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Des

formations
INNOVANTES

en

gestion de l’eau
et assainissement

Royaume du Maroc

Secrétariat d’Etat auprès du Ministère
de l’Education Nationale, de la Formation

Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique,

chargé de la Formation Professionnelle

H2O
Maghreb

+ d’infos :
Les formations H2O Maghreb seront proposées 

au sein de l’Institut International de l'Eau 
et de l'Assainissement (IEA), à Rabat.

Pour s’inscrire 

Demandez le calendrier des prochaines formations 
et complétez votre inscription via :

E-mail : H2O-Maghreb@unido.org

Pour plus d’information sur les programmes et
les modalités d’accès, contactez H2O Maghreb via :

E-mail : H2O-Maghreb@unido.org
Site web : www.lkdfacility.org/h2o-maghreb/

La formation
h2o Maghreb, c’est :

•  un programme conçu selon les standards 
internationaux et en partenariat avec des 
professionnels du secteur
• une formation tournée vers l’apprentissage en 
milieu professionnel : 6 mois de formation, 
dont 2 en environnement professionnel
•  une grande importance donnée à la pratique: 
des modules élaborés autour de travaux pratiques 
sur plateformes pédagogiques 
•  un programme qui s’appuie sur les dernières 
avancées en matière d’innovation pédagogique, 
telles que la réalité virtuelle et les technologies 
d’automatisation
•  des formateurs spécialisés et une organisa-
tion en petits groupes, pour un suivi personnalisé
•  pour les opérateurs et entreprises : la 
possibilité de renforcer les capacités de leurs 
techniciens, ou d’identifier des nouvelles recrues 
opérationnelles
•  un certificat délivré aux lauréat.e.s à l’issue de 
leur formation



H2O Maghreb
votre nouvelle 
solution formations

Le Maroc fait face à d’importants défis en matière 
de gestion durable de l’eau et de l’assainissement. 
Changement climatique, croissance démo-
graphique soutenue, urbanisation et industrialisa-
tion rapides sont autant de phénomènes qui 
exercent une pression sur les ressources en eau et 
appellent à une optimisation de leur gestion. 
D’importants investissements infrastructurels sont 
ainsi entrepris aujourd’hui, et dont il sera fonda-
mental d’assurer la pérennité.

C’est pour contribuer à la résolution de ces défis 
qu’H2O Maghreb a été créé. Ce nouveau 
programme propose une formation innovante en 
gestion et traitement de l’eau, via un parcours 
d’apprentissage de 6 mois ou modulable « à la 
carte » en fonction des besoins de chaque opéra-
teur ou entreprise. Les techniciens, débutants ou 
expérimentés, pourront y trouver toutes les 
compétences nécessaires pour renforcer leurs 
capacités sur l’ensemble du cycle de l’eau.

Programme
gestion de l’eau potable 
et de l’assainissement

Durée totale : 6 mois : 4 mois de formation à 
l’IEA de l’ONEE + 2 mois de stage en entreprise

Modules : 19 Modules de formations répartis en 
4 Domaines Techniques : 

•  Eau Potable (Production & Distribution) :
> Ressources ; Traitement classique ; Traitement 

non-conventionnel ; Distribution /17 j.

•  Assainissement (Collecte, Traitement & Reuse) :
> Réseaux et ouvrages ; Procédés d’épuration ; 

Assainissement autonome, rural et petites  collec-
tivités ; Valorisation /14 j.

•  Exploitation :
> Analytique ; Télégestion/SCADA ; Ouvrages 

et postes de pompage ; Réseaux ; Exploitation des 
STEP ; Qualité/processus ; Hygiène/Sécurité   
/21 j.

•  Maintenance :
> Principes généraux ; Electrique ; Hydromé-

canique ; Instruments et mesure /15 j.

Résultats attendus : A l’issue de chaque 
module, le candidat sera en mesure de mettre 
concrètement en application les compétences 
techniques et opérationnelles acquises via les 
exercices, travaux pratiques, et scénarios élaborés.

Un programme complet, ou des modules 
à la carte en fonction des besoins.

QUI
peut y accéder ?

#1 : Des professionnels du secteur de l’eau et 
assainissement avec une expérience professionnelle 
d’au moins [2 ans] : une formation complète ou 
des modules à la carte, en fonction des besoins 
identifiés avec l’employeur (formation continue)

#2 : Des Techniciens débutants (niveau 
Bac+2 et disposant d’un premier diplôme 
technique) en début de carrière : une formation 
complète et professionnalisante


