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Le partenariat Total Education poursuit son
déploiement
Dans le cadre du partenariat Total Education qui existe entre Total Maroc et la
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales d’Ain Sebaâ, les
interventions des enseignants de TPA (Total Professeurs Associés) reprennent
au bénéfice du Master Risques d’Entreprises. Ainsi, du 14 au 20 février 2016,
M. Jean-Marie Dedeyan, membre de TPA, retrouve les salles de cet
établissement, pour une nouvelle série de cours dispensés aux étudiants de ce
Master, après une première expérience réussie en 2015.
Récemment créée au sein de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques
et Sociales d’Ain Sebaâ, ce nouveau cursus « Risques d’Entreprises », prépare
les futurs lauréats aux métiers de « risk managers », pour lesquels la demande
est très forte sur le marché de l’emploi.
Comme M. Arnaud Le Foll, Directeur Général de Total Maroc, a eu l’occasion de
le rappeler, « le groupe Total, à travers ses partenariats Total Education et
notamment l’initiative Total Professeurs Associés (TPA), est résolument
déterminé à soutenir l’émergence de la prochaine génération d’ingénieurs et de
scientifiques au Maroc ».
Créée en juillet 2001, Total Professeurs Associés est une association qui œuvre
pour promouvoir les relations entre le monde pétrolier et les universités ou les
grandes écoles grâce à des présentations techniques ou économiques par des
professeurs ou experts. Les 260 conférenciers bénévoles, collaborateurs et
retraités du groupe Total, proposent dans leur domaine de compétences des
cours ou des conférences.

***
A propos de Total Maroc :
Présent au Maroc depuis plus de 80 ans, Total Maroc est un acteur majeur sur l’ensemble du
marché des produits pétroliers : réseau de stations-service, clients industriels, lubrifiants, aviation,
GPL et logistique. Depuis son implantation dans le pays, l’entreprise en a constamment
accompagné le développement économique grâce à d’importants programmes d'investissements.
Aujourd'hui, Total Maroc commercialise 1,2 million de tonnes de produits pétroliers chaque année
et compte plus de 280 stations-service à travers tout le pays, dont huit autoroutières. Troisième
acteur de la distribution de produits et services pétroliers dans le pays, elle détient une part de
marché estimée à 13%. www.total.ma

A propos du groupe Total :
Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies pétrolières et gazières
internationales, n°2 mondial de l’énergie solaire avec SunPower. Ses 100 000 collaborateurs s’engagent
pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus innovante, et accessible au plus
grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient
accompagnées d'effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux.
www.total.com
En Afrique et au Moyen-Orient, parallèlement à l’exploration-production et aux énergies nouvelles, Total
est présent sur toute la chaîne de distribution de produits et services pétroliers (réseau de stations-service,
commerce général, lubrifiants, carburants aviation, bitume, GPL) dans une cinquantaine de pays, où le
Groupe est l’un des leaders du secteur avec une part de marché estimée à 15%. Plus de 2 millions de
clients sont accueillis chaque jour dans l’une des 5 000 stations TOTAL sur ce périmètre géographique.
Total consacre près de 30 millions d’euros chaque année à la mise en place de programmes
innovants à tous les échelons du système éducatif sur l’ensemble du continent africain. Le Groupe
contribue ainsi à tracer le chemin qui mène de l’éducation jusqu’à l’emploi. Sa démarche s’articule
autour de quatre axes : former des professeurs, développer les infrastructures éducatives, faciliter
l’accès à l’éducation et guider vers l’emploi.
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