
Coopération Internationale

  
    -  Programme d"appui de l'UE à la stratégie de réforme de la FP : développement du
capital himain   
    -  Thème « Coopération Internationale »   
    -  Apport de la Coopération Internationale dans le développement du système de la
formation professionnelle au Maroc   
    -  Coopération Maroc-Union Européenne Programme Meda 2 «Formation Professionnelle»
 
    -  Coopération Maroc – Fondation Européenne pour la Formation Projet régional MEDA «
Cadre National des Certifications»   
    -  Coopération Maroc – Banque Islamique de Développement (BID)   
    -  Coopération Maroco – Canadienne dans le domaine dela la formation professionnelle   
    -  Coopération Maroco – Française dans le domaine de la formation professionnelle   
    -  Coopération Maroco – Belge dans le domaine de la formation professionnelle   
    -  Coopération Maroc – Communauté Française de Belgique / Région Wallonne   
    -  Coopération Maroco – Espagnole   
    -  Coopération Maroc-USAID-CISCO dans le domaine de la formation professionnelle   
    -  Coopération Maroco – Brésiliènne   
    -  Coopération technique avec les pays de l’Europe Centrale   
    -  Coopération Maroco – Mauritanienne dans le domaine de la formation professionnelle   
    -  Coopération Maroc – Burkina Faso dans le domaine de la formation professionnelle   
    -  Coopération Maroco – Djiboutienne dans le domaine de la formation professionnelle   
    -  Coopération Maroco – Algérienne Dans le domaine de la formation professionnelle   
    -  Coopération Maroco – Tunisienne Dans le domaine de la formation professionnelle   
    -  Coopération Maroco – Malienne dans le domaine de la formation professionnelle   
    -  Coopération Maroc – Côte d’Ivoire Dans le domaine de la formation professionnelle   
    -  Coopération Maroco- Camerounaise dans le domaine de la formation professionnelle   
    -  Coopération Maroco- Congolaise dans le domaine de la formation professionnelle   
    -  Coopération Maroc- Seychelles dans le domaine de la formation professionnelle   
    -  Coopération Maroc– Egypte dans le domaine de la formation professionnelle   
    -  Coopération Maroc – Yemen dans le domaine de la formation professionnelle   
    -  Coopération Maroc – Iran dans le domaine de la formation professionnelle   
    -  Coopération Maroc – Bahrein dans le domaine de la formation professionnelle   
    -  Coopération Maroc – Palestine dans le domaine de la formation professionnelle   
    -  Stagiaires étrangers en formation dans les établissements de formation professionnelle
marocains   
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