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Game coaching 
Le jeu pour améliorer 

ses compétences 
DÉVELOPPER ses compétences professionnelles en jouant. Une 

démarche originale qui permet aux collaborateurs de se dépasser et faire 
preuve davantage de créativité tout en retrouvant leur âme d’enfant. Cette 
méthode fait appel à divers jeux tels que les cartes, les jeux de société 
ou encore les poupées russes. Son application, quoique encore timide au 
Maroc,  permet aux équipes de gagner en compétence tout en améliorant 
le climat social en entreprise.o

• Ils estiment que l’impact 
sur leur travail n’en sera que 
positif 

• 8 sur 10 sont prêts à 
se former pour améliorer leur 
employabilité 

• Upskilling & reskilling, 
une nécessité pour maintenir 
le cap
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HPS et L’Heure Joyeuse s’allient pour 
autonomiser les jeunes

n Un programme de formation 
en compétences informatiques 
dispensé par les cadres de la 
multinationale

n Près de 60 candidats en 
situation précaire déjà bénéfi-
ciaires

DOTER les jeunes en situation 
précaire de compétences informatiques 
pour mieux les intégrer par la suite sur 
le marché de l’emploi. C’est dans cette 
optique que HPS  met à contribution 
ses experts pour les mois à venir au 
profit des bénéficiaires de l’associa-
tion L’Heure Joyeuse. Un programme 
de formation ambitieux, fruit d’une 
convention prévue sur deux ans, qui 
confirme la position RSE prise par le 
groupe depuis plusieurs années.

Ces cours d’informatique, dis-
pensés bénévolement par près de 32 
cadres ingénieurs de la multinationale 
au sein du centre socio-éducatif et 
culturel de Sidi Maarouf, profiteront 

mation, sans emploi ou sans projet de 
vie», explique Oumaima Mhijir, cheffe 
de projet à L’Heure Joyeuse. 

Côté contenu, le package com-
prend tout d’abord un module pour 
se familiariser avec les composantes 
physiques d’un ordinateur. Objectif: 
comprendre les bases de son fonction-
nement et apprendre à le manipuler 
comme il se doit. Les bénéficiaires 
seront également initiés aux princi-
paux logiciels de bureautique présents 
sur le marché, parmi lesquels Excel, 
Word et Powerpoint. «A l’issue de ces 
formations, chacun de ces jeunes sera 
capable de rédiger numériquement 
un CV ou de réaliser des tableaux de 

calculs. Des acquis qui feront par la 
suite toute la différence devant l’em-
ployeur», souligne Mhijir. En plus des 
cours, l’initiative offre aussi un accès 
gratuit à la médiathèque du centre et à 
ses postes informatiques. L’occasion 
pour les candidats de s’exercer à tête 
reposée en dehors des sessions offi-
cielles.

Un programme qui vient complé-
ter la Cellule d’orientation et d’inser-
tion professionnelle (COIP) créée par 
L’Heure Joyeuse en 2009. Un dispo-
sitif délivrant à plusieurs dizaines de 
jeunes en situation de NEET des for-
mations en français, en informatique 
ou en compétences de vie pour boos-
ter leur cv et renforcer leurs capacités 
professionnelles. Mais pas seulement. 
«Le COIP recherche activement des 
populations de jeunes dans le besoin et 
leur offre l’opportunité de les former, 
mais aussi de les orienter en identi-
fiant leurs projets de vie», souligne la 
cheffe de projet. 

Depuis l’obtention de son label en 
2012, le groupe HPS s’investit consi-
dérablement au service de l’éducation. 
Sa Fondation du même nom, qui a vu 
le jour un an plus tard, vise à contri-
buer à améliorer les conditions de sco-
larité des jeunes à travers des actions 
de parrainage scolaire et des ateliers 
pratiques. «En faisant de l’éducation 
un chantier prioritaire, la Fondation 
HPS reste en cohérence avec les va-
leurs de solidarité et de responsabilité 
portées par le groupe», conclut avec 
enthousiasme le PDG de HPS Moha-
med Horani.o

Karim AGOUMI
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dans un premier temps à près d’une 
soixantaine de jeunes en situation pré-
caire. Le programme sera divisé par 
sessions de trois mois, accueillant pour 
chacune d’elle 15 apprenants. «Des 
candidats dont la plupart sont sans for-

