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Ce que veulent les cadres 
pour 2020

Ces «logiciels internes» 
qui vous poussent vers 

le burn-out!
LE burn-out n’est pas qu’une question de surmenage ou de rythme 

effréné en entreprise. C’est aussi le résultat de croyances internes des colla-
borateurs, les poussant à se dépenser sans compter, en ignorant les signaux 
d’alarme envoyés par leur corps. Mieux vaut donc identifier ces «drivers» 
et les remplacer par des attitudes plus saines. Les résultats peuvent être 
rapidement visibles, avec une nette diminution du stress.o

• Près des deux tiers sont 
optimistes

• Augmentation de salaire, 
le premier souhait exprimé

• La moitié recherche un 
meilleur équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée
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■  Un service obligatoire pour 
l’accueil des navires

■  Des profils rares, une cen-
taine pour tout le Maroc

■  Leur formation peut durer 
15 ans!

LE pilotage est un métier indis-
pensable au fonctionnement des ports, 
mais peu le connaissent. Longtemps 
considéré comme une charge finan-
cière, il est aujourd’hui devenu un 
véritable élément de compétitivité. 

Le pilote assure le pilotage des 
navires à l’approche et au sein de la 
darse d’un port. Son rôle est de «garer» 
le navire, lui qui est censé connaître au 
mieux la zone de mouillage, les vents 
qui la balayent ou sa profondeur par 
exemple. Une fois arrivé à proximité 
du port, le capitaine du bateau cède les 
commandes au pilote qui doit amarrer 
au plus vite, en évitant tout incident, 
tant au bateau qu’aux installations 
portuaires. En plus d’être un service 
obligatoire pour les ports ouverts au 

commerce international, «il constitue 
un véritable élément de compétitivi-
té», selon Rachid Houari, directeur du 
port TangerMed. Dans ce méga-port, 
ils travaillent au sein des terminaux 
à transbordement où ils prennent en 
charge les porte-conteneurs, dont cer-
tains sont des géants des mers, avec 
une capacité de plus de 16.000 conte-
neurs standards. 

Les pilotes sont des officiers de la ma-
rine marchande. Ce sont des capitaines 
au long parcours ayant sillonné mers et 
océans pour de nombreuses années. Leur 
expérience en mer est complétée par des 
formations et stages spécialisés dans 
divers centres de formation maritime à 
renommée internationale. Au total, leur 
formation peut atteindre quinze ans avant 
de pouvoir exercer le métier. 

■  L’Université privée de Fès 
initie le diplôme avec l’Ordre 
des experts-comptables

■  La formation sera opéra-
tionnelle dès septembre pro-
chain

C’EST officiel. L’Université pri-
vée de Fès (UPF) lancera son premier 
Bachelor en Comptabilité, contrôle et 
audit (CCA), conformément à la nouvelle 
réforme et aux orientations du ministère 
de l’Education nationale. «Initiée en par-
tenariat avec le Conseil national de l’ordre 
des experts-comptables (CNOEC), cette 
formation d’excellence avec un effectif de 
30 étudiants, sera opérationnelle à partir 
de septembre 2020», indique Mohammed 
Aziz Lahlou, président de l’UPF. 

Actée vendredi dernier, cette coopéra-
tion prévoit la coordination pédagogique, 
l’enseignement, ainsi que l’encadrement 
des étudiants en stage et en alternance. 
«L’Ordre des experts-comptables s’allie 
à plusieurs établissements supérieurs en 
vue d’assurer une formation de qualité, 
basée sur le savoir-faire des profession-

nels de la comptabilité, le contrôle et l’au-
dit», relève Issam El Maguiri, président 
du CNOEC. 

El Maguiri a saisi l’occasion pour 
éclairer les jeunes étudiants sur les prin-
cipales dispositions de la loi de finances 
2020. «Une loi très dense, lourde en 
matière fiscale…mais qui tend à inciter 
à l’investissement et à l’amélioration de 
l’environnement des affaires», estime le 

président de l’Ordre. 
Outre l’amélioration 
du régime incita-
tif applicable aux 
opérations d’apport 
de patrimoine et 
de titres de capital 
à une holding, ce 
dernier a évoqué 
«l’amendement de 
taille» à l’article 216 
de la loi de finances. 
Pour rappel, l’éva-
luation du revenu 
global du contri-
buable sur la base 
des dépenses est 
revisitée. Un amen-
dement de l’article 
29 (couplé au 216), 
adopté par la Com-
mission des finances 

de la Chambre des conseillers, consiste à 
augmenter le seuil à partir duquel l’admi-
nistration peut exercer ce type de contrôle.

Ainsi, cette vérification ne peut être 
opérée que lorsque le montant des dé-
penses visées à l’article 216 est supérieur 
à 240.000 DH par an, au lieu de 120.000 
auparavant. o

Y.S.A

Pilotes maritimes, ces piliers méconnus des ports

Un premier Bachelor compta-audit à l’UPF

Mais la profession est soumise à de 
nombreux défis dont l’un des plus impor-
tants est la rareté des profils. Pour Moha-
med Rafouk, chef pilote et président de 
l’association professionnelle méditerra-
néenne des pilotes maritimes, la fonction 
fait partie de la chaîne logistique, et elle ne 
saurait en être le maillon faible. La digita-
lisation galopante, la course au gigantisme 
des navires et l’évolution de la technologie 
portuaire apportent de plus en plus de défis. 

