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Mundiapolis s’allie
aux industriels aéronautiques 

LE secteur aéronautique, qui ambitionne de doubler sa capacité d’ici 
2020, est en pleine croissance. De nouveaux investisseurs arrivent et les 
besoins en compétences vont grandissant. Mundiapolis se greffe sur cette 
dynamique. L’université privée vient de signer une convention avec le 
groupe Bombardier pour le lancement d’un centre de formation certifiante, 
ouvert à la fois aux étudiants et professionnels. L’établissement renforce, par 
ailleurs, sa collaboration avec le Gimas.o

n La bande dessinée pour réduire
le burn-out 

Page VII 

n Entrepreneuriat: Un premier concours 
franco-marocain destiné aux étudiants 

Page III 

n Une agence universitaire pour
l’Anapec à Agadir 

Page VI

Pages IV à V

• 10.000 élèves prévus pour 
la prochaine rentrée scolaire 
dans le réseau Osui

• Inauguration d’un lycée à 
Bouskoura et réouverture du 
site d’Aïn Sebaâ

• Partenariat avec l’UIR pour 
les classes prépas
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Il existe de gros besoins de diplô-
més Bac+5 dans plusieurs branches 
industrielles dont l’aéronautique, 
explique Amine Bensaid, président 
de l’université Mundiapolis. Aux 
établissements d’enseignement de 
s’adapter aux exigences du marché 
du travail en insistant sur les apti-
tudes comportementales des étu-
diants. C’est la seule façon de ga-
gner la bataille de l’emploi.

 
- L'Economiste: Que vaut le di-

plôme «Bac+5» aujourd'hui sur le 
marché du travail? 

- Amine Bensaid: Si je devais 
résumer, je dirais qu’il y a un grand 
besoin sur le marché pour des compé-
tences Bac+3 (de Licence profession-
nelle), mais nous continuons à consta-
ter un engouement pour le Bac+5.  En 
outre, il y a des secteurs (tels que l’aé-

n Supinfo organise sa 3e semaine africaine
 Supinfo Maroc organise du 17 au 23 mai la 3e édition de sa semaine dédiée 

au continent africain intitulée «Sup’Africa». Un évènement au sein duquel les 
différents acteurs participants débattront des défis actuels et futurs de cette ré-
gion en pleine mutation. 

Au programme sont prévues plusieurs conférences sur des thématiques 
riches et variées telles que «Football africain: Etats des lieux et perspectives» 
ou encore «L’apport des nouvelles technologies dans la transformation agricole 
africaine». Sont également prévus diverses expositions d’objets traditionnels 
ainsi que des représentations musicales.

n Une sommité de la R&D pharmaceutique à la 
Britcham

 La Chambre de commerce britannique (Britcham) accueillera le 16 mai, 
dans le cadre d’une conférence débat, le docteur Moncef Slaoui. L’expert inter-
national, reconnu dans la recherche et développement pharmaceutique, partage-
ra avec l’audience sa riche expérience dans le domaine. Il débattra également en 
compagnie des intervenants de la thématique de l’écosystème pharmaceutique 
et des facteurs de succès de la R&D.

 n British Council encourage l’entrepreneuriat
British Council a récemment organisé la cérémonie de remise des prix des 

gagnants de la «Social EntrepreNorth Competition». Le concours, financé par 
l’ambassade britannique au Maroc, a permis aux entrepreneurs sociaux partici-
pants de présenter et de défendre leurs projets face à un jury composé d’experts 
et de professionnels du domaine. 

Dix candidats ont été sélectionné, remportant des prix allant jusqu’à 60.000 
DH. Ils bénéficieront d’un accompagnement personnalité afin de pouvoir dé-
velopper leurs projets ainsi que leurs compétences. Chaque projet était évalué 
suivant différents critères parmi lesquels l’innovation ou encore la durabilité 
financière.

n 8e promo pour le master «banque et marchés financiers» 
d’Attijariwa bank

Les lauréats de la 8e promotion du master «banque et marchés financiers» 
de la Fondation Attijariwafa bank viennent de recevoir leur diplôme lors d’une 
cérémonie organisée à cet effet à Casablanca. 

Un master développé avec Banco Santander et la Fondation UCEIF, en par-
tenariat avec l’Université Hassan II de Casablanca et l’Université de Cantabria 
à Santander en Espagne.o

ronautique) où l’industrie marocaine 
est en train de gagner en valeur ajou-
tée et qui requièrent légitimement des 
compétences Bac+5 pour des carrières 
managériales à responsabilité.

Plus généralement, une formation 
supérieure est devenue souvent essen-
tielle pour acquérir les compétences 
nécessaires pour trouver un emploi. 
Il est important que nos jeunes soient 
conscients que l’enjeu est bien au ni-
veau des compétences! 

Un diplôme Bac+5 représente dans 
la pratique, la voie naturelle pour in-
tégrer des carrières managériales à 
responsabilité et parfois il représente 
l’avantage compétitif pour des postes 
qui ne nécessitent pas a priori ce ni-
veau.

Au-delà des compétences tech-
niques/métier, il est vrai aussi qu’une 
durée de cinq ans d’études offre da-
vantage de temps et d’opportunités 
pour accompagner et doter les lauréats 
de compétences comportementales et 
communicationnelles qui font vérita-
blement toute la différence lors des 
premiers entretiens d’embauche et tout 
au long de la carrière.

 
- Comment traduisez-vous ces 

exigences dans vos programmes?
- Nous avons estimé que la double-

compétence (métier et compétences 
comportementales) méritait d’être trai-
tée de manière explicite et délibérée. 
Nous l’avons mise au cœur du pro-
gramme MundiaTawjih-Employabili-
té d’accompagnement pour l’insertion 
professionnelle déployé depuis plus de 
3 ans. Celui-ci concerne tous nos étu-
diants quelle que soit leur spécialité. 

Naturellement, il réserve une place 
importante aux compétences tech-

niques, mais il cherche aussi à tra-
vailler à rapprocher le mindset de 
l’étudiant à celui du monde profes-
sionnel.  

Nous évaluons la valeur de nos 
programmes à travers le taux d’in-
sertion des lauréats sur le marché de 
l’emploi. 

Grâce au programme transversal 
MundiaTawjih-Employabilité, près 
de  91% des lauréats de l’avant-der-
nière promotion ont trouvé un em-
ploi en moins de 9 mois, et 50% de 
la dernière promotion ont trouvé un 
emploi moins d’un trimestre après 
leur diplomation.  

 
21 parcours 
multi-pays 

 
- Que vaut ce diplôme dans les 

filières historiques de gestion et 
management?

