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L’Institut de Formation aux Professions de Santé, IPFOPS Meknès, est un établissement de
formation professionnelle privée accrédité, fondé en 2002 selon la loi 13.00 portant statut de la
formation professionnelle privée.
IPFOPS forme les kinésithérapeutes, les infirmiers polyvalents, les sages femmes et les délégués médicaux.
Afin de réussir ses missions, IPFOPS s'inscrit dans un projet pédagogique qui suit de près
l'évolution du domaine de la santé. En effet, l'Institut développe ses formations en suivant les
orientations de la politique sanitaire et le développement du tissu socio-économique de notre
pays permettant, ainsi, à nos lauréats d'intégrer avec facilité le marché de l'emploi aussi bien au
Maroc qu'à l'étranger.
En tant qu’Organisme de Conseil et de Formation (OCF), qualifié en formation par l’Etat,
IPFOPS organise des formations continues thématiques et offre des diplômes de spécialisation
en Kinésithérapie de sport en partenariat avec le Pôle Normand de Formation en Kinésithérapie
(PNFK) Rouen – France.
En 2014, IPFOPS a mis en place un programme de formation en licence professionnelle d’université (LPU) en partenariat avec l’Université Moulay Ismail-Meknès ayant pour but la formation
de Managers Santé à l’apogée du savoir. Deux spécialités sont proposées :
• Management Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé, Environnement (MQHSSE) accrédité à
l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM) Meknès
• Gestion des services Sanitaires et médico-sociaux (GSSMS) accrédité à l’Ecole Supérieure
de Technologie (EST) Meknès

Pour plus d’information; www.ipfops.net

Le kinésithérapeute est un professionnel de santé assurant la rééducation des personnes
atteintes de paralysies, de troubles neurologiques et d’affections respiratoires, circulatoires ou
rhumatismales. Il aide, enfants et adultes, à retrouver une fonction motrice normale. Il manipule
le corps de ses patients pour soulager une douleur ou pour les rééduquer. Il fait appel à de nombreuses techniques, notamment le massage, les exercices de gymnastique, le soin par ultrasons
et la physiothérapie.
NIVEAU ET CONDITIONS D’ACCES
• Baccalauréat Scientifique
• Sélection sur étude de dossier et teste d'admission
DUREE DE FORMATION
• 3 ans de formation suivant le programme du Ministère de la santé
• Cours théoriques et pratique auxquels s’ajoutent 2120 heures de stages assurés et suivis
par les encadrants de IPFOPS
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Le Kinésithérapeute peut exercer dans le secteur privé, soit sous une forme libérale à titre individuel ou en association, soit en tant que salarié. Plusieurs lieux d’activités s’offrent à lui :
• Cabinet privé de Kinésithérapie
• Centre hospitalier
• Centre de rééducation
• Centre médico-sportif
• Cliniques spécialisés
• Centre de remise en forme et SPA
• Autre structure humanitaire et/ou social…
LE PLUS A IPFOPS
• Le diplôme est accrédité par l’Etat, permettant ainsi l’intégration dans la fonction publique
• La contribution de l’Etat aux frais de formation à hauteur de 4000 dhs par an par élève
• La possibilité de compléter la formation initiale en participant aux programmes de formation continue dans divers domaines en relation directe avec la Kinésithérapie. Ces formations
sont organisées tout au long de l’année par IPFOPS en tant qu’Organisme de Conseil et de
Formation (OCF) Qualifié par l’Etat. Des attestations sont délivrées en fin de formation
• La possibilité d'obtenir un diplôme de spécialisation en Kinésithérapie de sport en partenariat avec le Pôle Normand de Formation en Kinésithérapie (PNFK) Rouen.
• La possibilité de s’inscrire en licences professionnelles d’université en partenariat avec
l’université Moulay Ismail de Meknès

