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Entrepreneuriat
Les seniors tentent 

plus l’aventure!

Tout sur le 1er learning lab
de Dassault Systèmes au Maroc
LA semaine dernière, Dassault Systèmes a inauguré son premier lear-

ning lab au Maroc dans une école d’ingénieurs privée, l’ESSTI Rabat. Cette 
plateforme permettra aux étudiants de l’école, et d’ailleurs, de travailler sur 
des projets concrets. Ils seront confrontés à de réelles problématiques indus-
trielles, auxquelles ils devront trouver des solutions «multidisciplinaires». 
Auto-apprentissage, pédagogie par projet, travail collaboratif… ce sont là 
les principes de ce modèle qui permettra aux jeunes de mieux s’armer pour 
affronter l’ère de l’industrie 4.0.o

• Les porteurs de projets se 
lancent en général après 15 ans 
d’expérience

• A peine 5% des femmes osent 
franchir le pas

• Les résultats d’une enquête 
du jobboard Rekrute.com



ment du premier centre de certification 
académique en Afrique sur les outils 
Dassault systèmes. Les premières for-
mations sur la nouvelle plateforme sont 
déjà entamées. Profitant de la cérémo-
nie d’inauguration de ce centre, les deux 
partenaires ont organisé un colloque sur 
les enjeux de l’Industrie 4.0. C’était une 
occasion de présenter la solution de Das-
sault. Cette plateforme, la «3DEXPE-

RIENCE», a été conçue pour permettre 
à nos clients industriels d’optimiser leurs 
pratiques en réunissant tous les acteurs qui 
font le succès d’un nouveau produit ou 
service, indique Ammoun Olivier, direc-
teur Dassault systèmes Learning Lab. Par-
mi les points forts de cette plateforme, il y 
a la possibilité offerte aux étudiants de dif-
férents établissements et pays de travailler 
sur le même projet, ajoute le président de 

Un premier Dassault systèmes Learning Lab 
au Maroc

l’ESSTI. A ce titre, il rappelle l’exemple 
du secteur de l’aéronautique où actuelle-
ment le développement d’un avion se fait 
dans plusieurs bureaux situés dans diffé-
rents pays. Ce travail collaboratif permet 
donc de renforcer l’auto-apprentissage des 
étudiants, ce qui représente un atout pour 
relever les défis de l’Industrie 4.0. On 
estime que près de 50% des savoirs d’un 
jeune au 21e siècle seront acquis par les 
concernés, indique Jean-Michel Schmitt, 
inspecteur général à l'Education nationale 
en France. Ce dernier met en valeur l’ap-
proche pédagogique par projet adoptée par 
cette plateforme. «Il s’agit d’une méthode 
qui gagne toutes les formations d’ingé-
nieurs et de techniciens dans le monde car 
elle les prépare au mieux aux défis de la 
nouvelle révolution industrielle», explique 
Olivier. Pour ce faire, la solution de Das-
sault offre une palette d’outils de modéli-
sation et de simulation par de nombreuses 
fonctions qui facilitent les aspects créatifs, 
sociaux et collaboratifs d’un projet. A cela 
s’ajoutent des centaines d’applications 
concernant une douzaine de domaines 
du transport et mobilité aux ressources 
naturelles en passant par l’aéronautique 
et l’énergie.o

Noureddine EL AISSI

n Un centre de formation avec 
une pédagogie innovante pour 
préparer à l'industrie 4.0 

n Et également de certification 
des outils Dassault systèmes

n Le Learning Lab à l’ESSTI 
de Rabat 

 AVEC le développement du numé-
rique, on assiste à un changement rapide 
dans les méthodes de conception et de 
production dans différents secteurs parti-
culièrement l’industrie. Il s’agit du début 
d’une nouvelle révolution industrielle (In-
dustrie 4.0) qui se met en place avec de 
nouveaux métiers en perspective. Ces mu-
tations vont nécessiter une adaptation des 
méthodes de formation et d’apprentissage. 
Conscient de cet enjeu, l’Ecole supérieure 
des sciences et technologies de l’ingénie-
rie (ESSTI) de Rabat vient de se doter 
d’une plateforme dotée d’une pédagogie 
innovante. «Il s’agit de Dassault systèmes 
Learning Lab, le premier de son genre au 
Maroc», précise Bojji Chakib, président 
de l’ESSTI. Et d’ajouter, il s’agit égale- ➨➨➨
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Ammoun Olivier, directeur Dassault systèmes Learning Lab remet le label de son centre à 
Bojji Chakib, président de l’ESSTI (à gauche) (Ph. AO)
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niveau. L’élève se sent ainsi valorisé et 
important, ce qui change des classes de 
cours. «Ce que nous essayons d’apporter 
est l’individualisation. Chaque élève est 
unique. Nous faisons en sorte d’être là 
pour l’aider», précise Philippe Coléon, 
directeur général d’Acadomia. Acadomia 
travaille aussi sur les soft skills. «Tout 

n Acadomia accueille les élèves 
du primaire au supérieur

n Des classes homogènes, une 
plateforme de cours en ligne et 
des enseignants de qualité 

ACADOMIA, l’un des leaders de 
l’accompagnement scolaire en France, 
vient d’installer une brèche au Maroc. 
Ouvert en février dernier, le centre situé 
à Rabat, plus précisément au quartier de 
l’Agdal accueille les élèves du primaire 
au lycée, mais également ceux du supé-
rieur.  

