Communiqué de presse

MASEN, L’OFPPT ET SENER CLÔTURENT LA PREMIÈRE
SESSION DE FORMATION EXPLOITATION ET
MAINTENANCE DES CENTRALES CSP.
Ouarzazate, le 9 Octobre 2017
Dans

la

continuité

des

actions

visant

le

développement

des

compétences. MASEN, en partenariat avec L’OFPPT et SENER organisent le 9
Octobre, au Masen Center du complexe solaire Noor Ouarzazate, la cérémonie
de remise des diplômes des premiers lauréats de la formation montée par Masen,
l’OFPPT et Sener.
La première session de formation organisée dans les locaux de l’OFPPT à Ouarzazate du 3
Juillet au 16 Septembre 2017, a permis de former 42 étudiants aux métiers liés à l’énergie
solaire thermique à concentration (CSP). Cette formation, soutenue par Masen, est dispensée
par des experts SENER et des formateurs de l’OFPTT.
L’équipe de formateurs de l’OFPPT ont eux-mêmes été accompagnés, avant le lancement de
la session de formation, par des experts SENER, contribuant ainsi à la création de nouvelles
compétences et favorisant le transfert de savoir-faire sur les technologies thermo-solaires
aux établissements de formation locaux.
Les lauréats sont formés pour des postes d’opérateurs et techniciens, sur la base de 16
modules théoriques ainsi que des visites pratiques au complexe Noor Ouarzazate afin de les
familiariser avec les centrales solaires. Dans le cadre du partenariat liant Masen, SENER et
l’OFPPT, une seconde session de formation sera organisée début 2018, au profit de 50
étudiants.
A l’occasion de la cérémonie, M. Mustapha BAKKOURY, Président de Masen, a souligné :
« Cette formation est la concrétisation de l’engagement de Masen pour le développement des
compétences, l’un des piliers de notre démarche intégrée. A l’issu de cette première session, 69%
des lauréats pourront intégrer les équipes de suivi de l’exploitation et de la maintenance des
centrales Noor Ouarzazate II et III. Ils s’ajouteront aux 2541 nationaux déjà en fonction à Noor
Ouarzazate II et III, dont la moitié est originaire de Ouarzazate et de Ghassate. »
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Par ailleurs, M. Anas Raisuni, Directeur Régional de SENER Maroc, a réaffirmé la satisfaction
de SENER quant au taux de réussite réalisé lors de cette session en déclarant : « Nous
sommes très satisfaits des résultats de la formation, notamment de la capacité d'apprentissage
rapide des participants. Je suis ravi de constater, de manière effective, ce transfert de
connaissances et de savoir-faire entre les experts de SENER et la population locale. En outre,
nous sommes très satisfaits du degré d'engagement des candidats qui nous permet d'envisager
de nouvelles perspectives dans la formation. »
Cette formation est une occasion pour mettre l’expertise de l’OFPPT au profit des opérateurs
économiques nationaux et internationaux. Il s’agit d’une approche au cœur de sa stratégie
de développement basée sur l’écoute des attentes des professionnels et le déploiement
d’une offre de formation adaptée. Cette convention est d’ailleurs une traduction parfaite de
cette approche.
Pour rappel, Noor Ouarzazate II aura recours, tout comme Noor Ouarzazate I, à la
technologie thermo-solaire à capteurs cylindro-paraboliques. Le projet aura une capacité de
production brute de 200 MW avec stockage. Noor Ouarzazate III introduira une nouvelle
sous-technologie thermo-solaire, dite CSP Tour, qui aura une capacité de production brute
autour de 150 MW avec stockage également. La mobilisation des financements nécessaires
aux investissements des deux projets a été assurée par Masen pour un montant de près de
17 milliards de dirhams. La livraison de ces projets est prévue courant 2018.

