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Communiqué de presse, 9 novembre 2021

FORMATION – MÉTIERS DU NUMÉRIQUE

Simplon a ouvert 6 Fabriques numériques au Maroc
et multiplie les partenariats clés

Que ce soit en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient ou en Asie, le réseau Simplon ne
connaît pas de frontières et son essaimage à l’international continue de s’étendre grâce à
ses partenaires publics, privés et philanthropiques.

Implantée fin 2018, Simplon a ouvert 6 Fabriques numériques au Maroc et multiplie les
partenariats clés pour répondre aux besoins de l’économie marocaine. Toutes les
formations sont gratuites et inclusives.

951 personnes formées et en cours de formation au Maroc avec un taux
de sorties positives vers l’emploi ou en formation de 70%

Simplon s'est implanté au Maroc à Youssoufia en octobre 2018 avec sa première Fabrique YouCode
comprenant 110 Apprenants Développeur Web et Mobile. Cette première promotion a été lancée
en partenariat avec le groupe OCP dans le cadre d’un nouveau réseau de fabriques appelé
YouCode. Fort de ce succès deux nouvelles promotions de 110 apprenants ont fait leur rentrée en
octobre 2019 à Youssoufia et Safi.

Depuis, Simplon a ouvert 6 fabriques numériques au Maroc et formé 951 personnes dont 28% de
femmes avec un taux de sorties positives vers l’emploi ou en formation au Maroc en
Développement Web & Web Mobile de 70% pour les apprenants en formation chez Simplon.

Le fruit de partenariats clés parmi lesquels le groupe OCP et sa fondation, la Fondation Mohamed
V pour la solidarité, la Fondation Solidarité de la Société Générale, l’Office de la formation
professionnelle et la promotion du travail (OFPPT).

Maghreb Coding School ou MCS (SARLAU) est une entreprise de droit marocain et filiale à 100%
de Simplon.co France. Simplon Maroc souhaite faire du numérique un véritable levier d’inclusion
pour révéler les différents talents peu représentés dans le digital et les métiers techniques du
numérique.
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“Le Maroc fait partie de ce qu’on appelle à Simplon nos “hubs”, c’est-à-dire les pays clés où nous
avons des activités importantes et une capacité de rayonnement “sous-régionale”, ici pour
l’ensemble du Maghreb et du Moyen-Orient avec l’Algérie, la Tunisie et la Jordanie. Notre
partenariat stratégique avec l’OCP et l’OFPPT permettent à Simplon de renforcer ce rôle de hub et
de démultiplier notre impact social.” souligne Frédéric Bardeau, Président Co-fondateur de
Simplon.co

“Grâce à ses réalisations et ses engagements auprès de ses partenaires privés et étatiques OCP,
OFPPT.., Simplon.co a pu apporter sa contribution au projet de la transformation numérique au
Maroc. En 3 ans Simplon Maroc est devenu un acteur incontournable des formations
professionnelles inclusives aux métiers du numérique au Maroc.
Simplon.co souhaite développer plus de partenariats dans les prochaines années dans toute la
région MENA pour compléter son impact social ” ajoute Kassem RIDA, responsable Simplon
Maroc.

L’OFPPT, secteur public marocain de la formation professionnelle,
vient de choisir Simplon Maroc pour former 400 formateurs  et
formateurs animateurs

L’Office de la Formation Professionnelle et la Promotion du Travail (OFPPT) veut répondre aux
besoins de formation d’un public jeune (génération z) et être en phase avec les besoins de
l’économie marocaine. L’OFPPT veut impulser une réforme d’ampleur auprès des 377
établissements de son réseau soit plus de 400 000 places pédagogiques avec l’accompagnement
de Simplon sur une durée de 18 mois.

En tant que leader de la pédagogie active en France, Simplon.co Maroc soutient fortement la
volonté de l’OFPPT d’introduire des pédagogies innovantes avec des modalités pédagogiques
éprouvées (apprentissage par projet, classe inversée, travail collaboratif…) et l’intégration des soft
skills spécifiques à la formation professionnelle.
L’objectif est de former 400 professionnels de la formation maîtrisant la culture du domaine auquel
ils sont formés, détenteurs des capacités techniques attendues dans le secteur et en capacité de
renouveler leurs connaissances, travailler en équipe et résoudre des problèmes complexes.

