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Stages d’études
Bien les dénicher et, surtout, 

les réussir
C’EST la période des stages. Souvent, il n’est pas évident d’en trouver. 

Quand on en déniche un, il n’est pas toujours facile de le réussir. ll est nécessaire 
de bien préparer son projet de stage. Une fois en poste, pas question de glander. 
L’étudiant doit garder en tête son objectif: Apprendre de nouvelles compétences 
et constituer un premier réseau professionnel. Pour y arriver, quelques astuces 
sont incontournables.o

• Comprendre le cerveau humain 
pour mieux gérer ses troupes

• Biais cognitifs, émotion, neuroer-
gonomie… tout ce que vous devez 
savoir 

• Stress, l’ennemie numéro un de 
la mémoire!
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n Elle va élargir son offre de la 
maternelle au supérieur

n Un complexe de 3 hectares 
avec une capacité d’accueil de 
3.200 élèves

n 100% d’admissions aux 
grandes écoles pour les étudiants 
des classes prépas

L’ESTEM vient de célébrer sa 20e 
édition de remise de diplômes. Cette an-
née, les étudiants des classes préparatoires 
affichent un taux de réussite de 100% au  
concours national commun (CNC). «60% 
de nos étudiants ont été admis sans passer 
le concours oral, et le reliquat après l’exa-
men oral», se réjouit Wafaa Bouab Bennani, 
PDG de l’Estem. Pour la deuxième année 
consécutive, l’école se classe première suite 
aux résultats de ses étudiants aux concours 
nationaux et internationaux. Ils ont été 

admis dans des grandes écoles françaises 
à savoir, HEC, l’Essec, Edhec ou encore 
Grenoble et Skema. 

«A travers une convention avec la Côté 
d’Ivoire, nous recevons chaque année les 
trente bacheliers les plus méritants dans 
notre école», explique Wafaa Bouab Ben-

Bientôt un nouveau Campus pour l’Estem

nani. Des élèves brillants qui tirent vers le 
haut le niveau de la classe. Fort de son suc-
cès, l’Estem compte élargir ce type de par-
tenariat avec d’autres pays d’Afrique, no-
tamment le Niger dans un futur très proche. 
Pour réussir à insérer ces étudiants dans 
les meilleures écoles françaises, l’Estem 
mise beaucoup sur son corps professoral. 
Ainsi, des enseignants partent en formation 
à l’Essec et HEC afin de mieux encadrer 

les étudiants pour les concours d’admis-
sion. Par ailleurs, l’école nourrit de grandes 
ambitions. Elle compte bientôt ouvrir un 
nouveau complexe qui accueillera des 
enfants de la maternelle jusqu’aux études 
supérieures. «Nous prévoyons de nous ins-
taller dans un terrain de trois hectares dont 
nous lancerons la construction très prochai-
nement», précise la PDG de l’Estem. Situé 
en plein cœur de Casablanca, au quartier 
Palmier, l’école aura une capacité d’accueil 
de 3.200 élèves. «Une cité universitaire fait 
également partie de nos projets», confie la 
patronne de l’école. Pour rappel, l’Estem est 
une école supérieure qui propose des cursus 
d’ingénieur de l’information, de la télécom-
munication, ainsi que des programmes de 
management et de génie civil. Elle adapte 
continuellement son offre de formation afin 
de répondre à la demande des recruteurs en 
intégrant des matières. Elle dispose de plu-
sieurs bureaux de représentation en Afrique, 
notamment au Cameroun, Niger, Côte 
d’Ivoire, Sénégal, Gabon... L’Estem dis-
pose de 23 conventions de partenariats pé-
dagogiques, et 17 avec des entreprises. Par 
ailleurs, l’établissement vient récemment 
d’obtenir la reconnaissance de l’Etat.o

Majda KENFAOUI & Tilila EL GHOUARI

programmes d’alphabétisation et de post-al-
phabétisation. Objectif : permettre aux plus 
jeunes d’acquérir les compétences et les 
connaissances de base (lire et écrire) pour 
s’assurer un emploi dans le futur. Les pa-
rents ne sont pas non plus en reste puisque 
des programmes d’éducation parentale me-
nés par le groupe ont récemment été créés, 
notamment au profit des femmes vivant 
dans les douars. Le volet environnement 
n’a pas non plus été oublié. Ainsi, la Fon-
dation a mis au point, en partenariat avec 
Vivo Energy Maroc, un programme d’édu-
cation à l’environnement intitulé «Mama 
Tabiaa» qui a pour but de susciter l’intérêt 
et d’éveiller les consciences des plus jeunes 
sur les problématiques environnementales. 
Une initiation visant à former de futurs 
éco-citoyens et qui a bénéficié cette année 
à près de 2.874 élèves issus de 64 écoles 
publiques. Un partenariat qui vient d’être 
renforcé avec plus de 150 écoles ciblées 
pour les trois prochaines années.

Au total, pas moins de 6.098 jeunes 
et enfants ont bénéficié des programmes 
proposés par l’organisme depuis la rentrée 
dernière. Ces réalisations ont été en par-
tie rendues possibles grâce au Fonds pour 
l’Education en zone Rurale (FER) récem-
ment lancé par la Fondation, alimenté fi-
nancièrement par des entreprises de toute 
taille telles qu’Intelcia ou encore Phone 
Group.o

Karim AGOUMI

La Fondation Zakoura dresse son bilan
n 18 nouvelles écoles de présco-
laire créées depuis septembre 

n Un total de près de 6.098 
bénéficiaires

L’ANNÉE s’achève en beauté pour 
la Fondation Zakoura. L’organisme a en 
effet créé depuis septembre dernier bon 
nombre de nouvelles écoles et développé 
plusieurs importants programmes édu-
cationnels. Un moyen de contribuer à la 
scolarisation des enfants mais également à 
la formation des jeunes, en particulier des 
femmes. Zakoura compte ainsi à son actif 
à l’heure actuelle pas moins de 47 sites opé-
rationnels à travers tout le Royaume. Parmi 
ces derniers, 36 écoles de préscolaire dont 
18 créées ces derniers mois. Mais pas seu-
lement. 

