
 

Communiqué de presse 

Création d’une académie de formation de formateurs consultants 

 

Casablanca, septembre 2017. TOTAC, laboratoire de recherche et d’innovation 
pédagogique et technologique, lance une académie de formation et 
d’accompagnement des formateurs. Le démarrage des formations est 
programmé pour la mi-novembre 2017. Les inscriptions sont déjà ouvertes.  

TOTAC Academy vise à mettre à la disposition de l’économie marocaine 
(cabinets de formation, entreprises, ONG, administrations publiques…) des 
formateurs disposant d’une expertise métier doublée d’une capacité 
pédagogique et andragogique avérée en matière de renforcement des 
compétences des apprenants.   

TOTAC Academy cible toute personne ayant à son actif une expertise ou une 
expérience dans son domaine professionnel (communication, finance, 
logistique, journalisme, marketing, informatique, etc.). Elle cible aussi les 
chercheurs, qu’ils soient doctorants ou docteurs.    

TOTAC propose aux futurs formateurs un « apprentissage mixte », via des 
formations en présentiel, des activités d’apprentissage en ligne et des activités 
indépendantes sur le terrain.   

Les équipes TOTAC travaillent actuellement sur le développement de quatre 
nouveaux parcours de formation et d’accompagnement : parcours consultants, 
parcours conférenciers, parcours entrepreneurs et parcours leaders. Ces cycles 
TOTAC sont tout sauf des formations académiques. Les apprenants sont 
transformés en réels partenaires dans l’acte d’apprendre.  

TOTAC ne lâche pas ses lauréats puisqu’ils restent membres à vie de sa 
communauté. Mieux encore, elle accompagne ceux et celles voulant se mettre 
à leur compte en les faisant profiter d’un programme d’entrepreneuriat ad hoc.  

TOTAC est aussi au service de tous ses métiers à forte valeur ajoutée. Outre ses 
parcours de formation, TOTAC organise des rencontres de réflexion et 
d’échange, réalise des études et des rapports, et édite des livres et des 
newsletters. Sa prochaine publication sera le premier baromètre du métier de 
formateur au Maroc. Son édition est prévue pour début 2018.  

A propos :  

TOTAC est à la fois une académie de formation et d’accompagnement sur 
mesure et un laboratoire de recherche et d’innovation pédagogique et 
technologique. Son cheval de bataille : des formations transverses, riches et 
ciblées sur des "métiers" à forte valeur ajoutée. TOTAC forme des formateurs, des 
consultants, des conférenciers, des entrepreneurs et des leaders. La plateforme 
en ligne (www.TOTAC.ma), toujours en cours de finalisation, sera mise en ligne 
au début novembre 2017.   