Des classes homogènes. C’est l’une 
des particularités du centre. Pour ce faire, 
l’équipe pédagogique demande à ce que 
les élèves viennent munis de leur bul-
letin scolaire, afin de détecter les prin-
cipales matières où ils ont des lacunes, 
mais aussi de les regrouper selon leur 

Soutien scolaire
Le leader français s’installe à Rabat

Les cours dispensés à Acadomia Rabat sont adaptés à 
chaque élève. Les prix, eux, sont alignés à ceux du mar-
ché (Ph. Acadomia)

enfant devra, demain, 
exercer 10 métiers. La 
sélection sera donc diffé-
rente. Il faut que nous les 
armions de compétences», 
souligne Coléon. Ainsi, 
les enseignants ont pour 
mission d’accompagner 
les étudiants et à valoriser 
chacun de leur progrès tout 
en les poussant à formuler 
leurs propres objectifs et à 
se donner les moyens de 
les atteindre. Au final, ils 
gagneront en autonomie 
et rigueur. Le but d’Aca-
domia est de faire gagner 
3,4 points de moyenne aux 

élèves inscrits chez eux. 
Acadomia Rabat s’est équipé des der-

nières technologies. Au sein du centre, 
une plateforme de cours en ligne est mise 
à la disposition de tous les élèves désirant 
réviser davantage leurs cours. En plus 
des quinze enseignants, Acadomia Rabat 

compte aussi une équipe composée d’un 
coach scolaire, d’un psychologue et d’un 
conseiller pédagogique. «Nous faisons en 
sorte d’avoir à nos côtés une équipe pro-
fessionnelle de qualité. Le recrutement 
est effectué avec le plus grand soin, nous 
n’embauchons que des experts spéciali-
sés dans leurs domaines», affirme Nawal 
Ahbeddou El Ouazzani, directrice asso-
ciée d’Acadomia Maroc. 

Fort de ses vingt ans d’expérience, 
le groupe Acadomia prend en charge 
quelque 100.000 élèves par an en France. 
Depuis sa création, il a accueilli 1 mil-
lion d’élèves. Environ 20.000 enseignants 
assurent les cours de soutien à travers 
l’Hexagone, et 500 collaborateurs et 
conseillers pédagogiques y travaillent. 

Le centre de soutien scolaire compte 
ouvrir en septembre à Casablanca. «Le 
local est prêt, mais si nous n’arrivons pas 
à recruter des professeurs de qualité, nous 
n’ouvrirons pas», précise Nawal Ahbed-
dou El Ouazzani.o

Tilila EL GHOUARI 
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Formations cloisonnées

«En sortir vers un mode transversal»

électrique, il doit apprendre le fonction-
nement d’un moteur électrique, comment 
il peut s’intégrer dans une structure exis-
tante et en parallèle explorer les disciplines 
concernées par le projet: électronique,  

mécanique… Une telle approche permet 
donc de sortir d’une formation cloisonnée 
à un mode transversal mobilisant toutes les 
disciplines et les savoirs pour apporter une 
solution optimale au problème industriel 
posé.

- L’apprentissage par projet inclut-il 
l’environnement immédiat de l’entre-
prise?

- Dans le processus d’apprentissage 
par projet, il faut aussi prendre en consi-
dération l’innovation, car aujourd’hui 
dans tout projet, l’objectif reste de sortir 
un produit physique: avion, Smartphone, 
véhicule électrique autonome…  ou une 
prestation de service différente de ce qui 
existe déjà. Notre plateforme permet de 
le faire d’une manière virtuelle tout en 
donnant la possibilité aux ingénieurs de 
partager des idées et des réflexions même 
s’ils sont dispersés dans différents pays et 
surtout de capitaliser. Cette activité existe 

déjà, elle est pratiquée par les 
élèves dans les écoles dans des 
salles closes. Mais à la fin de 
la séance tout est oublié faute 
d’avoir documenté les cours de 
ce qu’on appelle le brainstor-
ming. Des idées qui pourraient 
se montrer utiles dans le déve-
loppement ultérieur du projet. 
La plateforme permet de créer 
cette traçabilité jusqu’à l’implé-
mentation de la solution. Une 
fois on a l’idée de la solution, 
on passe à l’étape de création, 
ce qui nécessite la mise en 
place de la gestion de projets, 
des outils de modélisation et 
toute une mécanique d’ingénie-
rie. L’évaluation peut avoir lieu 
en continu ou à la fin du projet. 
Avec cette approche, le profes-
seur doit changer son attitude, 
il donne moins de cours aux 

élèves mais agit plutôt comme un mentor 
qui coache les étudiants, les conseille et 
les aide dans le choix de leurs orientations 
d’idées et de stratégies.

- Quel sera l’impact de l’industrie du 
futur sur les métiers?

- Les initiatives pour l’industrie du futur 
n’apporteront aux industries nationales les 
bénéfices escomptés que si elles sont por-
tées par des ingénieurs, des techniciens et 
des opérateurs armés de compétences tech-
niques (aptitudes) et humaines (attitudes) 
adaptées. L’usage de la 3DEXPERIENCE 
combinée à un apprentissage par projet, 
fournit précisément ces deux compétences. 
Négliger les aptitudes, c’est risquer la 
sous-performance industrielle, oublier les 
attitudes, c’est la promesse d’une automa-
tisation au détriment de l’emploi et de l’har-
monie sociale. o

Propos recueillis par 
Noureddine EL AISSI

■ La méthode Dassault permet 
aux élèves de simuler la résolu-
tion de problèmes industriels

■ Un processus de 5 activités, 
de l’inspiration à l’implémenta-
tion de la solution  

■ Le rôle de l’enseignant se 
focalise seulement sur le coa-
ching    

 - L’Economiste: Votre plateforme de 
formation, la 3DEXPERIENCE, est cen-
trée projet. Comment est-elle structurée 
et déployée?   

- Olivier Ammoun: Dans un pro-
jet d’étudiant, nous avons différents types 
d’activités similaires à celles que l’on trouve 
dans l’industrie. On commence par un tra-
vail d’inspiration qui s’éclate en différentes 
sous-activités telles que la veille technolo-
gique. Car avant de développer un produit, 
un industriel doit s’interroger sur ce qui 

existe déjà sur le marché et sur les nouvelles 
tendances par rapport aux usagers. Ces outils 
de veille technologique sont embarqués dans 
la plateforme et permettent aux étudiants de 
trouver un moyen de résoudre le problème 
posé. A tout moment durant le projet, les étu-
diants utilisent la plateforme afin d’y recher-
cher le savoir nécessaire pour définir une 
solution technique. Il s’agit du «Learning». 
Un étudiant travaillant sur un projet ne peut 
pas se contenter de résoudre une équation 
différentielle. Il est face à un problème in-
dustriel auquel il doit trouver une solution 
multi-disciplinaire. Certes l’apprentissage 
des disciplines, mathématiques, physique…, 
reste indispensable, mais l’étudiant doit éga-
lement chercher par lui-même toute sorte de 
savoir pour résoudre le problème. 

