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alah Chakor, Journaliste et Ecrivain du Tourisme, membre de
la Fédération Internationale des Journalistes et Ecrivains du
Tourisme (FIJET) et de l’Association Française des Journalistes et
Ecrivains du Tourisme (AFJET), Expert en formation et consultant
en tourisme, rédacteur dans plusieurs magazines et journaux en
ligne et sur papier (Food magazine, CHR, la dépêche, www.
jeunesdesmaroc.com, www.afest.org, www.fmdt.com,………
etc. Il est auteur de plusieurs ouvrages et articles sur le tourisme,
la formation, la restauration, la gastronomie…etc ; comme il a exercé, successivement,
depuis 1976, la fonction de formateur, de chef de travaux, de directeur pédagogique
et de directeur d’établissement de formation professionnelle. Pour plus d’informations,
consulter le Site web perso :
www.salahchakor.com et www.grandouarzazate.com chakor52@gmail.com.

N

otre époque se caractérise par une évolution technologique rapide et par une
mutation assez importante des valeurs, des cultures et des loisirs. Pour le
maintien de cette évolution et aﬁn de répondre aux exigences de ces mutations, une
formation assez solide, claire et pratique des différents acteurs (enseignants, techniciens,
commerçants, agents de services…etc.), s’impose ; laquelle formation doit être basée
sur un savoir faire spéciﬁque et ciblé, conformément aux métiers et aux prestations à
exercer ou à fournir à un public cible (clientèle…..).
Pour atteindre ce dit « savoir faire » ciblé, encore faut-il d’abord préparer les maîtres,
les formateurs et les moniteurs dans la même voie tout en leur donnant axé à un
recyclage, à une formation fondée sur la réalité (objectifs réels, pertinents, précis et
immédiats).
C’est d’ailleurs là l’objectif de la didactique spécialisée et d’une pédagogie participative,
basée sur la compétence, préparant aux métiers employables immédiatement tels que
mécanicien, frigoriste, cuisinier, restaurateur, agent de réception, femmes des étages…..),
dispensée dans les établissements de formation (qualiﬁcation professionnelle, technicien
et techniciens spécialisés….)
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