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Ecole des Ponts Business School

Un hub africain à Rabat

Ph. R.C.

• Une formation avec les mêmes standards
que la «maison-mère» parisienne
• Un MBA panafricain orienté projets et soft skills
• 6 nouveaux certificats programmés pour 2018
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Intelligence prismatique

Mobilisez les talents de vos troupes
M

ETTRE en lumière les talents cachés de chacun et parvenir à les mobiliser
collectivement pour améliorer le bien-être et accroître la productivité. Tel est le concept
pour le moins original et novateur de l’intelligence prismatique. Une approche selon
laquelle tout salarié réagit différemment face à un problème quel qu’il soit et pour
s’adapter à son environnement. Un solide moyen de réduire le stress des employés et
de prévenir les risques psychosociaux au sein des équipes, qui nécessite néanmoins
beaucoup de rigueur et une bonne dose d’organisation afin d’être mené à bien.o
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Entrepreneuriat social

Un coup de pouce aux jeunes startups
n L’espace Bidaya du réseau
mondial Impact Network lance
sa 5e promotion
n Sept entreprises innovantes
dans le développement durable
sélectionnées
n Co-working, formations,
workshops… Un solide programme d’accompagnement
offert aux participants

D

ONNER un coup de pouce aux
jeunes startups ambitieuses et innovantes
actives dans le développement durable.
C’est dans cet esprit que l’espace Bidaya,
incubateur marocain membre du réseau
international Impact Network, a récemment lancé sa cinquième promotion. Un
moyen d’encourager l’entrepreneuriat
social et environnemental en donnant sa
chance à tout un chacun. Pas moins de
sept entreprises rigoureusement investies

L’espace Bidaya vient de lancer sa cinquième promotion. Les sept jeunes startups sélectionnées,
particulièrement innovantes et actives dans le développement durable, bénéficieront d’un accompagnement d’une année ainsi que de conseils prodigués par des experts en entrepreneuriat (Ph. E.B.)

dans le domaine ont ainsi été sélectionnées le 4 décembre dernier sur un total
de 50 candidats par un jury constitué de
près d’une dizaine d’acteurs majeurs du
milieu de l’entrepreneuriat. Parmi les
membres de ce comité, la Fondation
Drosos, particulièrement active dans
l’employabilité et l’insertion professionnelle, ou encore SOS villages d’enfants,
connue pour ses projets visant à améliorer les conditions de vie des plus jeunes.
Les participants à ce programme bé-

néficieront plus précisément d’un accompagnement adapté et pédagogique
d’une durée de près d’une année ainsi
que de conseils prodigués par des experts en la matière. Egalement prévus,
des formations et des workshops pour
apprendre les ficelles du métier. Des
espaces de co-working faciliteront les
interactions entre les entrepreneurs et
multiplieront leurs échanges en termes
de savoir-faire et d’expertise. Enfin,
ces derniers seront également mis en

contact avec des acteurs majeurs de
l’écosystème entrepreneurial.
Parmi les entreprises sélectionnées,
de jeunes startups prometteuses qui
sont parvenues à proposer des solutions pratiques, instantanées et innovantes pour faire face à de réels besoins écologiques et sociaux. Ewash,
par exemple, consiste en une solution
mobile de lavage automobile consommant une très faible quantité d’eau.
Top Planète, de son côté, collecte les
déchets électroniques et les valorise en
les transformant en objets «connectés».
Le ramassage est réalisé auprès des entreprises et des centres de tri, lesquels
reçoivent en échange des certificats
RSE.
L’espace Bidaya est implanté à Casablanca depuis deux ans. Le groupe
accompagne actuellement plus d’une
trentaine de startups spécialisées dans
le développement durable. Il sensibilise également le grand public à l’entrepreneuriat «green» et social à travers
plusieurs évènements ainsi que des
séminaires.o

Karim AGOUMI

Environnement: Les écoles marocaines planchent sur le climat
n Éco-Écoles et Jeunes
Reporters pour l’environnement
n Lancement des programmes
de la Fondation Mohammed VI