- Concrètement, de quelle manière 
l’étudiant doit-il procéder?

- Par exemple, si le sujet porte sur l’in-
vention d’un nouveau moyen de transport 
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Olivier Ammoun, directeur du  Dassault Systèmes 
Learning Lab, rappelle que près de 85% des métiers 
que pratiqueront les apprenants actuels en 2030 n’ont 
pas encore été inventés (Ph AO)

«CHAQUE année, nous publions des statistiques sur l’usage de robots in-
dustriels», rappelle Ammoun. Quantitativement, le Japon se positionne en tête, cela 
s’explique facilement pour un pays à la fois fortement industrialisé et inexorablement 
vieillissant. Il est suivi des Etats-Unis du fait que ce pays est la première puissance 
industrielle, puis viennent les pays européens et la Corée du Sud. Mais la robotisation 
de tout ne peut être une perspective réjouissante pour l’emploi et on peut imaginer un 
avenir collaboratif pour les humains et les robots. C’est la grande tendance de la «cobo-
tique», absolument pertinente dans les pays à la démographie vivace comme le Maroc 
et plus globalement l’Afrique.o

De la robotique à la cobotique

Demandes & Offres d’emplOi

Langue (Arabe, Français et anglais).
à domicile ou en école 

des séances de communication 
aux enfants comme aux adultes. 

DGHF

Master CCA2 + Mastère en ingénierie fiscale 
à l’ISCAE 

Plus de 12 ans d’exp. Prof 
dans divers secteurs

Cherche poste de responsabilité 

D037

GSM : 06 64 62 01 59

 GSM 06 00 00 07 69

Enseignante

JH Responsable administratif et financier 

BTS en Commerce
Chargée de relations 

3 années d’expérience 
en tant que Assistante de Direction

Connaissances en Commerce 
Cherche poste évolutif

DSTG

Master 2 en marketing 
et gestion générale (HEM)

Rigueur, créativité & bonne qualité relationnelle
Cherche poste évolutif

DHBG

GSM: 06 17 63 90 54

GSM : 06 51 92 76 77

JF 26 ANS

JF 23 ANS

Cherche poste
bilingue ( Anglais, Français) 

chch poste assistante de direction 

 
DKDG

Diplôme de technicien 
en réparation des engins à moteur.

Sens de responsabilité
Cherche poste 

DLSG

GSM : 06 10 72 53 96

GSM : 06.44.17.08.28

J.F MAROCAINE

JH 24 ANS

J.H Master RH,
 longue Exp en multinationales

Développement RH
Administration RH

Cherche poste sur Casa et régions

D031

10 ANS D’EXPERIENCE DANS DIVERS 
STRUCTURES

CHERCHE POSTE EVOLUTIF 
 

DRMG

GSM: 06 76.07.99.91

GSM : 06 38 49 94 89 

RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES

JH CHEF D’EQUIPE 
EN AGROALIMENTAIRE 
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n Les 45 ans et plus arrivent 
en tête 

n Ils plébiscitent les TPE

n Les 2/3 de ceux qui aban-
donnent leur projet le font faute 
de financement

QUI a dit que les Marocains n’aiment 
pas entreprendre? Sur un échantillon de 
652 personnes interrogées par le jobboard 
Rekrute.com (voir encadré), 15% ont déjà 
créé une entreprise, et le tiers confie y avoir 
déjà songé. La moitié, en revanche, affirme 
n’avoir jamais considéré cette option. 

L’enquête, dédiée à l’entrepreneuriat au 
Maroc, dresse le profil des entrepreneurs et 
met le doigt sur les freins et difficultés ren-
contrées. Contre toute attente, ce sont les 
séniors qui créent le plus d’entreprises. 54% 
des 55 ans et plus, et 40% des 45-54 ans ont 
déjà monté un projet. Cette part descend à 
6% auprès des moins de 25 ans et à 9% chez 
les 25-34 ans (voir illustration). 

Ce sont généralement les profils jus-
tifiant de plus de 15 ans d’expérience qui 
se lancent. «Le manque d’expérience des 
jeunes ne les encourage pas à créer une so-
ciété. Ils attendent d’acquérir plus d’aptitude 
pour se lancer», expliquent les experts du 

jobboard. Le record de création d’entre-
prise revient aux travailleurs indépendants. 
54% d’entre eux ont déjà entrepris un pro-
jet. Les salariés, public et privé, ne sont que 
15% à l’avoir fait, contre 3% des étudiants 
et 9% des sans-emploi.   

La moitié des sondés a ou aimerait 
œuvrer dans les services, car nécessitant 
généralement des investissements moins 
conséquents. Il s’agit essentiellement des 
services aux entreprises, commerce et 
transport. 41% se tournent vers l’industrie 
et seuls 9% optent pour l’agriculture et le 

secteur primaire de manière 
générale. 

Les ambitions des entre-
preneurs sont très mesurées. 
Questionnés sur la taille 
d’entreprise qu’ils aime-
raient atteindre, quatre sur 
dix ont choisi la très petite 
entreprise (entre 1 et 9 sala-
riés), et le quart la petite 
structure (10 à 49 salariés). 
La moyenne entreprise (50 
à 499 salariés) arrive en 3e 
position, choisie par 20% 
des enquêtés. Uniquement 
16% visent une grande ou 
très grande société.     