II

HPS et L’Heure Joyeuse viennent de s’allier pour offrir à plusieurs dizaines de jeunes en 
situation de NEET une formation en compétences informatiques. Un partenariat signé 
par le PDG de la multinationale Mohamed Horani et par la présidente de l’association 
Leila Benhima Cherif  (Ph. L’Heure Joyeuse)

Les managers qui bougent
• Imane Driba, DRH à The Oberoi Marrakech

Imane Driba est la nouvelle directrice des ressources 
humaines à The Oberoi Marrakech qui ouvre ses portes 
en décembre prochain. Titulaire d’un MBA en gestion des 
ressources humaines (Institut des études d’administration 
et de management), Imane Driba cumule une expérience 
de plus de 15 ans en management et en gestion des res-
sources humaines dans un environnement international et 
multiculturel. Elle a démarré sa carrière en 2001 en tant que 
directrice des ressources humaines et administration chez 
Hilti Middle East & South Asia au Bahrain. Après un pas-

sage d’un an chez GULF AIR, elle rejoint le groupe Renault Maroc à Casablanca. En 
2010, Driba intègre Palmeraie Holding pour diriger l’académie de formation tout en 
assurant le poste de responsable ressources humaines industrie tourisme et hôtellerie 
Groupe Hôtelier et Immobilier à  Marrakech. Deux ans plus tard, Driba sera repérée 
par le Groupe Beachcomber Hotels et occupera le poste de directeur adjoint des  res-
sources humaines.

• Lazhar Charfeddine à la tête des bureaux de Chedid 
Re au Maroc

Lazhar Charfeddine vient d’être nommé à la tête des bureaux 
du courtier de réassurances international Chedid Re. Il occupait 
auparavant le poste de vice-président exécutif en réassurance 
des sinistres et services d’ingénierie au niveau de la compagnie 
nationale d’assurance ADNIC basée à Abu Dhabi. Le spécialiste 
du domaine avait également travaillé comme directeur régional 
d’Africa Re au Maroc. 

Une fonction au sein de laquelle il supervisait la réalisation 
de plans servant à planifier et à exécuter les activités commerciales de la société.o
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• Education à l’environnement: journée portes 
ouvertes pour le CCEE

Pour sa rentrée le 21 octobre dernier, le centre Casablanca d’éducation à l’envi-
ronnement (CCEE), relevant de l’association des enseignants des sciences de la vie 
et de la terre, a tenu des journées portes ouvertes. Au programme, une visite guidée 
d’expositions abordant des thématiques aussi sensibles que l’eau, l’énergie ou encore 
les changements climatiques. L’occasion également pour l’organisme de présenter 
au grand public ses nombreux évènements prévus, incluant conférences, forums ou 
encore ateliers ludiques.

• Gestion informatique: SAP célèbre 
ses lauréats marocains

Le groupe mondial de logiciel de gestion informatique SAP a récemment célébré 
la remise des diplômes de la dernière promotion de son programme SAP Jeunes 
Professionnels (YPP). Au total, pas moins de 25 lauréats sont désormais formés et 
certifiés dans ce domaine porteur d’avenir. En effet, la contribution de l’Internet au 
PIB du Maroc est de 2,2 milliards de dollars, soit 2,3% de ce dernier. La formation en 
question a permis de transmettre aux participants des connaissances fonctionnelles et 
techniques liées à l’utilisation des logiciels du groupe, ainsi que des softskills straté-
giques tels que les capacités communicationnelles.o



rique. Un coaching virtuel par le biais 
duquel un avatar questionne l’utilisateur 
sur ses passions et ses centres d’intérêts 
pour les confronter ensuite aux besoins 
futurs du marché. L’outil offre égale-
ment du profiling, via un tableau de bord 
synthétisant l’ensemble des résultats de 
l’élève progressivement enregistrés. 

