
STRUCTURES COMMUNES : 
Révélez vos talents et vivez une expérience 

immersive dans nos structures modernes
et innovantes ! 

www.cmc.ac.ma

Il s’agit d’une véritable structure 
d’accompagnement pour les futurs 
entrepreneurs et porteurs de projets. De 
l’idée à l’expérimentation, le jeune est 
accompagné via des sessions de formation, 
de conseil et d’appui à l’accès au financement.  
L’accompagnement continue également 
pour le développement de l’entreprise lors 
des premières étapes de sa vie. 

Incubateur et Digital Factory

Terrains de sport Maison des stagiaires et restaurant

Cafétéria Espaces de rencontre

Notre centre de Conférences, parfaitement 
aménagé, offre un cadre agréable et idéal 
pour des rencontres, des séminaires et des 
événements de grande envergure.

Centre de conférences

Dans l’espace Coworking, vous renforcerez 
davantage vos capacités de travail 
collaboratif et bénéficierez d’échanges 
fructueux favorisant le partage des 
connaissances et du savoir-faire. 

Espace Coworking

Espace dédié aux services
aux entreprises et à
l’entrepreneuriat
A travers cet espace, la CMC apporte aux 
entreprises des solutions de formation et 
d’assistance par une expertise de proximité, 
et offre aux professionnels un espace de 
communication et de réflexion autour de la 
formation continue.

Des espaces de vie pour un épanouissement garanti !
Les Cités des Métiers et des Compétences sont dotées de structures d’accueil 
et d’espaces de vie modernes et fonctionnels, dans un cadre exceptionnel vous 
garantissant un niveau de confort et d’épanouissement élevé et une ambiance 
d’apprentissage idéale.

Le Fablab met à disposition des stagiaires 
une palette d’équipements, de logiciels 
de modélisation et de scanners 3D pour 
la conception et la réalisation d’objets. 
C’est aussi un espace de rencontre et 
de création collaborative qui favorise le 
passage de la phase de concept à la phase 
de prototypage puis à la mise au point et 
au déploiement des objets. 

Fablab



Le centre d’orientation professionnelle est composé de deux espaces : l’espace 
d’information et d’orientation et l’espace d’accompagnement et d’aide à 
l’insertion.
Des conseillers expérimentés vous accompagneront à travers des séances de 
sensibilisation et d’information et des entretiens individuels ou de groupe pour 
vous renseigner sur les différentes filières disponibles. Les conseillers vous 
accompagnent également via la plateforme numérique My Way pour explorer 
vos possibilités de carrière et vous aider à construire un projet professionnel 
performant.

Pour renforcer votre sens d’innovation et de créativité, nos espaces d’innovation est 
une véritable pépinière d’idées et de réflexions novatrices et un lieu d’échange pour 
des expériences d’apprentissages immersives.

Centre d’orientation professionnelle

Espaces d’innovation
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Digital Factory FabLabEspace Coworking

Salle de compétences comportementales

Les CMC vous accueillent dans un environnement exceptionnel, favorable au 
développement et à la mise en expérimentation de vos idées !

Découvrez les différentes structures communes

Ces établissements nouvelle génération sont parfaitement conçus pour vous garantir 
une immersion complète dans des espaces communs innovants.

Incubateur et Digital Factory

Centre de langues et Soft Skills

Au service de votre enrichissement personnel et professionnel, cet espace vous 
permettra de bénéficier d’un apprentissage approfondi des langues étrangères 
et favorisera le renforcement de vos compétences transversales, qui représentent 
jusqu’à 30% du volume horaire alloué à la formation. 
Les stagiaires s’initieront aux langues étrangères (français, anglais, espagnol) 
grâce à la plateforme Altissia accessible 24/7 et développeront ainsi 
progressivement leurs compétences linguistiques. 

Immergez-vous dans un vaste patrimoine bibliographique et informatif et un large 
éventail de ressources didactiques (physiques et digitales) mis à votre disposition !

Médiathèque


