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Pole informatique et nouvelles Technologies
L’équipe du pole informatique de l’association NEED est composée
de Techniciens supérieurs, cadres et ingénieurs marocains basés à
l’étranger (France, Belgique, USA, Canada…) et aussi installés au
Maroc, ils ont acquis une grande expérience et des compétences
dans toutes spécialités informatiques (Web, Réseaux et Télécom,
Windows Server, Cisco, développement d’application).
Des compétences très demandées et recherchées sur le marché du
travail.
L’objectif du pole informatique et nouvelles technologies de NEED
est d’aider les jeunes marocains en recherche d’emploi à acquérir
les compétences et les connaissances nécessaires pour intégrer le
marché de travail ou créer leurs propres structures.
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FORMATION ET MISE À NIVEAU
Le module formation et mise à niveau est destiné aux étudiants et aux personnes qui veulent se
convertir aux métiers de l’informatique et des nouvelles technologies. Ce module concerne surtout les
spécialités suivantes :
-

Réseau informatique et télécommunication.

-

Sécurité de l'information et cyber sécurité.

-

Création de site et application Web.

AIDE À LA RECHERCHE DE STAGE ET EMPLOI
Dans ce module on aide les jeunes étudiants et nouveaux diplômés et les personnes qui ont suivi chez
nous une formation à trouver un stage pour concrétiser et mettre en pratique leurs connaissances
acquises durant leur parcours de formation. NEED à l’aide de ses membres va proposer à ses
partenaires des stagiaires parmi les plus motivés pour garder une bonne image et assurer une
notoriété à nos lauréats auprès des recruteurs.
ORIENTATION ET SUIVI PROFESSIONNEL
Dans ce module à l’aide d’une équipe professionnelle qui a un œil sur le marché de travail au Maroc et
à l’étranger, NEED va orienter les adhérents de ce module à choisir les bonnes formations et métiers
qui répondent au mieux à la réalité du marché du travail et surtout anticiper la demande et répondre
à un besoin futur des secteurs en tension.
MISE À DISPOSITION DE LABO POUR LA MISE EN PRATIQUE
Grâce aux dons et aux participations de ses membres, le pole informatique de NEED disposera
bientôt d’un Labo constitué de matériels informatiques sophistiqués, d’applications et outils qui vont
répondre aux exigences de performance qu’on trouve chez les grandes entreprises et SSI.
Notre but est de permettre aux adhérents à nos formations de se mettre à jours par rapport aux
besoins des SSI et des grandes entreprises, et surtout acquérir les compétences qui vont les mettre en
avant par rapports aux autres candidats sur le marché du travail.
Ce labo contient des serveurs informatiques de grande capacité, des switchs Cisco, des firewall, des
routeurs, des ordinateurs de bureau et portables et aussi les dernières applications et software dont

les adhérents auront besoin pour mettre en pratique leurs projets de fin de formation ou leur futurs
projets professionnels.
PREPARATION AUX TESTS DE CERTIFICATIONS ET PLATEAU BLANC
Le pole informatique va proposer des formations de haut niveau grâce à des cours pointus qui
prépareront les candidats à passer les examens de CISCO CCNA et de MCITP (Microsoft Certified IT
Professional) et autres certifications recherchées par la plupart des SSI.
-

La certification Cisco est la certification la plus reconnue dans le domaine des infrastructures
réseaux. L'obtention de la certification Cisco peut être un atout important pour la carrière ou la
reconversion du candidat.

-

La certification Microsoft Certified IT Professional (MCITP) est l'un des titres constructeurs les
plus recherchés par les entreprises. Un administrateur MCITP est reconnu par Microsoft et les
entreprises comme un expert système de haut niveau.

Les adhérents à ces formations auront accès au Labo et aussi à la documentation nécessaire pour
mener à bien leurs projets de formation et certification. Nos formateurs seront disponibles une à
deux fois par semaines en Visio conférence ou sur place pour répondre aux questions et demandes
des participants.
Un espace spéciale formation sera créé pour garantir un échange entre les participants et aussi les
formateurs (Forum, bibliothèque PDF et tutorial en vidéo).
Un plateau blanc sera organisé aux candidats qui préparent leurs certifications, ce plateau a pour
objectif de simuler le vrai examen, cela va aider les candidats à être mieux préparés aux conditions
réelles d’examen.
L’accompagnement de NEED ne s’achèvera pas avec la fin de la formation mais on assurera un
suivi poste formation jusqu’à la bonne intégration de nos stagiaires dans le marché du travail.
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