Le réseau Simplon Maroc s’agrandit sur le territoire national

Avec la Fabrique SOLICODE à Tanger qui est le fruit d'une collaboration entre la Fondation
Mohammed V pour la Solidarité, la Fondation OCP et L’OFPPT. Une formation inclusive aux métiers
du numérique “powered by” Simplon.co. Formation en Développement Web et Mobile sur une
durée de 2 ans, accessible gratuitement et sans prérequis. A suivi, trois autres Fabriques à Oujda,
Berkane et Jerada en partenariat avec Al Jisr dans le cadre du projet Greenchip.

Pour en savoir plus sur les programmes au Maroc, veuillez consulter les sites web aux adresses
suivantes :
Youcode(Youssoufia/ Safi), ouverture prochaine en 2022 à Ouarzazate avec une promotion de  50
apprenants.
Solicode (Tanger)
Greenchip 2.0 (Oujda/ Berkane/Jerrada)
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https://solicode.co/
https://youcode.ma/
https://solicode.co/
https://greenchip2-0.ma/


Les apprenants Simplon Maroc ont été embauchés notamment dans les entreprises suivantes :

Le projet Kids Maroc, cofinancé par La Fondation Société Générale

500 enfants de 8 à 14 ans sont pris en charge par des associations marocaines et initiés au
numérique par les équipes Simplon d’ici la fin de l’année 2021.
L’objectif est de :

- Sensibiliser les enfants aux usages créatifs du numérique à travers des ateliers de 3 heures.
- Les initier au code, à travers la programmation de robots mobiles (Mbot, Mblock).
- Leur faire découvrir des métiers en plein essor et générer des vocations pour les filles et

garçons
A ce jour 362 enfants ont été initiés au numérique issus de :  SOS Villages d’Enfants Maroc, Karam,
Dar Tifl, Ligue Marocaine pour la Protection de l'Enfance et Soroptimist, L’heure Joyeuse, Initiative
Urbaine et Al Ikram. 159 enfants supplémentaires seront initiés avant le 31 décembre 2021.
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Frédéric Bardeau, Président Cofondateur de Simplon.co en déplacement
au Maroc du 15 au 19 novembre
Lundi 15 novembre : Youssoufia

Visite de la fabrique Youcode (OCP/Simplon) à Youssoufia avec un webinaire retransmis en
live sur Facebook Simplon Maroc

Mardi 16 novembre : Rabat et Casablanca
Agence de Développement Digital (ADD) du Maroc
BNP Paribas

Mercredi 17 et jeudi 18 novembre : Rabat
Happysmala x Simplon

Vendredi 19 novembre Rabat
Visite OCTO Technology (filiale d’Accenture)

Pour toute demande presse, contactez Sophie FRÉDÉRIC – Agence Terre Majeure –
sophie@terremajeure.com

35 Fabriques à l’international
Outre la France avec 86 Fabriques numériques implantées sur tout le territoire, Simplon
est présent et se déploie dans 20 pays Afrique du Sud, Belgique, Burkina Faso, Colombie,
Côte d'Ivoire, Espagne, Gabon, Jordanie, Kenya, Maroc, République démocratique du
Congo, Roumanie, Sénégal, Suisse, Tunisie.

14 776 Simplonien.nes formé.es dans le monde
dont 4 704 depuis un an dans 328 formations
avec un taux de sorties positives ou vers une formation de 74% à l’international (65% en
France)

Simplon un déploiement attentif aux besoins et aux situations des marchés locaux
intervient soit en montant des Fabriques Simplon à l’étranger, soit en s’appuyant sur des
partenariats avec des organisations locales déjà existantes sous la forme d’une franchise
sociale ou d’un partenariat de connaissances.

À propos de Simplon.co
Labellisé Lucie 26000, French Tech, La France s’Engage, Ashoka, EPIC et constituant le plus grand
et le plus inclusif des réseaux de la Grande École du Numérique, Simplon.co propose des
formations gratuites et intensives aux métiers en tension du numérique pour des personnes
talentueuses, mais éloignées de l’emploi ou situées dans des territoires fragiles. Depuis 2013, plus
de 14000 personnes ont été formées – dont 42% de femmes, avec un taux de sorties positives de
65%. Avec plus de 110 Fabriques en France et dans le monde, Simplon.co poursuit le
développement de son impact social et forme également des salariés afin de maintenir et de
développer leur employabilité.
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https://www.facebook.com/Simplonco-Maroc-163800495457654/?_rdc=2&_rdr


Pour en savoir plus : www.simplon.co

CONTACTS PRESSE
Sophie FREDERIC – +33(0)620 341 216 – sophie@terremajeure.com
Valérie LESEIGNEUR – +33(0)668 803 735 – valerie@terremajeure.com
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