GESTION DES SERVICES SANITAIRES
ET MEDICO-SOCIAUX
Le rôle de gestionnaire des services sanitaires et médico-sociaux est de planifier, implanter et gérer
une offre de services de qualité ou un projet en considérant le personnel, les partenaires, les clientèles
et la population du territoire. Il organise le travail et gère les ressources de façon efficace et efficiente.
Il exerce un leadership mobilisateur par ses qualités de communicateur et ses habiletés politiques.
NIVEAU ET CONDITION D’ACCES
• Bac+2 en Sciences Economiques, Gestion (conditionnés par une expérience dans le domaine
de la santé).
• Professionnels de Santé ayant un diplôme TS accrédité ou un diplôme d’Etat
• Sélection sur Etude de dossier et concours d’accès (culture générale, notions en Santé et en
management)
DUREE DE FORMATION
• 1 an de formation, en formule Weekend
AU PROGRAMME
• Organisation Sanitaire
• Management Stratégique de leadership
• Environnement juridique de l’organisation sanitaire
• Diagnostic financier de l’organisation
• Communication et anglais en Santé
• Gestion de la qualité et de la performance en Santé
• Gestion des ressources humaines
• Entrepreneuriat : Gestion de projets et planification en santé
• Stage Professionnel
ORGANISMES PARTENAIRES
• Universités Moulay Ismail (UMI) à Meknès
• Ecole Supérieure de Technologie (EST) à Meknès
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
• Gérer une structure hospitalière ou sanitaire publique ou privée
• Occuper un poste administratif relevant du ministère de la santé
• Manager un service de santé et un service pénitencier
• Occuper un poste de responsabilité administrative au sein d’une organisation sanitaire humanitaire
• Aider à la prise de décision et à la planification administrative sanitaire.
Management Santé

MANAGEMENT QUALITE, HYGIENE,
SECURITE, SANTE, ENVIRONNEMENT
Le manager a pour but d'organiser les actions tournées vers la qualité, l'hygiène, la sécurité et la
santé au travail, ainsi que l'environnement «sur le terrain» en conformité avec la politique et la
stratégie de l'entreprise. Il permet également d'accompagner les personnes pour les aider à
mettre en œuvre, notamment les consignes, les plans de prévention, réaliser les analyses des
accidents du travail et les études de poste.
NIVEAU ET CONDITION D’ACCES
• Bac+2 en Sciences Economiques, Gestion et Sciences Techniques
• Professionnels de Santé ayant un diplôme TS accrédité ou un diplôme d’Etat
• Sélection sur Etude de dossier et concours d’accès (culture générale, notions en Santé et en
Management)
DUREE DE FORMATION
• 1 an de formation, en formule Weekend
AU PROGRAMME
• Organisation de la santé
• Finance et contrôle de gestion
• Management de la qualité et des ressources humaines
• Organisation du travail et gestion du projet
• Maladies professionnelles et activités pratiques
• Management de la sante, de la qualité, de l’hygiène, de la sécurité au travail et de l’environnement
• Marketing et logistique / Langues et communication
• Stage Professionnel
ORGANISMES PARTENAIRES
• Universités Moulay Ismail (UMI) à Meknès
• Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM) à Meknès
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
• Responsable ou Assistant Qualité
• Assistant hygiène, sécurité, environnement
• Responsable ou assistant qualité
• Gestionnaire de projet
• Pilote de maîtrise des procédés,
• Responsable de services aux clients.
• Animateur de système de qualité.

La sage-femme est une professionnelle de la santé formée pour être entièrement responsable
des soins et des services durant la grossesse, l’accouchement et la période postnatale pour la
mère et le nouveau-né. Ce métier demande à la fois des compétences médicales et psychologiques.
NIVEAU ET CONDITIONS D’ACCES
• Baccalauréat (toutes séries)
• Sélection sur étude de dossier et teste d'admission
DUREE DE FORMATION
• 3 ans de formation, dont 2120 heures de stage assuré et suivi par les encadrants de IPFOPS
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
• Maison d’accouchement
• Établissements médicaux (Hôpital, Clinique …)
• Cabinet de gynécologie
• Institut de formation…
LE PLUS A IPFOPS
• Le diplôme est accrédité par l’Etat et permet l’intégration dans la fonction publique
• La contribution de l’Etat aux frais de formation à hauteur de 4000 dhs par an par élève
• La possibilité de s’inscrire en DIU dans les universités en France.
• La possibilité de compléter votre formation initiale en participant aux programmes de
formation continue dans divers domaines en relation directe avec vos compétences. Ces
formations sont organisées tout au long de l’année par IPFOPS en tant qu’Organisme de
Conseil et de Formation (OCF). Des attestations sont délivrées en fin de formation.
• La possibilité de s’inscrire en licences professionnelles d’université et en master en partenariat avec l’université Moulay Ismail de Meknès

