
 
 

WebForce3 accélère à l’international 

avec l’ouverture de deux écoles au Maroc 

 
Paris, le 25 juin 2020 – Le réseau d’écoles WebForce3, qui propose des formations courtes 
et intensives avec un accompagnement vers l’emploi dans les métiers du numérique, 
ouvrira deux centres de formation au Maroc à la rentrée de septembre. 
 
WebForce3 est un réseau de 50 écoles réparties sur tout le territoire français. Fondé en 2014, le 
réseau propose des formations courtes et de l’apprentissage à de nombreux métiers du 
numérique d’une part, et des formations numériques qui accompagnent la transformation de 
métiers plus traditionnels d’autre part. Depuis 6 ans, le réseau a formé, diplômé et accompagné 
vers un emploi durable plus de 5 000 personnes grâce à sa méthodologie.  
 
Fort de cette expérience, WebForce3 ouvrira deux premières écoles au Maroc en septembre 
2020, à Casablanca (Technopark) et à Tanger. Et proposera trois formations :  
 

- Développeur Web et Web mobile  
- Technicien Systèmes et Réseaux orienté Cybersécurité 
- Designer Web Marketing Digital  

 
Alain Assouline, Président de WebForce3, se réjouit : « Nous mettons à profit le savoir-faire 
qui est le nôtre en termes de formation et d’accompagnement individualisé vers l’emploi. Les 
entreprises marocaines ont, comme les entreprises françaises, besoin de ces compétences sur 
l’ensemble du territoire, ce n’est pas le moment de freiner la digitalisation de l’économie pour 
cause de pénurie de talents. Pour cette raison, nous avons pour ambition de dispenser des 
formations prochainement sur tout le territoire marocain en continuant nos implantations à 
Rabat, Marrakech, Agadir et à Fès. » 
 
Pour en savoir plus : https://www.wf3.fr/maroc/ 
 
 
A propos de WebForce3 
Fondé en 2014 par Alain Assouline, WebForce3 est un réseau de 50 écoles de l’économie sociale et solidaire en 
France (métropole et outre-mer), qui propose des formations courtes et intensives aux métiers du numérique sans 
prérequis de diplôme. WebForce3 propose des cursus de formation tout au long de la vie et un accompagnement 
vers l’emploi avec une méthodologie et un cadre innovant. WebForce3 s’adresse à un public vaste : demandeur.se 
d’emploi, salarié.e, étudiant.e, décrocheur.se scolaire, entrepreneur.e, en reconversion, autodidacte. Depuis sa 
création, WebForce3 a formé et accompagné 5000 personnes sur tout le territoire. 
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