Une fois sur le mar-
ché, les entrepreneurs ren-
contrent de nombreuses 
difficultés, à leur tête, 
sans surprise, le finance-
ment. 69% ont relevé cette 
contrainte lors de la création 
de leur société. «Les insti-
tutions financières ne faci-
litent pas l’accès aux crédits 
et à l’investissement, surtout 

quand il s’agit de création d’entreprise», 
souligne l’enquête. 

Les porteurs de projets manquent, 
également, de soutien, de conseil et ont 
du mal à pénétrer des réseaux. Or, sans 
carnet d’adresses, mentoring ou coaching, 
difficile d’avancer. Toujours en termes de 
«casse-têtes», les lourdeurs administra-
tives se classent troisièmes, suivies des 
problèmes d’accès à l’information et de la 
pression sociale et préjugés. Les femmes 

sont généralement celles qui souffrent le 
plus du poids du jugement de la société, 
peu ouverte sur la prise de risque, ne tolé-
rant pas l’échec et, surtout, n’appréciant 
pas toujours les ladies trop indépendantes. 

Cela dit, dans l’absolu, est-ce plus dur 
pour les femmes d’entreprendre? Non, se-
lon 61% des personnes interrogées. 20% 
pensent le contraire. Pour eux, la gent 
féminine fait plus l’objet de la pression 
sociale, a davantage de mal à concilier vie 

personnelle et responsabilité profession-
nelle, et à obtenir des financements. 19% 
préfèrent ne pas se prononcer.    

Parmi les 34% ayant envisagé l’entre-
preneuriat sans franchir le pas, et les 51% 
qui n’ont jamais considéré cette option, 
les deux tiers ont abandonné l’idée face 
aux difficultés d’obtenir un financement. 
Trois sur dix ont été découragés par le 
coût du loyer/achat du foncier, et un sur 
quatre en raison du manque de soutien, 

réseaux et conseil. Ce sont là les 3 pre-
miers freins. Vient ensuite la peur de 
l’échec, présente chez environ le quart 
des sondés, suivie des lourdeurs admi-
nistratives.

Au final, n’est pas entrepreneur qui 
veut. Seuls ceux dotés de courage et 
ayant le goût du risque passent à l’action, 
défiant toutes les barrières.o

Ahlam NAZIH

Création d’entreprise: Les séniors plus entrepreneurs
Enquête Rekrute.com

6% 9% 

27% 

40% 

54% 
59% 

56% 

37% 
29% 

15% 

34% 35% 37% 
31% 31% 

Moins de 25 ans  25 - 34 ans  35 - 44 ans  45 - 54 ans  55 ans et plus   

Oui Non, et je ne l'ai jamais envisagé Non, mais je l'ai déjà envisagé 

On tente l’aventure après 15 ans d’expérience

Source: Rekrute.com

GRAPH ENTREPREUNARIAT 1 ANA-SA

Ce qui pousse les Marocains 
à entreprendre

Source: Rekrute.com
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Plus on monte dans les tanches d’âge, plus la part de ceux ayant tenté l’aventure entrepreneuriale augmente. Ce sont généralement les profils forts 
d’une expérience de 15 ans qui se lancent le plus

Être autonome, c’est la raison pour laquelle la majorité 
des sondés ont choisi la voie de l’entrepreneuriat. Ils rêvent 
également d’une meilleure progression de carrière et d’une 
amélioration de leurs gains financiers

652 personnes ont répondu par mail à l’enquête de Rekrute.com. Les 
trois quarts sont des hommes, et la majorité sont jeunes. Un sur quatre est âgé 
de moins de 25 ans, et la moitié ont entre 25 et 34 ans. 58% sont célibataires et 
40% sont mariés (69% sans enfants à charge). L’axe Casablanca-Rabat-Tanger 
concentre 71% des sondés. Mais d’autres régions sont représentées, dont Mar-
rakech, Agadir, Meknès et Fès. 91% résident en milieu urbain. 

Côté formation, la plupart ont fait des études supérieures. 48% justifient d’un 
niveau universitaire bac+2/3 et 24% d’un niveau bac+4/5. 14% ont un niveau 
secondaire, et seulement 2% ont un niveau primaire ou n’ont bénéficié d’aucune 
formation formelle. La moitié d’entre eux est en poste dans le secteur privé (2% 
dans le public). Le reste est essentiellement réparti entre chercheurs d’emploi 
(34%), étudiants (6%) et travailleurs indépendants (5%). Les deux tiers pré-
sentent une expérience entre 0 et 6 ans. Ils sont 46% à travailler dans le tertiaire 
et 47% dans le secondaire. 

Echantillon



pour le plaisir d’entreprendre», poursuit 
Ibrahimi. L’articulation entre vie privée et 
vie professionnelle n’est citée qu’en qua-
trième. Peut-être pensent-elles que cela 
reste gérable.  Globalement optimistes, 70% 
considèrent qu’il n’est pas plus difficile pour 
une femme d’entreprendre. 

La première motivation les poussant 
à monter leur projet est l’envie d’être leur 
propre patronne (75% contre 59% des 
hommes). 62% ont évoqué une meilleure 
progression de carrière. Les gains finan-
ciers arrivent en troisième position. Il s’agit 
exactement des mêmes moteurs que leurs 
homologues masculins, sauf que ces der-
niers citent l’argent en deuxième. 

La moyenne entreprise est plébiscitée 
par les dames, tandis que les messieurs 
optent en priorité pour les très petites struc-
tures. Elles sont, de ce point de vue, plus 
ambitieuses. En revanche, aucune n’a fait 
part de son souhait de monter une grande 
ou très grande entreprise, contre 28% des 
hommes. Cela dit, sur le terrain, les dames 
sont surtout à la tête de microentreprises. 
«Elles sont souvent dans la survie. Notre 
combat est justement qu’il y ait plus de 
femmes qui créent des entreprises pour le 

plaisir d’entreprendre, car ce n’est qu’ainsi 
qu’elles peuvent créer de la richesse», sou-
ligne la vice-présidente de l’Afem. 

