien en front office qu’en 
back office pour se doter de sa propre plateforme digitalisée de formation 
contenant environ 15000 contenus couvrant 5 grands domaines liés 
essentiellement aux compétences techniques, au leadership, au télétravail, à la 
bureautique et aux langues.…etc. 

Aussi, Le cabinet s’est réorienté vers la mise à disposition des parcours de 

formation spécifiques et adaptés à chaque client aussi bien en blended, que sur 

catalogue et a réussi à créer un écosystème au sein de ses équipes pour gérer 

cette production.  
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Intervention VI - La formation distante en ligne quoi et 

comment ? M. Abderrazaq MIHAMOU, Président 

Fondateur du GROUPE ECLISSE, et du Groupe Moroccan 

Certification Center 

 

Questions : Les formateurs n'ont pas vécu cette période de la même manière 

pour plusieurs raisons, générationnelle et culturelle puisque pour certain la 

formation est basée sur l'interactivité didactique entre le formateur et le formé. 

Les supports technologiques sont diversifiés et disponibles à des coûts assez 

raisonnables. Le défi pour les concepteurs est de garantir l’attractivité, la 

pertinence et l’interactivité "humanisée". 

 Est-ce que c’était le cas ? 

 Comment définir une ingénierie de formation et une ingénierie 

pédagogique adaptées à ce contexte ? 

 Comment assurer l’interactivité demandée et l’efficacité et la 

sécurité requise et atteindre les objectifs pédagogiques escomptés ? 

Réponse : La pandémie a permis d’accélérer le processus de reconversion vers 

le digital et son humanisation, et ce à 3 niveaux : 

 Introduction dans le cahier de charge, par les clients donneurs d’ordre, la 

composante du mode digital /e-learning/ en téléformation ; 

 Adaptation des contenus au digital Learning et aux outils y afférents ; 

 Accompagnement des formateurs qui sont appelés à devenir agile, et 

imprégnés des nouveaux modes de prestations digitales.  

Dans ce sens, le formateur est tenu d’avoir de nouvelles compétences, car il 

devient à la fois scénariste, producteur et fournisseur du contenu des 

formations. En plus, en vue d’assurer un digital Learning intelligent, le 

formateur est amené à scénariser un contenu de formation spécifique pour 

chaque métier ou profil avec la possibilité d’assurer une traçabilité, d’où 

l’importance du blended Learning qui doit être mixé avec à la fois, la 

formation en présentiel et classes virtuelles.       

En résumé, M. Abderrazaq MIHAMOU a considéré que : « tout le monde est 

d’accord sur le fait que le 100% e-learning n’a pas marché, mais qu’un mixage 

entre le présentiel et le distanciel sera privilégié ». 



18 
 

Mot de clôture de M. Mohammed EL KHARMOUDI, Directeur 
des Affaires Administratives et Générales MEFRA – Maroc :  

 

 

 

 

A la fin de ce webinaire, M. Mohammed EL KHARMOUDI, Directeur des Affaires 

Administratives et Générales a remercié l’ensemble des intervenants pour le 

partage d’idées, d’expériences, principalement les propositions très riches en 

enseignements en la matière, et a adressé aussi ses vifs remerciements aux 

participants pour l’intérêt porté à cette thématique, toute en espérant trouver 

des éléments de réponses à leurs soucis. 

Dans ce contexte de crise sanitaire, de nouveaux métiers apparaissent dans 

l’administration marocaine et d’autres disparaissent : à titre d’exemple le poste 

du gestionnaire du Bureau d’ordre, qui était symbole de l’administration. 

Cette transformation improviste de métier a nécessité la mise en place d’un 

dispositif de formation pour accompagner cette transformation que ça soit en 

présentiel ou à distance. Cette nécessité de transformer la crise en opportunité 

va, de ce fait, accélérer le processus de modernisation et offrir un service public 

de qualité dans les meilleures conditions.   

L’adoption d’un nouveau mode de formation à travers la mise en œuvre de 

nouvelles sessions en ligne ou l’organisation de classes virtuelles en 

remplacement d’une formation en présentiel ne saurait atteindre l’objectif de 

performance si elle n’est pas accompagnée d’une stratégie d’adhésion des 

apprenants et des formateurs à cette évolution technologique et d’une gestion 

moderne et participative à tous les niveaux. En fait, le digital n’est pas une fin 

en soi, mais c’est un moyen pour attendre les résultats, car il ne faut pas négliger 

la qualité des managers, la qualité des Ressources Humaines et la qualité des 

producteurs d’idées. 

Enfin M. EL KHARMOUDI a invité les opérateurs de formations à s’adapter aux 

circonstances actuelles, car ils doivent être la locomotive pour les clients et les 

administrations. 
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Restitution du webinaire 

Mme Sonia HAMAMOUCH, Adjointe au Directeur des 

Affaires Administratives et Générales –MEFRA- 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

Au terme de ce webinaire, je souhaite vous remercier chaleureusement pour 

votre participation à cette édition qui a porté sur la thématique « quelle 

formation après le Covid-19 ? Réflexions et perspectives »  

Le moment qui nous a réuni cet après-midi était une occasion pour s’interroger 

sur la manière dont les prestataires, les institutions de formation et les 

partenaires pourraient répondre aux enjeux de la téléformation dans ce 

contexte de crise sanitaire ? 