A TangerMed, ils sont une trentaine à 
assurer cette fonction. Le pilotage y est 
érigé en une direction centrale au sein 
de l’autorité portuaire. Au Maroc, ils ne 
dépassent pas la centaine, un chiffre qui 
est loin de refléter les aspirations du pays 
en matière de commerce international. 
Une rareté que compliquent les départs 
à la retraite, mais aussi le lancement de 
plusieurs projets nouveaux exerçant une 
pression sur le marché du travail, comme 
TangerMed II, à titre d’exemple. o

Ali ABJIOU

A l’approche du port, le capitaine (à gauche) passe le commandement au pilote maritime (à 
droite) qui rejoint le navire sur un bateau mouche. C’est le pilote qui se charge de «garer» 
le navire, en évitant tout incident, tant au bateau qu’aux installations portuaires (Ph. Adam)

L’Université privée de Fès (UPF) répond à l’appel du ministre Saaïd 
Amzazi en lançant un premier Bachelor pour la prochaine rentrée. 
Ici, Mohammed Aziz Lahlou (à gauche), président de l’Université, 
et Issam El Maguiri (à droite), président du CNOEC, signant la 
convention relative au nouveau Bachelor (Ph. YSA)

Un centre dédié à la  
simulation marine

AFIN d’assurer le défi de la for-
mation continue pour le développe-
ment des compétences de ses pilotes, 
l’autorité portuaire TangerMed s’est 
dotée d’un simulateur de manœuvre 
de dernière génération. Le «Tan-
gerMe d Marine Simulator» TMMS 
a été installé par la société Transas, 

leader mondial des technologies de 
navigation marine et de système de 
simulation. Il s’agit d’un centre de si-
mulation et d’expertise nautique en 
3D.  Il permet de simuler une situa-
tion en mer en conditions presque 
réelles en temps et espace, un ins-
trument identique aux simulateurs 
de vol.

En plus de la formation et l’ingé-
nierie, le TMMS peut être utilisé 
pour l’étude de situations critiques 
et l’analyse de cas d’incidents mari-
times et autres évènements de mer. 
Le simulateur permet, en outre, de 
tester les futurs projets d’infras-
tructures portuaires en assurant les 
études de manœuvrabilité, un plus 
qui permet de gagner un temps 
énorme aux équipes d’ingénierie. o
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Recherche: Réduire le fossé entre université 
et grand public

n Une nouvelle revue de la 
faculté de droit Aïn Chock 
relève ce défi

n Elle propose des analyses 
socioéconomiques liées à la 
région Mena et à l’Afrique

n L’éducation comme première 
thématique 

DERRIÈRE les murs des universi-
tés, une multitude de recherches, articles, 
mémoires et thèses restent inaccessibles 
au grand public. Entre le monde acadé-
mique et la sphère publique, un véritable 
fossé persiste. L’équipe de recherche en 
économétrie appliquée (ERECA) de la 
faculté de droit Aïn Chock de Casablanca 
ambitionne de changer la donne, à tra-
vers une nouvelle publication. Une revue 
thématique annuelle baptisée Réflexions 
Économiques, ou «Réféco», dont le pre-
mier numéro paraîtra début février pro-
chain. Elle sera coordonnée par deux 
chercheurs de renom, Mohamed Fouzi 
Mourji, professeur d’économétrie appli-

quée à la faculté de droit Aïn Chock, et 
Yasser Y. Tamsamani, économiste sénior 
au groupe OCP. 

Réféco se veut une publication d’aca-
démiciens, mais pas ésotérique. Elle est 
destinée à un public large, d’étudiants, 
praticiens, décideurs…, avec un style 
simple et accessible au grand nombre. 
Son objectif est surtout de «nourrir le 
débat sur des questions de développe-
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ment, inspirées d’actualités économiques 
et sociales». 

Ses travaux couvriront à la fois la 
région Mena et l’Afrique, avec un focus 
sur l’économie marocaine. Le manage-
ment de la revue promet une ouverture 
sur tous les courants de pensée, avec le 
souci de garantir l’indépendance et la 
liberté d’expression des auteurs (profes-
seurs, chercheurs, doctorants…), pourvu 
que la rigueur scientifique soit garantie, et 
que l’analyse critique soit «argumentée et 
raisonnée». 

Pour sa première édition, Réféco s’at-
taque à un grand sujet: l’éducation. Trois 
axes y seront traités. Le premier est dédié à 
la qualité du système éducatif. Elle s’inté-
resse, entre autres, aux raisons derrière les 
faibles résultats des élèves marocains dans 
les enquêtes internationales, aux dispari-
tés d’accès à l’école, aux aspirations post-

bac des élèves et au taux d’échec élevé à 
l’université. Un article y sera consacré aux 
déterminants de la performance en maths 
des écoliers au Niger. 

La deuxième partie, elle, concerne les 
actions publiques et associatives liées à 
l’éducation. Parmi elles, le programme 
de transferts monétaires en faveur des 
parents, Tayssir, qui fait l’objet de deux 
articles. Il est question d’évaluer l’effet 
de Tayssir sur la scolarisation et le tra-
vail des enfants ruraux, ainsi que sur 
leur pauvreté multidimensionnelle. Les 
chercheurs ont également apprécié le lien 
entre ce programme et la qualité de l’édu-
cation reçue. Enfin, la troisième partie est 
relative à l’éducation en tant qu’ascen-
seur social, et au déclassement des jeunes 
sur le marché du travail. o

Ahlam NAZIH

Sur le blog de la revue annuelle, Réflexions Économiques (Réféco), dont le premier numéro paraîtra début février, des travaux de 
recherche sont déjà partagés

Les managers qui bougent
Lamia Tazi, PDG de Sothema

 UNE succession tout en douceur à Sothema. Lamia 
Tazi est la nouvelle PDG du laboratoire pharmaceutique. 
Sa nomination a été actée par le conseil d’administration 
du groupe le 4 décembre dernier. Elle assure ainsi la 
succession du fondateur, Omar Tazi, qui remplira une 
nouvelle mission. Celle de président d’un comité straté-
gique définissant et assurant le suivi des orientations de 
Sothema et de ses filiales. 

«Lamia Tazi sera investie des pouvoirs les plus éten-
dus que lui confère sa nouvelle fonction, conformément 
à la loi. Elle conservera également son titre de directeur général et de pharmacien 
responsable», souligne le groupe. Docteur en pharmacie de l’université de Liège, 
Lamia Tazi a rejoint Sothema en 1998, où elle a démarré en tant que pharmacienne, 
avant d’occuper le poste de DG et de pharmacien responsable. Elle est actuellement 
vice-présidente de l’Association marocaine de l’industrie pharmaceutique (AMIP), et 
membre du bureau exécutif de l’Association marocaine des exportateurs (Asmex). La 
nouvelle présidente siège, en outre, au conseil d’administration de l’Agence nationale 
d’évaluation et d’assurance qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique.