- Les filières de management, 
ayant le plus grand nombre d’étu-
diants dans l’enseignement supérieur 
privé au Maroc (et au-delà du Ma-
roc), il est nécessaire, de maximiser 
les chances d’insertion profession-
nelle de nos lauréats. 

Nous cherchons à renforcer 
l’employabilité à travers des cur-
sus  professionnalisants (compta-
bilité-contrôle-audit, ingénierie fi-
nancière…), le développement des 
formations en alternance et l’inter-
nationalisation». Ainsi, Mundiapo-
lis propose 21 parcours multi pays 
débouchant sur le plus grand nombre 
de double diplomation.  Cette ouver-
ture à l’international permet à nos 
étudiants de se doter de compétences 
supplémentaires et de développer 
leur agilité culturelle favorisant leur 
«employabilité» sur le plan national 
et international. 

L’Afrique qui connaît un grand 
intérêt croissant de la part des mul-
tinationales, offrira dans un avenir 
très proche un très grand nombre 
d’opportunités de «carrières interna-
tionales». 

L’idée de produire à l’université 
Mundiapolis des managers dotés 
d’une technicité acquise au Nord 
(Europe, Amérique du Nord et Ma-
roc) et grande agilité culturelle afri-
caine fait sens dans un contexte où 
nos champions nationaux connais-
sent une expansion continentale 
importante.o

Propos recueillis par 
Jaouad MDIDECH

Actu

Mundiapolis: L’employabilité est la mère des batailles
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Amine Bensaid, président de l’université Mundiapolis: «Un diplôme Bac+5 représente dans la pratique, 
la voie naturelle pour intégrer des carrières managériales à responsabilité» (Ph. L’Economiste)



Actu

Grandes ambitions

Source: Gimas

•120 entreprises 
en 15 ans 
• 220 en 2020 

•12.000 employés 
(âge moyen: 
30 ans  
•Plus de 30.000 
d'ici 2020 

• 2 milliards 
en 2020 

• 1 milliard de dollars
de chiffre d'affaires
(17% de croissance 
annuelle) 

• 4,5% des 
exportations contre
1% il y a 15 ans 

• Un taux 
d'intégration de 17%

• 35% ciblés 
à l'horizon 2020 

Aéronautique: Mundiapolis s’allie aux industriels

des extensions de capacité des acteurs en 
place sont également prévues», confie, 
quant à lui, Ali Seddiki, conseiller du mi-
nistre de l’Industrie. 

Pour accompagner ce développe-
ment, le secteur a besoin de ressources 
humaines hautement qualifiées. L’uni-
versité Mundiapolis souhaite participer 
à cet effort de formation. L’établissement 
a signé dans ce sens, jeudi dernier, deux 
conventions avec Bombardier (qui vise 
quelque 850 recrutements) et le Gimas. 
La première porte sur la création d’un 

centre de formation certifiante en gestion 
aérospatiale (CAMD). Il sera ouvert à la 
fois au middle management du groupe 
industriel, aux élèves ingénieurs de Mun-
diapolis souhaitant compléter leur cursus 
et à tout professionnel du secteur. L’in-
génierie de formation n’est pas encore 
arrêtée. 

A travers la deuxième convention, 
l’université s’engage à assurer des forma-
tions continues en faveur des entreprises 
du Gimas. Le groupement, pour sa part, 
se mobilisera pour faciliter les stages et 

les projets de fin d’études des étudiants, et 
participera à l’organisation d’évènements 
autour de l’aéronautique. 

Si au niveau des ouvriers (bac+2) 
l’offre est plutôt suffisante en quantité, il 
n’en est pas de même pour les ingénieurs. 
Les besoins concernent surtout les ingé-
nieurs conception, production, qualité et 
industrialisation. En termes de qualité de 
la formation aussi, des efforts permanents 
d’adaptation sont à fournir. «Nous devons 
opérer un big bang dans la formation pro-
fessionnelle, afin de satisfaire des attentes 
qui ne sont pas figées. Il est aussi néces-
saire d’éduquer et de former en même 
temps, car les industriels qui s’implantent 
cherchent d’abord des talents compatibles 
avec leurs collègues à l’international», re-
lève le président de l’Institut des métiers 
de l’aéronautique (IMA), Hamid Benbra-
him El Andaloussi. «Pour notre part, nous 
devons en permanence nous aligner sur 
l’agilité recherchée par les industriels», 
souligne le président de Mundiapolis, 
Amine Bensaïd.

Dans les universités, notamment pu-
bliques, l’effort d’adaptation des cursus 
n’est pas toujours systématique. o

Ahlam NAZIH

ni Maroc et le campus Casablanca de 
l’EM Lyon Business School.

«Les candidats devront coopérer 
étroitement afin de trouver des solutions 
innovantes qui répondront aux défis 
actuels auxquels le Maroc et le conti-
nent africain sont confrontés», indique 
Christophe de Beauvais, responsable du 

Pôle universitaire et recherche à l’Insti-
tut français du Maroc. Les étudiants tra-
vailleront sur des thématiques préalable-
ment choisies, à savoir: villes durables,  
développement social, transport d’ave-
nir, énergies renouvelables, formation 
des jeunes au numérique et les services 
liés à la personne (besoins des ménages, 

bien-être en entreprises...).  «Au-delà de 
les inciter à l’entrepreneuriat, le chal-
lenge veut briser les idées reçues faisant 
travailler ensemble des jeunes des écoles 
d’ingénieurs et des écoles de manage-
ment», souligne Tawhid Chtiou, direc-
teur général de l’EM Lyon Casablanca. 
«Il réunit également, les formations pro-
fessionnelles et celles de la recherche 
et les étudiants du privé et du public», 
poursuit-il. 