L’infirmier polyvalent a pour rôle d’assurer la planification, l’exécution des soins infirmiers,
l’application des prescriptions médicales et la promotion de l’éducation et de l’information des
malades. Il participe à la planification et à l’application des programmes de santé et contribue à
la recherche en soins infirmiers.
NIVEAU ET CONDITIONS D’ACCES
• Baccalauréat (toutes séries) ou diplôme d’infirmier auxiliaire (accrédité par l’Etat)
• Sélection sur étude de dossier et teste d'admission
DUREE DE FORMATION
• 3 ans de formation, dont 1800 heures de stage assuré et suivi par les encadrants de IPFOPS
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
• Cabinet d’infirmerie
• Etablissements médicaux (Hôpital, Clinique …)
• Centres médico-sociaux
• Milieux industriels (infirmerie, Médecine de travail)
• Instituts de formation

LE PLUS A IPFOPS
• Le diplôme est accrédité par l’Etat, permettant ainsi l’intégration dans la fonction publique
• La contribution de l’Etat aux frais de formation à hauteur de 4000 dhs par an par élève
• La possibilité de compléter votre formation initiale en participant aux programmes de
formation continue dans divers domaines en relation directe avec vos compétences. Ces
formations sont organisées tout au long de l’année par IPFOPS en tant qu’Organisme de
Conseil et de Formation (OCF). Des attestations sont délivrées en fin de formation.
• La possibilité de s’inscrire en licences professionnelles d’université en partenariat avec
l’université Moulay Ismail de Meknès

Le délégué médical est un informateur médical. Il est le porte-parole du laboratoire
pharmaceutique qui l’emploie auprès des médecins. Sa mission est d’informer et de démontrer
l’efficacité du médicament pour inciter le médecin à le prescrire. Il lui faut pour cela un certain
bagage scientifique.
Le délégué médical doit être un très bon commercial et maîtriser toutes les techniques de
communication
NIVEAU ET CONDITION D’ACCES
• Baccalauréat (toutes séries) ou bac+2 et plus
• Entretien d’accès assuré par des professionnels de la visite médicale
DUREE DE FORMATION
• 7 mois de formation, stage de fin de formation compris.
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
• Laboratoire pharmaceutique
• Fabricant de matériel/mobilier médical
• Entreprise de matériel/mobilier médical (Service Marketing, Administration des Ventes,
Logistique …)
LE PLUS A IPFOPS
• La formation, médicale et commerciale, est assurée par des professionnels de la visite
médicale
• L’accompagnement personnalisé de nos lauréats à leur 1er entretien d’embauche.

L’infirmier auxiliaire est un professionnel qui œuvre dans tous les secteurs de la santé. Son
champ d'exercice lui permet de contribuer à l'évaluation de l'état de santé d'une personne, à la
réalisation du plan de soins ainsi qu'à prodiguer des soins et des traitements infirmiers et
médicaux.
NIVEAU ET CONDITIONS D’ACCES
• Niveau Baccalauréat ou Diplôme d’aide soignant (accrédité par l’Etat)
• Sélection sur étude de dossier et teste d'admission
DUREE DE FORMATION
• 2 ans de formation, dont 1800 heures de stage assuré et suivi par les encadrants de IPFOPS
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
• Établissements médicaux (Hôpital, Clinique …)
• Entreprises (infirmerie, Médecine de Travail)
• Services pénitenciers
• Soins à domicile…
LE PLUS A IPFOPS
• Le diplôme est accrédité par l’Etat, permettant ainsi l’intégration dans la fonction publique
• La possibilité de poursuivre vos études en obtenant un diplôme de technicien spécialisé
pour devenir un infirmier polyvalent.

1- Kinésithérapeute en 3 ans pour les bacheliers scientifiques
2- Infirmier polyvalent en 3 ans pour les bacheliers toutes séries
3- Sage femme en 3 ans pour les bacheliers toutes séries
4- Délégué médical en 7 mois en cours du soir et week-end pour les bacheliers toutes séries
5- Infirmier auxiliaire en 2 ans pour le niveau 2ème année baccalauréat ou diplôme d'aide
soignant reconnu par l'Etat.
Les inscriptions à L’IPFOPS sont ouvertes à partir du mois de mai.
L’accès, à l’Institut de Formation au Professions de Santé –IPFOPS-, se fait après étude du dossier
et teste d'admission.
• Pour les candidats marocains
1. Une copie du certificat de scolarité ou Baccalauréat
2. Une copie du relevé de note de la 2ème
année Baccalauréat
3. Une Copie de la C.I.N
• Pour les candidats étrangers
1. Une copie du certificat de scolarité/
Baccalauréat /diplôme Technicien
2. Une copie du relevé de note de la 2ème
année Baccalauréat
3. Une copie du passeport
4. Les documents doivent être certifiés
conformes à l’originale par les autorités
compétentes.