Le conseil d’administration de Sothema a, par ailleurs, coopté un administrateur 
indépendant. Il s’agit de Amine Benhalima, dirigeant, administrateur de sociétés et 
banquier, justifiant d’une expérience de plus de 25 ans. 

Autre nouveauté dans le groupe, la création d’un comité d’audit qui se chargera 
de l’élaboration et du suivi de l’information financière à l’intention des actionnaires, 
du public et de l’Autorité du marché des capitaux (AMMC).o

A.Na

Demandes & Offres d’emplOi

TECHNICIENNE EN GESTION LOGISTIQUE
ET TRANSPORT

2 ANS D’EXPERIENCE
CHERCHE POSTE EVOLUTIF

Consultant Senior en Systèmes d’Information
Ingénieur d’Etat de l’EMI, 10 ans d’Expérience 

dans le domaine des systèmes d’Information de 
Gestion cherche un poste de Chef de projets ou 

Consultant En systèmes d’Information 
(AMOA / MOE)

GSM : 06 35 17 09 26GSM : 06 63 538 168

JF 28 ANSCONSULTANT SENIOR

DGRMDKDG

JF diplômée de l’ISCAE, 15 ans d’Expérience
Confirmée en groupe privés dans les métiers de  

Finance, Contrôle de gestion, Organisation et 
contrôle Interne, gestion de projets.

Cherche poste de responsabilité

GSM: 06 67 79 06 11

CADRE FINANCIER

DGJA

Cherche poste de chauffeur

GSM: 06 16 41 86 13

JH 24 ANS

DKHG
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n 62% estiment que cette année 
sera meilleure 

n Augmentations, équilibre vie 
de famille/vie professionnelle et 
cadre de travail agréable... les 
principales attentes 

n Une enquête réalisée par le 
cabinet Invest RH

SOUVENT les enquêtes sur le moral 
des cadres et leurs perspectives d’avenir 
ont fait ressortir des constats alarmants. 
Entre stress, démotivation, envie de quit-
ter le pays... la situation était inquiétante. 

Voilà qu’aujourd’hui, une nouvelle 
enquête du cabinet Invest RH relève 

décembre 2019 et  janvier 2020, ils 
sont 62% à estimer que 2020 sera une 
année remplie d’opportunités. Ce sont 
les femmes qui affichent le plus d’opti-
misme (68,67%). En revanche, le quart 
considère que cette année sera difficile. 

Parmi les attentes exprimées par les 
cadres marocains, la rémunération arrive 
en tête de peloton. Plus de la moitié sou-
haite recevoir une augmentation. Leurs 

attentes concernent aussi tout ce qui crée 
un climat de motivation au travail. Ainsi, 
51% disent rechercher un meilleur équi-
libre entre vie professionnelle et vie per-
sonnelle et 45% veulent avoir un cadre 
de travail plus agréable. Rarement perçu 
par les employeurs comme un levier de 
motivation, c’est pourtant l'un des tout 
premiers, l'environnement de travail re-
groupe tous les éléments matériels qui 
conduisent le collaborateur à atteindre 
ses résultats. 

Dans leur «wish list 2020», les col-
laborateurs indiquent également vouloir 
des missions plus intéressantes (30%) et 
plus de reconnaissance (23,4%). Béné-
ficier d’un plan de formation a été cité 
par plus de 20% des sondés ... Dans de 
moindres proportions, ils sont 15% à 
vouloir plus de flexibilité dans les ho-
raires et plus d’avantages sociaux, et 9% 
à établir de meilleure relation avec leur 
hiérarchie. 

L’analyse des attentes des collabora-
teurs renvoie vers une remise en ques-
tion des pratiques RH et de la qualité du 

des constats à l’opposé. Selon l’étude 
«Quelles sont vos perspectives 2020», 
menée auprès de 530 personnes entre 

management de carrière. La situation 
est urgente vue l’arrivée de la nouvelle 
génération «millénials», en quête d’épa-
nouissement, d’équilibre entre travail et 
vie personnelle, et soucieuse de donner 
un sens à son travail. 

28% veulent changer de métier

«Pour ce qui est des résolutions, c’est 
d’abord le côté individuel qui est privilé-
gié plutôt que le collectif: je m’occupe de 
mon bien-être, je fais du sport, d’abord. 
Alors que se faire  de vrais amis se posi-
tionne en dernier rang des résolutions», 
souligne Khadija Boughaba, DG du cabi-
net Invest RH. En effet, plus de la moi-
tié indique vouloir commencer à faire du 
sport, 45% à s’occuper de leur bien-être, 
et 42% à mieux gérer leur temps. 

La gestion du stress (32%) vient en 
4e position tandis que le changement de 
travail a été cité par 28% des répondants. 

Par ailleurs, l’enquête ressort que 6 
sondés sur 10 estiment que 2019 a été 
une année satisfaisante (voire très satisfai-
sante) pour eux. Le tiers indique qu’elle 
ne l’a été que moyennement et 7% pas 
du tout. 

L’année écoulée a été, selon les ex-
pressions choisies par les répondants, 
remplie d’opportunités (44,3%), d’espoir 
(41,4%), d’optimisme (37,1%) et de suc-
cès (35,4%). En revanche, malgré cette 
vague d’enthousiasme, le tiers admet 
avoir eu de l’incertitude et 17% de l’an-
goisse et de la peur. Ces sentiments ont 
été majoritairement exprimés par les plus 
jeunes qui  démarrent leur carrière. 

L’année 2019 a été rythmée par des 
changements au niveau de la carrière. 
Plus du quart (28%) ont eu de  nouvelles 
responsabilités. 16%, eux, ont changé 
d’employeur, et 6% ont carrément changé 
de métier. La mobilité interne l’emporte 
donc sur la mobilité externe.

