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de compétences
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Une académie axée qualité
La formation, moteur de l’efficacité professionnelle

La Zakoura Academy a été créée en 2015 par la Fondation Zakoura pour répondre au besoin en
ressources humaines qualifiées dans le secteur du développement à travers une approche de
proximité. En effet, le centre bénéficie de près de 20 années d’expérience terrain de la Fondation sur
les enjeux et les besoins locaux en termes de formation.

L’importance de la formation comme levier de développement des compétences
et des organisations est un fait avéré pour tous les métiers.
Partant de ce constat, la Zakoura Academy vise, dans un premier temps, à renforcer
les compétences du capital humain de la Fondation Zakoura en offrant à son personnel
des formations de qualité, adaptées au contexte local. Aujourd’hui, la Zakoura Academy
a étendu son offre aux professionnels du secteur de développement issus, tant du
milieu associatif que des établissements étatiques et des entreprises privées.
Notre ambition est de créer des pôles de compétences régionaux à travers la formation,
l’accompagnement et l’orientation … et dans un futur proche, la certification.

Des valeurs fédératrices

Des formations pratiques

Une offre évolutive

Des intervenants experts

Qualité, intégrité, respect,
professionnalisme et éthique
sont au cœur de notre démarche.
Des valeurs qui nous rassemblent
et q u e n o u s n o u s e f fo rç o n s
de transmettre à nos bénéficiaires.

La Zakoura Academy a opté pour
une approche qui permet au
b é n é f i c i a i re d ’a c q u é r i r d e s
compétences adaptées à une
situation professionnelle réelle.
Le transfert de connaissances et
les mises en pratiques à travers
des études de cas, des mises en
situation et des jeux de rôles sont
privilégiés pour faire émerger de
nouvelles compétences.

Le contenu des formations évolue
en permanence pour prendre en
compte le contexte local et les
approches pédagogiques les plus
novatrices. Cette amélioration
continue se fait avec l’aide du
Zakoura LAB, notre centre de
réflexion, de recherche d’idées
et de pratiques nouvelles dans
les domaines d’intervention de
l’académie.

Nos formateurs, tant internes
qu’externes, sont des experts dans
leurs domaines. Leur expérience
terrain et leurs aptitudes
pédagogiques sont un gage de
qualité des formations.

Mohamed ZAARI,
Directeur de la Zakoura Academy par intérim
Directeur Général - Déploiement des programmes de la Fondation Zakoura
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Un processus bien défini
Une synergie au service du développement humain

La Zakoura Academy peut intervenir sur
tout le processus de développement de
compétences depuis l’identification des
besoins à la conception des modules, à
l’organisation et à l’animation des formations,
au suivi et à l’accompagnement.
L’offre de formation est spécifiquement
conçue et développée selon les besoins et
attentes des participants et des bénéficiaires.
Prospection et diagnostic

Elaboration du cahier de charges et de la
convention de partenariat

Adaptation et/ou conception des modules
de formation

Préparation de la formation

Lancement de la formation

L’efficacité de nos programmes repose sur la synergie existant entre la qualité des formations, l’expertise
de nos intervenants, les techniques d’animation et l’adaptation des programmes aux besoins locaux.

Suivi et accompagnement

Des salles de formations
ergonomiques

Nos 6 clés de réussite
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Une équipe professionnelle dédiée
L’équipe de la Zakoura Academy est composée de formateurs internes et d’un réseau d’experts externes. Ce sont des
spécialistes qui, forts de leur expérience, vous accompagnent dans la réalisation de vos projets en offrant des prestations
de haut niveau. La synergie de ces expertises est à la base de l’efficacité et de la qualité de nos formations.

Des supports didactiques et
pédagogiques modernes
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Un suivi et une évaluation
en continu

Ambassadrice des valeurs de la Zakoura Academy, l’équipe est animée par la volonté commune de vous aider dans votre
montée en compétences.
Au quotidien, elle identifie avec l’apport du Zakoura LAB, les meilleures pratiques, anticipe les évolutions de vos métiers et
de vos besoins.

Une stratégie de formation
participative
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Des partenaires experts
Le Centre Régional des Métiers de l’Education et de la Formation (CRMEF)
Afin d’appuyer et de contribuer à la dynamique de développement de l’éducation à travers la recherche et la formation,
la Zakoura Academy a signé une convention avec le Centre Régional des Métiers de l’Education et de la Formation du
Grand Casablanca. Dans le cadre de ce partenariat, la Zakoura Academy assure l’accueil, le suivi et l’accompagnement des
étudiants chercheurs dans le domaine de l’éducation.
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Des formateurs qualifiés et
experts dans leur domaine

Une offre pédagogique
évolutive grâce au
Zakoura LAB

Le Club des formateurs
L’académie a signé une convention-cadre avec des formateurs et des experts et ainsi créé le Club des formateurs. Cette
convention comprend un échange d’expertise pour la mise en place d’une ingénierie pertinente visant l’amélioration
continue des offres de formation, la qualification des ressources humaines et le développement de leurs capacités.

