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Mot du directeur

Depuis notre création, nous avons répondu aux besoins des entreprises en les associant aussi dans l’élaboration de nos programmes.
Cette collaboration a donné naissance à nos filières, chacune avec
une adaptation spécifique permettant à nos stagiaires d’intégrer les
entreprises qui les emploient. Notre souci premier étant l’épanouissement personnel et l’accomplissement professionnel de chacun, nous
sommes résolument décidés à mettre entre vos mains l’ensemble
des clés pour réussir.
Nos lauréats sont notre fierté, ils occupent des métiers à fort potentiel dans ces domaines : industrie, assurance, banque, service, etc...
Ces résultats sont aussi le fruit d’une administration et d’un corps
professoral à l’écoute de nos stagiaires avec un accompagnement
permanent pendant toute la période de leur formation.
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Mission de l’EPMA
Animé par une philosophie de développement humain et un souci
de cohérence avec le monde économique, Ecole privée des métiers
d’avenir entretient des relations pédagogiques et institutionnelles
avec le secteur économique privé et les administrations. Ces relations
de partenariat font de EPMA un instrument de formation professionnelle efficace, permettant à nos diplômés de bénéficier d’une double
compétence de savoir, le savoir faire et le savoir être, ainsi que l’obtention de diplôme accrédité par l’état.
C’est pourquoi nous visons à :
Assurer des formations dans des filières répondant au besoin du
marché du travail à l’échelle national.
Dispenser des formations axées sur la pratique professionnelle
et bâties sur un partenariat solide avec les milieux de l’entreprise
(formation continue)
Développer chez nos stagiaires l’esprit de la compétence
professionnelle et de la performance en situation du travail permanent.
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Formations diplômantes

Obtenez un diplôme reconnu par l’État et devenez un technicien
ou technicien spécialisé dans les métiers d’avenir. Avancez à votre
rythme, avec un agenda personnalisé pour atteindre une compétence
professionnelle.
Vous avez besoin de plus de temps ? Nous vous réexpliquons jusqu’à
ce que vous ayez compris. La formation diplômante de l’EPMA est
ouverte aux titulaires du bac pour les techniciens spécialisés et niveau
bac pour les techniciens, quel que soit votre spécialité, votre âge ou
votre situation géographique, nous vous accompagnons et vous aidons
pour une meilleure condition de formation.
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Gestion d’entreprise
EPMA propose un programme idéalement conçu, vous permettant d’acquérir
une vision globale du fonctionnement d’une entreprise et de son environnement économique, dans l’objectif d’assumer la direction opérationnelle d’une PME ou d’occuper un poste clé au sein d’une grande entreprise.
La Gestion des Entreprises vise à donner aux étudiants des méthodes adéquates et des
connaissances scientifiques concernant les dynamiques d’entreprises dans la perspective de former des
personnes en mesure de jouer des rôles de direction dans les entreprises ainsi que de dérouler une activité
professionnelle autonome dans des sociétés de consultation de direction et en autres organisations.
Le diplômé sera, par conséquent, en mesure de communiquer informations, idées, problèmes et solutions
aux différents acteurs d’entreprise concernés.
A l’issue de cette formation, vous serez à même de :
Développer une vision globale du fonctionnement de l’entreprise et de son environnement économique.
Interpréter les données financières afin d’orienter les activités.
Mesurer l’impact d’une décision et ses effets sur l’entreprise.
Définir les axes stratégiques et construire des avantages concurrentiels durables.
Fixer et prioriser les objectifs opérationnels.
Coordonner les différents métiers de l’entreprise en vue de l’atteinte des objectifs.
Interpréter les données financières afin d’orienter ou réorienter les activités.
Manager les ressources humaines
09
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Agent technico-commercial

Le Commercial, exerce généralement ses fonctions dans les entreprises relevant
du secteur commercial, industriel et de prestations de services.
La mission du Commercial consiste avant tout à un être un élément opérationnel
en mesure de négocier, vendre, et d’assurer le suivi commercial de sa clientèle en
cohérence avec les objectifs fixés par l’entreprise qui l’emploie.
Activité vitale pour une entreprise, la vente est un secteur qui se porte bien et offre
de nombreuses opportunités d’emploi.
Dans l’exercice de son métier, il sera amené à utiliser des techniques professionnelles nécessaires à la réalisation de son activité, notamment :
les techniques de gestion comptable,
l’organisation de l’activité commerciale
les techniques informatiques et multimédia,
les outils de prise de décision (mathématiques appliquées et financières),
les outils de communication et d’animation des manifestations commerciales
les techniques de négociation et de vente,
les techniques de logistique commerciale,
les techniques d’élaboration de plans commerciaux et d’actions commerciales
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Réception d’hôtel