Une application dont les activités des 
enfants seront étroitement suivies par 
leurs parents, jouant ainsi le rôle de men-
tors. «Les parents des jeunes connectés 
ont accès à leur propre espace, au sein 
duquel ils prendront connaissance des 
challenges relevés et des différentes 
décisions prises tout le long», explique 
la co-fondatrice du groupe. Les parents-
coachs pourront par ailleurs prendre 
connaissance des connaissances du mar-
ché de l’emploi. Des pronostics sur près 
d’une dizaine d’années, réactualisés tous 
les trois mois.

Weeprep sera tout d’abord proposée 
à la vente aux écoles publiques et privées 
du Royaume. La plateforme évoluera par 
la suite, proposant une version destinée 
aux étudiants ainsi que la traduction du 
contenu en langue arabe. o

Karim AGOUMI

tiques seront organisés, dont plusieurs 
sur le développement du leadership pour 
la gente féminine. «Les femmes peuvent 
aisément devenir des industrielles hors-
pair. A condition de laisser s’exprimer 
leur créativité et de développer leur 
confiance en soi», renchérit cette der-
nière. 

Une grand-messe organisée avant 
tout pour valoriser la gente féminine par-
venue à se distinguer dans le domaine. 
«Cet évènement sert de vitrine à des 
femmes symbolisant la réussite dans le 
secteur manufacturier, venues exposer 
des projets, des entreprises ainsi que des 
concepts novateurs qui ont su convaincre 
dans un milieu traditionnellement mas-
culin», souligne ainsi la responsable du 
projet. Autre objectif visé, augmenter la 
part des femmes dans le secteur. «Les 
femmes représentent à peine 26% de la 
main d’œuvre industrielle au Québec. 
Notre ambition consiste ainsi à favoriser 
leur présence et leur impact», ajoute la 
responsable du projet. Mais l’évènement 
a aussi été pensé pour motiver les jeunes 
entrepreneuses à travers la transmission 
du savoir et le partage du vécu de leurs 
aînées. o

K. A.

tout au long de leur cursus 
et donner du sens à leur sco-
larité. Concrètement, Wee-
prep propose tout d’abord 
du micro-learning via des 
podcasts d’apprentissage 
sonore. «Des textes écrits et 
scénarisés pour transmettre 
aux jeunes des compétences 
qui leur seront utiles par la 
suite dans le monde du tra-
vail, dont notamment la coo-
pération ou encore la créati-
vité», confie dans ce sens la 
co-fondatrice du projet Laila 
Ducher. Autre activité parti-
culièrement utile, des serious 
games qui permettent aux 
enfants de puiser dans leurs 
souvenirs pour révéler leurs 
compétences cachées. «En 
optant pour une image ou 
un son donné, l’élève met 
en avant des situations où il 
s’est senti fort et utile dans 
le passé. Des ressources qui 
occuperont par la suite un 
rôle déterminant dans son 
itinéraire», précise avec en-
thousiasme la responsable. La plateforme 

grosses pointures attendues notamment, 
la députée de l’Union européenne Pier-
rette Herzberger Fofana, la ministre des 
mines du Sénégal Aissatou Sophia Gladi-
ma ainsi que Danièle Henkel, présidente 
des entreprises du même nom.

Le sommet prévoit près d’une dou-
zaine de panels de discussions. L’occa-
sion d’échanger best practices et tuyaux 

offre également la possibilité à ses jeunes 
membres d’accéder à un Ikigai numé-

sur des thèmes aussi stratégiques que 
l’industrie verte ou encore la formation 
4.0. «Des composantes essentielles à 
intégrer pour convertir une entreprise 
industrielle au tout numérique», confie 
la présidente fondatrice du sommet et 
microbiologiste de profession Saadia 
Lakehal. Les savoir-faire ne seront pas en 
reste. Ainsi, pas moins de 12 ateliers pra-

Actu

Orientation: Une appli pour aider les jeunes 
à trouver leur voie 

n La plateforme française 
Weeprep commercialisée au 
Maroc

n Micro-learning, serious 
games, Ikigai… De nombreuses 
activités pour se connaître et 
opter pour le bon choix de car-
rière

ORIENTER lycéens et collégiens 
dans leur parcours scolaire et profession-
nel à travers une application digitale. 
C’est le concept ambitieux et novateur de 
Weeprep, une solution à la fois accessible 
et inclusive à une problématique touchant 
depuis longtemps l’enseignement maro-
cain, qui ne compte qu’un seul conseiller 
pour 2.500 élèves.