La réflexion sur la thématique a permis de mettre le point à la fois sur la 

nécessité de la transformation digitale dans le secteur de la formation en 

mettant l’accent sur les orientations stratégiques post-COVID et les mesures 

prises pour renforcer notre offre, sachant que la période de confinement était 

l’occasion de se réinventer professionnellement mais également de redéfinir les 

priorités.  

Nous remercions particulièrement nos conférenciers qui ont répondu présent à 

notre invitation malgré un emploi du temps très chargé. Merci pour votre 

professionnalisme et votre implication dans ce projet. Nous retiendrons 

longtemps vos précieux conseils en vue de :  

 Organiser l’intervention des opérateurs de formation en matière de 

conduite de cette phase "post-état d'urgence sanitaire" ; 

 Sensibiliser les partenaires internes et externes de la formation sur leur 

rôle dans l’accompagnement de ce processus ; 

 Partager les expériences et bonnes pratiques sur le développement des 

actions de formations en ligne ; 
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 Proposer des approches et outils de formation adaptés au contexte 

actuel. 

Merci, également aux participants qui par le niveau du débat autour de la 

problématique choisi, ont contribué à sa réussite.  

Nous espérons vous revoir très prochainement lors d’un nouvel évènement.  

Merci de votre attention. 
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Intervention 1 : 

Gestion de la connaissance et rénovation pédagogique 

 

  

 

 

 
M. Rachid MELLIANI 

Directeur Général de l’ENSA 
Royaume du Maroc  

 

Titulaire d’un Master en administration publique de 
l’Université de Strasbourg et d’un Diplôme de l’Ecole 
Nationale d’Administration Française  

Depuis 2016 : Directeur Général de l’Ecole Nationale 
Supérieure de l’Administration 

Intervention 2 : 

La transformation digitale dans le secteur de la formation 

 

                          
 
 
 

 
Mohamed Abdellaoui 

                Vice-président de l’UIR 
                  Royaume du Maroc 
 

Doctorat en traitement d’images obtenu à Paris en 
1991,  
Puis, Directeur Général Adjoint au sein de la Société 
ERAMEDIC, filiale du Groupe COFIMAG. 
En 2003, Directeur du Pôle Projets à l’Agence de 
Développement des Provinces du Sud. Puis rejoint la 
CNSS pour prendre la responsabilité des 13 
polycliniques de cet établissement.  
En 2009, membre du Directoire du Groupe VEOLIA 
Transport (spécialité Ressources Humaines) 
A partir de 2011, Vice-Président Exécutif et Directeur 
Général de la Formation Continue de l’UIR 
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Intervention 4 : 
Face au COVID, faire du confinement une opportunité de formation et d’évolution 

  
 
 

 
 
 
 
 

               Mme. Isabelle Roussel 
        Directrice des Etudes à l’IGPDE 
                            France 
 
 

Administratrice civile :  

Direction Générale des Entreprises, bureau des 
affaires techniques et études économiques sur la 
réglementation des communications électroniques 
(Projet de loi de modernisation de l’économie 
notamment), la veille technique et au bureau des 
organisations internationales (Digital Agenda de l’UE, 
OCDE) 

Ministère Allemand des Finances, cellule de travail 
franco-allemand à la Direction Générale Europe. 

Intervention 5 : 
Quel réalignement de l’éco système pour des attentes totalement transformées ? 

 
 
 
 
 

 

                  M. Hamid EL OTMANI 
Directeur Général du Cabinet LMS ORH 

                          Royaume du Maroc 

 

 

Doctorat en Ingénierie des Organisations 
Economiques de l’Université d’Aix en Provence - 89 

 
 

  

Intervention 3 : 
Se former autrement au CNFPT : la crise du COVID-19, accélérateur des 

changements de modalités formatives  

 

              Mme. Emmanuelle HAY 
        Experte en Finances Publiques    

et Formation CNFPT 
                            France 

Titulaire d’un master en droit du travail et gestion 
des ressources humaines obtenu à l’Université de 
Nantes. 

Directrice territoriale, spécialisée en ingénierie de 
formation. Travaille depuis 14 ans au CNFPT  

Actuellement Cheffe de projet à la direction de 
l’offre numérique et développe à ce titre des 
formations en ligne et des MOOC sur des 
thématiques liées aux politiques publiques locales 
dont les finances publiques. 
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Intervention 6 : 
La formation distante en ligne : quoi et comment ? 

 
 

 
 
 
 

                M. Abderrazaq MIHAMOU   
   Président Fondateur du GROUPE 

ECLISSE, et du Groupe Moroccan 
Certification Center 

                     Royaume du Maroc 
 

Titulaire d’un master en management financier et 
techniques boursières et d’un master en e-learning. 

Président Fondateur du GROUPE ECLISSE, et du 
groupe MOROCCAN CERTIFICATION CENTER (MOR2C) 

Expert en gestion des organisations et en ingénierie 
de la formation. 
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Votre partenaire pour l’émergence des managers de demain 

 

 

  05.37.67.72.52 

Resp.idf@daag.finances.gov.ma 

 

mailto:Resp.idf@daag.finances.gov.ma



