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The Al Omrane Academy, a centre of excellence for housing stakeholders 

The Al Omrane group is a strategic public company to support the implementation of the Moroccan 
housing and urban development policy. 
It contributes to the national effort to produce housing, by strengthening the supply of housing for low-
income and middle-class social strata and by improving living environment. 
It is also a privileged operator of the State and local authorities in the reduction of insalubrious and 
informal housing. 
With more than 40 years of experience, the Al Omrane Group has developed specific professional 
expertise and cutting-edge know-how as a key strategic public player in the fields of housing and urban 
planning and territorial development in Morocco.  
A dedicated Academy was created to ensure the transmission of this know-how was created in order to 
carry on the expertise and to face the lack of training institutions covering the different professional lines 
of the Al Omrane Group.  
Created at the end of 2017 and located in the new town of Tamesna (close to Rabat), the Al Omrane 
Academy is intended to be a lever for the concretisation and transfer of knowledge thanks to a dedicated 
tailored offering in the technical and managerial fields. 
The Academy also aims to guarantee the perpetuation of expertise at three levels: 

• Internal : 

- By ensuring a coherent and relevant skills strengthening of the Group's employees 

- By ensuring succession planning in a structured and effective manner  

• National: By allowing expertise sharing within the sector and with partners.  

• International: By allowing the sharing of knowledge and know-how in the framework of 

international cooperation between actors in the field of affordable housing, especially south-

south cooperation. 

 

L’Académie Al Omrane, un centre d’excellence au service des acteurs du logement 

Fort de son expérience de plus de 40 ans, le Groupe Al Omrane a développé une expertise métier 
spécifique et un savoir-faire pointu en tant qu’acteur public stratégique incontournable dans les domaines 
de l’habitat et l’aménagement urbain et le développement territorial au Maroc.  
Pour pérenniser cette expertise propre au Groupe et dans des métiers particuliers où la formation 
s’appuie sur cette capitalisation et face à l’inexistence d’institutions de formation couvrant les divers 
métiers du Groupe, il a fallu créer un outil dédié capable de faire vivre ce savoir- faire.   
Rappelons que dans le cadre des recommandations des collaborateurs émanant du grand projet 
managérial « Cap2020 », il s’agissait de permettre à une Académie de voir le jour afin de répondre au 
souci de pérennisation des expertises métiers tout en étant gérée par une équipe Al Omrane dédiée. 



Créée fin 2017 et située dans la ville nouvelle de Tamesna (à côté de Rabat), l’Académie Al Omrane, se 
veut le levier de la concrétisation et du transfert de ce savoir grâce à une structure dédiée qui offre des 
formations sur mesure dans les domaines technique et managérial. 
 
L’Académie se veut également la garante de la pérennisation de cette expertise à trois niveaux : 

• Interne : 
 
- Assurer une montée en compétence cohérente et pertinente, des collaborateurs du Groupe 
- Garantir la préparation de la relève de manière structurée et efficace  
 

• National : Permet le partage de cette expertise au niveau du secteur et avec les partenaires  
 

• International : Permet le partage du savoir et du savoir-faire dans le cadre de la coopération 
international entre acteurs du logement abordable et surtout sud-sud.   

 

 