D’autres (16%) disent avoir pu décro-
cher un nouveau diplôme durant l’année, 
tandis que près de 5% ont choisi d’em-
prunter la voie de l’entrepreneuriat. Seul 
le quart confie ne pas avoir vécu d’évé-
nement majeur sur le plan professionnel 
en 2019. o

T.E.G.

Les attentes des cadres pour  2020 

L’optimisme gagne du terrain 

L’ÉTUDE «Quelles sont vos perspectives 2020», réalisée par le cabinet 
Invest RH, a été menée auprès de 530 salariés entre décembre 2019 et janvier 
2020. 68% d’entre eux sont des cadres. Les deux tiers des répondants sont des 
hommes. Près de la moitié des sondés sont des jeunes âgés entre 25 et 34 ans, 
29% ont entre 35 et 45% et 17% ont moins de 24 ans. Le reste a plus de 46 ans. o

Echantillon  

9.2
15,1
15,1

18
20,5

23,4
29,7

45,2
51,5
51,9

Avoir une meilleure relation avec ma hiérarchie
Avoir plus d'avantages sociaux

Avoir des horaires de travail plus flexibles
Avoir une meilleure prise en compte de mes idées

Bénéficier d'un plan de formation 
Avoir plus de reconnaissance dans mon travail

Avoir un contenu de travail plus intéressant
Un cadre de travail plus agréable

Avoir un meilleur équilibre entre vie pro/perso… 
Une meilleure rémunération

Info résultats enquête 2020

Source: Invest RH 
Au même titre que la rémunération, l’équilibre entre vie professionnelle et vie person-
nelle est un levier de motivation important aux yeux des collaborateurs. Le cadre de 
travail ainsi que les responsabilités sont autant importants pour leur épanouissement

En quête d’un meilleur équilibre vie pro/perso

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

Tél.: 05.22.95.36.00 -Fax: 05.22.36.59.26

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

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

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

(prière d’écrire en majuscule)

• Parution:

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

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

• Demandes d’emploi

• Offres d’emploi

Mardi

Offres ou Demandes d’emploi
Bon de commande 
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L’IAV et l’ESCA lancent leur 
MBA

L’Institut agronomique et vétérinaire 
Hassan II et ESCA Ecole de Management 
viennent de lancer un MBA commun aux 
deux établissements. Ce cursus d’études, 
qui s’adresse essentiellement aux cadres 
responsables, ingénieurs et vétérinaires,  
démarre dès le 6 mars prochain et s’éten-
dra sur une période de près de 15 mois. 
Au programme, des séminaires théma-
tiques, un voyage d’études à l’interna-
tional «Global Business Model» ainsi 
qu’un accompagnement prenant la forme 
de coaching individualisé. Une formation 
visant avant tout à développer le leader-
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2019 a été une année remplies d’es-
poir, d’opportunités et d’optimisme. 
Plus de 8 actifs sur 10 l’ont jugée 
comme étant une année plutôt satis-
faisante. Cette vague d’optimiste se 
poursuit, puisque 62% estiment que 
2020 sera une année encore meilleure. 
Mais pour que cela se concrétise, les 
employeurs doivent revoir leurs pra-
tiques RH et activer certains leviers 
pour fidéliser et retenir leurs collabo-
rateurs. «Une prise de conscience est 
déjà amorcée, vu l’inquiétude de plu-
sieurs patrons sur la difficulté d’atti-
rer les talents», souligne Khadija Bou-
ghaba, DG d’Invest RH. 

- L’Economiste: Opportunités, 
espoir, optimisme et succès sont les 
expressions les plus choisies par les 
sondés. La vague de pessimisme se-
rait-elle de l’histoire ancienne?

- Khadija Boughaba: Il y a une 
vague d’optimisme et c’est tant mieux. 
C’est justement ce qu’il faut pour re-
nouer avec la confiance et croire à un 
monde meilleur. Toutefois, le pessi-
misme dominant ces dernières périodes 
peut très vite ressurgir car parallèlement 
à cela, l’incertitude et l’angoisse sont 
aussi des ressentis fortement exprimés 
par les jeunes sondés. Globalement, les 
expressions récurrentes positives, mais 
aussi moins positives, comme l’incerti-
tude ou la compétition choisies par les 
sondés traduisent bien le contexte actuel. 

- Enquête après enquête, les at-
tentes des cadres restent les mêmes: 
équilibre entre vie pro et vie perso et 
un cadre de travail agréable. Ces de-
mandes sont-elles difficiles à satisfaire 
par l’employeur?

- Oui en effet, l’employeur est expo-
sé à faire face à un niveau d’exigence 
de plus en plus élevé  en termes de 

conditions et flexibilité de travail. Avec 
l’arrivée des jeunes générations, et ce 
quelle que soit leur catégorie sociale, 
nous constatons que leur principale 
demande est  de retrouver leur confort 
quotidien au travail. Parallèlement, il 
y a de nombreux facteurs qui aiguisent 
ces attentes de plus en plus élevées. 
Cela nous pousse à nous demander si 
ces attentes ont un écho ou pas auprès 
des employeurs. Hormis quelques rares 
patrons et DRH qui ont carrément mis 
en place des fonctions «Happyness Ma-
nager», la question de la qualité de vie 
au travail est loin d’être prise en compte. 
Pour cause, ces attentes nécessitent une 
conduite de changement et des transfor-
mations plus profondes de notre mode 
de fonctionnement  et relation au travail.   

- Près du quart souhaite avoir plus 
de reconnaissance dans son travail. 
Est-ce un aspect souvent négligé par 
les employeurs au Maroc? 

- Ce besoin de reconnaissance peut 
prendre plusieurs formes. Il impacte di-

rectement la motivation du collaborateur 
et par conséquent son engagement et son 
niveau de contribution dans la perfor-
mance de l’entreprise. Toute surdité ou 
négligence de la hiérarchie peut coûter 
cher à l’entreprise. C’est ce qui explique 
aussi  le taux d’absentéisme et du turnover 
élevé constaté dans bon nombre d’établis-
sements. Ces demandes illustrent le style 
de management décalé qui continue à pré-
valoir dans beaucoup de  nos entreprises. 
Tout autant que le climat et conditions de 
travail, la reconnaissance mérite que l’on 
s’y intéresse de plus près.