Destinée aux adolescents âgés entre 
11 et 18 ans, cette application française 
dont la commercialisation sous nos lati-
tudes est prévue dans les semaines à ve-
nir est basée sur la connaissance de soi, 
le jeu ainsi que sur le mentorat. Objec-
tif: accompagner les jeunes utilisateurs 

n Il prendra place à Montréal 
du 13 au 15 novembre prochain

n Zahra Maafiri, Danièle 
Henkel… 55 femmes influentes 
de l’industrie manufacturière 
mondiale prendront la parole

DONNER la parole aux femmes les 
plus influentes de l’industrie manufac-
turière pour pouvoir en inspirer de nou-
velles à suivre le même parcours. C’est 
dans cet esprit que Montréal accueillera 
le tout premier Sommet mondial des 
femmes œuvrant dans le secteur indus-
triel (SFIM). Un évènement qui mettra 
l’accent sur les nouvelles compétences 
numériques d’un domaine qui gagnerait 
beaucoup à se féminiser. 

La manifestation, prévue du 13 au 
15 novembre prochain, devrait attirer 
pas moins de 400 femmes du métier et 
comptera la présence de près de 55 in-
tervenantes. Des conférencières et des 
panélistes de renom provenant d’une 
quinzaine de pays d’Amérique du Nord, 
d’Europe mais aussi d’Afrique. Parmi les 
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Un sommet pour valoriser les entrepreneuses de l’usine 4.0

Désormais disponible au Maroc, Weeprep est une applica-
tion à la fois accessible et inclusive servant de support pour 
orienter collégiens et lycéens. Une licence payante proposée 
pour le moment en B to B, et dont le prix oscillera entre 
7,99 et 12,99 euros par élève (Ph. Fadwa Al Nasser) 

U N  é v è -
nement au sein 
duquel le Maroc 
figurera parmi les 
invités d’honneur, 
aux côtés du Séné-
gal, du Congo ou 
encore de la France. 
Le Royaume y sera 
ainsi représenté par 
la directrice géné-
rale du commerce 
au ministère de l’industrie Zahra Maafiri, mais également par Khalida 
Azbane des laboratoires cosmétiques du même nom. Un moyen d’échanger 
expertise et matière grise tout en créant de nouvelles opportunités d’affaire 
entre les deux pays.o

Le Maroc invité d’honneur

Ph. L’Economiste
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IV

Digitalisation

Les actifs marocains n’y voient que du positif
n Près des 2/3 sont optimistes 
quant à l’impact de la technolo-
gie sur leur travail

n 83% sont prêts à se former 
pour améliorer leur 
employabilité

n Upskilling/reskilling, un enjeu 
majeur pour les prochaines 
années

INTELLIGENCE artificielle, digi-
talisation, automatisation accrue des 
tâches… La révolution 4.0 est sans 
doute la plus rapide et la plus specta-
culaire qu’à connue l’humanité. Les 
années à venir promettent des trans-
formations profondes du marché du 
travail. De nouveaux types d’emploi 
(85% des métiers à l’horizon 2030 ne 
sont pas encore créés selon certaines 
études), d’autres détruits (les 2/3 sont 
menacés dans les pays en développe-
ment, selon la Banque mondiale), des 
postes réinventés… Les avis sont parta-
gés entre enthousiasme et crainte quant 
aux conséquences de ces évolutions. Au 
Maroc, c’est plutôt l’enthousiasme qui 
l’emporte. C’est ce que révèle l’étude 
réalisée par PWC. 

Le cabinet de conseil en a livré les 
conclusions phares mercredi dernier à 
Casablanca, à l’occasion du lancement 
de son service «People & Organisation» 
au Maroc.

L’étude a été menée auprès de 1.204 
personnes au niveau local, et 22.094 à 
l’international (12 pays). 70% des son-
dés sont des hommes, 58% sont âgés 
entre 25 et 44 ans et 41% sont en situa-
tion d’emploi (20% sont étudiants, 36% 
sans emploi et 3% retraités).