L’institut possède également 4 écoles 
d’éducation non formelle (ENF) ainsi que 
6 écoles de remédiation et de remise à ni-
veau pour les cycles primaire et collégial. 
Le groupe fait aussi la part belle à la for-
mation, disposant d’un centre apprenant à 
ses bénéficiaires les rouages des métiers du 
recyclage. Un projet original qui vise avant 
tout à réduire le taux de chômage tout en 
contribuant à la préservation de l’environ-
nement. Des établissements dont la grande 
majorité proposent d’ores et déjà de solides 

C’est lors de la deuxième vague de la reconnaissance d’école privée en mars dernier que 
l’Estem a obtenu l’avis favorable de la Commission nationale de coordination de l’ensei-
gnement supérieur (Cnaces) (Ph. Estem) 



suivront. Et pour accompagner cette dy-
namique, nous avons besoin aujourd'hui 
plus que jamais de cadres responsables 
conscients du tournant historique dans 
lequel se trouve notre pays», indique 
la tutelle. A ce titre, les universités pu-
bliques jouissent d’une indépendance 
de gestion. Toutefois, demeurent la pro-
blématique des établissements à accès 
ouvert ainsi que la mise en place d’un 
système efficace de doctorat. Même son 
de cloche auprès de Khalid Samadi pour 
qui «la dynamique que connaît l’univer-
sité de Fès s’inscrit dans le processus 
de développement lancé par le gou-
vernement et qui table sur la recherche 
scientifique, le programme de formation 
de 200.000 enseignants et les nouvelles 
facilités offertes aux étudiants sur le 
plan social et de la santé». A ce titre, 
l’USMBAF encourage les formations 
qualifiante et la recherche. Le budget 

dédié à la recherche et développement 
est passé de 13 à 23 millions de DH. 

Passage de témoin à l’Université de Fès
Faut-il noter que l’université de Fès 
figure désormais parmi les quatre meil-
leures universités au Maroc et accueille 
environ 92.000 étudiants, encadrés par 
1.501 enseignants-chercheurs et 767 
agents administratifs et techniques. 

Aussi, Redouane Mrabet a-t-il établi 
un plan d’action basé sur cinq axes stra-
tégiques. «Je me pencherai sur la gouver-
nance, le développement des formations 
existantes, l'amélioration des conditions 
de vie des étudiants dans les cités univer-
sitaires, la transformation de l'USMBA 
en université de recherche et le renfor-
cement de la numérisation et l'utilisation 
des nouvelles technologies», confie le 
nouveau président. Signalons enfin que 
ce dernier a déjà occupé plusieurs postes 
de responsabilité, dont ceux de président 
de l'Université Mohammed V-Souissi et 
de directeur de l'École nationale supé-
rieure d'informatique et d'analyse des 
systèmes (ENSIAS).o

Youness SAAD ALAMI

n Redouane Mrabet remplace 
Omar Assobhei

n Le nouveau président table 
sur la numérisation

 L’UNIVERSITÉ Sidi Moham-
med Ben Abdallah de Fès (USMBAF) 
a désormais un nouveau président. Il 
s’agit de Redouane Mrabet qui succède 
à Omar Assobhei au terme d’un mandat 
de 5 années. La cérémonie d'installation 
a été présidée par Saïd Amzazi et Kha-
lid Samadi, respectivement ministre de 
l'Éducation nationale et secrétaire d’État 
chargé de l'Enseignement supérieur. 

«L’université marocaine doit relever 
plusieurs défis sur les plans de la for-
mation, de la recherche et de la gouver-
nance. Dans ces missions, le rôle central 
est joué par la présidence de l’univer-
sité qui devrait mettre en œuvre des 
stratégies et approches susceptibles de 
contribuer à la formation du citoyen de 
demain», souligne Saïd Amzazi. «Tout 
le pari réside dans la capacité des for-
mations d’accompagner les grands pro-
jets structurants de notre pays, ce qui 
implique une recherche scientifique 
plus organisée et structurée», renchérit 
le ministre. 

En effet, l’université est appelée 
à anticiper les besoins des métiers de 
demain dans le développement de ses 
programmes de formation, de manière 
à doter les étudiants des outils et des 
connaissances nécessaires pour faciliter 
leur intégration sur le marché du travail. 
Endiguer le chômage en répondant, à 
travers des formations de qualité, aux 
besoins du marché de l’emploi figure à 
la tête des priorités. «Nous avons lancé 
plusieurs grandes réformes et d'autres 
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Redouane Mrabet (au centre) succède à Omar Assobhei (à droite)  à la tête de l’Univer-
sité Sidi Mohammed Ben Abdallah de Fès. Le nouveau président a été installé par Saïd 
Amzazi (à gauche), ministre de l’Éducation nationale (Ph.YSA)

III

ActuRHCOMPETENCES

Master II commerce International de l'ENCG 
bonne expériences dans des Multinationales  

ouverte à toutes offres dans le domaine des achats 
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cherche poste 

Ingénieur d’Etat en Génie Civil.
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Analyse des structures& dimensionnement bâtiment.
Bêton armé précontraint.

Maîtrise de l’outil informatique.
Plusieurs stages.
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ANGLOPHONE

Lic eco, 8 ans exp, tenir les comptes
Jusqu’au Bilan (CGNC, GAAP), paie

Import, Cashflow, clôture des comptes
Sage, Sap, Outlook

Anglais courant

Licence Transport International, Niv eco + 
Bonne expérience en Import

Français, Anglais, très bonne maîtrise outil info
Et procédure Douane
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Les neurosciences, futur dada des managers?

informations reçues transitent par un hub 
émotionnel pour une première apprécia-
tion, avant le passage à l’évaluation pure-
ment cognitive. «Cette opération se produit 
en une demi-seconde. Elle échappe ainsi 

à votre conscient», précise Riadh Lebib, 
docteur en neurosciences, designer cogni-
tif, consultant-chercheur chez SBT. 

Le cerveau est également social. L’être 
humain a survécu grâce à la vie en groupe 
et en société. Son cerveau, dont la première 
fonction est d’assurer sa survie, reproduit 
ainsi des schémas sociaux qui lui per-

mettent de rester dans le groupe, même sans 
les comprendre. Une expérience menée 
par des scientifiques a permis d’établir ce 

phénomène. Dans une salle d’attente d’un 
médecin, des faux patients se lèvent de leur 
siège à chaque fois qu’un bip sonore reten-
tit, avant de s’asseoir à nouveau. Une jeune 
femme, ignorant tout de l’expérience, rentre 
dans la salle et s’assoit. Il ne se passe pas 
longtemps avant qu’elle commence à imiter 
les faux patients, sans comprendre le pour-
quoi de leur geste ou poser de questions. 

La magie de l’influence 
minoritaire

La salle se vide ensuite, petit à petit, et il 
ne reste plus que la jeune femme qui conti-
nue à reproduire le geste, même en étant 
seule. Un nouveau patient s’introduit dans 
la salle et remarque son comportement. 
Elle lui explique que tous ceux qui étaient 
là avant faisaient pareil. Il se met donc lui 
aussi à se lever à chaque signal sonore. 
Tous les patients qui ont pénétré par la suite 
dans la salle se sont conformés à la règle. 
«C’est ce qu’on appelle l’apprentissage 
social», souligne Riadh Lebib. «Nous pou-
vons, en outre, en déduire un phénomène 
d’influence minoritaire, où un petit groupe 
peut changer la donne. Il s’agit là d’un for-
midable levier passif de changement. Un 
chef d’entreprise peut, par exemple, utiliser 
cette driving force naturelle pour insuffler 
une nouvelle culture auprès de ses collabo-
rateurs», poursuit-il.