Sans surprise, le tertiaire arrive en tête 
des secteurs qu’elles privilégient (58%), 
suivi du secondaire 38%. Là encore, l’Afem 
espère pousser plus d’entrepreneures à 
s’orienter vers des secteurs «moins clas-
siques», et d’oser appréhender les nouvelles 
technologies, offrant beaucoup plus d’op-
portunités de développement. o

Ahlam NAZIH

l’impossibilité d’accéder à des réseaux et 
la lourdeur des formalités administratives. 
Toutefois, elles semblent plus hantées par la 
peur de l’échec et de la prise de risque. 30% 
ont abandonné l’idée d’entreprendre par 
crainte d’échouer, contre 20% des hommes. 

Elles sont, par ailleurs, plus nombreuses 
à évoquer le poids de la pression sociale 
et des préjugés comme frein à leur projet 
(38% contre 18% des hommes). En tant 

que femmes, elles pensent justement que la 
pression sociale est la principale difficulté 
qu’elles rencontrent sur le terrain (48%, 
voir illustration), vient ensuite le manque de 
soutien, suivi du financement. «La pression 

socioculturelle est surtout importante dans 
les petites villes. Après une certaine heure, 
par exemple, les femmes ne peuvent pas 
prendre de rendez-vous», relève Wassila 
Kara Ibrahimi, vice-présidente de l’Asso-
ciation des femmes entrepreneures du 
Maroc (Afem). Elle s’exprimait mercredi 
dernier à Casablanca, lors d’une rencontre 
organisée par BMCE Bank of Africa, dé-
diée à l’entrepreneuriat féminin. «La so-
ciété accepte généralement qu’une femme 
devienne entrepreneure pour faire manger 
ses enfants et assurer sa survie, mais moins 

AnAlyse

Enquête Rekrute.com

Création d’entreprise: A peine 5% des femmes 
osent se lancer 

Les managers qui bougent

n Financement, manque de 
soutien, lourdeurs administra-
tives… les dissuadent 

n Elles sont aussi plus hantées 
par la peur d’échouer que les 
hommes

n La majorité entreprennent 
pour «survivre»!

MÊME si elles sont plutôt nom-
breuses (39%) à avoir déjà envisagé le sta-
tut d’entrepreneure, seules 5% ont fini par 
créer leur société. Les femmes s’orientent 
beaucoup moins que les hommes vers l’en-
trepreneuriat, selon la dernière enquête de 
jobboard Rekrute.com (voir article précé-
dent). Chez les messieurs, 18% sont passés 
à l’acte. Pourquoi les femmes osent-elles 
moins l’aventure? 

Comme principale barrière à l’entrée, 
les deux tiers des sondées ont évoqué la dif-
ficulté d’obtenir un financement. Il s’agit 
d’une problématique commune à tout le 
monde. Globalement, elles laissent tom-
ber l’entrepreneuriat en raison des mêmes 
écueils que les hommes, dont la cherté du 
foncier, le manque de soutien et de conseil, 

• Mogador Hotels & Resorts nomme un 
nouveau DG

C’est Said El Arja qui est désormais à la tête de la chaîne 
hôtelière de Ynna Holding.  Avec ses 20 ans d’expérience mana-
gériale, il devra gérer les douze établissements de l’enseigne 
Mogador, ainsi que le plus vaste palais des congrès en Afrique 
du Nord. Sa mission sera de conduire la nouvelle stratégie et les 
ambitions de développement du groupe. El Arja a débuté sa carrière dans de grandes 
structures industrielles. En 2007, il rejoint le groupe Châabi où il a piloté deux filiales 
industrielles en tant que directeur général.  

• Mustapha Itani prend les rênes du Fès 
Marriott Jnane Palace

Mustapha Itani vient d’être désigné directeur général de l’hô-
tel 5 étoiles Fès Marriot Jnane Palace. Il sera, entre autres, chargé 
de soutenir la stratégie de développement de l’établissement et 
de renforcer ses relations avec les autorités locales. Anglo-Li-
banais, Itani a rejoint Marriot International en 2002, y exerçant 
l’ensemble de sa carrière. Il a tout d’abord été chef exécutif en Allemagne au sein du 
Berlin Marriot Hotel puis directeur des opérations du Leicester Marriot Hotel de 2008 
à 2012. Il a également exercé au Renaissance Tlemcen Hotel et au Marriott Constan-
tine au poste de DG jusqu’en avril 2017, avant de diriger le JW Marriot Tamuda Bay 
jusqu’en février 2018. Mustapha Itani est diplômé en management hôtelier et titulaire 
d’un MBA de l’université de Leicester. o
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18%

Homme
Oui

Source: Rekrute.com

Femme

49%

33%

5%

56%

39%

Non, et je ne l’ai jamais envisagé Non, mais je l’ai déjà envisagé

Entre hommes et femmes, le gap est considérable. Les messieurs sont beaucoup plus 
nombreux à oser entreprendre des projets

Le difficile poids de la pression sociale et des préjugés
(Principales difficultés selon les femmes)

10% 

10% 

39% 

35% 

29% 

48% 

Autre réponse 

Pression sociale et préjugés

Difficultés de concilier vie privée
et vie professionnelle

Plus difficile d'accéder
au financement

Moins de soutien/accès à
des réseaux/de conseil

 Plus difficile d'accéder à
des formations adaptées

Source: Rekrute.com

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’équilibre entre vie privée et vie profes-
sionnelle n’est pas la première difficulté rencontrée par les femmes entrepreneures. 
Les sondées relèvent en premier la pression de l’entourage et les préjugés, suivis du 
manque de soutien et de financement

➨➨➨

➨➨➨

Chez les hommes, 18% franchissent le pas
 (Avez-vous déjà créé une entreprise?) 



