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Nos clients
Entreprises souhaitant étudier et exécuter leurs plans de formation
Ecoles supérieures et universités souhaitant augmenter
l'employabilité de leurs éléves
Professionnels de l'IT souhaitant devenir certifiés et se distinguer
dans le marché de l'emploi

Notre vision
Partout au Maroc et à tous les
niveaux, nous introduisons le
progrès des technologies de
l'information et du management.

Nos forces
Proximité : Où que vous soyez, nous proposons des sessions de
formation
Flexibilité : Intra ou inter, dans vos locaux ou dans nos centres de
formation, sur catalogue ou sur mesure
Financement : Financez vos formations avec les pogrammes
ANAPEC (jusqu’à 35 KMAD par collaborateur)

Nos principes
Professionalisme : Notre sens de la responsabilité vous assure
notre engagement
Qualité : Nos formateurs sont des professionnels qui ont un grand
niveau de maitrise
Honnêteté : La droiture apaise les esprits, libère les energies et
instaure la confiance

Nos partenaires

Nos formations certifiantes
Gouvernance &
Management
des services IT

COBIT

2 jours

ITIL

2 jours

Management
de Projet

PMP

Agile

Développement
Logiciel

5 jours + 1 jour bootcamp

PRINCE2

2 jours

Scrum master

2 jours

Méthodes agiles

5 jours

Java 8 OCA

3 jours

Java 8 OCP

5 jours

EJB

3 jours

JPA

3 jours

Nos autres formations
Industrialisation
des
développements

Integration continue avec Jenkins, Vagrant et Docker 3 jours
Gestion du code source avec Git

1 jour

Docker

2 jours

DevOps & industrialisation des développements

5 jours

Notre approche pédagogique
Notre compréhension des mécanismes d'apprentissage nous
permet d'élaborer des enseignements efficaces !
Dans le but de garantir les meilleurs résultats nous avons élaboré
une approche pédagogique qui s'articule autour des axes suivants :
Eclaircir les fondements théoriques
Orienter les formations vers la pratique
Enrichir les formations avec nos retours d'expériences
professionnelles
Transmettre les bonnes pratiques
Fournir une aide et un accompagnement adaptés à chaque
profil d'apprenant
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