Un suivi et une évaluation en continu
La Zakoura Academy a mis en place un système d’information permettant un suivi efficient de ses différentes activités
de formation.
Les indicateurs de suivi sont régulièrement communiqués au Comité Exécutif de la Fondation Zakoura.
Dans le cadre du suivi continu du niveau des formés, la Zakoura Academy a adopté un système d’évaluation
individualisé afin de détecter toutes les difficultés pédagogiques des participants, en prenant en compte
l’hétérogénéité des groupes.
Pour respecter l’approche pratique, les évaluations post-formation se font aussi sur le terrain, car l’efficacité de nos
formations cible davantage le développement de compétences.

L’évaluation interne, un levier de performance
Dans un objectif d’optimisation continue, la Zakoura Academy se soumet également à une évaluation régulière
de tout son process sur la base d’indicateurs spécifiques.
Elle permet ainsi d’effectuer les réajustements nécessaires.

Première promotion Zakoura Academy
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Notre expertise à votre service
La Zakoura Academy vous accompagne dans votre stratégie de développement en vous donnant les clés pour optimiser
les compétences de votre capital humain et en vous proposant des prestations pertinentes, adaptées à vos besoins de
performance. La Zakoura Academy peut ainsi intervenir sur tout le processus depuis l’identification des besoins à la
conception des modules, à l’organisation et à l’animation des formations, au suivi, etc.

Vous êtes une association ou une institution
La Zakoura Academy répond à vos besoins d’encadrement, de dynamisation et de renforcement de compétences.
L’académie met ainsi à votre disposition son expertise dans un objectif d’échange et de développement de projets
communs.
Formation des intervenants
Conseils et accompagnement

Vous êtes une entreprise
La Zakoura Academy vous accompagne dans votre stratégie de professionnalisation de vos ressources humaines et
d’optimisation de vos performances.
Alphabétisation fonctionnelle
Développement de programmes personnalisés

Vous êtes un particulier
La Zakoura Academy vous donne accès à toute son offre de formation selon votre orientation et vos pré-requis.
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Professionnelle et réactive, notre équipe vous offre
un accompagnement sur-mesure.
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Cinq champs d’intervention

La formation préscolaire
Aujourd’hui, dans le cadre de la stratégie de développement de la scolarisation en milieu rural du Ministère de l’Éducation
Nationale et de la Formation Professionnelle, et notamment de l’extension du préscolaire, la formation des éducatrices est une
réelle nécessité.
Initialement, cette formation était destinée à l’équipe de la Fondation, avec pour objectif de développer chez les
bénéficiaires, éducatrices et aide-éducatrices, les compétences nécessaires pour animer une école de préscolaire.
Aujourd’hui, la Zakoura Academy offre également aux acteurs sociaux et associations la possibilité de bénéficier de
l’expertise de la Fondation en matière de préscolaire que ce soit pour former des éducatrices, des encadrants ou des
formateurs.
Association
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Institution

Particulier

Le référentiel préscolaire
communautaire

La mallette « éducation parentale »

Profitez d’un savoir-faire et d’une
expertise reconnus
Dans le cadre de l’Action Nationale pour
l’Education de la petite Enfance en zone
Rurale, ANEER, la Zakoura Academy assure
le volet formation des ressources humaines,
l’accompagnement pour le déploiement
ainsi qu’un appui pour le suivi selon le
référentiel préétabli du préscolaire
communautaire.
La Zakoura Academy a par ailleurs pour
ambition de faire certifier ce référentiel.
Soutenu par l’UNICEF et le Ministère de
l’éducation Nationale et de la Formation
Professionnelle, le préscolaire communautaire
d’ANEER a également été reconnu par la
Fondation Clinton pour sa pertinence, son
impact et son aspect novateur.
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Une formation innovante pour le développement et l’éducation
de l’enfant
La Zakoura Academy forme différents intervenants à la mallette « éducation
parentale ». Déclinée en une série de modules pratiques, cette mallette
comprend des guides de formation, des supports visuels et un kit maman
qui permettent de transmettre des conseils en éducation, santé et nutrition.

Cette formation existe en 2 options : dans le cadre du référentiel
préscolaire communautaire ou en formation indépendante.