L

ES Objectifs de développement durable des Nations Unies sont une parfaite
feuille de route. Du coup, la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement (FM6e) pense ses programmes en
fonction de ses 17 préceptes, pour «transformer notre monde».
Parmi ses plus importants programmes,
figurent Éco-Écoles (pour les écoles du
préscolaire et du primaire) et Jeunes Reporters pour l’environnement (pour les collèges et lycées). Jusqu’au 20 janvier 2018,
la Fondation organise, dans le cadre de ces
deux programmes, un cycle d’ateliers de
présentation et d’animation, avec l’appui du
ministère de l’Éducation nationale.
Pour cette 12e édition, les enfants de
1.900 établissements dans 12 académies
sont sensibilisés au changement climatique, comme le recommande l’Objectif
n°4 sur l’efficacité de l’éducation à l’environnement. En plus de ce thème sur le
climat, la gestion de l’eau, l’énergie, les

Cette année encore, tous les établissements scolaires participant vont pouvoir hisser le pavillon vert
Éco-Écoles, label qui couronne leur parcours de sensibilisation à la protection de l’environnement
(Ph. FM6e)

déchets, l’alimentation, la biodiversité et
la solidarité en sont d’autres, traditionnellement traités par le programme Éco-Écoles.
Quant au concours Jeunes Reporters pour

L

l’environnement, il a vu s’affronter plus
de 22.000 collégiens et lycéens depuis son
lancement. Lui aussi tourné vers l’Objectif
de développement durable n°4, il amène

Objectif et partenaires

A FM6e participe à la feuille de route 2015-2024 pour l’Éducation en vue
du développement durable de l’Unesco, déployée actuellement dans un premier
programme d’action de 5 ans (GAP, 2015-2019). La fondation ayant signé une
partenariat avec l’Unesco, la FAO et la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques (CCNUCC), qui organise les COP chaque année,
des partenariats pour relayer localement et régionalement cette dynamique
mondiale.o
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les jeunes à identifier les sujets environnementaux pertinents dans leur région,
à les analyser avec méthode, à proposer
des solutions et à sensibiliser le public
aux problèmes soulevés, en obtenant la
diffusion de leurs reportages dans les
médias locaux. Ce concours, qui en est
lui à sa 16e édition, propose de traiter de
«l’eau, source de vie», répondant ainsi à
l’Objectif n°6 sur la gestion durable des
ressources en eau. Des agents de l’ONEE
sont d’ailleurs invités à présenter les
cartes régionales de ces ressources, leur
fragilité et la manière dont elles sont gérées et protégées.
Autres invités à l’événement, les lauréats et les candidats des trophées Lalla
Hasnaa Littoral Durable des différentes
régions, chargés d’expliquer aux élèves
la fragilité du littoral et la nécessité de le
protéger.
Petite nouveauté, les animateurs et les
encadrants des deux programmes seront
réunis dans les mêmes ateliers. Enfin, les
écoles qui se sont le plus démarquées, les
années précédentes, sont appelées à partager leur expérience, à présenter leurs
bonnes pratiques, et ainsi stimuler les
nouveaux participants.o

Stéphanie JACOB

Actu

RH
Emploi: Des incitations pour les offshorers à Oujda
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■ 2.000 postes ciblés en 2018
■ 6.000 DH d’aides pour
chaque emploi créé

L

ES sociétés spécialisées dans
l’offshoring se sont vu offrir toute une
série d’incitations à Oujda, destinées à
les encourager à créer de l’emploi. Les
autorités locales ont déployé plusieurs
mesures pour les pousser à développer
leurs activités à partir d’Oujda-Shore,
et permettre ainsi la création de près de
2.000 emplois en 2018.
Deux conventions ont été signées
mardi dernier. Elles portent sur des
aides financières et logistiques au profit de Webhelp, Acticall, Phone Group,
GFI, Morphou, Umanis, Outsourcia,
B2S, MCC et Xceed.
La première engage le Conseil régional de l’Oriental, MedZ, la wilaya et le
Centre régional d’investissement (CRI)
à promouvoir le secteur de l’offshoring,
via une subvention de 12 millions de
DH. Une première mise de 4 millions
de DH, comme contribution à la création de l’emploi, est prévue. Chaque
poste de travail créé devrait bénéficier
de 6.000 DH. S’ajoutent à cela des subventions pour l’équipement, de l’ordre
de 20% du montant de l’investissement,
plafonnées à 100.000 DH.