EPMA vous prépare concrètement au métier de réceptionniste d’hôtel grâce
à un programme complet qui vous permettra d’assimiler toutes les connaissances indispensables à l’exercice de votre futur métier.
Au terme de votre formation, vous recevrez un diplôme de fin d’études
reconnu par l’état qui validera vos acquis auprès des professionnels du
secteur touristique. Votre diplôme en main, vous serez prêt(e) à exercer
le métier de réceptionniste d’hôtel et ainsi postuler dans de nombreuses
structures touristiques.
Relations professionnelles
Vente de services hôteliers
Langues appliquées à la réception d’hôtel ( Français-Anglais-EspagnolAllemand )
Offre touristique du Maroc
Réservations
Clientèle individuelle
Clientèle de groupe
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Développement
informatique
EPMA prépare les étudiants aux métiers liés à l’informatique. Elle forme
des experts aux nouvelles technologies et aux systèmes d’informations.
Nos étudiants apprennent les langages de programmation (C, C++, UNIX,
SCRIPT, JAVA, PHP), l’infographie, la robotique, la culture informatique, l’anglais, les mathématiques, les stratégies marketing, la finance, la conception
des systèmes d’informations et le multimédia.
Dans notre école, les professeurs et les intervenants ont une approche
professionnelle. De plus, par le biais des stages qui ont lieu tout au long de
la formation les étudiants acquièrent de l’expérience.
Cette formation permet d›accéder aux métiers suivants :
Développeur logiciel, Analyste programmeur, Informaticien d’application.
Technicien Spécialiste du Support Technique, Technicien Spécialiste du Déploiement, Technicien Système, Technicien Réseau.
Technicien Supérieur de Support en Informatique
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Formation professionnelle
continue
La formation professionnelle continue permet, une fois entré dans la vie active,
de continuer à se former pour acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles
techniques, et ainsi envisager par exemple une évolution de carrière ou un changement de métier.
L’EPMA vous propose :
Des formations courtes pour approfondir vos connaissances ou vous spécialiser,
vous adapter aux évolutions de votre métier.
Des préparations à des concours

EPMA contribue également à vous adapter, quels que soient vôtre âge, niveau
d’études, ou situation professionnelle, aux évolutions techniques et conditions de
travail afin de dynamiser votre carrière.
Quelle que soit la formation choisie l’EPMA constitue un moyen d’enrichir, de réactualiserou d’acquérir de nouvelles connaissances et compétences dans le cadre
de la formation tout au long de la vie.
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Marché des changes ( Forex )

L’EPMA propose en partenariat avec So GROUP, une formation professionnelle dédiée au Forex et au trading de devises s’adressant à la fois aux
particuliers et aux professionnels.
Le marché des changes est un marché très volatile et est donc complexe
à maitriser. Lors de cette formation Forex, le formateur vous expliquera les
différents mécanismes du Forex et les bons réflexes à avoir pour maitriser
le trading de devises. Il présentera également un panorama des intervenants sur le Forex, avec un zoom particulier sur les nombreux courtiers, en
précisant notamment les critères du « sérieux », avec néanmoins quelques
mises en garde.
Nous vous garantissons les meilleurs conditions de formation et de travail
pour bien démarrer votre nouvelle carrière.
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Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement

EPMA a pour objectif de former de futurs professionnels prêts à répondre
aux nouveaux enjeux économiques.
Le Responsable Système QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement) définit et coordonne la politique «qualité, hygiène, sécurité et environnement» des produits, des services et des personnes sur l’ensemble des
processus et structures de l’entreprise.
C’est une activité support dans l’entreprise et le Responsable système
QHSE est avant tout un communiquant qui manage des projets, coordonne
des actions et motive les salariés de l’entreprise afin de répondre aux exigences clients et aux exigences réglementaires, culturels et éthiques.
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Webmaster

Le WEBMASTERer est un concepteur de supports de communication qui
transforme une idée de publication en œuvre interactive à caractère professionnel, ludique, pédagogique. Il structure les informations afin de proposer
un ou plusieurs parcours de lecture et s’attache à la dimension ergonomique des pages web, mots, images etc. Le WEBMASTERer tient compte
des enjeux marketing, du référencement (web marqueteur), de la teneur
commerciale ou non du contenu et adapte son graphisme en conséquence
en collaboration avec les équipes en charge de l’infographie et de la communication visuelle.
Algorithmique et logique de programmation
Architecture et fonctionnement des ordinateurs
Programmation de sites
Administration et gestion de réseaux
Traitement des images numériques et conception graphique
Animations vectorielles et production multimédia
Communication Professionnelle en Français et Anglais
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L’infographie

A travers notre formation, EPMA propose aux futurs infographistes de
posséder une culture liée à l’expression art & graphique, de hiérarchiser les
informations pour les rendre attractives et agréables à lire et de s’intégrer
immédiatement à l’environnement professionnel par une connaissance aiguë des logiciels professionnel comme Photoshop, Illustrator, InDesign ainsi
que des techniques de Pré-presse, de photomontage ou compositing.
LES DÉBOUCHÉS :
• Arts graphiques
• Publicité
• Édition
• Décoration d’intérieur
• Design industriel
• Textile
• Stylisme - Modélisme
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WorkPlace
Véritable ruche de talent, Bab doukkala constitue le noyau économique et
historique de la ville ocre.
Proche de tout, l’endroit est très fréquenté. Locaux et touristes affluent en
nombre pour découvrir les créateurs, artistes, artisans et ateliers, symbolisant parfaitement la culture marrakchi. Aujourd’hui, Bab doukkala est un
lieu qui compte tant au niveau national qu’international.
L’école privée des métiers d’avenir ou L’EPMA pour les intimes, dispose d’un
WorkPlace qui séduit tant par la qualité de ses infrastructures que par la
fiabilité de ses services.
Pour votre confort, l’EPMA pense à vous, mais également à vos clients.
C’est pourquoi on met à votre disposition l’Internet avec la fibre optique, une
salle de conférence ou de réunion, et un open space, dédié au co-working.
C’est également un lieu où de nombreux événements sont organisés, tels
que des séminaires, conférences, formations, etc.
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