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Edinburgh Napier University, représentée par CasaEducation au Maroc, propose aux étudiants ou
professionnels marocains de poursuivre des programmes de formations en ligne de divers niveaux
et spécialités à tout moment, et d'une durée allant d'un à deux ans.
CasaEducation, start-up basée à Casablanca, qui représente «Edinburgh Napier University» donne la possibilité aux
étudiants et professionnels résidents au Maroc d'obtenir un diplôme britannique par le biais du e-learning. Considérée
comme l'une des anciennes universités du Royaume-Uni «Edinburgh Napier University», offre la possibilité de
décrocher un des «Global Online Programs» qui proposent le suivi de divers cursus d'apprentissage en ligne à travers
un système modulaire. L'université propose une formation adaptée aux exigences en termes de flexibilité et
autonomie, car les étudiants ont la possibilité de choisir le jour et l'heure de leurs cours sur la plateforme de
l'université, qui leur ait accessible à tout moment.
CasaEducation et Edinburgh Napier University ont établi un partenariat avec pour objectif de donner au public
marocain accès aux programmes en ligne de l'université. L'université propose plusieurs formations avec notamment
les Global Online MB, le MSc (Master of Science), ainsi que le Bachelor Top Up, qui sont des programmes complets,
conçus spécifiquement pour la formation à travers l'outil digital (tablette, ordinateur..). Ainsi donc des Bachelors,
Masters et MBA sont maintenant à la disposition du public marocain, en ligne, et chaque programme couvre un
éventail de sujets comme, par exemple, la prise de décision stratégique, le marketing au sein de l'économie globale et
la gestion de l'innovation, la finance et autres, et l'étudiant a la possibilité de prendre autant de modules qu'il désire.
Cependant des conditions sont requises pour chaque niveau de formation. Pour le Bachelor Top Up, dont la

formation est d'une durée de 12 mois, il faut un niveau d'étude minimum de bac+2. Concernant le MSc (Master of
Science), un niveau d'étude de bac+3 est requis avec une durée de cours de 2 ans. Le Global Online MB, dont la
formation est d'une durée de 2 ans également, un niveau minimum de bac+5 en plus de deux années d'expérience
professionnelle, sont les conditions requises. La formation e-learning proposée par CasaEducation et mise en
application par Edinburgh Napier University, est une alternative à l'apprentissage classique et une nouvelle manière
de suivre une formation et un apprentissage théorique. 400 étudiants suivent une formation en ligne d'Edinburgh
Napier University. L'université compte près de 18.000 étudiants de 100 différentes nationalités et se dote de
plusieurs partenariats internationaux avec plusieurs établissements, notamment à Hong Kong, en Chine, à
Singapour, en Inde, en Allemagne, en France, en Suisse, en Malaisie, au Vietnam, en Thaïlande, aux USA et
maintenant au Maroc, par le biais de CasaEducation. CasaEducation propose également d'autres services dont
l'organisation de workshops, séminaires et conférences en partenariat avec le cabinet britannique «CGP Academy»
qui regroupe des experts internationaux.

Sara Oueld El Hachemi
Fondatrice de CasaEducation.com
Les ÉCO : Comment êtes-vous entrée en contact avec Edinburgh Napier University ?
Sara Oueld El Hachemi : C'est à travers une connaissance personnelle qui a déjà un partenariat avec Edinburgh
Napier University, pour les représenter en Inde et dans d'autres pays d'Asie. Il m'a permis le contact avec l'université il
y a presque un an et demi de cela, et après des négociations j'ai pu finalement avoir le contrat en février 2014.
Quelle est la nature du contrat qui vous lie à l'université ?
C'est un contrat d'exclusivité pour recruter les étudiants qui résident au Maroc qu'ils soient de nationalité marocaine
ou autres. La seule condition c'est qu'ils résident au Maroc, récemment j'ai pu avoir l'exclusivité pour la Libye la
Tunisie, l'Algérie et la Mauritanie donc je fais de la prospection pour des étudiants qui désirent faire une formation elearning à travers la plateforme du site Edinburgh Napier University.
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Comment CasaEducation.com réalise-t-elle des bénéfices ?
Je réalise des bénéfices par pourcentage car l'étudiant ne me paie pas directement à part les frais d'inscription qui
sont très symboliques. L'étudiant qui désire suivre une formation e-learning proposée par Edinburgh Napier
University, paie l'université directement, qui par la suite me rémunère à son tour en me versant un pourcentage à la
fin de chaque année. Et l'avantage c'est que l'étudiant a la possibilité de payer module par module.

Carte de visite
Sara Oueld EL Hachemi, jeune Casablancaise de 27 ans. Lauréate de Cardiff Métropolitain University -MBA en
«Project Management». Actuellement fondatrice et gérante de CasaEducation, et conseillère en affaires pour
d'autres entreprises. Passionnée par le monde des affaires, elle a travaillé dans différents secteurs : industrie,
éducation, secteur bancaire, e-commerce, réassurance, transport international, finances et fiscalité. Elle a donné des
conférences dans des institutions locales et étrangères en tant que conférencière invitée, et est régulièrement invitée
à intervenir lors de séminaires et de conférences, aussi bien au Maroc qu'à l'étranger.

