
 

 
 

 

 

Centre for Excellence in Information Technology 

CEIT-INPT au Technopark de Casablanca 

APPEL A CANDIDATURE  
AUX FORMATIONS CERTIFIANTES  

  

• Avoir au minimum un Diplôme de Bac+2 dans les domaines scientifiques, informatique ou Techniques; 
• Avoir un bon niveau en anglais; 
• La priorité sera accordée aux candidats âgés de moins de 30 ans;   
• Un test de niveau d'anglais est prévu pour les candidats n'ayant pas un certificat de TOEIC ou TOEFL. 

      Critères de sélection: 

Le Centre d'Excellence en Technologie de l’Information (CEIT) lance des formations en génie logiciel, 

multimédias et conception des sites Web, programmation Java, administration système Linux, gestion de 

projet IT et administration des bases de données. Ces formations ont pour objectif d’aider les candidats à 

développer un large éventail de compétences en IT. A la fin de la formation, les candidats devraient disposer des 

skills liés à l’environnement IT. 

Le CEIT vous invite à candidater via sa plateforme http://ceit.inpt.ma/index.php/registration. Après examen des 
données reçues, les candidats retenus seront invités à déposer leur dossier de candidature au siège du CEIT, sis 
au Technopark à Casablanca. 

      Modalités de candidature: 

  • L'inscription s'effectue en ligne sur le lien : http://ceit.inpt.ma/index.php/registration et ce, jusqu’au lundi 
11/12/2017 à midi;  

  • Le candidat peut s’inscrire à une ou plusieurs sessions, selon la disponibilité des places; 
  • L’inscription en ligne doit être suivie par le dépôt du dossier de candidature en format papier le jour des 

inscriptions; 
  • Les candidats retenus seront contactés par le CEIT pour accomplir les démarches finales d’inscription. 
 

Pièces à fournir au moment de la remise du dossier de candidature:  

• Formulaire d’inscription en ligne (à imprimer à la fin de l'inscription); 
• Certificat de TOEIC ou TOEFL; 
• Copie certifiée conforme à l'original du Diplôme demandé; 
• Copie certifiée conforme du Baccalauréat (recto et verso); 
• Copie certifiée conforme de la CNIE; 
• Trois (3) photos d'identité récentes, 
• Frais d’inscription 200 dhs (à payer en espèces contre reçu, et ce après proclamation des résultats d’admission). 

 

 
Informations complémentaires: 

• La formation au CEIT est assurée en anglais 
• Le démarrage des formations au CEIT est prévu courant Décembre/Janvier 2017 
• La formation aura lieu à l'annexe de l'INPT au Technopark de Casablanca 
 

 

 

Dernier délai d'inscription en ligne : lundi 11 Décembre 2017 
Pour toute information complémentaire, Contacter le CEIT : Tél. : 05 38 00 27 70/707 

E-mail : ceitcasa@inpt.ac.ma - http://ceit.inpt.ma 

 
 

 

 

 
Centre for Development  
of Advanced Computing 
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