III

mentaire pour répondre aux
besoins urgents des investisseurs. Le programme de formation est arrêté de concert
avec les professionnels du
secteur. Il cible les diplômés
chômeurs.
Pour sa part, l’Anapec
est chargée d’anticiper les
besoins, en accompagnant
les investisseurs dans le
processus de recrutement,
avec une prise en charge des
frais afférents à la formation
(dans le cadre de la formation contractualisée pour
l’emploi). L’Agence peut
aussi aider à la formation des
nouvelles recrues. Sa contribution peut atteindre 66.000
DH.
Ce n’est pas tout, MedZ
Deux conventions ont été signées pour des aides financières et logistiques au profit de Webhelp,
Sourcing s’engage, quant
Acticall, Phone Group, GFI, Morphou, Umanis, Outsourcia, B2S, MCC et Xceed. L’objectif est d’incià elle, à assurer le loyer de
ter ces opérateurs à développer leurs activités à partir d’Oujda-Shore (Ph. A.K.)
base dans les locaux OujdaShore,
à
auteur
de 60 DH (HT)/m2. La
La deuxième convention concerne toutes les procédures et les contacts
société
assure,
par
ailleurs, les charges
l’accompagnement des activités de nécessaires pour faciliter et concrétilocatives
à
mesure
de
15%, avec 3 mois
l’offshoring. Elle regroupe MedZ, le ser l’investissement sur ce créneau»,
de
franchise
pour
la
1re année. Cette
CRI, l’OFPPT, l’Anapec, la Fédération explique Mohammed Sabri, directeur
des technologies de l’information, des régional du CRI. De son côté, l’OFPPT aide est plus importante pour les cinq
télécommunications et de l’offshoring assurera des formations qualifiantes de premiers clients, qui bénéficieront de
(Apebi) et l’Association marocaine de 6 mois pour les stagiaires souhaitant deux mois de franchise/an, sur 6 ans.o
De notre correspondant,
la relation client (AMRC). «L’accord évoluer dans les métiers de l’offshoring,
Ali KHARROUBI
engage le CRI à prendre en charge tout en certifiant une formation complé-

Que de défis pour le préscolaire...!
■ Multiplicité des acteurs,
manuels diversifiés, éducateurs
mal formés… les écueils
■ Au Maroc, près de 50% des
enfants sont inscrits principalement dans le monde urbain
■ Les tarifs varient de 80 DH à
plus de 2.000 DH par mois

TOUTES les études et recherches

ont confirmé l’impact positif du préscolaire sur les capacités de l’enfant
durant son parcours scolaire depuis le
primaire jusqu’aux études supérieures
et parfois même sur ses aptitudes professionnelles. Un constat rappelé par la
majorité des chercheurs lors d’un colloque international organisé, la semaine
dernière, par la Faculté des sciences de
l’éducation de Rabat. «Pour une éducation préscolaire accessible et de qualité», était le thème de cette manifesta-

tion scientifique initiée par la Fondation
marocaine pour la promotion de l’enseignement préscolaire (FMPS) avec
l’appui de l’Unesco. L’objectif de cette
rencontre est de stimuler la recherche

semble de questions relatives à la gouvernance, aux stratégies de formation
des formateurs et éducateurs du préscolaire et aux pratiques éducatives. Les
interventions ont permis également de

Coût/qualité

LA qualité de l’enseignement préscolaire est intimement liée aux tarifs qui va-

rient de 80 DH par mois dans les M’Sid et crèches des quartiers populaires à plus de
2.000 DH dans les jardins d’enfants privés à Casablanca et Rabat. Pour ces derniers,
certaines fois la demande dépasse la capacité d’accueil, ce qui pousse à procéder
à une sélection via des tests à subir par la petite enfance, regrette un responsable
proche du secteur. Cette disparité a été confirmée par les résultats de l’étude présentée par Chedati sur les coûts par enfant. À titre d’exemple, en milieu urbain, le coût
unitaire varie de 609 DH à 9.369 DH. Cela s’explique par trois facteurs, à savoir: la
taille des classes, les activités d’éveil offertes et le transport scolaire. Un préscolaire
de mauvaise qualité n’apporte rien pour l’avenir de l’enfant, conclut Chedati. o
scientifique dans le domaine de l’éduction de la petite enfance qui reste très
modeste au Maroc, indique Aziz Kaichouh, DG de la FMPS. Le colloque,
qui a duré deux jours, était une occasion pour les chercheurs marocains de
se rapprocher des travaux réalisés par
leurs homologues algériens, français ,
belges et canadiens portant sur un en-