Les finalistes auront à présenter leur 
projet devant un «jury d’exception», 
composé de Khalid Safir, wali du Grand 
Casablanca, Mounir Kabbaj, directeur 
général adjoint en charge du pôle déve-
loppement marché à la BMCE, Jacques 
Biot, président de l’École Polytech-
nique, Bernard Belletante, DG d’EM 
Lyon business school, Marouane Tarafa, 
président de la Commission recherche 
et développement et relations avec l’uni-
versité à la CGEM et d’autres directeurs 
d’entreprises. L’équipe qui remportera le 
challenge recevra un chèque de 40.000 
DH, et aura droit à des séances de coa-
ching offert par Numa, réseau mondial 
de l’innovation qui accompagne startups, 
entreprises.o

T.E.G. 

n L’Université créera un centre 
de formation certifiante en par-
tenariat avec Bombardier

n Une deuxième convention 
signée avec le Gimas

n De nouveaux investissements 
arrivent dans le secteur

ÇA bouillonne dans l’aéronautique. 
«Nous recevons des délégations prati-
quement toutes les semaines, et nous 
dépasserons certainement les objectifs 
2020», assure Karim Cheikh, président 
du Groupement des industries marocaines 
aéronautiques et spatiales (Gimas). «Le 
véritable défi sera au niveau du taux d’in-
tégration que nous souhaitons faire passer 
de 17 à 35% en moins de 4 ans», rajoute-
t-il. Le secteur maintient sa croissance de-
puis près de 15 ans, et ce n’est pas près de 
s’arrêter. «De nouveaux investissements 
de grands et petits opérateurs se prépa-
rent, dans l’outillage, les canalisations,… 

n 40 jeunes candidats présen-
teront des projets à perspective 
durable 

n Ils sont issus d’écoles de com-
merce et d’ingénieurs  

n Le concours aura lieu 
les 19 et 20 mai prochain à 
Casablanca

CRÉER des projets à perspectives 
durables et à fort impact social, c’est le 
défi que se sont donnés 40 étudiants et 
doctorants. Pendant deux jours (le 19 
et 20 mai prochain), huit équipes de 
cinq étudiants d’écoles d’ingénieurs et 
de commerce marocaines et françaises 
ainsi que des doctorants du programme 
CIFRE (Conventions industrielles de 
formation par la recherche) simuleront 
la création d’une entreprise. Un enjeu de 
taille pour les participants au concours 
«Challenge franco-marocain de l’entre-
preneuriat», organisé par l’ambassade de 
France, l’Institut français, France Alum-
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Le secteur ambitionne de doubler sa capacité en moins de 4 ans. Les professionnels sont 
confiants. Ils avancent même que les objectifs seront dépassés

Une vingtaine d’écoles de commerce et d’ingénieurs françaises  et marocaines seront 
représentées lors de la compétition «Challenge franco-marocain de l’entrepreneuriat», 
qui aura lieu les 19 et 20 mai prochain à Casablanca (Ph. Fotolia) 

Entrepreneuriat 

Premier concours franco-marocain pour les étudiants 
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matière de qualité pédagogique. Pour ces 
établissements, la priorité est donnée aux 
trois grandes compétences de l’élève: 
communiquer, former à la citoyenneté, 
construire son autonomie. A cela s’ajoute 
la préparation à la mobilité internationale 

et au projet personnel post-baccalauréat 
où que ce soit, au Maroc, dans l’Union 
européenne ou dans le monde anglo-
saxon. 

Dans cette quête de l’excellence, le 
projet du passage au numérique est à 
l’œuvre. L’ordinateur fait partie du travail 
pédagogique quotidien, chaque salle de 
classe est équipée de tableau interactif ou 
de rétroprojecteurs permettant l’usage de 

mique pour l’éducation, les sciences et 
la culture (ISESCO) et la Fondation Al 
Waleed Philanthropies viennent d’orga-
niser la quatrième édition de leur cara-
vane médicale et socio-éducative. Après 
Guelmim et Azilal, c’est au tour des en-
fants et des femmes de la province d’Al 
Hoceïma de bénéficier cette année de 
ce programme ambitieux et stratégique. 

La caravane en question a permis 
dans un premier temps de distribuer 
aux enfants des villages traversés des 
kits éducatifs ainsi que des livres afin 
de pouvoir éveiller leur intérêt pour 
l’éducation et la culture. Les biblio-
thèques des écoles, collèges et lycées 

tout document numérique dans le dialo-
gue et dans les apprentissages de l’élève. 
«Nous sommes à l’heure par rapport aux 
objectifs fixés. Le sujet est l’usage pour 
que tous les professeurs puissent l’utiliser 
et pour que ce ne soit pas seulement un 

équipement mais un outil d’enrichisse-
ment de la pédagogie», précise le DG de 
l’OSUI. 

Dans ce même élan, une place de 
choix a été accordée à la formation des 
enseignants. «Nous avons la préoccu-
pation de la réputation de notre offre 
scolaire pour qu’elle soit aussi proche 
que possible de la façon dont la France 
aborde la question de la formation des 

concernés ont par ailleurs été équipées 
d’ordinateurs afin de pouvoir sensibi-
liser les jeunes à l’outil informatique. 
L’opération a bénéficié à plus de 5.700 
élèves de la région. Au total, plus d’une 
dizaine de lycées ont été desservis dans 
de nombreuses localités parmi lesquelles 
la commune Targuist ou encore celle 
d’Imrabten. 

Le domaine de la santé, facteur es-
sentiel pour le développement, n’a pas 
non plus été oublié. Ainsi, près de 2.300 
consultations médicales spécialisées ont 
été prodiguées à la population par plus 
d’une trentaine de médecins spécialistes 
et des appareils médicaux ont été offerts 

AnAlyse

Enseignement français

La recette OSUI séduit toujours
maîtres», souligne-t-il. Ainsi, en partena-
riat avec l’Université de Lyon, particuliè-
rement l’Ecole supérieure du professorat 
et de l’éducation, il a mis en place «un 
cadre de travail de longue durée pour la 
formation du personnel de recrutement 
local». L’année dernière, l’OSUI avait 
tenté une première expérience, sous 
forme d’université d’été. Cette formule 
lui a permis de définir les besoins réels et 
la façon de travailler avec les stagiaires 
enseignants. Cette formation du personnel 
existe en Amérique du Nord, en Egypte, 
dans les pays du Golfe et en cours de lan-
cement au Liban. Il s’agit d’une méthode 
générale de qualification maximale des 
professeurs de recrutement local. 

Le standard d’embauche est la licence 
(bac+3) pour une vingtaine d’enseignants 
pour l’année prochaine. «Nous les met-
tons dans une double formation, à la 
fois professionnelle pour les préparer à 
l’entrée dans leur métier, la classe, et en 
même temps, une formation universitaire 
qualifiante. Ils seront diplômés de l’Uni-
versité de Lyon au bout d’une année de 
travail, en présence et à distance», note 
Catherine Gervais, inspectrice chargée 
de mission auprès du directeur de l’Ecole 
supérieure du professorat et de l’éduca-
tion de l’Académie de Lyon, en France. 
«Ce sont les formateurs de cette académie 
et de l’Université de Lyon qui viendront 
à Rabat sur des temps de regroupement 
d’une semaine environ, à plusieurs mo-
ments de l’année, avant qu’ils n’entrent 
dans une classe, pendant les vacances 
d’été et puis une fois qu’ils ont pris la 
classe», précise Catherine Gervais. o