Le cerveau est, par ailleurs, régi par des 
lois. La première, c’est la catégorisation des 
informations reçues. «Pour gérer des flux 
complexes d’informations, il les met dans 
des cases», explique le neuroscientifique. Il 
tend aussi à généraliser. En fonction de ses 
expériences passées, il peut extrapoler ses 
déductions sur des évènements nouveaux. 
Autre particularité, le cerveau oublie! La 
vue d’un gentil labrador peut, par exemple, 
lui faire omettre que 10% de cette race est 
dangereuse. Les choix sont ainsi rarement 
basés sur des faits.❏

Ahlam NAZIH

■ Comprendre le cerveau 
humain pour gérer ses troupes, 
décider,  conduire le change-
ment… 

■ Des opérateurs offrent déjà 
des services en design cognitif 

AVEC ses quelque 100 milliards de 
neurones, le cerveau humain reste un ter-
rain mystérieux. Mais les neurosciences ont 
permis d’en percer quelques secrets. Cerner 
son fonctionnement permettrait de se com-
prendre mieux soi-même, mais également 
de décrypter plus aisément les comporte-
ments des autres. 

En entreprise aussi, un minimum de 
connaissances en neurosciences pourrait 
s’avérer utile pour gérer ses troupes. Re-
courir à la science pour manager son capi-
tal humain… «Quelle idée!», diraient des 
patrons marocains, dont la majorité en est 
encore à l’ère de «l’administration du per-
sonnel». Aux Etats-Unis, certains courants 
appellent à l’intégration de cette discipline 
au sein des organisations. Des structures 
offrent déjà des services dans le domaine 
(design cognitif, ingénierie cognitive, neu-
roergonomie...). C’est le cas de SBT, un 
groupe français spécialisé dans le conseil 
et le développement de services innovants 
s’appuyant sur les neurosciences, l’ingé-
nierie cognitive et les nouvelles technolo-
gies. Le groupe a récemment co-organisé 
une rencontre à Casablanca avec le cabinet 
Cotch Associates, autour du «leadership à 
l’ère des sciences cognitives et du digital».

Motiver, inspirer, mieux faire passer 
des messages, conduire le changement… 
seraient plus aisés si l’on saisissait le mode 
opératoire du cerveau. Il en est de même 
pour la prise de décision. Que nous disent 
les neurosciences aujourd’hui? Selon les 
experts, le cerveau est émotionnel. Cela 
fait partie des grandes découvertes des der-
nières années. Avant la prise de décision, les 
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Difficile de percer tous les mystères du cerveau, mais une meilleure connaissance de son 
mode de fonctionnement permettrait de mieux comprendre les comportements humains. 
Aux Etats-Unis, certains courants appellent à l’intégration des neurosciences au sein des 
entreprises

«Neuroergonomie», ou comment rendre l’information intelligible

NEUROERGONOMIE, le terme a été récemment popularisé par le 
jeune neuroscientifique français, Idriss Aber-

kane. Si votre interlocuteur ne saisit pas le 
sens du message que vous lui transmettez, 

c’est peut-être parce que l’information 
que vous lui transmettez n’est pas assez 
«ergonomique». Il faut donc la conce-
voir de la manière la plus simple et la 
plus naturelle à saisir. Ceci est d’au-
tant plus vrai pour les nouvelles tech-
nologies, ou encore les apprentissages 
scolaires, qui devraient être conçus en 
respectant le fonctionnement cognitif 
humain. ❏

jeune neuroscientifique français, Idriss Aber-
kane. Si votre interlocuteur ne saisit pas le 

sens du message que vous lui transmettez, 

■ Mundiapolis fête sa première année au réseau 
Honoris

Cela fait un an que Mundiapolis a rejoint le consortium d’universités africaines, 
Honoris United Universities. Afin de célébrer cette occasion, l’université a organisé une 
série de tables rondes durant ce mois de juillet, à Casablanca et à Tanger. L’objectif était 
de sensibiliser les jeunes à l’application de la nouvelle loi sur le droit d’accès à l’informa-
tion, l’insertion professionnelle, ou encore au marché mondial de la communication. Le 
dernier rendez-vous est prévu ce mardi au sein de son campus. Il sera dédié aux métiers 
du web collaboratif et à la montée en puissance des réseaux sociaux.

■ De jeunes Marocains en visite à la Nasa
La 3e édition du Space Camp (le Camp de l’Espace) s’est récemment tenue à 

Huntsville, Alabama, aux États-Unis d’Amérique. Quelque 12 lycéens marocains âgés 
de 15 à 18 ans ont participé à une formation pédagogique destinée à joindre théorie et 
pratique, simulée à bord de la navette spatiale de la Nasa. Cette activité ludique et inte-
ractive a pour objectif d’initier les étudiants à la formation d’astronaute, et d’appro-
fondir davantage leurs connaissances sur l’univers spatial. Un voyage à Washington 

DC était également au menu, pour une tournée culturelle dans de nombreux musées, 
la Maison-Blanche et le département d’État américain. Parrainé par l’ambassade des 
États-Unis à Rabat et organisé par l’Association scientifique du Maroc, l’événement 
a connu une série de compétitions suscitant l’imagination et le génie de ses candidats 
en sciences, technologies et mathématiques.

■ Un camp de programmation informatique 
à Al Akhawayn

Le département d’Etat américain, en partenariat avec l’ambassade des Etats-Unis 
au Maroc et l’Université Al Akhawayn, vient d’organiser sa troisième édition du 
Camp d’été de programmation informatique. L’initiative, tenue du 4 au 14 juillet 
2018 à l’Université Al Akhawayn à Ifrane, avait pour objectif d’inculquer les notions 
de base de programmation informatique aux étudiants. Suite à une procédure de 
sélection pointilleuse, les candidats ont eu l’occasion de bénéficier d’une initiation 
au langage de programmation Python, ainsi qu’à la création de sites web. Ce projet 
est classé 61e sur 800 à l’échelle internationale, contribuant au développement des 
communautés locales.❏



suivront. Et pour accompagner cette dy-
namique, nous avons besoin aujourd'hui 
plus que jamais de cadres responsables 
conscients du tournant historique dans 
lequel se trouve notre pays», indique 
la tutelle. A ce titre, les universités pu-
bliques jouissent d’une indépendance 
de gestion. Toutefois, demeurent la pro-
blématique des établissements à accès 
ouvert ainsi que la mise en place d’un 
système efficace de doctorat. Même son 
de cloche auprès de Khalid Samadi pour 
qui «la dynamique que connaît l’univer-
sité de Fès s’inscrit dans le processus 
de développement lancé par le gou-
vernement et qui table sur la recherche 
scientifique, le programme de formation 
de 200.000 enseignants et les nouvelles 
facilités offertes aux étudiants sur le 
plan social et de la santé». A ce titre, 
l’USMBAF encourage les formations 
qualifiante et la recherche. Le budget 

dédié à la recherche et développement 
est passé de 13 à 23 millions de DH. 

