
conduite

AGEVEC
EMBTPLa formation se déroule à L’ECOLE MOHAMMED VI DE 

FORMATION DANS LES METIERS DU BÂTIMENT ET DES 
TRAVAUX PUBLICS (EMBTP)

 à 8 km de Settat
 sur l’autoroute A7, sortir au panneau « SETTAT Nord »

LA FORMATION DE 
CONDUCTEUR D’ENGINS A 
SETTAT, C’EST :

    une formation intensive : un an de formation
    une grande importance donnée à la pratique : 
80% de l’apprentissage passé sur les engins
    une expérience véritablement professionnali-
sante : des formateurs professionnels, issus du milieu 
du BTP
    Un parc de 70 machines pour une formation 
tournée vers l’excellence
   un programme de formation complet :

    une organisation en petits groupes, pour un suivi 
personnalisé
    une formation mixte, et des structures et une 
équipe pédagogique adaptées
    des partenariats avec de nombreuses entreprises 
dans les secteurs qui recrutent
   des services d’insertion professionnelle pour un 
accompagnement pendant et après la formation 
    des frais de scolarité d’environ 500 Dhs/an

  étude des engins
  conduite et utilisation:
     pelle hydraulique, mini
     chargeuse, pelleteuse,
     bulldozer
  entretien

  travaux de prod. :
     pelle, chargeuse, 
     tombereau
  travaux niveleuse
     et compacteur

Pour plus d’informations sur le programme et les modalités 
de candidature, retrouvez-nous à l’EMBTP de Settat ou 
contactez AGEVEC via :

Pour procéder rapidement à votre pré-inscription,
remplissez le formulaire disponible sur :

         www.agevec.org/candidature






AGEVEC

www.agevec.org

agevec@unido.org

AGEVEC, c’est aussi des formations en 
maintenance des engins lourds et de grutier ! 
Consultez notre site officiel ou contactez-nous 
pour + d’infos !

AGEVEC

METS-TOI
AUX

COMMANDES



R1-02/11/11

- -

-

-

-

-

-

--

OCP FONDATION CMJN

C 100
M 0
J 100
N 30

C 100
M 0
J 100
N 20

C 30
M 0
J 100
N 0

C 65
M 0
J 100
N 10

DRAGON 100%

TA FORMATION
D’EXCELLENCE

CONDITIONS
D’ACCÈS

ET APRÈS ?

AGEVEC, en partenariat avec l’EMBTP, propose une 
nouvelle formation qualifiante, qui offre la possibilité 
d’acquérir les compétences techniques et profession-
nelles indispensables pour démarrer une carrière de 
conducteur d’engins BTP.

De l’initiation au perfectionnement, cette formation 
propose à ses participant.e.s d’acquérir un savoir 
polyvalent sur les engins les plus courants sur les 
chantiers au Maroc, dans le respect des règles de 
sécurité en vigueur. Des modules spécifiques d’orienta-
tion et de développement personnel sont également 
proposés afin d’aider les stagiaires à intégrer ce 
secteur d’activité. 

Cette formation offre une qualification en conduite des 
engins pour intégrer rapidement le monde de l’entre-
prise. Une attestation est délivrée à ses lauréat.e.s.

Le profil de conducteur d’engins est particulièrement 
demandé sur le marché du travail aujourd’hui. Les 
entreprises de BTP sont nombreuses à rechercher des 
professionnels capables de conduire et d’utiliser des 
engins, dans le respect des règles de sécurité et de 
l’environnement.

Un conducteur qualifié peut prétendre à une bonne 
rémunération, et aspirer à devenir rapidement chef 
d’équipe puis chef de chantier, et éventuellement 
créer sa propre entreprise.

    être âgé-e de plus de 18 ans
    être titulaire d’un Bac ou disposer d’un niveau                                             
       Bac
    avoir une bonne maîtrise du Français
    avoir toutes les capacités physiques et mentales 
requises pour l'emploi
    posséder un intérêt pour la conduite des engins, 
et le secteur du BTP en général
    savoir faire preuve d’habileté, d’organisation, 
de réflexion, de rigueur, d’adaptation et de curiosité
    le permis de conduire est un atout
    être ouvert-e à la mobilité