Les formations programmatiques
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La Zakoura Academy offre un large éventail de formations
basées sur les 4 programmes historiques de la Fondation Zakoura.
1

L’éducation non-formelle (ENF)

2

La remédiation scolaire

3

L’alphabétisation communautaire et la post - alphabétisation

4

L’éducation à l’environnement

La mallette Mama Tabiaa
Conçu par la Fondation Zakoura en partenariat avec Vivo Energy Maroc,
le programme « Mama Tabiaa » vise à développer un comportement
éco-citoyen auprès des élèves du primaire. Il s’appuie sur des méthodes
pédagogiques innovantes qui allient interactivité et apprentissage par le
jeu. Il comprend également des sorties découvertes et des activités
éco-citoyennes.
La mallette pédagogique « Mama Tabiaa » comprend notamment des
puzzles, des cartes à jouer et des affiches de sensibilisation.

zakoura academy
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Le renforcement de capacités des
acteurs locaux
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La Zakoura Academy vous accompagne
dans votre stratégie de professionnalisation
de vos ressources humaines et d’optimisation
de vos performances.

Dans une dynamique de partage d’expérience
et de bonnes pratiques, la Zakoura Academy
offre un accompagnement de qualité aux
acteurs de développement local, notamment
aux associations et aux institutions locales.
Avec pour ambition d’être un partenaire
privilégié, l’académie leur apporte son
soutien pour le renforcement de capacités, la
mise en place d’une bonne gestion au quotidien, le suivi des indicateurs et la gestion
opérationnelle et pédagogique adaptés à
leurs activités.

Association

Le développement de compétences
des Ressources Humaines

Entreprise

développement personnel et professionnel.

Le programme d’alphabétisation fonctionnelle tient compte
du contexte et de l’activité professionnelle exercée ainsi que
des besoins en matière d’autonomisation et de développement
économique et social.

Objectif : adapter notre offre de programme selon vos besoins

et attentes pour un accompagnement personnalisé.

Institution

Formation initiale des éducatrices

Centre de formation de la Fondation Zakoura

Objectif : doter les apprenants de compétences favorisant leur

Le développement de programmes personnalisés :

Formation des éducatrices de Maroc Humanis

zakoura academy

L’alphabétisation fonctionnelle :

L’équipe interne de la Zakoura Academy
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Les formations à la carte
La Zakoura Academy accompagne ses partenaires
dans l’ingénierie de formation spécifique à leurs
besoins.

La Zakoura Academy peut ainsi intervenir
sur tout le processus depuis l’identification
des besoins à la conception des modules,
à l’organisation et à l’animation des formations,
au suivi, etc.
L’offre globale de la Zakoura Academy
inclut notamment la formation des
intervenants afin de maximiser l’impact
des outils conçus.

Mohamed ZAARI

Responsable de formation

Bouchra KAMAL

Fadma AIT FAJIR

Formatrice
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Mhammed MAJJOUJ

Directeur Zakoura Academy
par intérim

Formatrice

Samira OUTEZGUI
Formatrice

Ils nous ont fait confiance
Lydec, CMCP, BIMO, SHELL, FERTIMA
Lydec, CMCP, BIMO, SHELL et FERTIMA ont fait appel à la Zakoura Academy plusieurs années
de suite pour la mise en place d’un programme d’alphabétisation fonctionnelle en langue française
et arabe au profit de leur personnel.
Je m’appelle Youssef, je travaille à la Lydec depuis 7 ans. Je ne savais ni lire, ni écrire, mais
grâce à la formation d’alphabétisation aujourd’hui, je peux lire mon journal ! […] Je suis un
homme épanoui, je viens d’être père et je sais que je pourrai être à mesure d’aider mon fils
à faire ses devoirs.

Fondation SMarT
La Fondation SMarT et la Zakoura Academy ont signé une convention de partenariat pour la mise
en place d’un parcours de formation pour l’employabilité des jeunes. L’objectif est de favoriser
l’insertion socio-professionnelle de 200 jeunes de la commune d’Ain Harrouda.
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Fidèle à sa dynamique de renforcement de capacités des acteurs locaux, la
Zakoura Academy met son expertise au service de plusieurs associations et
institutions dont :

Maroc Humanis
La Zakoura Academy est en charge du volet formation des intervenants de Maroc
Humanis dans le cadre du partenariat avec la Fondation Zakoura visant des actions
conjointes dans les services socio-éducatifs à destination des populations défavorisées.

Caritas
La Zakoura Academy accompagne Caritas Maroc, dans le cadre de son partenariat
avec la Fondation Zakoura, dans son objectif d’insertion scolaire des enfants
non-arabophones dans les écoles marocaines.

Association Safoua
La Zakoura Academy a formé et accompagné des membres de plusieurs associations
de la commune de Bouadel, province de Taounate, dans le cadre de son partenariat
avec l’Association Safoua.

Les partenaires de la Fondation Zakoura
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