Passage de témoin à l’Université de Fès
Faut-il noter que l’université de Fès 
figure désormais parmi les quatre meil-
leures universités au Maroc et accueille 
environ 92.000 étudiants, encadrés par 
1.501 enseignants-chercheurs et 767 
agents administratifs et techniques. 

Aussi, Redouane Mrabet a-t-il établi 
un plan d’action basé sur cinq axes stra-
tégiques. «Je me pencherai sur la gouver-
nance, le développement des formations 
existantes, l'amélioration des conditions 
de vie des étudiants dans les cités univer-
sitaires, la transformation de l'USMBA 
en université de recherche et le renfor-
cement de la numérisation et l'utilisation 
des nouvelles technologies», confie le 
nouveau président. Signalons enfin que 
ce dernier a déjà occupé plusieurs postes 
de responsabilité, dont ceux de président 
de l'Université Mohammed V-Souissi et 
de directeur de l'École nationale supé-
rieure d'informatique et d'analyse des 
systèmes (ENSIAS).o
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Omar Assobhei

n Le nouveau président table 
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 L’UNIVERSITÉ Sidi Moham-
med Ben Abdallah de Fès (USMBAF) 
a désormais un nouveau président. Il 
s’agit de Redouane Mrabet qui succède 
à Omar Assobhei au terme d’un mandat 
de 5 années. La cérémonie d'installation 
a été présidée par Saïd Amzazi et Kha-
lid Samadi, respectivement ministre de 
l'Éducation nationale et secrétaire d’État 
chargé de l'Enseignement supérieur. 

«L’université marocaine doit relever 
plusieurs défis sur les plans de la for-
mation, de la recherche et de la gouver-
nance. Dans ces missions, le rôle central 
est joué par la présidence de l’univer-
sité qui devrait mettre en œuvre des 
stratégies et approches susceptibles de 
contribuer à la formation du citoyen de 
demain», souligne Saïd Amzazi. «Tout 
le pari réside dans la capacité des for-
mations d’accompagner les grands pro-
jets structurants de notre pays, ce qui 
implique une recherche scientifique 
plus organisée et structurée», renchérit 
le ministre. 

En effet, l’université est appelée 
à anticiper les besoins des métiers de 
demain dans le développement de ses 
programmes de formation, de manière 
à doter les étudiants des outils et des 
connaissances nécessaires pour faciliter 
leur intégration sur le marché du travail. 
Endiguer le chômage en répondant, à 
travers des formations de qualité, aux 
besoins du marché de l’emploi figure à 
la tête des priorités. «Nous avons lancé 
plusieurs grandes réformes et d'autres 

Mardi 24 Juillet 2018

Redouane Mrabet (au centre) succède à Omar Assobhei (à droite)  à la tête de l’Univer-
sité Sidi Mohammed Ben Abdallah de Fès. Le nouveau président a été installé par Saïd 
Amzazi (à gauche), ministre de l’Éducation nationale (Ph.YSA)

III

ActuRHCOMPETENCES

Master II commerce International de l'ENCG 
bonne expériences dans des Multinationales  

ouverte à toutes offres dans le domaine des achats 
négociation commerciale & gestion d'Equipe 

cherche poste 

Ingénieur d’Etat en Génie Civil.
Expériences en conception, 

Analyse des structures& dimensionnement bâtiment.
Bêton armé précontraint.

Maîtrise de l’outil informatique.
Plusieurs stages.

Cherche challenges

COMPTABLE CONFIRME
ANGLOPHONE

Lic eco, 8 ans exp, tenir les comptes
Jusqu’au Bilan (CGNC, GAAP), paie

Import, Cashflow, clôture des comptes
Sage, Sap, Outlook

Anglais courant

Licence Transport International, Niv eco + 
Bonne expérience en Import

Français, Anglais, très bonne maîtrise outil info
Et procédure Douane
Cherche poste évolutif
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AnAlyse

  Neurosciences 

Trop facile de berner votre cerveau!

dans une réalité virtuelle ne présentant 
aucun risque. Un corps qui tremble, des 
sueurs froides, des jambes qui refusent 

n  Nudge management,  
l’outil infaillible pour orienter 
le comportement

n Pouvoirs publics, managers, 
marketers… y recourent

n Coup de pouce ou  
manipullation?

POURQUOI perdre son temps 
et son énergie à obliger des personnes 
à respecter des règles, ou à accomplir 
des tâches, quand on peut les pousser 
à le faire naturellement? C’est en gros 
le principe du «Nudge management», 
ce concept qui nous vient tout droit 
des Etats-Unis. «Les nudges (coups de 
pouce) sont le judo des neurosciences. 
Elles utilisent la force des biais cogni-
tifs pour orienter le comportement», ex-

plique Riadh Le-
bib, docteur en 
neurosciences, 
designer cogni-
tif. 

Des mouches 
dessinées dans 
l e s  u r i n o i r s 
de l’aéroport 
d ’ A m s t e r -
dam ont,  par 
exemple, pous-
sé les usagers 
à mieux viser, 
et ont permis 
des économies 
conséquentes 
en termes de 
nettoyage. Les 
nudges sont déjà 
assez courants. 

La  ma i r i e  de 
Londres en a déjà 
utilisé un pour 

se débarrasser des mégots. Des urnes 
transparentes invitant à voter pour deux 
célèbres joueurs de foot avec des mégots 
ont fait l’affaire.    

Les boutons permettant aux piétons 
de déclencher le feu rouge pour pouvoir 
traverser la route seraient à 80% des 
leurres, jouant sur l’illusion de contrôle. 
L’objectif est de pousser les piétons à 
adopter un comportement plus raison-
nable, en marquant une pause avant de 
traverser. Managers, pouvoirs publics, 
marketers… peuvent ainsi user de biais 
congnitifs pour atteindre des objectifs 
précis. Le soft power est souvent plus 
efficace. 

«L’avenir, ce sont les nudges de deu-
xième génération, conscientisants», sou-
ligne Lebib. Ils permettraient à la fois 
d’orienter et de faire comprendre l’inté-
rêt des attitudes à prendre. Pour y arri-
ver, le principal levier serait de toucher 
à l’émotion.  o

A.Na  

d’avancer, une respiration qui s’accé-
lère… les volontaires au test ont mani-
festé tous les symptômes d’un danger 

n Une multitude de biais 
cognitifs peuvent fausser votre 
jugement

n Ils sont presque impossibles 
à contourner

VOUS aurez beau cumuler les 
années d’expérience, votre cerveau 
vous jouera toujours des tours! Et pour 
cause, il est souvent victime de «biais 
cognitifs». «Près de 400 sont aujourd’hui 
connus», relève Riadh Lebib, docteur en 
neurosciences, designer cognitif, consul-
tant-chercheur chez le groupe SBT. 