Selon les experts de PWC, 40% des 
travailleurs marocains pensent que leur 
travail sera impacté par les évolutions 
technologiques dans les 10 prochaines 
années. Tandis que la moitié (49%) es-
time qu’il ne changera pas. Néanmoins, 
la majorité (62%) perçoit l’effet des 
mutations technologiques sur son em-
ploi comme étant positif. Seulement 4% 
se disent pessimistes. «Cette réaction 
est typique de pays en développement 
et émergents. En Europe, en revanche, 
uniquement 45 à 50% des sondés s’at-
tendent à un impact positif, et 20% 
sont pessimistes», relève Karim Tazi, 
associé, leader People & Organisation 
Maghreb.

Le niveau d’optimisme augmente 
avec le niveau d’instruction. Il est aussi 
plus marqué chez les employés de bu-
reau (72%) et les managers et cadres 
(69%). Mieux encore, plus des trois 
quarts (77%) pensent que la technologie 
améliorera leurs perspectives d’emploi. 
Et ils sont prêts à se former pour acqué-

rir les compétences leur permettant 
d’améliorer leur employabilité (83%). 
«Ils pensent majoritairement que le 
principal enjeu est celui des soft skills», 
précise Tazi. Cela dit, du côté des em-
ployés de bureau, 25% ne pensent pas 

avoir besoin de se former pour s’adapter 
aux changements technologiques. 

Les CEO préoccupés, mais…

Dans un monde de disruption, la ques-
tion des compétences devient plus que 

jamais centrale. Le upskilling (montée 
en compétence) et reskilling (requalifica-
tion) deviennent essentiels. Les patrons 
en ont conscience. Ils s’inquiètent de plus 
en plus de la non-disponibilité des com-
pétences clés. A l’échelle internationale, 

près de huit sur dix placent cette question 
parmi leurs trois sujets les plus préoccu-
pants, selon PWC. Plus de la moitié sont 
persuadés qu’un déficit en compétences 
se traduira forcément par une incapacité 
à innover, un avantage concurrentiel déci-
sif à l’ère de la 4e révolution industrielle. 
46% des CEO sont aujourd’hui convain-
cus de la nécessité de mener des opéra-
tions de upskilling-reskilling.

Au Maroc, même si les patrons sont 
plutôt conscients de tous ces enjeux, ils 
n’investissent pas suffisamment dans la 
montée en compétence de leurs collabo-
rateurs. Selon l’étude PWC, seulement 
27% des salariés bénéficient d’opportu-
nités de leur employeur de renforcer leurs 
aptitudes (voir graphique). Les dirigeants 
semblent opter pour l’attentisme. Or, il 
est crucial d’agir en amont pour se pré-
parer aux bouleversements qui arrivent à 
grands pas. 

Le changement, c’est d’abord une 
question de culture. «Auparavant, nous 
pensions qu’il suffisait de travailler sur la 
stratégie et le modèle opérationnel, mais 
ce n’est plus suffisant. Sans une culture 
de transformation, portée par le top mana-
gement, aucun processus ne pourrait réus-
sir», souligne Pierre-Antoine Balu, asso-
cié, leader People & Organisation. C’est 
donc d’abord aux dirigeants d’agir.  o

Ahlam NAZIH

49 %53%

Proportion des travailleurs pensant que leur 
emploi actuel deviendrait inutile ou 

subirait des changements significatifs 
durant les 10 prochaines années

Global Maroc

16%54%

Proportion des travailleurs estimant que les 
développements technologiques vont dégrader 

leurs perspectives d’emploi à l’avenir

62%80%

Proportion des travailleurs qui pensent que 
la technologie va impacter positivement leur 

travail au quotidien

77%50%

Proportion des travailleurs estimant que les 
évolutions technologiques apporteraient plus  

d’opportunités que de risques sur le 
marché de travail

40%

Info PWC ANa-F
Said/Montage

Trop optimistes ou mal informés?