A propos de MASEN
Masen est le groupe chargé de piloter les énergies renouvelables au Maroc. Les programmes de
développement de projets intégrés portés par Masen visent notamment à développer une puissance de
production électrique propre additionnelle de 3 000 MW à l’horizon 2020 et de 6 000 MW à l’horizon 2030.
Et ce, dans le but de contribuer à l’objectif national, à l’horizon 2030, d’un mix énergétique dont 52%
est d’origine renouvelable.
Acteur central dédié à la valorisation des ressources renouvelables, Masen transforme l’énergie naturelle
en énergie de développement. Le modèle intégré créé à cet effet vise à instituer des écosystèmes viables
et rentables.
En plus de la production d’électricité à travers des projets d’envergure et la mobilisation des
financements nécessaires, Masen cherche à catalyser le développement d’un tissu économique compétitif
qui mobilise de manière efficiente les compétences existantes et contribue à en créer de nouvelles. En
parallèle, une R&D appliquée et pré-opérationnelle adressée à un projet industriel et la promotion de
l’innovation technologique sont encouragés.
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Sous-tendant cette démarche intégrée, la stratégie de développement local mise en œuvre par Masen
participe à l’équité territoriale et à la croissance durable des régions accueillant les projets.
Enfin, le souci constant de la protection de l’environnement et de la réduction des émissions de gaz à
effet de serre caractérise l’ensemble de la démarche de Masen.

www.masen.ma
Contact Masen
Salma Bouaissi
Analyste Relations Presse
s.bouaissi@masen.ma

A propos de l’OFPPT
Avec 43 ans d’expérience au service des entreprises et des jeunes, l’OFPPT est le principal opérateur de formation
professionnelle au Maroc. Ainsi, Il contribue au renforcement de la compétitivité et à l’amélioration des performances
des entreprises et à la valorisation des compétences de leurs ressources humaines.
Fort d’un dispositif qui couvre l’ensemble des Régions et la quasi-totalité des métiers, l’OFPPT a pour mission
d’accompagner les grands chantiers économiques et les projets sectoriels lancés par le Royaume ; un accompagnement
qui constitue l’un des axes prioritaires de sa stratégie de développement à l’horizon 2021 qui vise la formation d’un
million de dirhams.
Aujourd’hui, notre offre de formation est de plus que 500.000 places pédagogiques et touche plus de 300 métiers
dans différents secteurs, répartie en 6 niveaux en plus d’une large palette de formations qualifiantes et 17 filières
en Bac Pro.

Contact OFPPT
Malika HANINE
Chef de service de Communication Externe
malika.hanine@ofppt.ma

A propos de SENER
SENER est un groupe privé d'ingénierie et de technologie fondé en 1956. Il cherche à offrir à ses clients les solutions
technologiques les plus avancées et jouit d'une reconnaissance internationale grâce à son indépendance et son
engagement envers l'innovation et la qualité. SENER emploie près de 6 000 professionnels en Algérie, en Argentine,
au Brésil, au Chili, en Chine, en Colombie, en Inde, au Japon, au Mexique, au Maroc, en Pologne, au Portugal, en
Afrique du Sud, en Corée du Sud, aux Emirats Arabes Unis, Le Royaume-Uni et les États-Unis. Le chiffre d'affaires du
groupe dépasse les 1,376 milliard d'euros (données 2015).
SENER s'engage dans les activités spécifiques de l'Ingénierie et de la Construction. Elle détient également des
participations industrielles dans des entreprises impliquées dans l'aéronautique, ainsi que dans l'énergie et
l'environnement. La division Ingénierie et construction de SENER est devenue l'une des sociétés de référence au monde
dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'infrastructure et des transports, de l'énergie, du pétrole et du gaz et du génie
marin.
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Contact SENER Maroc
Maryama Kadaoui

mkadaoui@pass.ma

Masen - Moroccan Agency for Sustainable Energy Société Anonyme à Conseil d’Administration au Capital de 2.250.000.000 Dirhams
Adresse : N° 50 Rocade Sud, Rabat-Casablanca, Immeubles A-B, Zenith, Souissi, Rabat
Tél : 212 (0) 537 57 45 50 Fax : 212 (0) 537 57 14 74