L’excès de confiance, par exemple, 
en fait partie. Il s’agit d’un phénomène 
dont souffre la majorité d’entre nous. 
De simples tests peuvent le révéler. A 
la question: «Pensez-vous être meilleur 
conducteur que la moyenne?», généra-
lement 90% des personnes interrogées 
répondent oui. Le public de la rencontre 
récemment organisée à Casablanca par 
le cabinet Cotch Associates et le groupe 
SBT (voir article page IV), formé de DG 
et de DRH, n’a pas dérogé à la règle.  

Les illusions d’optique peuvent 
également biaiser votre jugement. Des 
casques 3D simulant une acrobatie sur le 
toit d’un gratte-ciel ont permis de mon-
trer aux participants de ce meeting à quel 
point le cerveau peut être berné, même 

Mardi 24 Juillet 2018

Une immersion dans l’univers d’un casque 3D permet de révéler à quel point le cerveau 
peut se laisser avoir par des biais cognitifs. Les participants à une conférence organisée 
récemment à Casablanca par le cabinet Cotch Associates et le groupe SBT en ont fait 
l’expérience

Entre nudge management et manipulation, la frontière peut paraître 
bien mince. Pour ses défenseurs, le nudge laisse le libre-choix aux 
individus. Il repose sur la suggestion, mais n’impose ni contrainte 
ni sanction
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extrême, alors qu’ils se savaient en par-
faite sécurité.     

«Durant 70 millions d’années, le 
cerveau de l’homme n’as pas changé. 
Entre l’homo sapiens des cavernes et 
nous, il n’y a pas de différence. L’envi-
ronnement, en revanche, a sensiblement 
évolué», souligne Lebib. Dans un envi-
ronnement de plus en plus complexe (dit 
Vuca: volatility, uncertainty, complexity, 
ambiguity), les biais sont encore plus 
prononcés.

Difficile donc de décider sans se 
tromper. «D’autant plus que notre cer-
veau, programmé pour assurer notre sur-
vie, privilégie l’action au détriment de la 
réflexion», explique le neuroscientifique.  

En entreprise, les patrons, connus 
pour être des machines à décider, sont 
encore plus concernés par cette réalité. 
Pour limiter le risque de prendre des 
décisions aux conséquences fâcheuses, 
connaître deux ou trois réalités sur le 
fonctionnement du cerveau peut s’avé-
rer utile. Ce n’est toutefois pas suffisant. 
«Lire tous les livres possibles sur le sujet 
ne vous permettra pas d’y échapper. A 
chaque fois que vous serez face à un biais 
cognitif, vous risquez de tomber dans le 
panneau», relève Lebib. Cela vous aidera, 
cependant, à nuancer vos interprétations 
et vous poussera à prendre plus de recul 
pour mûrir vos réflexions avant d’agir.o

Ahlam NAZIH

Un incroyable soft power
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■ Destructions cellulaires et 
perte de concentration

■ Il débranche également 
votre système de raisonnement 
logique

VOUS avez du mal à vous concen-
trer durablement et vous oubliez tout 
le temps toutes sortes d’informations: 
un rendez-vous, l’endroit où vous 
avez posé un objet, un terme précis, le 
contenu d’une vidéo que vous venez de 
visionner... Rassurez-vous, ce ne sont 
pas forcément les premiers symptômes 
d’Alzheimer. Un stress chronique peut 
aussi être à l’origine de ces perturbations 
troublantes. 

«Il en existe une forme aiguë, résul-
tant d’un gros choc, comme devant une 
voiture qui risque de vous percuter. 
Et puis une forme plus pernicieuse et 
sournoise. C’est le stress chronique», 
détaille Riadh Lebib, docteur en neuros-
ciences, designer cogniti. Il est consul-
tant-chercheur chez SBT, un groupe 
français spécialisé en services innovants 
s’appuyant sur les neurosciences, l’ingé-
nierie cognitive et les IT. «Il en résulte 
des sécrétions d’hormones qui, stagnant 
trop longtemps dans notre cerveau, 
entraînent  des destructions cellulaires. 
Ce qui implique des capacités de mé-
morisation et d’adaptation moindres», 
explique-t-il. 

Le cortisol est l’hormone du stress 
par excellence. Sa surproduction a un 
effet «toxique» sur les neurones de la 
zone responsable de la mémoire et de 
l’apprentissage. Appelée «hippocampe», 
elle intervient également dans la modu-
lation des réponses émotionnelles. L’ex-
cès de cortisol peut donc altérer votre 
mémoire, mais aussi vous conduire droit 
vers un épisode dépressif. Le stress est 
d’abord une réaction «animale», censée 

se déclencher en situation de danger. «Il 
ne faut pas oublier que notre cerveau est 
animal. Nous avons hérité des compor-
tements de nos ancêtres. Face à un dan-
ger, trois options s’imposent: la fuite, la 
lutte ou l’inhibition», relève le docteur 
en neurosciences. Certains préfèrent 
ainsi démissionner d’un poste stressant, 
tandis que d’autres décident de rester, 
tout en manifestant de la colère et de 
la rage. Un troisième groupe sombre 
dans un état d’abattement et d’inertie, 
tout comme un animal tétanisé choisi-
rait de «faire le mort»... «Toutefois, les 
situations de stress sont généralement 
exagérées, puisque votre vie n’est pas 
réellement en danger», souligne Lebib. 

Autre inconvénient de taille du 
stress, celui de débrancher notre raison-
nement logique, ou ce que l’on appelle 
le «système 2». «Nous possédons deux 
systèmes. Le premier est une sorte de 
mode automatique. Il est rapide, intui-
tif et émotionnel. C’est lui qui assure 
notre survie. Le deuxième est un mode 
réfléchi. Il est plus lent, contrôlé et lo-

Neurosciences

Stress chronique, l’ennemi de votre mémoire 
gique», explique Sandrine Belier, doc-
teur en psychologie cognitive, consul-
tante sénior chez SBT. «Nous prenons 
en moyenne 6.000 décisions par jour, 
la plupart de manière inconsciente. La 
majorité passe par le système 1», pré-
cise-t-elle. C’est donc la réflexion à 
chaud qui nous guide en général. Et 
si en plus le stress vient déconnecter 
le processus de raisonnement logique, 
le risque de commettre des erreurs se 
trouve accru. Prendre le stress chro-
nique à la légère pourrait être lourd de 
conséquences. Il est impératif d’envi-
sager des solutions de toute urgence 
(changement de poste, yoga, spiritua-
lité, sport, réorganisation des priori-
tés…), quitte à se faire accompagner 
par des experts.❏

Ahlam NAZIH  

public de la rencontre récemment orga-
nisée à Casablanca par le cabinet Cotch 
Associates et le groupe SBT, autour du 
«leadership à l’ère des sciences cogni-
tives et du digital». Trois mots ont été 
distribués à deux groupes d’individus 
pour en sortir des anagrammes. Ce que 
les participants ne savaient pas, c’est 
que l’un des groupes a reçu deux pre-
miers mots impossibles à reformuler. 

