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Au moment où l’opinion publique est largement occupée à pratiquer et
commenter le Boycott de quelques produits de consommation, en
protestation contre le coût de la vie de plus en plus élevé, le
gouvernement a présenté un plan prévoyant la création de plus de 1,2
million d’emplois d’ici 2021.
Le Plan National de Promotion de l’Emploi, baptisé « Moumk’In »,
prévoit également d’importants dispositifs pour rapprocher les jeunes
de l’emploi. Un volume horaire de 580 heures d’apprentissage serait
dispensé : Langues (400 heures), Soft Skills (60 heures), Numérique
(40 heures), Commercial (40 heures), Recherche d’Emploi (20 heures),
Entrepreneurial (20 heures).
Dans des disciplines similaires, les jeunes qui participent à notre
programme MOMKIN bénéficient quant à eux d’un volume horaire de
presque 1000 heures sur 36 semaines incluant les repas de midi trois
fois par semaine. Souhaitant plein succès au plan du gouvernement,
nous attendons de voir quels moyens humains, budgétaires et
matériels lui seront consacrés.
De notre côté, nous sommes disposés à partager nos analyses et
feedback sur notre expérience que nous ne cessons d’ajuster depuis 4
ans.

 

 

VIDEO de la semaine:

Comment de jeunes marocains voient leur logement futur ?

 
  

Le gouvernement lance son plan
Moumk’In

 

https://www.facebook.com/ConnectInstitute.agadir?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw
http://www.connectinstitute.ma/
http://www.connectinstitute.ma/blog
https://youtu.be/hdWtNXt0VIw
http://connectinstitute.ma/le-gouvernement-lance-son-plan-moumkin/
javascript:;


Rencontre Rabat, le Vendredi 27 Avril 2018 – Sous
la présidence du Chef de
Gouvernement, est signé le Pacte de
Lancement de Moumk’In (Plan National
de Promotion de l’Emploi) par L’Etat
représenté par les Ministres de
l’Intérieur, de l’Economie et des
Finances, de l’Education Nationale, de la
Formation Professionnelle, de
l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique, du Travail et de
l’Insertion Professionnelle; par la CGEM
représentée par sa présidente et par
l’Association des Conseils de Région
représentée par son Président.
Moumk’In, est un plan innovant à
plusieurs égards.

Lire la suite >>
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DÉBAT - EMPLOI

Mercredi dernier, les participants au
programme MOMKIN ont lu l’article
intitulé “Maroc : les 3 secteurs qui ont
créé le plus d’emplois début 2018”.
Publié dans le journal Jeune Afrique, cet
article présente les derniers chiffres de
l’emploi au Maroc au premier semestre
2018, livrés par le HCP.
Après la lecture, les jeunes ont été
invités à choisir, chacun, un paragraphe
et le commenter par écrit.

Lire la suite >>
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RENCONTRE À CASA

La Fondation DROSOS a organisé un
séminaire sur la créativité et le
changement social, les 8 et 9 mai 2018
à Casablanca. Connect Institute a été
représenté par un membre de l’équipe,
et deux participants au programme
MOMKIN, Samira et Ridouane. Durant
deux jours, les discussions ont porté sur
le changement, la créativité, la pérennité
et l’indépendance financière des projets.
Voici les comptes rendus de Samira et
Ridouane :

Lire la suite >>

 

  

RENCONTRE À MARRAKECH
 

http://connectinstitute.ma/le-gouvernement-lance-son-plan-moumkin/
http://connectinstitute.ma/le-gouvernement-lance-son-plan-moumkin/
http://connectinstitute.ma/le-gouvernement-lance-son-plan-moumkin/
http://connectinstitute.ma/debat-emploi/
http://www.jeuneafrique.com/emploi-formation/558207/maroc-les-3-secteurs-qui-ont-cree-le-plus-demplois-debut-2018/
http://connectinstitute.ma/debat-emploi/
http://connectinstitute.ma/rencontre-a-casa/
http://connectinstitute.ma/rencontre-a-casa/
http://connectinstitute.ma/rencontre-a-marrakech/
javascript:;


Rencontre Soufiane, participant au programme
MOMKIN, a été invité à l’événement
Demo Day, organisé par Le Wagon
Casablanca, le vendredi 04 mai au Lotus
Privilège de Marrakech.
5 "Wagoners'' ont pitché les applications
qu'ils ont développées, durant un cursus
de formation accélérée en
développement informatique de 10 jours.
Voici ce que Soufiane a écrit pour
décrire son expérience :

Lire la suite >>
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ENTREPRENARIAT - Atelier de 2 jours

Parce que nous ne croyons pas à l’esprit
d’entreprendre qui s’enseigne en
dissociation des compétences de base,
nous n’avons organisé cet atelier de
deux jours qu’une fois que nos
participants aient passé 28 semaines
d'immersion pour acquérir les
compétences fondamentales.

Lire la suite >>
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ÉTÉCULTURES

Un programme conçu en guise de
travaux pratiques pour nos jeunes et afin
de connecter notre institut avec le public
et de contribuer à l’animation culturelle
de notre ville Un programme de qualité.
Riche et diversifié, touchant diverses
expressions intellectuelles. Venus
d’Amérique, d’Espagne et d’autres villes
du pays, de grandes figures reconnues
au niveau national et mondial
rencontreront le public gadiri dans le
cadre de notre cycle ÉTÉCULTURES.

Lire la suite >>

 

 

PHOTO de la semaine:
ÉTÉCULTURES : les préparatifs !
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FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir

Il est ministre.
Un ministre important.
Interpellé sur le boycott de certains produits de consommation, ce ministre
affronte les députés au Parlement, Il est en colère.
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Il leur retourne leurs questions par une autre question.
Il leur lance à la figure la question qui devra les faire taire : « Vous voulez le
communisme ? »
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