Source: PWC

91%

83%

58%

27%

87%

77%

77%

33%

Déclarent que s’ils ont une opportunité 
pour mieux comprendre ou utiliser la 
technologie, ils vont la saisir

Se disent prêts à acquérir de nouvelles 
compétences pour améliorer leur 
employabilité

Déclarent se former pour maîtriser les 
outils technologiques, de leur propre 
initiative ou via leur employeur

Bénéficient d’opportunités, de par leur 
employeur, pour améliorer leurs 
compétences digitales et technologiques

Maroc
International

Friands de formation

Source: PWC

Histo PWC ANa-F
Said/Montage

Les travailleurs marocains semblent plus optimistes sur l’impact des évolutions technologiques sur leur emploi, comparativement à 
leurs homologues dans d’autres pays. Selon les experts de PWC, cela reflète un déficit d’information par rapport aux opportunités et 
risques de la digitalisation

58% des sondés marocains déclarent se former dans l’objectif d’améliorer leur maî-
trise des outils technologiques. Mais peu peuvent compter sur leur employeur. Seuls 
27% bénéficient d’opportunités de leur entreprise pour renforcer leurs compétences 
technologiques



tégiques. Les enjeux de 
capital humain deviendront 
absolument critiques. D’un 
autre côté, ils peuvent, être 
dans une situation délicate en 
essayant de gérer les tensions 
et les conséquences sociales 
que les processus de trans-
formation pourraient provo-
quer. En tout cas, il est cer-
tain qu’ils joueront un rôle 
de premier plan. Je pense 
que le DRH deviendra aussi 
important que le directeur 
financier.

- Les PME ne pouvant 
assumer le coût d’un ups-
killing/reskilling de leurs 
collaborateurs, ni compter 
sur une aide étatique, com-
ment peuvent-elles s’en 
sortir?

- Je pense qu’il est 
important de mener une 
réflexion collective et de ne 
pas rester isolé par rapport à 
ce sujet. Des corps de métier 
pourraient se rassembler pour 
essayer de réfléchir aux en-
jeux et à l’impact de la digi-
talisation et de l’automatisation sur les 
chaînes de valeur. Il serait plus judicieux 

tion sera nécessaire tout au long de la vie. 
Le «lifelong learning» deviendra la règle. 
«Dans cette ère du tout-intelligent, des 
compétences particulières s’imposent. Le 
diplôme est toujours indispensable, mais 
seul, il apparaît désormais largement insuf-
fisant dans un environnement mouvant, où 
nos enfants changeront plusieurs fois de 
métier, d’entreprise, de statut même», avait 
confié à L’Economiste Abdellatif Miraoui, 
ancien président de l’université de Mar-
rakech. Ce renforcement continu des com-
pétences est à la fois de la responsabilité 
des travailleurs, des entreprises, à travers 
des opérations de upskilling (montée en 
compétence) et de reskilling (requalifica-
tion), et de l’Etat qui doit offrir des méca-
nismes d’accompagnement. Or, jusqu’à 
présent, le dispositif de remboursement des 
actions de formation en milieu du travail 
est en panne. Les fameux contrats spéciaux 
de formation (CSF) sont toujours bloqués.

De leur côté, les universités n’ont pas 
encore pris à bras le corps le sujet du 4.0, 
et restent en retrait par rapport au monde 
économique. Pour avancer sur ce chantier, 
un sursaut collectif est nécessaire. o

A.Na    

de procéder de façon collégiale et non in-
dividuelle. Après, il est nécessaire de voir 
quelles sont les distorsions et quels sont 
les dispositifs de formation, ou d’accom-
pagnement  comme le coaching, à antici-
per. Mais toujours de façon groupée, afin 
de mutualiser l’effort financier.  

- Dans un monde de disruption, les 
soft skills deviendront-ils plus impor-
tants que les hard skills?

- Les deux restent importants. A mon 
sens, il faudrait travailler à la fois sur la 
formation des collaborateurs en matière 
de digital, car c’est un mot qui reste abs-
trait, sur la data, le robot… En pensant à 
un robot, par exemple, nous avons tous 
l’image d’une chaîne de montage auto-
mobile, mais il existe aussi des robots sur 
Excel qui opèrent des tâches répétitives 
et que l’on peut maîtriser en une journée. 
Il faut donc sensibiliser ses ressources 
sur ce qu’est la technologie, même si elle 
évolue très vite, pour un peu la démys-
tifier. En parallèle, se pencher sur les 
aspects de leadership, de cohésion, de 
collaboration… et tout ce qui touche aux 
soft skills de manière générale.o

Propos recueillis par Ahlam NAZIH  

AnAlyse

Digitalisation

«Le top management doit porter le changement»

Un réveil collectif s’impose!

n Les DRH, bientôt aussi impor-
tants que les directeurs finan-
ciers

n Pour s’en sortir, les PME 
devront se mettre ensemble et 
mutualiser leurs coûts 

- L’Economiste: Cette culture de 
transformation et d’adaptation aux évo-
lutions numériques, est-ce l’affaire du 
DRH ou du top management?