Après deux tentatives malheureuses de 
trouver des anagrammes, la majorité 
des sujets du groupe victime du piège 
renonce à poursuivre l’exercice. Face à 
un deuxième public qui réussit aisément 
l’exercice, ils se sentent impuissants, se 
dévalorisent et se mettent en «mode 
échec». «Je suis complètement nul!», 
murmura un professeur émérite à… 
HEC! Pourtant, il ne s’agit que d’une 
illusion d’impuissance.❏

Le piège de l’impuissance apprise
VOTRE cerveau vous a-t-il déjà 

signifié que vous n’arriverez pas à 
accomplir une tâche avant même que 
vous n’essayiez de l’appréhender? C’est 
ce que l’on appelle «l’impuissance ap-
prise». «Vous passez en mode échec. 
Vous doutez de vos compétences, votre 
estime de soi baisse et vous arrêtez de 
produire», explique Sandrine Belier, 
docteur en psychologie cognitive, 

consultante sénior chez SBT. Ce sen-
timent intervient généralement lorsque 
vous échouez une ou plusieurs fois à 
réaliser une activité, à résoudre un pro-
blème. «Pourtant, l’échec est un levier 
d’apprentissage. Tout le monde a droit à 
l’erreur», insiste Belier.

Pour mettre en évidence ce phé-
nomène, les spécialistes des sciences 
cognitives ont souvent recourt à un test 
assez simple. Ce test a été administré au 

Le stress chronique favorise la surproduction du cortisol. Cette hormone s’attaque aux 
neurones de «l’hippocampe», la zone responsable de la mémoire, de l’apprentissage et de 
la modulation des réponses émotionnelles au niveau du cerveau

• Learning by doing

Source: SBT

70%

• Formation avec les pairs20%

• Apprentissages académiques10%

70% des savoirs s’acquièrent en pratiquant 

Info SBT
AZIZ

C’est notre pratique terrain qui nous permet d’accumuler le plus de connaissances. 
Les apprentissages académiques ne représentent que 10% des savoirs acquis. Dans 
un environnement évoluant à vitesse grand V, où le long life learning s’impose, et 
où apprendre à apprendre devient une compétence clé, se faire avoir par un leurre 
cognitif comme l’impuissance apprise peut détruire une carrière

• L’ENSIAS fête ses ingénieurs lauréats
L’Ecole nationale supérieure d’informatique et d’analyse des systèmes (ENSIAS), 

rattachée à l’Université Mohammed V de Rabat (UM5), célèbre aujourd’hui sa 24e 
promotion d’ingénieurs d’Etat en informatique. Au total, près de 180 ingénieurs répartis 
sur six spécialités seront récompensés, dont 63 en génie logiciel et 21 en ingénierie e-
logistique. L’institut fêtera aussi, entre autres, la sortie de pas moins de 36 lauréats du 
master spécialisé en ingénierie pour la finance durable et la gestion des risques.

• ENCG Settat: Othman Cherif Alami parrain de la 
20e promo

C’est Othman Cherif Alami, président du 1er TO marocain Atlas Voyages, qui par-
rainera la 20e promotion de l’ENCG Settat. L’école, qui existe depuis 24 ans, désigne 
chaque année une personnalité du monde socio-économique pour guider ses étudiants. 
Un choix qui révèle l’importance de la création d’emploi dans le secteur touristique.❏

➨➨➨

➨➨➨
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  Neurosciences 

«Les multi-taskers sont en fait des super zappers»

- C’est donc une illusion…
- Et c’est là où le digital peut être 

intéressant. Nous essayons toujours de 
nous mettre en opposition avec les in-
novations technologiques qui nous font 

peur, nous annon-
çons que le digital 
et l’intelligence 
artificielle (IA) 
vont détruire des 
emplois… Je suis 
beaucoup plus op-
timiste par rapport 
à cela. Un grand 
chercheur du MIT 
en IA, Joichi Ito, 
développe la théo-
rie selon laquelle 
nous nous dirige-
rons davantage vers 
une intelligence 
étendue, où intel-
ligence humaine et 
artificielle avancent 
main dans la main. 
Il y a 20 ans, nous 
é t i o n s  o b l i g é s 
d’apprendre des 
numéros de télé-
phone par cœur. 
Aujourd’hui, notre 
cerveau, grâce à sa 
capacité phénomé-
nale d’adaptation, 
a transféré le stoc-
kage de ces infor-
mations,  certes 
utiles, mais de plus 

en plus nombreuses et complexes, vers 
un outil qui se trompe très rarement: le 
smartphone. Nous ne sommes pas deve-
nus plus bêtes. Au contraire, nous avons 
gagné en compétence, en manipulant 
des outils  technologiques de manière 
intuitive, et en y apportant notre créati-
vité. L’intelligence humaine apporte un 
plus à l’IA, qui en retour, lui octroie des 
bénéfices, dans un objectif de bien-être, 
de production économique et de confort 
social. La flexibilité au travail, par 
exemple, n’est possible que parce que 
nous disposons d’une multitude d’outils.  

- Un cerveau en surcharge cogni-
tive, se défend-il en oubliant des in-
formations, et en se contentant de sa 
mémoire courte? 

- Il existe effectivement plusieurs 
formes de mémoires. Il y en a une es-
sentielle, une espèce de gare de stockage 
d’informations, dont certaines sont stoc-
kées à long terme, tandis que d’autres 
sont évacuées. C’est la mémoire de tra-
vail. Elle dispose d’une capacité limi-
tée, elle gère entre 7 et 10 éléments au 
maximum. C’est celle que vous utilisez 
quand vous n’avez pas de stylo pour 
retenir un numéro de téléphone. Dès que 
vous notez le numéro, vous la videz, tel 
un buffer. Lorsqu’elle reçoit trop d’in-
formations, cette mémoire tampon a un 

problème de triage. Face à une situation 
de saturation, des éléments peuvent être 
chassés au bénéfice d’autres nouvelle-
ment reçus, ou sur lesquels notre atten-
tion est focalisée. Nous risquons donc de 
passer à côté de certaines informations. 