- Existe-t-il des disparités entre les 
attentes 2020 des jeunes et celles des 
séniors?  

- Oui tout à fait. Les jeunes sont beau-
coup plus axés sur leur épanouissement 
au travail, la prise en compte de leurs 
idées et la formation, contrairement à 
leurs aînés pour qui la rémunération et la 
reconnaissance passent en priorité. Une 

Les attentes des cadres pour  2020 

«Les entreprises doivent revoir leurs pratiques RH»
attention particulière doit être accordée 
aux jeunes car ces derniers attendent 
un traitement plus personnalisé et indi-
viduel. Conscients de la compétition 
qui sévit et des exigences en termes de 
compétences, ils s’activent à maintenir 
leur employabilité afin de favoriser leur 
mobilité en interne ou en externe.

- Les employeurs sont-ils conscients 
des attentes des cadres?

- Une prise de conscience est déjà 
amorcée, vu l’inquiétude de plusieurs pa-
trons sur la difficulté à attirer les bonnes 

compétences ou tout simplement à fidé-
liser leurs collaborateurs. La question est 
de savoir comment feront-ils face à ces 
problématiques. Sont-ils prêts à adopter 
toutes les mesures nécessaires et accorder 
l’importance réelle qui revient au capital 
humain?  o

Propos recueillis par  
Tilila EL GHOUARI 
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Histo Résultats enquête TEG-F
Said/Montage

Khadija Boughaba, DG d’Invest RH

Malgré l’incertitude, l’angoisse et la 
peur exprimée surtout par les jeunes qui 
démarrent leur vie professionnelle, l’an-
née 2019 était porteuse d’espoir, d’oppor-
tunités et d’optimisme

ship et la  prise de décision auprès de ses 
bénéficiaires.

L’EMSI tient sa caravane de 
l’emploi

L’Ecole marocaine des sciences de 
l’ingénieur (EMSI) vient de tenir récem-
ment à Casablanca la 7e édition de sa 
caravane de l’emploi. L’évènement, qui 
était placé sous le thème «L’innovation 
au service des sciences de l’ingénieur», 
prenait la forme de stands d’entreprises. 
Objectif: mettre en contact les élèves de 
l’établissement avec de grandes struc-
tures et leur offrir des stages de fin 
d’études ou des emplois. Mais la mani-

festation a également permis d’encoura-
ger l’entrepreneuriat chez les jeunes en 
leur proposant plusieurs programmes de 
formation et d’accompagnement spécia-
lisés. Un moyen d’inciter ces derniers à 
monter leur propre startup. 

Un concours pour encourager 
les meilleurs entrepreneurs
La junior entreprise locale «Le Phare 

de l’entrepreneuriat» organise, le 15 février 
prochain, un concours destiné à récompen-
ser les meilleurs porteurs de projet. Cette 
manifestation, initiée en partenariat avec 
l’association étudiante de Kedge Business 
School basée à Marseille, JEY Entrepre-

neuriat, débutera plusieurs semaines avant 
par un appel à projet lancé sur les réseaux 
sociaux puis par une sélection rigoureuse. 
A l’issue de cette dernière, les candidats 
choisis seront étroitement accompagnés et 
encadrés durant quatre mois par plusieurs 
juniors entreprises accompagnatrices. Ob-
jectif : Leur permettre de monter un busi-
ness plan ainsi qu’une étude de marché en 
bonne et due forme. Une fois la période 
de préparation écoulée, les participants 
devront pitcher leur projet devant un jury 
et un public de près de 250 personnes. Le 
gagnant remportera une incubation mais 
aussi un prix financier. o

2019: Ce qu’ils en pensent

(Source: Invest RH)



RHCOMPETENCES
Stratégie

UIR Business School dévoile le taux d’insertion  
de ses lauréats

LA business-school de l’Université internationale de Rabat (UIR) livre les résultats 
de l’enquête d’insertion de ses diplômés. 92,5%, tous diplômes confondus, sont ainsi en 
activité ou en poursuite d’études. Parmi les lauréats des programmes master et grande 
école, 89% sont en emploi, dont 61% recrutés avant même la fin de leur cursus. Pour leur 
part, les diplômés du bachelor IPM (International Program in Management) préfèrent en 
grande partie continuer leurs études. 52% optent pour un master à l’étranger. Quelque 
599 diplômés relevant des trois dernières promotions de l’école ont été sondés. o
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Certaines croyances inculquées 
depuis l’enfance poussent les salariés 
à travailler continuellement en igno-
rant les signaux d’alarme envoyés par 
leur corps. Des conditionnellement psy-
chologiques appelés «drivers» qu’il est 
possible de remplacer à travers l’ac-
compagnement d’un coach spécialisé. 
Une démarche originale de plus en plus 
prisée par les entreprises actuelles qui 
permet de réduire le risque de burn-
out des troupes et gagner considéra-
blement en productivité. Découvrez ce 
nouvel outil anti-stress grâce à Hicham 
Bel Bachir, coach d’organisation et DG 
du cabinet Target Autonomy. 

n Des croyances limitantes à 
décâbler 

Bon nombre de croyances inculquées 
aux salariés par leurs figures parentales 

- baptisées drivers - développent sensible-
ment leur stress en entreprise. Ces mes-
sages contraignants, découverts pour la 
première fois par Taibi Kahler en 1970, 
guident les actes, les décisions, mais aussi 
les comportements des employés malgré 
eux. Des idées solidement ancrées qu’il 
est possible d’identifier et de remplacer 
par des messages moins contraignants et 
plus sains au moyen d’un travail réalisé 
par un coach.