dresser un état des lieux du préscolaire
dans ces pays en soulevant les défis à
relever. Contrairement aux pays développés, le problème de la généralisation
reste encore posé pour plusieurs pays
dont notamment le Maroc. Selon les
dernières statistiques, le taux de généralisation dans ce secteur est d’environ 50%, signale le responsable de la
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FMPS. Durant l’année 2015-2016, le
nombre de bénéficiaires du préscolaire
avoisine 660.000 enfants avec une part
de près de 56% pour les garçons, précise
Brahim Chedati, chercheur en économie de l’éducation. Mais dans le milieu
rural, les filles représentent seulement
35% des bénéficiaires. La multiplicité
des acteurs dans ce secteur figure parmi
les contraintes soulevées. En plus du
ministère de l’Education, il y a notamment les départements des Habous et
celui de la Jeunesse et des Sports sans
oublier les œuvres sociales de certains
entreprises publiques et privées ainsi
que les services culturels de certaines
ambassades. Beaucoup de travail reste
à faire en matière de formation des éducateurs et élaboration et normalisation
des manuels didactiques. A l’unanimité,
la majorité des chercheurs ont rappelé
que la mission principale du préscolaire
devrait se focaliser essentiellement sur le
développement de l’éveil et la curiosité
chez l’enfant ainsi que son autonomie
physique et son adaptation scolaire. o

Noureddine EL AISSI
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L’Ecole des Ponts Business School

Une nouvelle génération d’Executive MBA au Maroc
➨➨➨

n Fruit d’un partenariat avec
l’Ecole Hassania des travaux
publics

- Dans quelle mesure ce
MBA constitue-t-il une valeur
ajoutée dans le domaine de la
formation des cadres dirigeants?
- Je pense que la valeur
n Un hub pour attirer les étuajoutée est palpable d’abord par
l’ampleur de la transformation
diants africains
au niveau de l’individu. Cette
transformation se mesure par
- L’Économiste: Qu’est-ce qui a
le saut en matière de carrière,
motivé la création d’une filiale maromais également dans l’aisance
caine à dimension africaine de l’Ecole
que développent nos particides Ponts Business School?
pants à diriger leurs vies pro- Younes Sekkouri: L’Executive
fessionnelles plutôt qu’à les
MBA de l’Ecole Nationale des Ponts et
gérer.
Chaussées, en partenariat avec l’Ecole
Nos participants sont auHassania des travaux publics, connaît
jourd’hui au cœur d’un procesbeaucoup de succès auprès des décisus de transformation axé sur
deurs et hauts potentiels. Ceci nous a
le «sens des choses» et outillé
encouragés à envisager une présence
autour de la direction qu’ils
plus qualitative sur les marchés maroveulent donner à leurs procain et africain qui ne sont pas pris en
Younes Sekkouri, ingénieur d’Etat en télécom, lauréat chaines étapes professionnelles
charge par les opérateurs de formation. de l’Executive MBA et administrateur directeur généen harmonie avec leur mode de
Tout cela a milité pour la création d’un ral: «Sur la 20e promotion qui a démarré en octobre,
vie personnel. Cela est rendu
opérateur spécialisé dans les formations nous avons dû nous excuser auprès de notre liste
possible grâce au modèle de
Executive, géré comme une startup in- d’attente faute de places» (Ph. Y.S.)
formation très entrepreneurial
novante, et très axé sur des thématiques
que nous avons adopté.
de nouvelle génération pour apporter au monde dans des logiques commerciales
A
cela,
je rajoute l’accès aux meilmanagement marocain et africain une bien entendu. C’est pourquoi il importe
leures
sources
de données et de conteouverture aux meilleures pratiques à pour un opérateur de qualité d’investir
nus et à un corps enseignant de très haut
l’international tout en adressant le chal- dans la contextualisation. Le leadership
niveau. La quasi-majorité de nos profeslenge de l’ancrage régional. Car nos par- ne se manifeste pas de la même façon
seurs ont rédigé plusieurs ouvrages, enticipants sont de plus en plus exposés à en Europe qu’aux États-Unis ou encore
seignent dans les écoles et universités les
des fonctions de dimension régionale, en Asie. Un leader est par la force des
plus prestigieuses et sont bien implantés
voire internationale, et de ce fait, ils choses le produit de son environnement.
dans le monde de l’entreprise à travers
des missions stratégiques de conseil no«Self Authoring» plutôt que «Social Mind»
tamment.