- Toutes les informations sont-elles 
appréhendées de la même manière?

- En fait, il existe plusieurs modes de 
réflexion. Lorsqu’on acquiert un appren-
tissage ou une connaissance, c’est un 
mode de réflexion profond, dit focal, qui 
se déclenche. Il y a ensuite un mode dé-
tendu, permettant au cerveau de faire des 
associations avec des concepts qui n’ont 
pas forcément un lien avec le sujet étu-
dié. Et c’est grâce à cela que nous avons 
le fameux phénomène Eureka. Vous dor-
mez avec un problème, et au réveil vous 
avez la solution. Pendant la période de 
sommeil, de longues associations sont 
possibles. Vous ne pouvez pas dormir 
durant la journée de travail. Mais des 
études ont montré qu’alterner des acti-
vités, réfléchir à un problème puis faire 
tout autre chose ensuite, comme jouer à 
la Gameboy, aide à trouver des solutions 
auxquelles on n’avait pas pensé. La pé-
riode de pause permet une détente et une 
vraie reprise du problème sous un angle 
différent. 

- Des conseils pour optimiser  la 
concentration?

- Notre fenêtre attentionnelle est de 
10 à 20 minutes. Au-delà, elle switche 
automatiquement. C’est biologique. 
Pourquoi? Parce que notre cerveau a 
été optimisé pour assurer notre survie. 
Si, nous restons trop concentrés sur une 
chose, nous risquons d’oublier notre 
environnement, et éventuellement, de 
potentiels dangers qui arriveraient. 
Donc, biologiquement, notre cerveau 
est fait pour se débrancher et changer 
d’attention. Toutes les 10 à 20 minutes, 
il faudrait faire autre chose, puis revenir.  
Sinon, vous aurez besoin d’encore plus 
de calories. Le cerveau ne pèse que 3 % 
de la masse corporelle, et il consomme 
20% de son énergie. Le ratio est phéno-
ménal! La pause permet de régénérer le 
cerveau. Comme un muscle, il faut aussi 
le recharger en nutriments. Grignoter 
quelque chose au cours d’un break per-
mettra une concentration plus soutenue. 
Il ne faut pas hésiter à s’imposer des  
temps de détente, changer d’activité et 
revenir à la tâche initiale. Cela favorisera 
la créativité et l’émergence de solutions 
innovantes. Des outils digitaux peuvent 
aider dans ce sens. o

Propos recueillis par  
Ahlam NAZIH

n Le Multitasking n’est pas 
plus qu’un mythe

n Notre cerveau se débranche 
toutes les 10 à 20 minutes

- L’Economiste: Le cerveau hu-
main peut-il absorber en continu des 
quantités importantes d’informa-
tions? 

- Riadh Lebib: Disons qu’il ne peut 
gérer que ce qui est dans la limite de ses 
capacités biologiques. C’est pour cela 
que nous parlons de plus en plus du phé-
nomène de surcharge cognitive. C’est-à-
dire qu’à un certain moment, on reçoit 
trop d’informations pour pouvoir les 
traiter de manière optimale. Nous par-
lons beaucoup de multitasking. C’est un 
phénomène qui concerne les millenials. 
Ils ont tendance à mettre en avant leur 
agilité sur leur CV, leur flexibilité et leur 
capacité à exécuter plusieurs tâches à 
la fois. Or, sur un plan strictement bio-
logique, le multi-tasking n’existe pas! 
Notre attention ne peut se porter effica-
cement que sur une chose à la fois. Les 
multi-taskers, sans même s’en rendre 
compte, sont en fait des super zappers. 
Ils passent rapidement d’un support à 

l’autre, et ont l’impression subjective 
de réaliser plusieurs choses à la fois. 
En réalité, leur cerveau balaie plusieurs 
éléments rapidement, mais ne peut les 
traiter qu’en superficie.  

Mardi 24 Juillet 2018

Riadh Lebib, docteur en neurosciences, designer cognitif, consul-
tant-chercheur chez SBT: «Utilisons la manière optimale de fonc-
tionnement de notre cerveau dans nos méthodes de travail, nous y 
avons tout à gagner» (Ph. RL)
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Peut-on apprendre tout au long de sa vie?

LES scientifiques ont 
pendant longtemps pensé 
que tout était joué pour le 
cerveau humain avant l’âge 
de 3 ans, en raison de «l’ex-
plosion» de neurones et de 
connexions durant cette pé-
riode, et de leur régression 
par la suite. «Certains ont 
ainsi sur-stimulé le cerveau de leurs enfants, en leur mettant des cassettes 
en anglais, en chinois… Parfois même pendant la grossesse… de la folie 
totale!», relève Riadh Lebib. «En fait, il ne s’agit nullement d’une régression 
de nos capacités, mais d’un phénomène naturel permettant d’affiner les 
compétences et les expertises de l’enfant», explique-t-il. L’on pensait, égale-
ment, que les neurones ne peuvent se régénérer, puisque ceux d’une moelle 
épinière sectionnée lors d’un accident ne repoussent plus. Pareil pour 
ceux détruits par une maladie neurodégénérative, comme Alzheimer. «Or, 
des études récentes ont montré que la plasticité du cerveau se maintient 
tout au long de la vie. Nous continuons à fabriquer de nouveaux neurones 
et connexions», assure le neuroscientifique. Apprendre une langue ou à 
jouer d’un instrument de musique, emprunter des chemins différents en 
voiture… activent la production de neurones et entraînent de nouvelles 
connexions. Peu importe l’âge, l’apprentissage se poursuit, tout au long de 
la vie. o



trouver un stage à leurs étudiants. Les 
anciens lauréats constituent également 
une ressource précieuse à ne surtout pas 
négliger.

n Valoriser son profil pour se 
démarquer

Pour attirer l’œil du recruteur, prépa-
rer un dossier de candidature de qualité 
est un atout indéniable. L’étudiant doit 
ainsi présenter un CV clair, exhaustif 
et concis valorisant à la fois ses atouts 
et ses compétences mais avant tout 
adapté à la demande et aux exigences 
des employeurs visés. L’on doit ainsi 
reprendre certaines des qualités deman-
dées afin d’être en adéquation avec le 
profil recherché ou encore les valeurs 
du groupe. Une fois les documents en-
voyés par mail ou par courrier postal, 
une relance téléphonique s’impose au 
bout d’une semaine si aucune réponse 
n’est parvenue à l’étudiant. L’intéressé 
peut aussi préparer un «elevator pitch» 

qui consiste en une petite présentation 
de 60 secondes conçue pour «vendre» le 
candidat à l’employeur choisi. Cette der-

nière se doit d’être précise et convain-
cante tout en délivrant un message facile 
à retenir. Un tour de force qui repose en 
grande partie sur une élocution dyna-
mique.