M. C.

aux centres de soins les plus reculés. Une 
manifestation qui visait dans un premier 
temps à sensibiliser les élèves à l’impor-
tance de l’école et de la lecture pour leur 
avenir. La caravane a également véhi-
culé un message de paix et d’espoir à 
ces jeunes, démontrant les dangers de 
la violence en milieu scolaire. Mais pas 
seulement. La sensibilisation était égale-
ment sanitaire, incluant des sujets aussi 
cruciaux que l’hygiène de base, l’allai-
tement ou encore les maladies sexuelle-
ment transmissibles. Des carences et des 
manquements pouvant mener à l’exclu-
sion sociale et à la précarité.o

K. A.

n 10.000 élèves à la prochaine 
rentrée scolaire 

n Priorité à la formation

n Méthode généralisée pour la 
qualification des enseignants

A la prochaine rentrée scolaire, 
l’Office scolaire et universitaire interna-
tional (OSUI), gestionnaire du réseau de 
la Mission laïque française, sera repré-
senté par plusieurs établissements dans 
9 villes à travers le Maroc. Il s’agit de 
Tanger, Rabat, Casablanca, El Jadida, 
Marrakech, Agadir et Essaouira. A cela 
s’ajoutent Dakhla et Laâyoune, qui ont 
bénéficié d’un partenariat avec l’Etat ma-
rocain qui a permis l’ouverture de deux 
écoles françaises dans ces deux villes 
anciennement occupées par l’Espagne. 
Le partenariat a été étendu à l’Université 
internationale de Rabat pour les classes 
préparatoires aux grandes écoles, avec 
des professeurs détachés de France. En 
tout cas, l’engouement des parents pour 
ce système d’enseignement français n’est 
plus à démontrer. 

La progression régulière du nombre 
d’élèves dans les établissements de 
l’OSUI en est la preuve parfaite. Démarré 
par 196 élèves en 1996, les effectifs at-
teindront 10.000 en septembre prochain. 
Attention, les Français ne sont plus les 
seuls sur le marché. La concurrence sur 
l’offre scolaire est rude avec de nouveaux 
arrivants. C’est pour cela qu’il est néces-
saire de faire preuve d’imagination pour 
anticiper sur les attentes des parents en 

n Un évènement organisé 
par l’Isesco et la Fondation 
Al Waleed Philanthropies

n Près de 5.700 jeunes élèves 
des écoles de la région d’Al 
Hoceïma visés

SENSIBILISER les jeunes des 
régions enclavées aux retombées de 
l’abandon scolaire et de l’adoption 
d’une mauvaise hygiène de vie. C’est 
dans ce sens que l’organisation isla-

Mardi 16 Mai 2017
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L’OSUI a l’ambition de s’inscrire dans la stratégie de développement de 
l’éducation au Maroc et de s’engager dans une autre forme de coopération édu-
cative. Ainsi, il ouvre, en partenariat avec l’Université internationale de Rabat, 
un groupe de travail pour développer des projets scolaires, appuyés sur des col-
lectivités territoriales qui le souhaiteraient. «Nous allons voir comment organiser 
ces unités scolaires, quels projets pédagogiques y faire vivre et quel modèle 
économique permettra à ces collectivités qui souhaitent disposer de ces unités 
scolaires de grande qualité, de pouvoir le faire avec notre appui. C’est une nou-
velle frontière», souligne le DG de l’OSUI. Il avait suivi la naissance de la loi 
éducation-formation en 2000 qui prévoyait 20% de l’offre scolaire marocaine 
assumée par le privé. 

Aujourd’hui, à peine la moitié est réalisée. «Il y a donc un grand espace. Il ne 
suffit pas d’être à Rabat et à Casablanca et de développer un enseignement inter-
national qui s’adresse à une partie de la population. Il faut être utile dans les villes 
de l’intérieur et aux Marocains qui souhaiteront, accompagnés par leurs villes 
ou la région, disposer d’un enseignement de bonne qualité», martèle l’ancien 
conseiller culturel de l’ambassade de France à Rabat. «Si nous arrivons à dévelop-
per des unités scolaires, comme l’école, le collège et le lycée, sur le programme 
marocain, enrichi de contenus et avec un mode de gouvernance adapté, je pense 
que nous aurons apporté notre pierre à l’édifice éducatif du Maroc. La réflexion 
est ouverte», projette-t-il. o

Nouveau défi 

Une caravane pour lutter contre l’abandon scolaire
➨➨➨



AnAlyse

Les nouveautés de la rentrée

faire face à des charges salariales, de 
fonctionnement et d’équipement. Bien 
sûr, il y aura toujours des parents mé-
contents pour dire que c’est trop cher et 
qui en feront naturellement une contes-
tation. Mais pour ceux qui peuvent avoir 
des difficultés, cela existe même dans 

la classe aisée que 
nous scolarisons, nous 
répondons présents. 
Nous faisons face à ces 
difficultés survenant 
de façon ponctuelle et 
je défie quiconque de 
trouver un élève dont 
la famille connaît des 
difficultés financières à 
cause des accidents de 
la vie, d’un décès,… et 
qui ne soit pas pris en 
charge ponctuellement 
par l’établissement. 
Nous n’évinçons per-
sonne. 

- Et pour les sites 
de Bouskoura et An-
dré Malraux, de quel 
ordre sont les aug-
mentations?

-  Les nouveaux 
entrants, depuis 2016 
pour le site de Bous-
koura et ceux d’André 
Malraux à la prochaine 
rentrée, subissent une 
hausse plus importante 
de l’ordre de 10% par 

rapport aux tarifs anciens, par équité eu 
égard aux efforts faits par les généra-
tions précédentes. En revanche, l’école 
Alphonse Daudet dans le quartier d’Aïn 
Sebaâ ouvrira avec des tarifs équiva-
lents à ceux qui étaient pratiqués lors de 
la fermeture de ce site.

- A l’époque, la construction du 
lycée de Aïn Sebaâ a été financée par 
la CFCIM. Certains parents d’élèves 
affirment que le deal passé avec cette 
institution leur coûte cher. Pouvez-
vous nous éclairer sur ce partenariat?

- C’est très simple. Quand l’OSUI a 
décidé d’ouvrir un lycée en 1996, nous 
n’avions pas de locaux. La Chambre 
française de commerce avait des terrains 
à Aïn Sebaâ dont elle avait la jouissance. 
Elle a proposé de construire le lycée et 
nous le louer. Nous sommes le locataire 
d’un bailleur. Il n’y a ni deal, ni mystère. 
C’est la même chose que lorsqu’on loue 
une maison ou un appartement. 