ANALYSE
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Femmes entrepreneures

La moitié n’a pas de compte bancaire professionnel

BMCE Bank of Africa développe une offre dédiée

■ Leur besoin de financement 
est estimé à 9,7 milliards de DH, 
selon la Berd

■ Elles assureraient 26% de 
revenus supplémentaires pour 
les banques

■ Elles représentent à peine 
10% des PME formelles

L’ACCÈS au financement est le 
premier frein à la création d’entreprises au 
Maroc (voir page IV). Pour les femmes, 
trouver des fonds est encore plus problé-
matique. «La difficulté est liée au nantisse-
ment exigé pour les prêts bancaires. Nous 
savons que les femmes ont moins la possi-
bilité de mobiliser des collatéraux pour bé-
néficier d’un prêt standard», explique La-
miae Derraji, associate banker à la Banque 
européenne pour la reconstruction et le 
développement (Berd). L’organisme vient 
de réaliser une étude destinée à identifier 
les segments de femmes entrepreneurs au 
Maroc, et à monter des stratégies et pro-
duits marketings dédiés. Ce travail rentre 
dans le cadre du programme Women in 

■ La banque reçoit 20 millions 
d’euros de la Berd pour finan-
cer les entrepreneures

■ Une formation pour les 
femmes cadres et un partena-
riat avec l’Afem aussi

BMCE Bank of Africa est la pre-
mière banque marocaine partenaire de 
l’initiative Women in Business, que la 
Banque européenne pour la reconstruc-
tion et le développement (Berd) s’ap-
prête à lancer au Maroc. Le programme 
consiste à offrir des crédits aux PME 
dirigées par des femmes, à travers des 
partenariats avec des banques. Il com-
prend aussi du conseil, de l’assistance 
technique et des formations. Depuis 
2014, date de sa mise en œuvre, une 
trentaine d’institutions financières s’y 
sont adossées dans plusieurs pays, et 
35.000 femmes en ont bénéficié.

Cette année, une ligne de finance-
ment de 20 millions d’euros sera donc 

soit plus de 9,7 milliards de DH. «Ré-
pondre aux besoins financiers, personnels 
et familiaux de ces femmes augmenterait 
les revenus bancaires au Maroc de 26%», 

avancent les experts de la Berd. Ces der-
niers soulignent aussi que «la probabilité 
de non remboursement des prêts par les 
femmes entrepreneures est inférieure de 
3,5% à celle des hommes, et ce, même 
en cas de difficultés». investir ce segment 
serait ainsi très rentable. 

Toujours selon l’étude, seulement 
10% des PME formelles sont fondées par 
des femmes, alors que le potentiel est de 

teur général exécutif du groupe, Brahim 
Benjelloun Touimi. 

Cet accord vient renforcer l’enga-
gement de BMCE BoA pour la gent 
féminine. L’an dernier, un Club PME 
spécial femmes a été mis en place avec 
la Faculté des sciences juridiques, éco-
nomiques et sociales de Casablanca, où 
des cadres ont profité de formations en 
management. Les lauréates ont reçu un 

41%. «Cette part n’a pas changé depuis 
la création de l’Afem en 2000», regrette 
Wassila Kara Ibrahimi, vice-présidente de 
l’Association des femmes entrepreneures 

du Maroc (Afem). Les porteuses de projets 
font face à de nombreux obstacles. Hormis 
les contraintes communes à tout le monde 
(délais de paiement, complexité des pro-
cédures, concurrence…), elles rencontrent 
des barrières qui leur sont spécifiques, 
selon la Berd. Notamment la difficulté 
d’accès au financement bancaire, et les 
préjugés culturels. ❏

Ahlam NAZIH

certificat mercredi dernier à Casablanca, 
lors d’une cérémonie organisée par la 
banque. Une convention de partenariat 
a été signée le même jour avec l’Asso-
ciation des femmes entrepreneures du 
Maroc (Afem).   

«Notre engagement en faveur de la 
promotion du rôle de la femme dans 
les sphères économique et sociale date 
d’une vingtaine d’années déjà», rappelle 
Souhaila Sebti, directrice en charge 
du développement durable et RSE de 
BMCE BoA. Il s’agit, en effet, d’une 
politique insufflée par le fondateur du 
groupe, Othman Benjelloun. Dans cette 
orientation, les femmes et les jeunes, 
deux segments faiblement adressés par 
le secteur bancaire, sont mis au cœur de 
la stratégie de l’institution. 

L’an dernier, la banque a été signa-
taire des «principes pour la finance à 
impact positif». Une initiative en par-
tenariat avec le programme des Nations 
unies pour l’environnement, à laquelle 
une vingtaine de banques et d’investis-
seurs dans le monde se sont associés.❏   

A. Na

Business, que la Berd s’apprête à lancer au 
Maroc, en partenariat avec BMCE Bank of 
Africa. L’objectif est de faciliter l’accès au 
financement aux femmes entrepreneures. 

L’étude a été menée auprès de 809 
entrepreneurs, dont 51% de femmes, avec 
lesquels 25 experts se sont entretenus. Les 
premiers résultats révèlent que parmi les 
entrepreneures formelles, la moitié n’a pas 
de compte bancaire professionnel. Pour 
les banques commerciales, cela représente 
un gisement conséquent. Selon l’étude, les 
besoins en financement de ces patronnes 
d’entreprises est de 862 millions d’euros, 

accordée à BMCE BoA, afin de déve-
lopper des offres de financement dé-
diées aux patronnes d’entreprises. Sept 
segments d’entrepreneures ont déjà été 
identifiées par la Berd. «Nous répon-
dons à une finalité mondiale d’égalité 
des genres. Mais aussi à une finalité 
africaine et marocaine. L’entrepreneu-
riat est une réponse structurelle au chô-
mage», relève l’administrateur direc-

Âge moyen

Situation familiale:
Célibataire

Education
universitaire

Entrepreneure 
à l'abri du besoin 

Pas d'usage bancaire 
professionnel 

Compréhension de 
l'offre bancaire 

Secteur formel

38%

50%

20%

31%

38%

37 39

16%

2%

8%

52%

83%

Secteur informel
Patronnes dans le besoins

Source: Berd

Même si elles réussissent à monter 
leur business, une large partie des 
entrepreneures sont dans une situa-
tion fragile. A peine 20% de celles 
opérant dans le formel et 52% de 
celles exerçant dans l’informel se 
disent à l’abri du besoin