L’avis du spécialiste: La source du 
burn-out prend la forme d’une croyance 
limitante «câblée» depuis l’enfance par 
notre cerveau - appelée driver - et qui 
pousse les salariés à travailler sans ména-
ger leurs efforts. Il en résulte alors une 
sollicitation continuelle d’énergie mécon-
naissant les warnings envoyés par notre 
corps.

n Cinq types de messages 
contraignants 

Il existe pas moins de cinq drivers et 
chaque employé en possède au moins 
un ou deux dominants. Ainsi, le «sois 
parfait» pousse le salarié à se focaliser 
sur ce qui ne va pas et à toujours per-
cevoir ce qu’il n’a pas encore accompli 
sans jamais apprécier ce qui l’a été. Le 
«fais plaisir», quant à lui, évoque le sur-
plus d’attention. L’employé fait passer 

les besoins des autres avant les siens, se 
retrouvant ainsi à réaliser des tâches non 
prioritaires en plus de sa charge de travail 
habituelle. 

L’avis du spécialiste: Autre croyance 
pour le moins contraignante, le «fais des 
efforts» amène le travailleur à être trop 
persévérant et à refuser que la vie lui soit 
agréable. Enfin, le «dépêche-toi» produit 
des salariés trop rapides et toujours en 

retard, persuadés que la pression est né-
cessaire pour obtenir un travail bien fait.

Drivers: Déconditionnez vos salariés contre le burn-out
n Un accompagnement 
concret en plusieurs étapes 

Concrètement, le coach doit d’abord 
identifier le ou les drivers dominants 
chez chaque salarié via des tests spéci-
fiques. Une étape qui implique notam-
ment de calculer l’influence de l’em-
ployé sur ses collaborateurs. Ensuite, il 
incombe à l’expert de s’assurer que le 
travailleur prenne conscience de la pré-
sence de ces drivers et de leurs effets 
toxiques en matière de productivité. 
Ce qui nécessite de «conscientiser» la 
croyance limitante. Ce n’est qu’ensuite 
que le spécialiste entame un travail de 
coaching avec la personne qui consistera 
à émettre un nouveau message - appelé 
croyance ressource - en plusieurs fois 
afin de pouvoir la reconditionner.

L’avis du spécialiste: Pour recon-
ditionner un salarié ayant pour driver 
dominant le «sois parfait», le coach doit 
l’amener à adopter un regard objectif sur 
ses succès et lui transmettre la notion de 
droit à l’erreur. De la même manière, un 
collaborateur présentant un profil «fais 
plaisir» doit parvenir à repérer ses véri-
tables besoins, mais aussi à apprendre à 
dire «non» tout en affirmant ses envies et 
ses sentiments.

n Un formidable anti-stress 
L’identification et le remplacement 

des drivers permettent aux salariés de 
gagner sensiblement en épanouissement 
et en bien-être au travail. Moins stres-
sés, ils produisent alors un rendement 
de meilleure qualité et deviennent autre-
ment plus motivés et concentrés sur leurs 
tâches.

L’avis du spécialiste: Dépression, 
ambiance tendue au travail… Le burn-
out a des conséquences dévastatrices 
pour les salariés. Remplacer les drivers 
par des messages plus positifs permet 
d’éviter de telles retombées, mais éga-
lement d’apprendre aux collaborateurs à 
ériger des environnements professionnels 
autrement plus écologiques.

n Une démarche qui séduit au 
Maroc

Le traitement des drivers est une dé-
marche qui séduit de plus en plus d’entre-
prises sous nos latitudes. Des séances de 
travail le plus souvent assurées par des 
coachs certifiés «analystes transaction-
nels».

L’avis du spécialiste : Cette méthode 
est prisée en premier lieu par les entre-
prises exposées directement au stress et 
pour lesquelles la pression des résultats 
est particulièrement présente. Une réalité 
qui touche quasiment tous les secteurs. o

Karim AGOUMI

Pour réduire le burn-out des salariés, de plus en plus d’entreprises font appel à l’identi-
fication et au remplacement des «drivers». Des messages contraignants inculqués depuis 
l’enfance qui poussent les employés à travailler continuellement en ignorant les signaux 
d’alarme envoyés par leur corps (Ph. www.chefdentreprise.com)

Hicham Bel Bachir est coach d’organi-
sation et DG du cabinet de coaching et 
de formation Target Autonomy. Analyste 
transactionnel et certifié en process com-
munication, il identifie régulièrement des 
drivers auprès de ses clients (Ph. HB)

Un coaching pour remplacer les croyances limitantes

1] Identification par le coach des 
messages contraignants (ou drivers)
inculqués depuis l’enfance. 
Une étape qui requiert de passer 
des tests spécifiques.

2 ] Prise de conscience par le salarié 
des effets toxiques de ces croyances, 
pouvant accroître le risque 
de burn-out

3] Remplacement de ces messages par des «croyances ressources» 
plus positives



sée puis justifiée aux autres membres de 
l’équipe. La troisième phase, quant à elle, 
revient à concevoir un «paysage commun» 
sur la base de chaque modèle individuel-
lement imaginé. Les membres du groupe 
discuteront ensuite de différents scénarios, 
en partant de ce support visuel et d’une 
Storytelling. 

L’avis du spécialiste: Les facilitateurs 
revêtissent un rôle crucial dans la mé-
thode LSP. Ils rendent en effet le proces-
sus de réalisation plus facile et s’assurent 
que les questions posées lors de l’atelier 
soient pertinentes. A noter que ces der-
niers ne participent en rien à la prise de 
décision des participants et sont le plus 
souvent externes à l’entreprise.

n Une démarche qui a le vent en 
poupe au Maroc

Le Lego Serious Play est une méthode 
récemment introduite sous nos cieux et 
de plus en plus prisée par les entreprises 
marocaines. Un workshop d’une durée 
oscillant entre trois heures et quatre jours 
dont le prix varie en fonction de la nature 
de la problématique traitée ou encore de 
la taille du groupe.