A Bouskoura, c’est complètement dif-
férent. Nous sommes dans une relation 
de coopération avec le gouvernement. 
Nous avons construit le lycée Louis Mas-
signon à Bouskoura sur un terrain public. 
Nous avons financé ce bâtiment. Nous 
avons signé une convention avec la wi-
laya, mais in fine, à qui appartiendra ce 
bâtiment? A l’Etat marocain! On ignore 
ces vérités. Quand nous avons construit 
l’école primaire André Malraux, nous 
l’avons fait sur un terrain du domaine 
public. Il était inoccupé. Aujourd’hui, 
elle accueille 1.000 élèves. Pareil. C’est 
une relation de partenariat et de service. 
L’OSUI n’a aucun intérêt commercial. 
Nous sommes là uniquement pour déve-
lopper des établissements scolaires qui 
correspondent à une demande sociale. o

Propos recueillis par 
Mohamed CHAOUI

n Après l’inauguration d’un 
lycée à Bouskoura, la réouver-
ture du site de Aïn Sebaâ

n Hausse des droits de scolarité 
de 3%, sauf pour Bouskoura et 
Malraux

n Partenariat avec l’Etat maro-
cain qui devient propriétaire des 
établissements

- L’Economiste: La prochaine ren-
trée scolaire est à nos portes. Que pré-
parez-vous comme nouveautés?

- Jean-Christophe Deberre: Notre 
croissance est importante. De 150 élèves 
en 1996, nous sommes passés à 9.132 
cette année. Lors de la rentrée scolaire 
2017, nous allons atteindre le chiffre de 
10.000 élèves. Il a donc fallu adapter, 
construire, réhabiliter les établissements, 
un très grand effort sur l’accueil et les 
conditions d’accès a été fait. L’année der-
nière, nous avons inauguré le nouveau ly-
cée Massignon à Bouskoura. Cette année, 
la nouveauté sera la réouverture du site 
d’Aïn Sebaâ que nous avions laissé, pour 
y accueillir des enfants de maternelle et 
de primaire dans des locaux totalement 
réhabilités. A la rentrée 2017, à Casa-
blanca, nous aurons donc une offre sup-
plémentaire d’environ 450 places. Nous 
allons également lancer un chantier de 
restructuration du lycée André Malraux à 
Rabat. Sur la route de Zaërs, nous avons 
acquis un lot, à côté du site actuel, et sur 
lequel nous allons construire le lycée, un 
terrain de sport, un bâtiment administratif 
et culturel et un auditorium. Tout cela va 
permettre de requalifier totalement ce ly-
cée dans l’offre de l’OSUI à Rabat.

En même temps, nous pensons à la 
relocalisation de l’école française d’Es-
saouira, avec les autorités marocaines, 
qui lient l’attractivité de la ville à la sta-
bilisation de cette école française. 

- Ces investissements vont-ils se 
traduire par une hausse des frais de 
scolarité?

- Cette année, nous avons été particu-
lièrement attentifs aux effets de la crise 
mondiale sur la consommation maro-
caine. A part les deux sites de Bouskou-
ra et de Malraux qui ont fait l’objet de 
gros investissements avec répercussion 
sur les nouveaux entrants, l’augmenta-
tion des droits de scolarité en moyenne 
n’excède pas 3%. C’est vraiment le 
minimum qu’on puisse demander pour 
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Pour Jean-Christophe Deberre, DG de l’OSUI: «un lycée 
français qui conduit uniquement à poursuivre des études en 
France n’est plus suffisant. Il faut garantir aux élèves une 
mobilité internationale» (Ph. L’Economiste)

E-recrutement: Nouveau concurrent sur la place
n Novojob se positionne en 
premier jobboard panafricain

n Maroc, Algérie et Côte 
d’Ivoire pour commencer 

L’UNIVERS du recrutement 
progresse très rapidement grâce aux 
évolutions technologiques et aux 
changements des usages. Le besoin 
d’innover en termes d’approche est, 
ainsi, devenu une nécessité. Le nou-
veau site d’offres d’emploi, Novo-
job, qui a fait son entrée dans l’uni-
vers du recrutement en ligne, mardi 
dernier, se positionne comme tel. «A 
travers des technologies avancées et 
des solutions innovantes, nous vou-
lons connecter les talents et les entre-
prises en Afrique», précise Oussama 

Esmili, co-fondateur de la plateforme. 
«Novojob est la première plateforme 
de recrutement panafricaine», ajoute-t-
il. Ce projet est le fruit d’un partenariat 
entre 3 experts du recrutement et de la 
formation dans le continent. Il s’agit de 
IDEO Factory, spécialiste en e-learning, 
établi au Maroc et au Maghreb depuis 
10 ans, Africsearch, l’un des leaders du 
recrutement en Afrique de l’Ouest avec 
une expérience de plus de 20 ans et une 
implantation dans 6 pays du continent, 
et Emploitic.com, une start-up montante 
dans l’e-recrutement depuis 10 ans en 
Algérie. Simplifier, centraliser et mana-
ger les offres d’emploi, c’est la mission 
que se sont donné les trois fondateurs. 

Novojob se veut un site d’emploi 
simple d’utilisation pour les candidats, 
leur permettant de postuler de «façon 
intuitive», et de recevoir par mail les 
offres qui correspondent le mieux à leur 
profil. D’un autre côté, le portail est 

aussi avantageux pour les entreprises. 
«Il améliore leur marque employeur et 
gère leur recrutement sur une plateforme 
collaborative dédiée, Talenteo. Il s’agit 
d’un logiciel de management des recru-
tements qui rassemble les CV, quelle 
que soit leur source: Site d’entreprise, 
candidature spontanée, réseaux so-
ciaux...», expliquent les fondateurs. Le 
jobboard permet une meilleure gestion 
de stockage des CV pour les entreprises 
qui reçoivent des candidatures en masse.   

Le lancement des deux plateformes, 
Novojob et Talenteo, a eu lieu simul-
tanément, mardi dernier, au Maroc, en 
Algérie et en Côte d’Ivoire. Le projet 
s’étendra dans d’autres pays d’Afrique 
de l’Ouest très prochainement, et cou-
vrira une grande partie du continent par 
la suite. «Nous aspirons à avoir plus de 
200 collaborateurs à l’horizon 2020», 
indique Oussama Esmili.o

T.E.G.