«De la finance qui donne du sens»

PAROLE d’un banquier chevronné. La finance 
qui ne donne pas du sens, qui n’a pas pour objectif de 
contribuer aux finalités de la société, ne peut être pé-
renne, dixit Brahim Benjelloun Touimi, adminis-
trateur directeur général exécutif de BMCE Bank 
of Africa. Une réflexion dans l’ère du temps. Les 
patrons de la Silicon Valley ne cessent de le répé-
ter: Les entreprises qui réussissent aujourd’hui 
ne sont pas celles qui gagnent le plus d’argent, 
mais celles qui créent le plus d’impact autour 
d’elles, celles qui changent le monde. Pour 
Benjelloun Touimi, se contenter de donner de 
l’argent relèverait du «culte de la banque». C’est la raison pour laquelle le groupe 
a placé la RSE au cœur de son modèle. ❏

«De la finance qui donne du sens»

 d’un banquier chevronné. La finance 
qui ne donne pas du sens, qui n’a pas pour objectif de 
contribuer aux finalités de la société, ne peut être pé-
renne, dixit Brahim Benjelloun Touimi, adminis-
trateur directeur général exécutif de BMCE Bank 
of Africa. Une réflexion dans l’ère du temps. Les 
patrons de la Silicon Valley ne cessent de le répé-
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Golden: Intégrez la psychologie dans 
votre gestion d’équipe

de réduire les conflits entre les membres 
du groupe et d’améliorer sensiblement la 
cohésion d’équipe ainsi que la communi-
cation entre ses membres. Les employés 
se trouvant par ailleurs à la place qui leur 
convient le mieux, ils maîtrisent davan-
tage leurs émotions et sont moins exposés 
au stress.

L’avis du spécialiste: A travers 
l’outil Golden, les salariés travaillent à 
améliorer leur connaissance de soi. Plus 

conscients de leurs points forts, ils consti-
tuent des équipes plus cohérentes et plus 
solides. Un moyen d’améliorer sensible-
ment le climat social et la communication 
interne au sein du groupe. Leur stabilité 
émotionnelle s’en trouve ainsi positive-
ment impactée.

■ Une application concrète en entre-
prise

Pour appliquer avec succès la mé-
thode Golden en entreprise, chaque sala-
rié doit tout d’abord remplir avec soin 
un questionnaire composé de 140 ques-
tions renvoyant à ses préférences typo-
logiques et à ses traits de personnalité. Il 
est alors d’usage de graduer l’intensité 
de sa réponse sur une échelle divisée 
en quatre points, allant de «beaucoup» 

à «ne se prononce pas». Des entretiens 
d’appropriation sont également tenus 
afin que chaque employé identifie son 
propre potentiel et l’exploite au sein du 
groupe. Un rapport individuel est ensuite 
réalisé. Objectif: brosser le profil type 
de chaque membre de l’équipe et leur 

permettre de mieux se connaître. Les 
résultats sont ensuite utilisés de façon 
constructive à travers des remaniements 
de postes et des changements de compo-
sition d’équipes. 

L’avis du spécialiste: Après avoir 
dûment remplis un questionnaire de près 
de 140 questions analysant les diffé-
rentes orientations des salariés, l’élabo-
ration d’un rapport individuel permet de 
mettre en évidence les résultats obtenus 
pour chacune des cinq dimensions éva-
luées. Il ne reste plus ensuite qu’à opter 
pour des actions d’ajustements adaptées 

telles que des changements d’horaire de 
travail ou encore de mission. Un proces-
sus qui doit être respecté à la lettre pour 
pouvoir porter ses fruits.

■ Une prestation au coût élevé 
L’outil Golden, récemment apparu 

sous nos latitudes, séduit de plus en plus 
d’entreprises marocaines. La méthode 
est notamment utilisée par plusieurs mul-
tinationales opérant dans l’industrie ainsi 
que l’hôtellerie et proposée par certains 
consultants certifiés. Le prix de la presta-
tion demeure néanmoins encore particu-
lièrement élevé, pouvant atteindre 1.500 
DH la journée par salarié. 

L’avis du spécialiste: De plus en 
plus d’entreprises du Royaume font 
appel aux outils de profiling, incluant 
notamment le Golden. Une tendance 
qui témoigne d’une véritable prise de 
conscience des managers de la néces-
sité d’approfondir la connaissance de 
leurs collaborateurs pour révéler leur 
potentiel.❏

Karim AGOUMI

Analyser la personnalité de chaque 
salarié pour en optimiser la gestion. 
C’est en substance ce que propose le 
Golden. Un outil récemment appa-
ru sous nos latitudes et qui évalue le 
profil type de chaque employé pour 
connaître ses préférences et adop-
ter les choix les plus efficients pour le 
groupe. Un moyen pour l’entreprise 
de renforcer l’efficacité de travail et 
de mieux appréhender les conflits tout 
en améliorant la cohésion sociale. Une 
méthode des plus originales qui néces-
site néanmoins beaucoup d’attention et 
de rigueur pour être menée avec brio 
et décrypter soigneusement les tem-
péraments de tout un chacun. Ikhlass 
Ferrane, consultante en management 
et coach d’entreprise, nous livre les 
secrets de cet outil de management en 
avance sur son temps.