L’

ECOLE des Ponts Business School mixe les paradigmes de leadership
éprouvés aux études de cas à l’international. Elle fait aussi appel aux témoignages
d’individus ayant réussi des virages importants dans leur carrière ou le parcours
de leurs organisations respectives. Il s’agit pour l’institution de susciter chez les
participants «le Self Authoring» au lieu de les encourager à s’installer dans «le
Social Mind» qui vit à travers «le miroir social». Pour cela, et afin de challenger
les participants, elle les encourage à prendre des cours dans ses campus en Europe,
Asie et États-Unis. Elle organise également des voyages d’études de haut niveau,
notamment à la Silicon Valley et des rendez-vous personnalisés avec des décideurs dans les entreprises de nouvelle génération et des instituts de recherche à
l’avant-garde des processus cognitifs et des modèles comportementaux de l’être
humain. «Et pour boucler la boucle, nous sommes sur des cours d’immersion au
sein de structures marocaines et africaines avec l’implication de leur top management dans l’échange avec nos participants», ajoute Youness Sekkouri, administrateur directeur général.o
recherchent la perle rare, à savoir une
formation sur place qui offre les mêmes
standards qu’une formation à l’étranger.
- Quelles sont les nouvelles tendances en matière de formation du
leadership?
- Le leadership aujourd’hui est
un terme qui commence à être «galvaudé». Il est utilisé par beaucoup de

Il adresse des questions précises et complexes et doit disposer d’outils d’analyse
et de prise de décision conjugués à une
culture pertinente autour des sujets traités. Enfin, le leader doit développer sa
propre approche par rapport au «sens des
choses», aux logiques d’évolution des
environnements et des acteurs pour être
en mesure d’utiliser son intuition et anticiper les évènements.

- Qu’apporte ce diplôme aux lauréats en termes d’opportunités professionnelles?
- Cet Executive MBA a permis en
moyenne à plus de 60% de nos participants de changer de job, 10 mois après le
démarrage de la formation et donc bien
avant de devenir lauréat! Pour maintenir ce niveau d’excellence, nous nous

sommes réinventés en permanence grâce
notamment aux diverses accréditations
du programme, à sa posture de vrai Executive MBA, à son rattachement à une
école prestigieuse comme l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. Aujourd’hui,
nous délivrons exactement la même formation que dans nos autres campus dans
le monde, avec les mêmes professeurs et
au même format. Cette année, nous avons
rajouté une diplômation avec la Fox
School of Business- Temple University
qui est dans le top 50 des Executive MBA
dans le monde selon le Financial Times
et le top 13 aux U.S.A. Ceci nous permet d’avoir davantage d’ouverture pour
nos lauréats dans des marchés fortement
internationalisés.
- Le montant des frais d’inscription
ne fait-il pas de l’Executive MBA une
formation élitiste?
- Il est vrai que le montant n’est pas
accessible à tous. Il faut dire que le coût
de revient de la formation est très important aussi de par la qualité des intervenants et des contenus. Il ne faut pas
oublier que la même formation est dispensée en Europe à des prix plus importants. Toutefois, les candidats envisagent
toujours un Executive MBA comme un
investissement et non comme une dépense ordinaire. D’ailleurs, la majorité de
nos participants réussissent à convaincre
leurs entreprises de les prendre en charge
totalement ou partiellement. Plusieurs
recourent à de l’emprunt pour compléter
le financement de l’entreprise.
Ceci étant, notre plan de développement de 2018 envisage de lancer 6 autres
formations plus courtes et plus accessibles qui permettent d’adresser un public
ambitieux et à très haut potentiel, mais
dans un stade de la carrière qui ne permet
pas encore de mobiliser des moyens de
financement importants. o
Propos recueillis par Hassan EL ARIF
➨➨➨

• L’APD Maroc initie au big data

L’Association pour le progrès des dirigeants (APD Maroc) tient le 18 janvier à
Casablanca, sa prochaine conférence inaugurale. Un évènement qui vise à initier les
cadres dirigeants au big data. Au programme, des débats ainsi qu’une conférence
qui sera animée par un spécialiste de la question, Anasse Bari, professeur en datamining à la New York University.

• Un centre pour former à l’entrepreneuriat

L’Université Hassan II et l’entreprise Social Impact Consulting viennent de
lancer un centre pour former à l’entrepreneuriat. Baptisée Entrepreneurship Center,
cette structure dotera chaque année près d’une centaine de jeunes diplômés des
compétences nécessaires pour créer leur propre entreprise. Ils suivront notamment
des modules d’anglais et d’informatique mais également de vulgarisation des techniques financières.o
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Les nouvelles tendances en matière
d’Executive MBA

n Des formations orientées projet et soft skills

Nous avons également mis en place
un centre spécialisé dans la politique et la
concurrence, qui sera bénéfique au secteur
public en termes d’innovation, de transformation digitale, de nouveau mode de
gouvernance… Le centre développera de
nouvelles formations, dont des Executive
MBA spécialisés. Le Maroc et l’Afrique
seront un pilier de notre stratégie. Après
Paris, nous créerons un deuxième centre
à Rabat et un troisième à Dubaï.