Elle vise la mise en place de mécanismes 
de travail au niveau régional. En vue de 
lancer des mesures complémentaires 
pour la promotion de l’emploi à travers 
l’appui des licenciés et l’amélioration de 
l’employabilité via la formation quali-

fiante au profit des chercheurs d’emploi 
non diplômés. Ces mesures couvrent 
également l’appui à la mobilité des cher-
cheurs d’emploi et l’accompagnement 

rapprocher les acteurs institutionnels na-
tionaux et régionaux pour une réussite 
territoriale de ce nouveau statut», a-t-
elle ajouté. C’est ainsi que la 1re édition 
de la caravane auto-entrepreneur, qui a 
eu lieu mercredi dernier à Agadir, a été 
l’occasion d’inciter à l’initiative entrepre-
neuriale et à la création de l’auto-emploi 

afin de lutter contre le chômage et offrir 
une alternative au salariat dans un cadre 
réglementaire. Et de même, présenter 
les services d’appui financier et non fi-
nancier au profit de l’auto-entrepreneur. 
«Nous soutenons ce nouveau statut pour 

des immigrés régularisés. L’Anapec s’est 
de même engagée avec la CGEM et le 
Centre régional d’investissement (CRI) 
Souss Massa pour accompagner les en-
treprises régionales dans la satisfaction 
de leurs besoins en ressources humaines. 

En plus d’assurer des formations au profit 
des profils insérés. Une autre convention 
a été signée dans le même sens avec la 
Chambre de commerce, d’industrie et de 

garantir sa mise en application par les 
différents moyens d’accompagnement et 
pour attirer vers le secteur organisé toute 
personne qui opère dans l’informel», a 
déclaré Karim Ashengli, président de 
la Chambre de commerce, d’industrie 
et de services (CCISA) Agadir Souss 
Massa. Lors des tables-rondes, plusieurs 

questions ont été traitées. Notamment 
la délimitation des responsabilités et le 
rôle des institutions impliquées  dans 
le processus de supranationalisation du 
nouveau statut AE, l’accompagnement 
financier des auto-entrepreneurs… Sur 

Stratégie

Marché de l’emploi

 L’Anapec opte pour la proximité
services (CCIS) Agadir SM afin de ré-
pondre au besoin en RH des entreprises et 
d’assurer le financement des formations 
pour l’amélioration de l’employabilité. 
Enfin, l’Anapec s’est engagée pour ac-
compagner le groupe Dounia Hôtels, afin 
de satisfaire ses besoins en ressources 
humaines qui s’élèvent à 120 personnes 
en 2017. «La signature de toutes ces 
conventions de partenariat entre l’Ana-
pec, l’Université et les acteurs écono-
miques et sociaux de la région, témoigne 
de l’implication de ces institutions dans 
la concrétisation des politiques publiques 
lancées par le Maroc dans le secteur de 
l’enseignement et de l’emploi», a souli-
gné Zineb El Adaoui, wali de la région 
Souss Massa et gouverneur de la préfec-
ture Agadir Ida-Outanane.

Pour rappel, la signature des 5 conven-
tions et l’inauguration de la nouvelle 
agence universitaire Anapec ont eu lieu la 
semaine dernière lors du lancement de la 
semaine Emploi pour l’étudiant. Et dont 
le thème retenu est «L’entrepreneuriat, le-
vier de la promotion de l’emploi».o

Fatiha NAKHLI

ce volet, une véritable prise en compte 
des AE par Al Barid Bank et la CCG est 
en marche. Et des témoignages des in-
tervenants indiquent que des efforts sont 
faits au niveau des produits proposés et 
des garanties accordées. Toutefois, il reste 
vrai que les banques ne peuvent pas avoir 
une approche caritative et prennent donc 
toujours en compte le risque latent des 
opérations menées avec les AE. D’où la 
recommandation de quelques experts pré-
sents au forum d’orienter les AE au début 
de leur démarrage d’activité vers d’autres 
sources de financement comme les prêts 
d’honneur ou le micro-crédit. 

Pour rappel, la 1re édition de la ca-
ravane AE est organisée par Attitudes 
Conseil, en partenariat avec la CCIS SM. 
Cet événement bénéficie également de 
l’appui de l’Union pour la Méditerranée, 
Maroc PME, CGEM, Poste Maroc et 
d’Al Barid Bank, l’Apefe, la wilaya Souss 
Massa, le CRI SM, le conseil régional 
SM, la DGI, la CNSS, la CCG, l’Ana-
pec, l’OFPPT et l’Association SMI pour 
les prêts d’honneur sans garantie. Rabat, 
Béni Mellal, Oujda, Dakhla… sont les 
prochaines étapes de la caravane AE.o

Fatiha NAKHLI

n Ouverture d’une agence uni-
versitaire à Agadir pour mieux 
accompagner les lauréats

n Innovation et performance, 
le défi à relever par la nouvelle 
génération d’entrepreneurs 

CINQ conventions viennent d’être 
signées entre l’Anapec et ses partenaires 
institutionnels et économiques de la ré-
gion Souss Massa (SM). La première 
convention, qui lie l’Anapec et l’Uni-
versité Ibn Zohr (UIZ), s’est concrétisée 
par la création d’une agence universitaire 
Anapec implantée dans le nouveau com-
plexe universitaire d’Agadir. L’objectif 
étant de dispenser des prestations de 
promotion de l’emploi et d’orientation 
professionnelle adaptées aux étudiants et 
aux lauréats.

 La deuxième convention a été 
conclue avec le ministère de l’Emploi et 
de l’Insertion professionnelle, le conseil 
régional et la wilaya de la région SM. 

n Carton plein pour la cara-
vane dans le Souss Massa 

n La demande locale axée plus 
sur la formation en éducation 
financière que sur le finance-
ment

n Près de 30.000 entrepreneurs 
dans la région selon Al Barid 
Bank 

LA 1re escale de la caravane de 
l’auto-entrepreneur à Agadir a connu une 
grande affluence de personnes pour qui 
c’était l’occasion de découvrir d’autres 
alternatives pour intégrer le marché du 
travail. «Avec la loi 114-13 initiée par le 
ministère de l’Industrie, du Commerce, 
de l’Investissement et de l’Economie 
numérique et Maroc PME, le régime de 
l’auto-entrepreneur a permis à des mil-
liers de Marocains de créer leur propre 
entreprise de manière simple et rapide», 
explique Amal Cherif Houat, présidente 
de la caravane AE. «La finalité est de 
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A l’instar des agences universitaires ouvertes dans les universités Mohammed V 
à Rabat, Ibn Tofail à Kénitra et Abou Chouaib Doukkali à El Jadida, une autre s’est 
implantée à l’Université Ibn Zohr Agadir. «Cette nouvelle structure a pour vocation 
de préparer nos lauréats à la vie active et de permettre l’émergence d’une nouvelle 
génération d’entrepreneurs, capables de relever le défi de l’innovation et de la per-
formance», a déclaré Omar Halli, président de l’Université Ibn Zohr. La nouvelle 
agence se fixe ainsi pour objectif d’intégrer quelque 500 étudiants annuellement, 
dans différents secteurs dont l’offshoring, les services, le tourisme… «Notre mis-
sion est aussi de contribuer à la mise en place d’un observatoire de l’emploi qui 
permettra de suivre les lauréats, d’orienter la formation et de diffuser l’information 
sur le marché de l’emploi», explique Amine Hami, directeur provincial de l’Ana-
pec Agadir et directeur par intérim de la nouvelle agence. La proximité avec les 
étudiants étant la garantie pour mieux les toucher et les orienter.o