L’avis du spécialiste: Les entreprises 
marocaines sont de plus en plus attirées 
par les activités de groupe axées sur le 
jeu. Après le team building qui a connu 
un franc succès il y a près d’une décen-
nie, l’apparition du Lego Serious Play au 
Maroc pourrait bel et bien connaître un 
engouement tout aussi important.o

Karim AGOUMI

prises complexes 
relevant de l’innova-
tion, de la conduite 
du changement ou 
encore de la vision 
s t r a t é g i q u e  d u 
groupe. 

n Des solutions 
créatives aux pro-
blématiques d’en-
treprise

Le Lego Serious 
Play améliore la 
c o m m u n i c a t i o n 
entre les employés 
et permet de stimuler 
leur pensée créative, 
faisant ainsi émerger 
des solutions nou-
velles et différentes 
aux problématiques 
de l’entreprise. Autre 
point fort de cet 
outil, sa capacité à 
fédérer les équipes et à créer à leur égard 
une véritable identité de groupe. Une 
technique qui améliore sensiblement les 
performances des salariés, et, par la même 
occasion, celles de leurs managers.

L’avis du spécialiste: Lors d’une 
séance de Lego Serious Play, 80% de 
neurones des participants sont connec-
tés avec les mains. Un moyen de sti-
muler davantage leur intelligence mais 

aussi leur ouverture d’esprit. Il se crée 
alors un échange immédiat entre les 
membres des équipes axé sur la parti-
cipation et le respect, qui voient leurs 
difficultés verbales progressivement 
gommées. Une valeur ajoutée certaine 
en termes de développement de busi-

ness mais également d’épanouissement 
personnel.

n Une application en plusieurs 
étapes

Pour appliquer concrètement la mé-
thode du Lego Serious Play, un facilitateur 
doit tout d’abord expliquer aux salariés les 
règles à respecter durant la séance. Il s’agit 
entre autres de l’adoption d’un état d’esprit 

positif ou encore de l’absence de jugement. 
Une fois ces règles énoncées, l’animateur 
pose au groupe une question reliée à une 
problématique de l’entreprise et auquel 
chaque participant doit répondre en réali-
sant une construction à base de Legos. Une 
solution en briques qui sera ensuite expo-

Stratégie

Lego Serious Play: Jouer pour stimuler 
l’intelligence collective

Et si le Lego, ce jeu culte inventé 
il y a plus de 80 ans basé sur l’assem-
blage de petites briques en plastiques 
colorées, était utilisé par les salariés 
pour répondre à des problématiques 
d’entreprise? C’est le concept à la fois 
innovant et original du Lego Serious 
Play. Une démarche à la fois ludique 
et conviviale récemment introduite 
sous nos latitudes qui permet d’amé-
liorer la communication des troupes et 
dope leur créativité pour imaginer de 
nouvelles opportunités et de nouvelles 
stratégies pour le groupe. Découvrez 
ce tout nouveau outil de gestion parti-
culièrement inventif et original grâce à 
Narjisse Sefiani, consultante en mana-
gement certifiée en la matière.

n Une méthode basée sur des 
constructions en Lego

Le Lego Serious Play (LSP) est une 
méthode novatrice qui utilise le célèbre 
jeu des Legos pour instaurer un langage 
commun auprès des salariés et leur per-

mettre de résoudre ensemble et de ma-
nière originale des problèmes rattachés à 
leur entreprise. Une technique réunissant 
plusieurs participant à la fois, amenés à 
concevoir individuellement puis collecti-
vement des modèles et des constructions 
qui serviront de base à des discussions 
stratégiques pour l’organisme.

L’avis du spécialiste: Le LSP est un 
outil d’intelligence collective à la fois 
ludique et puissant. Un jeu pour enfants 
transposé aux collaborateurs d’une 
entreprise pour atteindre plus efficace-
ment leurs objectifs et instaurer un lan-
gage commun axé sur l’écoute active et 
l’expression authentique. Un moyen de 
répondre à des problématiques d’entre-
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Managing Director du cabinet Grow & 
Shine consulting, Narjisse Sefiani est 
business coach et consultante en mana-
gement ainsi qu’en trade marketing. 
Officiellement certifiée en Lego Serious 
Play, elle utilise régulièrement cet outil 
auprès des salariés et des particuliers
(Ph. N.S.)

Récente au Maroc, la méthode du Lego Serious Play permet aux salariés de réaliser des constructions en briques 
«Lego» pour répondre à des problématiques d’entreprise de manière plus créative et percutante 
(robot-advance.com)

Les étapes du management par le Lego
1. Un facilitateur 
expose les règles 
à respecter 
durant la séance

2. Chaque participant 
élabore une construction 
individuelle répondant 
à une question reliée à 
une problématique de 
l’entreprise, qu’il expose 
ensuite au groupe

3. Les participants 
élaborent un paysage 
commun sur la base 
de leurs modèles

4. Les  membres du 
groupe imaginent des 
solutions innovantes à 
partir de ces supports 
et de Storytellings
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n Opsman Consulting lance le 
1er cycle certifiant du secteur

n Une centaine d’agents de 
Mondial Service en bénéfieront

n Leurs managers premiers à 
avoir été sensibilisés 

LE domaine du gardiennage au Ma-
roc pèche par un manque d’encadrement, le 
peu de formations déjà existantes manquant 
singulièrement de crédibilité. C’est pour 
changer la donne et contribuer à rehausser 
le niveau au sein de ce secteur que le cabi-
net de conseil Opsman Consulting – nou-
vellement introduit sous nos cieux – vient 
de s’allier avec le groupe Mondial Service. 
Objectif: former son personnel de sécurité 
ainsi que ses managers. 

Ce cycle de sensibilisation et d’appren-
tissage – pratique mais aussi théorique – a 
dans un premier temps été dispensé à l’inté-
gralité du personnel de management opé-
rationnel de la structure, soit une dizaine 
de personnes. Au total, deux journées de 
formation en langue arabe et française ont 

été dispensées par des experts ma-
rocains mais aussi internationaux. 
Des sessions mettant avant tout 
l’accent sur la réglementation et la 
législation du secteur, mais aussi 
sur les compétences à développer 
pour faciliter puis étendre la com-
munication entre superviseurs et 
gardiens. Des séances sélectives, 
puisque seuls les candidats ayant 
réussi l’examen final de certifica-
tion ont pu recevoir leur attestation. 