n L’Ecole des Ponts Business
School lance un MBA panafricain
Alon Rozen, doyen de l’Ecole des
Ponts Business School de Paris et
maître de conférences, livre le détail des
grandes mutations dans le domaine de
la formation des cadres supérieurs.
- L’Économiste: Comment se positionne l’Ecole des Ponts Business School
par rapport aux autres établissements?
- Alon Rozen: Notre école est plutôt
orientée business management et nous
complétons le hard skills par des compétences de soft skills, qui sont très en vogue
en ce moment, telles que le leadership,
l’interpersonnel, l’interculturel, le développement personnel… Nous envisageons de
développer notre offre en français dans le
domaine de la gouvernance des entreprises
publiques, le management des secteurs publics en plus du business des entreprises.
- Comment la Business School capitalise-t-elle sur la renommée de l’Ecole
des Ponts et Chaussées?
- En plus du nom que nous avons en
commun, nous capitalisons sur plusieurs

- Quels besoins en formation avezvous identifiés au Maroc?
- Nous avons identifié des besoins
dans le domaine de la transformation digitale que ce soit dans le privé, le public
ou les secteurs mixtes, l’innovation dans
les établissements publics, l’administration des entreprises de l’Etat… Pour
répondre à ces besoins, nous avons lancé
Alon Rozen, doyen de l’Ecole des Ponts Business School: «Du fait que l’Ecole des Ponts six nouveaux certificats spécialisés et un
Executive MBA panafricain, qui sera proet Chaussées a réorienté ses formations vers un enseignement basé projet, la Business
posé par notre filiale au Maroc. Ce qui
School a elle aussi radicalement changé son MBA pour s’aligner» (Ph. HE)
permettra d’attirer des talents de tout le
éléments. D’abord, nous faisons partie du
- Quelles sont les nouvelles muta- continent.
même écosystème. Nous partageons les tions auxquelles on doit s’attendre en
process, la qualité de la programmation matière de formation?
- Le travail change de plus en plus
académique, la sélection des professeurs,
- Il y a deux ans, l’Ecole des Ponts de forme. A quoi doit-on s’attendre à
des élèves. De plus, nous développons Business School a radicalement changé l’avenir?
des formations complétant les disciplines son MBA pour s’aligner sur les standards
- Nous assisterons de plus en plus à
où notre école a de l’expertise comme de l’Ecole des Ponts et Chaussées. Notre une fragmentation du travail. On s’oriente
le développement durable, la finance, la programme s’articule désormais autour de plus en plus vers ce qu’on appelle «Gig
gestion de projets… Nous développons de trois projets. Chacun dure un trimestre. economy». Ce qui consiste à travailler
également un riche échange avec les la- Au niveau du Maroc, nous avons déve- seul, en petite équipe, en free lance, ou en
loppé un «leadership retreat». Le prin- équipe mais au sein de l’entreprise avec
boratoires de recherche de l’école.

• Ça recrute à l’ENCG!

La cinquième promotion de Management des ressources humaines de l’ENCG
Casablanca organise le 21 décembre prochain une journée de recrutement et de
rencontre en présence d’experts de la GRH. L’occasion pour les étudiants présents d’échanger et de bénéficier d’opportunités de stage et d’embauche inédites.
Au programme, recueil de candidature, correction de CV, simulation d’entretiens
d’embauche et conseils de spécialistes de la question. Côté thématique, la plénière
abordera le rôle clé d’une gestion réfléchie de la diversité culturelle en entreprise,
notamment dans le contexte particulier de l’ouverture du Maroc sur l’Afrique.

• Le pôle formation de l’UIC récompense ses lauréats

Le pôle de formation Exécutive de l’Université Internationale de Casablanca
(UIC) vient de récompenser ses nouveaux lauréats au nombre de 126. La cérémonie
a notamment distingué les sortants de la première promotion de l’Executive MBA
en management des structures de santé, laquelle a rassemblé près de 45 médecins et
directeurs d’hôpitaux et de cliniques privées. L’évènement était également marqué
par la présence des lauréats des promotions 2015, 2016 et 2017 de l’Executive MBA
qui existe depuis pas moins de sept ans au sein de l’établissement.