Une agence universitaire Anapec de proximité…

PLUS de 30.000 auto-entrepreneurs sont répertoriés dans la région Souss 
Massa, indique Al Barid Bank. Ils ont plus besoin d’une formation en éducation 
financière que du financement. Or, l’accompagnement non financier a montré le 
foisonnement d’organisations publiques telles que l’Anapec, l’Université, l’OFPPT, 
et d’appui à l’AE  en pré et post-création. Le Maroc dispose d’ailleurs aujourd’hui 
d’une large expérience acquise à travers des programmes comme ceux du BIT 
Jeune au travail, de l’Apefe (Min Ajliki),  EntreElles, Moubaderate du SMI, CRI, 
CCIS d’Agadir. «Il faudrait mettre en réseau les différents acteurs pour coordonner 
les différentes actions menées en créant des centres d’appui AE en régions et qui re-
groupent l’ensemble des acteurs d’un territoire», a avancé Hind Touassi, présidente 
de la commission «Création d’entreprises» au sein de la CCISA.p

Le réseautage pour plus d’efficacité

Auto-entrepreneurs: Gros besoin en éducation financière



STRATÉGIE

La bande dessinée pour booster la com interne

mais également des logos et des symboles. 
Les différentes formes représentent des 
concepts et sont généralement reliées entre 
elles par des flèches. Les mots-clés et les 
dessins  en question n’ont pas de repères 
prédéfinis. Leur cheminement suit celui 
de la pensée du salarié, pour une approche 
plus instinctive et plus cartésienne de la ré-
flexion. Pour réussir la démarche, le cadre 
doit impérativement être concentré et en 
situation d’écoute active. Il peut dessiner 
des personnages ou des objets qui lui sont 

familiers pour faciliter l’assimilation de 
l’information.

- L’avis du spécialiste: Un bon sketch-
noter doit avant tout s’appliquer à prépa-
rer sa prise de notes en collant une bande 
d’environ 10 centimètres sur le gauche du 
texte imprimé. Un moyen d’annoter «créa-
tivement» un texte lu ou des informations 

oralement diffusées.  Le salarié crée ensuite 
une «sketchnote» finale, prête à être utilisée 
et diffusée aux collaborateurs en interne.

■ Un outil créatif pour lutter contre 
l’épuisement professionnel

- Pratiquer le sketchnoting permet aux 
salariés de trier l’information et d’éviter 
ainsi une surcharge cognitive pouvant 
entraîner l’épuisement professionnel. La 
méthode constitue aussi un formidable 
gain de temps en anticipant les éventuels 

problèmes et les nombreux freins à tra-
vers une analyse de l’activité en amont. 
Mais la démarche améliore aussi gran-
dement l’imagination et la créativité des 
cadres, les rendant donc plus productifs.

- L’avis du spécialiste: Le «croqui-
noting» représente une pratique plus in-
tuitive et instinctive que la prise de notes 

traditionnelle, mêlant à la fois réflexion 
et ressenti. Son avantage principal réside 
dans la mémorisation et la compréhension 
plus rapide des points marquants d’une 
présentation ou d’un débat. En revenant 
sur ses notes typographiques ou imagées, 
le cadre pourra plus aisément «retracer» 
sa pensée sur les idées exprimées. 

■ Une démarche prisée aux USA 
mais encore timide au Maroc

- Le sketchnoting est très développé 
aux Etats-Unis et en Allemagne. Bon 
nombre de formations sont dispensées 
par de grandes entreprises. Au Maroc, 
la démarche est beaucoup moins pré-
sente et demeure encore peu connue. 
Néanmoins, le visual mapping -mé-
thode dont les fondements sont très 
proches, mais qui se base davantage sur 
le digital- est régulièrement employé 
par divers groupes.

- L’avis du spécialiste: Les «notes 
artistiques» sont très prisées par les 
entreprises américaines. Au Maroc, la 
technique est principalement utilisée 
dans les sociétés appartenant au secteur 
des nouvelles technologies au sein des-
quelles l’innovation est très présente. 
Un domaine qui exige de transmettre 
de nouvelles idées de manière concise 
et ciblée. La démarche existe égale-
ment dans les directions marketing des 
grands groupes, qui développent ré-
gulièrement de nouveaux concepts de 
produits. ❏

Karim AGOUMI

Dans un contexte d’alourdisse-
ment du travail, il devient primordial 
de réduire la masse d’informations 
à laquelle nous sommes soumis et de 
la simplifier pour éviter l’épuisement 
professionnel et le burn-out. Les rudi-
ments d’une nouvelle démarche faisant 
depuis quelques mois son entrée dans 
le monde de l’entreprise et portant le 
nom de «sketchnoting». Une manière 
particulièrement créative de prendre 
des notes et d’assimiler des idées et qui 
emprunte à la bande dessinée son ca-
ractère démagogique et ludique.  Un 
moyen efficace d’améliorer la com-
munication interne, mais qui requiert 
une bonne dose d’imagination et de 
concentration pour être réussi. Oubliez 
donc vos clichés sur la prise de notes 
traditionnelle et découvrez la facette 
artistique de cette pratique grâce à Ha-
nane Ellioua, professeur chercheur en 
GRH et psychologie comportementale 
à l'Université Hassan 1er.

■ Des dessins et des mots
- Le sketchnoting permet au salarié 

d’organiser et de synthétiser des idées et 
des processus sous la forme de schémas, 
de dessins, de mots ou encore de formes 
géométriques. Cette technique originale 
de prise de note, directement inspirée des 
bandes dessinées, repose en grande par-
tie sur la «simplexité», autrement dit sur 
la capacité à rendre simples des notions 
complexes. L’approche, alliant dessin et 
calligraphie, est notamment utilisée par 
les cadres et les salariés en communica-
tion interne pour préparer une interven-
tion orale ou réaliser une synthèse de 
réunion. Mais pas seulement. Elle peut 
également être utilisée en entretien et en 
conférence. 

