Onlineformapro et Proactech renforcent leur partenariat au Maroc
Onlineformapro, acteur clé du e‐Learning du monde Francophone, renforce son partenariat avec
Proactech, société Franco‐Marocaine active dans le conseil et le développement liés aux TIC et plus
particulièrement le e‐Learning.
Proactech devient le représentant officiel de la société française et le distributeur exclusif de la
solution globale d’Onlineformapro sur le territoire Marocain.
« Onlineformapro est déjà très présente en Tunisie, Algérie, Sénégal et Mauritanie. Nous sommes
très heureux de notre coopération avec Proactech qui renforce notre stratégie de déploiement sur le
territoire Marocain et ses pays frontaliers. Grâce à sa conception modulaire, notre solution globale
permet de répondre parfaitement aux besoins de tout type de structures », déclare Maxime Vauthier,
Chef de projet e‐Learning Onlineformapro.
Ce partenariat stratégique intervient dans un contexte où le Maroc se donne pour objectif de réduire
la fracture numérique. Cet objectif ne peut être atteint qu’à travers une meilleure accessibilité des
TIC et donc la mise en œuvre de formations appropriées.
« Grâce à ce partenariat, nous apportons une réponse innovante à l’important engouement pour la
formation aux TIC au Maroc. Les modules d’autoformation interactifs d’Onlineformapro ont déjà
séduit plusieurs de nos clients dont les collaborateurs abordent les formations avec plus de motivation
et d’assiduité», déclare Doha Benjelloun, directeur général de Proactech.
Ce partenariat prévoit également de développer des synergies entre les deux sociétés ayant pour
objectifs :
•
•
•

La traduction des modules d’autoformation en arabe
La mise à disposition d’un tutorat technique et pédagogique bilingue (Arabe/français)
L’adaptation des contenus au contexte et à la culture des pays arabophones

A propos de Proactech :
Composée de professionnels passionnés capitalisant des années d'expérience internationale à la fois
dans la Formation Ouverte et à Distance et dans les Technologies de l’information et de la
Communication, Proactech s’implique dans les activités suivantes :
•
•
•

Solutions e‐learning standard (modules et plateformes)
Développement de modules d’autoformation sur‐mesure
Conseil et ingénierie de formation en présentiel, mixte et à distance

Proactech se donne pour mission de proposer à ses clients des solutions de formation e‐Learning
simples, efficaces et économiques qui s’intègrent harmonieusement avec les dispositifs de formation
existants afin de faciliter l’appropriation de ce nouveau mode d’apprentissage par un large public.
Proactech Maroc a su faire sa place dans le marché prometteur du e‐Learning au Maroc en comptant
parmi ses clients des organismes privés et publics inscrivant leur démarche e‐Learning dans un réel
partenariat à long terme.
Parmi les organismes qui bénéficient des formations interactives et des séminaires de formation au
e‐Learning de Proactech : le Centre de Formation Administrative de Rabat, SEGEPEC Group, la wilaya
de Rabat, la DFCAT, la fondation Hassan II, l’OFPPT, l’ENSIAS, etc.
A propos d'Onlineformapro :
Depuis 1999, la société Onlineformapro, est un acteur clé du e‐Learning du monde francophone. Sa
mission : développer des solutions pédagogiques et techniques innovantes pour répondre aux
problématiques de formation et de valorisation du capital humain.
Présente sur la scène internationale, elle mène avec succès de nombreux projets au Québec, Tunisie,
Maroc, Algérie, Sénégal, Mauritanie, Suisse, Belgique,…
La technologie au service de la pédagogie :

OnlineFormapro, une équipe pluridisciplinaire de 27 professionnels chevronnés, composée d’experts
en pédagogie, de développeurs informatique, d’ingénieurs multimédia et de tuteurs, qui articule son
action autour de 3 pôles : Développement de plateformes, édition de contenus, Conseil & Formation.
Développement de plateformes : (compatibles AICC et SCORM)
•
•
•
•

OnlineManager : Une plateforme LMS efficace et conviviale pour gérer, diffuser et suivre vos
formations en ligne.
OnlineAuteur : Une suite complète d’outils full Web pour créer rapidement et efficacement
tous vos modules de formations en ligne.
OnlineAgora : Une plateforme de travail collaboratif pour diffuser, partager, échanger au sein
de communautés d'intérêt.
OnlineVisio : Une plateforme de webconférence pour animer vos classes virtuelles ou
réunions à distance.

Édition de contenus :
Nous réalisons des contenus e‐Learning à forte valeur ajoutée pédagogique et technique.
Notre catalogue comprend plus de 3000 leçons interactives et tutorées, dans des domaines aussi
variés que la bureautique, le graphisme, le développement web, la cao‐dao,…
Notre pôle de compétences multimédia et d’ingénierie pédagogique conçoit des formations métier
sur mesure adaptées à votre problématique.

Conseil & Formation :
Notre expérience et savoir faire au service de vos projets : management de projet e‐Learning,
formation de concepteurs et tuteurs, conseil en stratégie e‐Learning, transfert de compétences
techniques,…
Ils nous font confiance :

Société Générale, Banque Populaire, Leroy Merlin, CANAL+, Total, INSEP, Start Peolple, CORA,
Autoroute Paris Rhin Rhône, Faurecia, Maison de la France, Nature et découvertes, Culture et
formation, Groupe Ducretet, Efficom, Universités (Haute‐Alsace, Limoges, Montpellier, Bordeaux,
Pau, Savoie, Lyon,… ) IUP Grenoble, ESC Amiens, IUFM, CRDP, Ministères (Agriculture, Équipement,
Enseignement Supérieur et recherche,…), Direction Générale de la Modernisation de l’État, APFA,
CRAMIF, Conseils Régionaux (Picardie, Franche‐Comté, Pays de la Loire,…) Conseil Général de Haute‐
Saône, les CEGEP de Québec et Chicoutimi, BCEAO, Gouvernement du Sénégal, Gouvernement de
Mauritanie, Poste Algérienne, Poste Tunisienne, CHUV,…
Pour plus d’informations :

Maxime VAUTHIER
Tel: + (33) (0)3 84 76 90 79
Mail: m .vauthier@onlineformapro.com
Web: http://www.onlineformapro.com
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Tel: + (212) 037 73 05 04
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