■ Un miroir humain décomposé en 
dimensions bien distinctes

Le Golden permet de connaître les 
préférences comportementales et d’ana-
lyser le profil type de chaque salarié pour 
pouvoir prendre ensuite les décisions 
les plus écologiques pour le groupe, en 
termes de contrôle et d’économie de 
l’énergie vitale. Un moyen de mieux 
cerner le fonctionnement des employés 
pour pouvoir mieux les gérer. L’outil de 
coaching, qui s’appuie entre autres sur les 
quatre facettes des travaux de Jung, fait 
appel à cinq dimensions bien distinctes 
permettant d’affiner la réflexion de la per-
sonne sur elle-même. Ainsi, la dimension 
«Extraversion/Introversion» dévoile si le 
salarié est réservé ou au contraire auda-
cieux.  La dimension «Pensée/Sentiment» 
indique quant à elle si l’individu  est em-
pathique ou à l’inverse détaché. Enfin, 
la cinquième dimension renseigne sur la 
stabilité émotionnelle de la personne et 
sur sa résistance au stress et à l’anxiété.

L’avis du spécialiste: Le Golden dé-
crypte les profils des collaborateurs pour 
pouvoir mieux les connaître et optimiser 
leur management. Cet outil ingénieux 
prend en considération la personnalité 
et le tempérament de chaque salarié en 
s’appuyant sur cinq dimensions diffé-
rentes et complémentaires. Des échelles 
qui s’avèrent déterminantes dans l’orien-
tation de leurs choix professionnels.

■ Un moyen d’améliorer la cohésion 
des troupes

En cernant avec précision les tem-
péraments de chaque salarié, le Golden 
permet de former des équipes complé-
mentaires et plus efficaces. Un moyen 
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Pensée/Sentiment

Les cinq dimensions de la méthode

Extraversion/Introversion

Organisation/ Adaptation

Tendu/Serein

Sensation/Intuition

GRAPH 5 DIMENSIONS KA-SA

Déjà adopté par plusieurs multinationales marocaines, le Golden est un outil de profiling 
innovant qui décrypte les personnalités et les tempéraments des salariés pour pouvoir 
connaître leurs préférences. Un moyen de booster l’efficacité de travail des équipes et 
d’améliorer la cohésion sociale (Ph. N.P.)

Ikhlass Ferrane est consultante en commu-
nication et en management. Coach d’entre-
prise et DG du centre d’accompagnement 
«I Progress», elle utilise régulièrement des 
outils de profiling auprès de ses clients 
(Ph. I.F.)



A l’invitation du groupe ISCAE, Mohamed Benabid, 
Rédacteur en Chef de L’Economiste, a tenu samedi à 
Marrakech une conférence sous le thème: «Industrie 
des médias: Changement et création de valeur à 
l’heure du numérique».  La manifestation est organi-
sée dans le cadre du séminaire résidentiel du Mastère 
spécialisé en Finance. Piloté par le Professeur Omar 
Drissi Kaitouni,  le Mastère a formé depuis son lance-
ment en 2006 près de 165 lauréats. Passionnée par les 
propos de l’orateur, l’assistance, composée de jeunes 
cadres et étudiants, et de plusieurs responsables 
pédagogiques du groupe d’enseignement supérieur, a 
échangé, avec Mohamed Benabid, autour des enjeux 
économiques des médias, du numérique ainsi que du 
rôle du quatrième pouvoir  dans la consolidation du 
processus démocratique du pays (Ph. Mokhtari)

Mohamed Benabid 
conférencier à 
l’ISCAE
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Votre calendrier de formation

Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com

■ Formations courtes pour 
s’initier aux métiers du design 
(à partir d’avril)
- Animer en motion design
- Concevoir une stratégie digi-
tale
- Développer des applications 
sur Android /ios
- Se former à la décoration 
d’intérieur
- Devenir community mana-
ger
- Réaliser un site vitrine avec 
Wordpress
- Se former à la photographie 
professionnelle
- Se former en 2D et 3D
Tel: 06 75 37 96 91/05 22 26 
84 43
E-mail: r.ettadli@ecole-artcom.
com

■ 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: Mars-avril
Tel: 05 22 24 64 65/71
E-mail: m.chorfi47@gmail.
com

■ Coaching et Développe-
ment personnel
Date: 21 mars et 22 avril
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma

■ Accompagner les hommes 
et les équipes dans le change-
ment: démarches et outils
Date: 21-22-23 mars
Tel: 0522 641 688
E-mail: inscription@forma-
frique.com

■ ISO 22000 V 2018: Fiabiliser 
son système de management
Date: 22 au 23 mars
Tel: 0522.94.55.33 
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.

■ Récupérez vos créances
en souffrance
Date: 27-28 mars
Tel: GSM: 0661 06 67 64 
Bur.: 0522 350 704
Email: coachconsulting.ma@
gmail.com

■ ISO 50001: Diagnostic 
énergétique dans l’industrie
Date: 28-29 mars
Tel: 0522.94.55.33 
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.

■ Nouvelle réglementation 
des marchés publics et procé-
dures de soumission
Date:  30 mars à Rabat
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma 

■ Achats publics: Procédures 
d’achat et Pilotage de l’exé-
cution
Date: 29-30 mars
Tel: 0522 20 33 05

Email: serec@serec.ma

■ Pilotage et mise en 
œuvre de la stratégie pour 
manager
Date: 7-8 avril
Tel: 0522 64 18 18/21
Email: cdahan@em-lyon.com

■ Enjeux climatiques & 
Investissement
Date: 11 avril
Tel: 05 22 23 74 85
E-mail: info@amic.org.ma

■ Achats publics: Audit et 
contrôle des marchés publics
Date:  12-13 avril
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma

■ Réussir dans sa première 
fonction de manager
Date: 18 avril
Tel: 0522 641 688
E-mail: inscription@forma-
frique.com

■ La relation client en pra-
tique: entraînement intensif
Date: 19 avril
Tel: 0522 641 688
E-mail: inscription@forma-
frique.com

■ Formation Mobius Cate-
gory  ISO 2
Date: 23 au 27 avril 
Group 1 
- 7 au 11 mai  Group 2
Tel: 0663-56-36-95
E-mail: fouad.ghalali@gmail.
com

■ A vos Ventes. Prêts ? Com-
muniquez!
Date: 28 avril ou 3 mai
Tel: 0661 91 33 01/0660 13 90 
90
E-mail: E-mail: expansiumde-
velopment@gmail.com