Autre volet tout aussi straté-
gique et novateur, celui concer-
nant la formation du personnel de 
sécurité même. Ainsi, dès l’été pro-
chain, une centaine de gardiens de 
sécurité de la filiale bénéficieront 
de sessions basiques – incluant les 
règles de discipline, d’hygiène et 
d’éthique fondamentales du métier 
– mais aussi de sessions «experts». 
Des modules adaptés au secteur 
de sécurité pour le compte duquel 
l’agent proposera ses services, qu’il 
s’agisse de l’hôtellerie, du tourisme 
ou encore de l’industrie.

Des formations de qualité 
aux normes internationales que le 
groupe de consulting et de conseil n’a pas 

choisi de délivrer par hasard. «Nous avons 
pu échanger avec de nombreux acteurs 

majeurs de la sécurité privée au Maroc, 
suite à quoi il est apparu que le recrute-
ment et la formation d’agents de gardien-
nage constituaient un souci récurrent pour 
de nombreux intervenants du secteur mais 
également pour bon nombre de clients», 
confie le PDG de Consulting Africa Chris-
tophe Samyn. Un travail d’observation, 
d’analyse et de développement qui a pris 
la forme d’une étude de marché menée sur 
une période de près d’une année.

Le milieu du gardiennage au Maroc a 
encore un long chemin à parcourir pour 
répondre aux standards mondiaux et no-
tamment européens sur la question. «En 
1992, quand j’ai débuté dans ce secteur, on 
ne parlait pas encore de métier… Il s’agis-
sait simplement d’un job pour nourrir sa 
famille. A valeur d’aujourd’hui, en Bel-
gique, le secteur assiste efficacement l’Etat 
dans ses tâches de sécurisation des lieux 
sensibles comme les bases militaires ou en-
core les commissariats de police», souligne 
Samyn. «Il faut donc se donner les moyens 
de former efficacement et de manière indé-
pendante les agents de terrain. La sécurité 
ne s’improvise pas, elle se gère en formant 
les ressources», insiste le responsable.o

K. A.

Gardiennage
Des formations indépendantes pour relever le niveau

Une première! Le cabinet de conseil Opsman 
Consulting et le groupe spécialisé en sécurité Mondial 
Service viennent de lancer des formations certifiantes 
destinées à leurs agents. Des sessions de base prévues 
pour l’été prochain, auxquelles viendront s’ajouter 
plusieurs modules spécialisés en fonction des secteurs 
desservis (Ph. Mondial Service) 

n Il sera organisé en avril pro-
chain par l’ONG Tibu Maroc 

n 52 experts de renom inter-
viendront sur la question

n Près de 8.000 visiteurs atten-
dus

RÉUNIR et faire collaborer les 
acteurs locaux et internationaux qui par-
ticipent de près ou de loin à transformer 
le sport en moyen d’éducation. C’est dans 
cette optique que le ministère de l’Edu-
cation nationale et l’ONG Tibu Maroc 
tiendront du 4 au 6 avril prochain le tout 
premier sommet africain en la matière. Un 
évènement particulièrement innovant qui 
permettra de démontrer que la discipline 
représente un réel outil de développement 
durable pouvant servir la cause des jeunes, 
des femmes mais également des popula-
tions les plus fragiles.

La manifestation, à laquelle prendront 
part près de 52 experts mondiaux de renom 
spécialisé sur la question, attend pas moins 
de 8.000 visiteurs et acteurs de change-
ment positif parmi lesquels des coachs, 
des membres du gouvernement ou encore 

des représentants du secteur de l’industrie 
du sport.

Y sont prévus plusieurs panels et 
conférences qui permettront aux interve-
nants présents mais également au public 
d’interagir ensemble et d’aborder intelli-
gemment la thématique «Libérer le poten-
tiel de la jeunesse africaine grâce à la force 
du sport». Des discussions intellectuelles 

qui laisseront ensuite place à  la pratique. 
Ainsi, près de 30 ateliers seront organisés 
durant la manifestation. Objectif: partager 
et mettre en exergue les initiatives et les 
programmes parvenus à percer en matière 
d’inclusion sociale par le sport. Le sommet 
n’oubliera pas non plus de sensibiliser les 
enfants sur la question via un espace d’ani-
mation qui leur sera entièrement consacré 

et qui leur proposera de s’essayer direc-
tement à plusieurs disciplines sportives 
favorisant sensiblement la transformation 
sociale. Enfin, un espace d’exposition per-
mettra de valoriser les dernières innova-
tions du domaine.

L’évènement permettra également 
d’élaborer un plaidoyer en bonne et due 
forme qui sera soumis aux gouvernements 
ainsi qu’à l’Union du continent africain. 
Une feuille de route qui sera réalisée par 
plusieurs acteurs et décideurs du domaine 
en l’espace de trois journées de travail.

Une rencontre tenue avant tout pour 
démontrer au public que le sport repré-
sente un outil éducationnel complet, et pas 
uniquement un exercice physique. «Le 
sport doit être une vraie brique au niveau 
du nouveau modèle de développement des 
pays africains, car il nous arme des com-
pétences de demain dont notre jeunesse 
a besoin pour prendre part activement à 
nos sociétés de plus en plus complexes. 
Sa force peut contribuer à l’éducation des 
enfants, à libérer le potentiel des personnes 
à besoin spécifique, à favoriser l’égalité des 
chances, à comprendre d’autres cultures ou 
encore à mener une vie digne», souligne 
avec ferveur et optimisme le président fon-
dateur de Tibu Maroc Mohamed Amine 
Zariat.o

Karim AGOUMI

Un sommet africain d’inclusion sociale par le sport

L’ONG Tibu Maroc et le ministère de l’Education nationale, représentés respectivement par 
Mohamed Amine Zariat (à gauche) et Youssef Belqasmi (à droite), viennent d’annoncer la tenue 
en avril prochain du premier sommet de l’éducation par le sport en Afrique (Ph. Tibu Maroc) 