- L’avis du spécialiste: Le «croquino-
ting» est un outil de pensée visuelle pou-
vant être particulièrement utile en commu-
nication interne. Le texte y est beaucoup 
utilisé. Les mots clés sont en fait valorisés 
par le salarié pour les distinguer des autres, 
donnant lieu à une hiérarchie dans les no-
tions représentées. L’image revêt égale-
ment un rôle essentiel. Il s’agit de traduire 
des expressions toutes faites en images 
reconnaissables. Une démarche dont les 
origines remontent aux fameux carnets de 
notes de Leonardo Da Vinci. 

■ La concentration comme gage de 
réussite

- Le «sketch-noter» parvient  à sortir des 
carcans des notes textuelles en représen-
tant, sur un carnet spécifiquement dédié à 
cet effet sans carreaux ni lignes de lecture, 
des typographies personnalisées ou encore 
des dessins illustrant des images mentales, 
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• améliore 

la concentration

INFO CRÉATIVE KA-SA 

Les avantages de la prise de notes créative
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■ Exigences et démarche ISO 
22000 sécurité alimentaire
Date: 15-16 mai
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Microsoft Word
Date: 15-16 mai
Tel: 05 22 20 90 00
E-mail: h.taif@mondeconsul-
ting.ma

■ Les cercles de qualité et 
démarches d’amélioration
Date: 16-17 mai
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ MSP, SPC: techniques sta-
tistiques des process
Date: 17-19 mai
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ «Achats publics: réglementa-
tion, procédures d’achat, exécu-
tion et bonne gouvernance

Date: 18 et 19 mai
Tel : 0522 20 33 05
E-mail: serec@serec.macom

■ Exigences et démarche ISO 
50001 efficacité énergétique
Date: 18-19 mai
Tel: 05 22 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ La résolution de problème 
et la prise de décisions
Date: 18-19 mai
Tel: 05 22 48 50 27
E-mail: formation@lmsorh.com

■ Psychométrie: Formation à 
l’outil Innermetrix 
Date: 19 mai
Tel: 06 90 59 75 70
Email: marionbarka@imxfrance.

■ Microsoft Excel
Date: 22-23 mai
Tel: 05 22 20 90 00/
E-mail: h.taif@mondeconsul-
ting.ma

■ Dématérialisation des appels 
d’offres; administrateurs et 
acheteurs
Date: 22-23 mai
Tel: 05 22 20 90 00/
06 61 68 64 18
E-mail: h.taif@mondeconsul-
ting.ma

■ Formation à la norme ISO 
9001, v 2015 : comprendre la 
norme et mettre en place les 
outils  nécessaires
Date: 22-23 mai 
Tel: 0661 33 95 46
E-mail: my.qualite@gmail.com
 
■ Transformation Lean dans 
une participation
Date : 24 mai
Tel: 05 22 23 74 85
E-mail: info@amic.org.ma

■ Le contrôle de gestion
Date: 24-25 mai
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Formation et coaching des 
formateurs QSE
Date: 25-26 mai
Tel: 0661 33 95 46
E-mail: my.qualite@gmail.com 

■ Formation à la Communica-
tion orale
Date: 27 et 28 mai
Tel: 0614140007
E-mail: jmcourtois002@gmail.
com 

■ Le bilan social
Date: 29-30 mai
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Pratique de la comptabilité 
et fiscalité générale et immo-
bilière, travaux d’inventaire, 
déclarations fiscales, états de 
synthèse et gestion fiscale de 
la paie
Date: mai - juin
Tel: 05 22 24 64 65/
05 22 24 65 71

E-mail: m.chorfi47@gmail. 
com

■ Doagnostic stratégique et 
plan de développement
Date: 1-2 juin
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ La résolution de problèmes 
et la prise de décisions
Date: 5-6 juin
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ La gestion du temps et l’effi-
cacité individuelle
Date: 7 juin
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.mao

Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com

à retourner à L’Economiste au
70, Bd. Massira Khadra - Casablanca

Tél.: 05.22.95.36.00 -Fax: 05.22.36.59.26

Nom:.....................................................................................

Adresse:.............................................................................

Téléphone:........................................................................

(prière d’écrire en majuscule)

• Parution:

Règlement en espèces: 240 DH TTC pour 1 module / parution
1 module = 4 cm (H) x 6 cm (L)

Je joins mon chèque de 1.800 DH TTC pour deux modules / parution
2 modules = 8 cm (H) x 6 cm (L)

• Demandes d’emploi

• Offres d’emploi

Mardi

Offres ou Demandes d’emploi
Bon de commande Demandes & Offres d’emplOi

Bac + 4, exp. +15 ans, trilingue (Ar, Fr, Angl)
Polyv : Assistanat, gestion de projets, RH, 

Evénémentiel,...
cherche poste de responsabilité

D081

Bac + 4, JH  38 Ans plus de 12 ans
d’exp. dans stés multinationales 

et cabinet d’expertise
cherche poste évoultif

D093

JH  38 Ans 
Master CCA plus de 15 ans d’exp. 

dans stés multinationales 
et cabinet d’expertise
cherche poste évoultif

D093

Jh 29 ans, Master logistique et transport
3 ans d’exp. conseiller client
2 ans responsible logistique

cherche poste de responsible logistique

D091

Tel : 06 48 44 58 68

Tel : 0664 96 09 07 Tel : 0600 000 769

Tel : 06 66 12 39 23

ASSISTANTE PDG -
 EXECUTIVE ASSISTANT

RESPONSABLE FINANCIER /
CHEF COMPTABLE

RESPONSABLE ADMINISTRATIF 
& FINANCIER

RESPONSABLE LOGISTIQUE

Stage pré-embauche

CABINET DE CONSEIL JURIDIQUE 

offre un stage pré-embauche 
rémunéré, personne bien organisé, 

maîtrisant les outils de travail 
Word et Excel, sérieux, présentable, 

bilingue, ponctuel, mobile, sens 
d’adaptation et d’anticipation, 

la maitrise de la langue 
anglaise est exigée. 

Envoyer votre CV à : 
aip.recrute@gmail.com

JF Diplômée de l’ESG Paris
15 ans d’Exp. Dans un Etablissement Publique 
et Dans un groupe Multinational , en Finance, 
Contrôle De Gestion, Audit, Management et 

Gestion RH.
Etude toute proposition

DGKM

JH 40 ans - Diplômé en Marketing 
Grande expérience en Industrie - FMCG - BTP

Développement de marques, de CA...
Compétences stratégiques et opérationnelles 

Maîtrise des techniques Marketing et de Vente
Orienté Action/Résultat

Cherche poste de responsabilité
DGMK

GSM : 0600 08 44 23

GSM: 0644 73 33 76

DIRECTEUR ADMINISTRATIF 
ET FINANCIER

CADRE MARKETING & COMMERCIAL 