• Atlas Voyages forme ses stagiaires

Atlas Voyages forme désormais ses stagiaires. Le groupe a en effet lancé l’Atlas
Academy Training en partenariat avec Artegis. Une formation continue s’étalant
sur près de trois mois qui a permis de développer les compétences techniques et le
savoir-être des candidats. A l’issue de cette première promotion – laquelle était composée de 12 membres – les stagiaires bénéficiaires ont pu décrocher une attestation de
formation ainsi qu’une prime de stage. Les matières enseignées lors de ces modules
portaient, entre autres, sur le marketing hôtelier, la gestion des ressources humaines
ou encore l’initiation à la réglementation aérienne.o

Un module en arts martiaux

D

EPUIS le début de l’année, l’Ecole des Ponts Business School de Paris
propose un module intitulé «Weightlessness», ce qui veut dire impesanteur ou sans
poids. C’est un terme emprunté aux arts martiaux, qui signifie être tellement léger
qu’on ne touche pas le sol. Le module inclut les arts martiaux, l’autodéfense, la
méditation, la prise de décision sous contrainte ou la menace physique, la relaxation en situation de stress… «Nous avons testé ce module à Paris. C’est l’agilité de
l’agilité. Et nous pensons l’introduire l’année prochaine au Maroc», annonce Alon
Rozen, doyen de l’Ecole des Ponts Business School.o
cipe consiste en un week-end dédié au
développement personnel, interculturel,
au leadership, à la formation d’équipe
performante, au coaching individuel…
- Sur quelles filières allez-vous
miser?
- Nous focaliserons de plus en plus sur
l’économie circulaire, la gestion durable.
Nous avons créé un centre de recherche
dédié ici à Paris. Le même centre sera
dupliqué au Maroc dès l’année prochaine. Nous avons lancé trois centres
de recherches spécialisés dans l’économie circulaire. Trois de nos projets vont
bénéficier d’un financement européen et
impliqueront nos équipes au Maroc.
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des postes changeants… Notre constat,
c’est que, que ce soit en entreprise ou en
indépendant, les cadres sont appelés à
faire preuve de beaucoup d’agilité, d’une
capacité à s’adapter et à être généraliste,
capable de maîtriser plusieurs domaines.
Les technologies vont changer rapidement. Ce n’est donc presque pas la peine
d’être expert dans une technologie particulière si l’on veut être manager. Il suffit
juste d’en connaître les différentes applications business possibles. C’est la raison
pour laquelle nos Executive MBA sont
tous généralistes.o

Propos recueillis par
Hassan EL ARIF

COMPETENCES

RH

Stratégie

VII

Intelligence prismatique

Révélez les talents cachés de vos salariés
Découvrir les talents cachés de chacun et parvenir à les mobiliser collectivement pour accroître le bien-être et
la productivité. Tel est le postulat de
base de l’intelligence prismatique. Une
approche à la fois créative et originale
selon laquelle tout salarié réagit différemment pour résoudre les problèmes et
s’adapter à son environnement. Une fois
associé à un type de profil psychique particulier, il ne reste plus qu’à opter pour
le management le plus approprié. Une
méthode innovante particulièrement
efficace contre le stress et l’épuisement
moral, qui nécessite un brin de rigueur
et une bonne dose d’organisation pour
pouvoir être menée à bien. Oubliez vos
clichés sur les techniques de développement personnel et découvrez cette nouvelle pratique sur le sujet grâce à Ikhlass
Ferrane, consultante en management et
coach d’entreprise.

n Un mode de gestion respectueux de
l’écologie personnelle des troupes
L’intelligence prismatique reflète la
capacité d’un individu à mobiliser ses
aptitudes psychiques pour faire face aux
problèmes du quotidien. Cette approche
particulière de la personnalité associe à la
fois intelligence cognitive et intelligence
comportementale. Adaptée au monde de
l’entreprise, la démarche consiste à décrypter les types d’intelligence et les «talents» de chaque salarié et à les répertorier
sous forme de profils bien distincts pour
pouvoir ensuite les manager avec le mode
de gestion le plus proche de leurs besoins.
Un moyen d’améliorer le bien être et les
performances des employés en respectant
sensiblement leur écologie personnelles.
Une notion rassemblant, entre autres, le
style de management préféré, l’environnement de travail le plus apprécié ou encore
le mode d’apprentissage le plus assorti.

durablement les performances des employés
dans le respect de leurs valeurs.