L’avis du spécialiste: Un dossier de 
candidature, aussi soigné soit-il, ne suffit 
plus de nos jours. Pour se démarquer de 
ses concurrents, le demandeur de stage 
doit s’assurer une réelle visibilité sur le 
net. Il est ainsi conseillé de se construire 
un profil attrayant sur les réseaux so-
ciaux, ponctué de réalisations scolaires, 
universitaires et professionnelles. L’étu-
diant devra y publier régulièrement 
des articles et des informations sur son 
domaine de prédilection. Un moyen de 
promouvoir au mieux son personal bran-
ding. 

n Essayer les organismes spé-
cialisés!

Plusieurs organismes spécialisés 
existent sur le marché pour former les 
jeunes demandeurs de stages et d’emplois. 
Ainsi, le programme USAID Career Cen-
ter offre des formations dispensées en 
présentiels à Casablanca, Marrakech ou 
encore Tanger mais également virtuelle-
ment via la plateforme careercenter.ma. 
La Fondation marocaine de l’éducation 
pour l’emploi (EFE-Maroc) propose quant 
à elle un accompagnement vers l’insertion 
professionnelle à travers plusieurs pro-
grammes de formation aux compétences 
requises sur le marché du travail.

L’avis du spécialiste: Se perfection-
ner est essentiel pour obtenir et réussir son 
stage étudiant. ONG et organismes spé-
cialisés existent sur le marché depuis peu 
dans ce sens et délivrent des formations 
personnalisées en «Soft Skills» et «Job 
Search Skills», lesquelles correspondent 
aux techniques comportementales de re-
cherche d’emploi.

n Respect et prise d’initiative 
une fois engagé

Pour réussir un stage, plusieurs 
conseils doivent être soigneusement ap-
pliqués à la lettre et ne doivent surtout pas 
être négligés. Avant même d’être engagé 
en tant que stagiaire, l’étudiant doit rigou-
reusement se renseigner sur l’entreprise 
d’accueil, sur son secteur d’activité ainsi 
que sur ses produits phares. Pour cela, 
ce dernier peut visiter le site internet du 
groupe et lire quelques articles de jour-
naux lui étant consacrés afin de découvrir 
sa mission ainsi que ses futurs projets. Une 
fois la structure intégrée, le nouveau venu 
doit se montrer particulièrement sérieux et 
impliqué dans son travail en faisant preuve 
d’initiatives tout en adoptant un comporte-
ment ouvert et convivial. Il doit également 
prendre des notes lorsque son responsable  
explique des notions pertinentes et essen-
tielles tout en veillant à garder un contact 
visuel avec ce dernier. Un moyen de faire 
bonne impression face à ses employeurs 
tout en alimentant son rapport de stage. 
Il est aussi conseillé de réaliser régulière-
ment des points d’étapes avec son tuteur 
afin d’identifier les points à améliorer. 

L’avis du spécialiste: Quitter en bons 
termes son employeur s’avère crucial 
pour laisser une bonne image de soi au 
sein du groupe et garder le contact avec 
ses collègues de travail et son maître de 
stage. Un moyen de construire son pre-
mier réseau professionnel et d’ouvrir des 
portes à d’éventuelles futures opportunités 
d’emploi.o

Karim AGOUMI

Trouver un stage représente une 
véritable galère pour de nombreux 
étudiants. Pour le décrocher, ceux-
ci doivent apprendre à s’organiser 
comme il se doit et à se vendre tout 
en mettant en valeur leur image. Une 
fois l’entreprise intégrée, l’écoute, 
le sérieux et la prise d’initiatives 
s’avèrent essentiels pour faire de 
cette première expérience profes-
sionnelle une véritable réussite voire 
même un tremplin pour leur carrière. 
Suivez les conseils de Mourad Touati, 
consultant et formateur expérimenté 
dans le domaine.

n Une recherche efficiente et 
organisée avant tout

Pour dénicher un stage de manière 
efficiente et intelligente, l’étudiant peut 
tout d’abord identifier et utiliser les sites 
d’annonce spécialisés tels que dreamjob.
ma, stagiaires.ma ou encore stage.ma. 
Autre option, visiter les sites web et par-
courir les annuaires professionnels en 
ligne des grandes entreprises. Un moyen 
de recueillir un maximum d’informations 
sur son futur employeur. Une démarche 
qui peut généralement être accompagnée 
par l’envoi d’une candidature spontanée. 
Objectif; susciter de l’intérêt en répondant 
aux besoins précis d’une structure même 
si cette dernière n’a pas publié d’offre de 
stage. Enfin, il ne faut pas oublier de réa-
liser une recherche «physique» en parti-
cipant régulièrement à des salons et à des 
forums des métiers. 

L’avis du spécialiste: Faire jouer son 
réseau est également crucial pour mettre 
la main sur un stage d’été. En parallèle à 
ses propres recherches, il convient ainsi 
de multiplier les rencontres et les contacts 
avec sa famille. Autre astuce, faire appel 
à ses anciens professeurs. En effet, les en-
seignants peuvent avoir le bras long pour 
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RHCOMPETENCES

• Développement de carrière: Le centre de L’ESITH 
change d’appellation

Lancé en 2015, le Centre de Développement de Carrière de l’ESITH – premier 
centre de carrière sous nos latitudes – vient de changer de nom. Rebaptisé plus 
sobrement ESITH Career Center, l’organisme abritera par ailleurs un incubateur pour 
accompagner les projets de jeunes étudiants entrepreneurs.

• Un concours pour développer les régions du sud 
à l’ESSEC

 L’ESSEC Business School à Rabat vient d’abriter la finale du concours entre-
preneurial Open Mind Initiative (OMI). Trois projets de jeunes startupers étudiants 
y ont été récompensés, parmi lesquels «Atticool» qui consiste en une alternative 
écologique au réfrigérateur conçue à partir de céramique ou encore «Solar Hope» 
qui vise à équiper les douars du Sud du pays de panneaux photovoltaiques. Des 
initiatives encadrées par plusieurs mentors de la place tels que MASEN ou encore 
Menard Holding.o

Réussir un stage étudiant n’est pas le fruit du hasard. Pour en faire une expérience particulièrement béné-
fique et utile pour sa carrière, il est essentiel d’apprendre à se valoriser en présentant un dossier de candida-
ture de qualité et un «elevator pitch». Recourir à des organismes spécialisés tels que le programme USAID 
Career Center est crucial pour acquérir les compétences requises sur le marché du travail (Ph. CC)

Mourad Touati est consultant et Master Trainer. 
Fondateur du cabinet General consult’in & Train’in, 
il encadre, forme et accompagne régulièrement de 
jeunes bacheliers et des universitaires pour acquérir 
les compétences nécessaires à la réussite de leur 
insertion professionnelle (Ph. MT)


