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FORMATION QUALIFIANTE 
Formation de courte durée de 3 à 9 mois

DÉCOUVREZ LES PARCOURS 
DE FORMATION À LA CMC

DÉCOUVREZ LES CITÉS DES
MÉTIERS ET DES COMPÉTENCES
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au niveau national
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PÔLE SANTÉ

PÔLE
MÉTIERS

13 secteurs
dont 4 nouveaux

Santé Pêche Artisanat Agriculture



DÉCOUVREZ LES FORMATIONS
AUX MÉTIERS DE LA SANTÉ

FORMATION DIPLÔMANTE

TECHNICIEN SPÉCIALISÉ
Âge limite : 30 ans au maximum à la date de démarrage de la formation (33 ans au maximum pour 
les bénéficiaires du système des passerelles)
Niveau scolaire minimum : Être titulaire du baccalauréat              

INSTALLATION ET MAINTENANCE BIOMÉDICALE

     Ces fonctions consistent à prendre part à la garantie du bon fonctionnement des 
équipements biomédicaux dans un établissement de soins, de l’achat à la maintenance 
corrective en passant par la maintenance curative, jusqu’à la fin de vie des équipements.

RADIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

        Ces fonctions consistent à réaliser des examens en radiologie diagnostique, prescrits 
par un médecin, concourant à la prévention, au dépistage, au diagnostic et à la recherche. 

ANALYSES MÉDICALES

      Il réalise les examens de laboratoire à partir d’une prescription médicale, il adopte 
aussi des procédures de contrôle de qualité pour différents prélèvements reçus au niveau 
des laboratoires d’analyses biologiques et médicales. Il contribue à la prise en charge 
interdisciplinaire du patient.

AUXILIAIRE EN SOINS GÉNÉRAUX

       Il est amené à réaliser des soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la 
vie visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution de 
l’autonomie d’une personne ou d’un groupe de personnes.

TECHNICIEN
Âge limite : 30 ans au maximum à la date de démarrage de la formation (33 ans au maximum pour 
les bénéficiaires du système des passerelles)
Niveau scolaire minimum : 2e année du Baccalauréat              

AMBULANCIER

        Il exerce ses fonctions au sein d’une équipe pluri professionnelle, sa participation et 
son rôle sont primordiaux, qu’il s’agisse de prise en charge de la victime sur le lieu d’un 
accident, durant son transport et au cours de l’hospitalisation ou pour d’éventuels 
transferts externes.
 
Ce métier consiste principalement à transporter le patient dans les meilleures conditions 
en prenant en considération son état.

QUALIFICATION
Âge limite : 15 ans au minimum à la date de démarrage de la formation (32 ans au maximum pour les 
bénéficiaires du système des passerelles)                   
Niveau scolaire minimum : 3eme année de l’enseignement collégial                        

AGENT BRANCARDIER

       Il exerce ses fonctions au sein d’une équipe pluriprofessionnelle, sa participation et 
son rôle sont importants et contribuent au confort et à la sécurité des patients.
Le brancardier transporte, accompagne et assure la manutention des patients au sein 
d’un établissement de soins.

AIDE-SOIGNANT

  Il réalise principalement des soins d’hygiène et de confort liés aux fonctions 
d’entretien et de continuité de la vie d’une personne ou d’un groupe de personnes.

LE MAROC FAIT PARTIE DES 

PAYS DANS LE MONDE QUI SOUFFRENT D’UN 
MANQUE EN PERSONNEL SOIGNANT

57
RENFORCEMENT DE L’OFFRE DE SOINS :

NOUVEAUX CHU D’ICI 2021 AGADIR, LAÂYOUNE 
ET TANGER, ARRIVÉE DE NOUVEAUX 

ENTRANTS INSTITUTIONNELS

3
RENFORCEMENT DE LA
DEMANDE ÉTRANGÈRE :

LE SECTEUR CONNAÎT UN
DÉVELOPPEMENT CROISSANT DU
TOURISME MÉDICAL SUR LE PLAN
CONTINENTAL

DÉCOUVREZ LES COMPÉTENCES 
LES PLUS RECHERCHÉES PAR
LES EMPLOYEURS

SENS DU RELATIONNEL
ET TRAVAIL EN ÉQUIPE

SENS DE
L’ORGANISATION

PATIENCE

PRÉCISIONDEXTÉRITÉ
MANUELLE

DÉCOUVREZ LE SECTEUR
DE LA SANTE AU MAROC