n Une démarche en plusieurs étapes
Adopter l’intelligence prismatique en
entreprise passe par l’application de plusieurs étapes. Le manager doit tout d’abord
mesurer l’intelligence prismatique et déterminer par là même la forme de talent
de chaque employé. Une phase réalisée à
travers un questionnaire psychométrique.
Le dirigeant choisit ensuite le mode managérial le plus approprié parmi quatre préférences: cadrant, entraîneur, impliquant et
délégant. Chacun de ces derniers est adapté
L’intelligence prismatique est une approche particulière et innovante de la personnalité
qui a récemment fait son apparition en entreprise. Une méthode originale et particulièrement efficace contre le stress qui consiste à décrypter les talents cachés des salariés pour
pouvoir mieux les manager (Ph. focus.ua)

talents différents. Chacun d’entre eux
définit la manière d’agir du salarié au sein
de l’entreprise. Ainsi, le meneur aime par
exemple exercer son autorité à l’égard
de ses collaborateurs. L’expansif, quant
à lui, est à la fois curieux et dispose d’un
réel sens du contact. Des points forts qui
l’aident à détecter le potentiel de tout un
chacun. De son côté, le discret se montre
le plus souvent calme et courtois. Ce der-

n Un moyen de réduire les risques psychosociaux
L’intelligence prismatique en entreprise
se révèle un solide moyen de réduire le
stress des salariés et de prévenir les risques
psychosociaux au sein des équipes. L’application de cette méthode permettra ainsi aux
employés de se développer harmonieusement. Cette pratique novatrice évalue aussi
le rapport de chaque collaborateur avec

Les étapes du prisme

Ikhlass Ferrane est consultante en communication et en management. Coach d’entreprise et DG du centre d’accompagnement
«I Progress», elle applique régulièrement
l’intelligence prismatique dans ses ateliers
(Ph. I.F.)

à un niveau d’autonomie particulier. Ainsi,
le cadrant correspond mieux à des équipes
respectant des routines de travail tandis que
le délégant convient mieux à des équipes
autosuffisantes.
L’avis du spécialiste: La démarche nécessite de cadrer le profil de chaque salarié
en lui soumettant le questionnaire psychométrique Executive Profiler Assessment. Le
manager oriente ensuite son style de management en fonction des résultats du test et
des talents mis en évidence.

L’avis du spécialiste: L’intelligence
prismatique consiste en un courant d’analyse de la personnalité reposant sur les
stratégies d’adaptation d’un individu face
à son environnement. L’employé développe ainsi un talent spécifique constitué
de prismes psychiques particuliers caractérisant, entre autres, la manière de capter
l’information et de la traiter. La démarche
met notamment en exergue le flegmatisme des employés, mais également leur
prise de risque ou leur degré de vigilance.
Des caractéristiques que le manager intègre alors dans sa gestion humaine.

n L’apanage des multinationales
L’intelligence prismatique n’en est qu’à
ses balbutiements sous nos latitudes. Les
entreprises marocaines se focalisent avant
■ Mesurer l’intelligence prismatique via un questionnaire
tout sur la valeur «travail» et sur la producpsychométrique
tivité des troupes. Seules quelques multina■ Choisir le management le plus approprié parmi quatre modes
tionales reconnaissent à l’heure actuelle le
de gestion dont le «cadrant» et le «délégant»
talent comme un réel levier de motivation et
nier accompli ses tâches quotidiennes en l’autorité et mesure son degré de créativité. de développement des performances.
Les équipes deviennent ainsi rapidement
silence mais avec le plus grand soin.
plus performantes et gagnent considérableL’avis du spécialiste: Inspiré du moL’avis du spécialiste: L’association ment en efficacité.
dèle français, notre culture d’entreprise
du salarié à un talent particulier permet de
n’encourage pas l’expérience des talents et
mieux appréhender sa personnalité et son
L’avis duspécialiste: L’application d’une se rattache encore beaucoup trop à l’appât
attitude en organisation. Chacun d’entre eux telle méthode permet d’éviter les facteurs de du gain. Un comportement qui pourrait bien
n Un large panel de profils existe
préfèrera être managé sous un mode spéci- stress inhérents à une mauvaise gestion des changer d’ici quelques années avec la monL’intelligence prismatique en entre- fique et propre à son fonctionnement per- relations humaines. Un moyen d’optimiser dialisation des approches managériales.o
prise représente un total de plus de 16 sonnel ainsi qu’à son niveau d’autonomie. le bien-être de tout un chacun et d’améliorer
Karim AGOUMI
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