- Pierre-Antoine Balu: Le DRH y joue 
effectivement un rôle pivot. Néanmoins, il 
s’agit d’abord d’une question de direction 
générale. C’est un sujet qui touche à l’exis-
tence même de la société, à sa pérennité, 
c’est donc la direction générale qui doit se 
l’approprier, diffuser son message, rassu-
rer les collaborateurs... Bien sûr, le DRH 
gérera la partie opérationnelle. Toutefois, le 
storytelling autour de cette culture doit être 
porté par le dirigeant. 

- Les DRH seront-ils plus sous pres-
sion à l’avenir, en raison des plans so-
ciaux et actions de formation/reconver-
sion à mener?

- Il s’agit avant tout d’une opportu-
nité pour les DRH de devenir plus stra-

IL y a encore quelques semaines, le 
ministre de l’Industrie, Moulay Hafid Ela-
lamy, reprochait aux DRH de «ne pas faire 
leur job». En d’autres termes, de ne pas 
savoir formuler avec précision les besoins 
de leurs entreprises en qualité et en quan-
tité, et de ne pas pousser suffisamment leurs 
managements à investir dans la préparation 
de leurs ressources à l’intelligence artifi-
cielle et au digital. 

Des domaines clés pour prendre le train 
de la quatrième révolution industrielle. La 
majorité des entreprises, même si elles sont 
plutôt bien documentées sur ce sujet, ne 
font pas grand-chose pour s’y préparer. 

En matière de capital humain de ma-
nière générale, le Maroc a pris un sérieux 
retard, en raison de la défaillance de son 
système d’éducation, de formation et même 
de santé. Selon la Banque mondiale, en rai-
son de ces faiblesses, les Marocains sont 
privés de la moitié de leurs compétences! 
Les entreprises se retrouvent souvent face 
à des profils inadaptés à leurs besoins, 
qu’elles doivent former pendant des mois 
avant qu’ils ne soient opérationnels. Cet 
effort sera bientôt insuffisant, puisqu’à l’ère 
de la disruption technologique, la forma-
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Pierre-Antoine Balu, associé à PWC, leader People 
& Organisation: «Au-delà du modèle opérationnel, il 
existe un aspect culture d’entreprise et comportement 
des collaborateurs essentiel, qui est souvent un frein à 
la transformation que le dirigeant doit porter» (Ph. PWC)

Al Akhawayn recueille des solutions pour améliorer 
l’administration

L’UNIVERSITÉ Al Akhawayn d’Ifrane vient d’organiser la sixième édition de la 
conférence du réseau Mena des recherches de l’administration publique (MENAPAR). 
Cet évènement international, co-organisé par l’établissement, vise à encourager les pays 
africains, européens et asiatiques à améliorer leurs services publics et à créer une véritable 
compétitivité administrative. Ainsi, le président directeur général de l’Autorité nationale 
de la régulation sanitaire du Bahrein s’est vu remettre le prix des meilleures pratiques. 
De plus, pas moins de 105 feuilles de route ont été recueillies et prises en considération 
lors de la manifestation.o

Demandes & Offres d’emplOi

16 ans d’expérience dans le domaine 
de la finance et contrôle de gestion  
au sien d’une multinational leader  

dans son domaine.
Cherche un poste de responsabilité  

au niveau finance et contrôle  
de gestion

Licence en sciences économique
Stage  au seing de la Banque Populaire

Cherche poste populaire

GSM 0661 25 28 22 GSM : 06 15 39 70 58 

CADRE FINANCIER JH 22 ANS

DKJG DGRM

 

20 ans d’expérience Cabinets et entreprises
Bon esprit d’analyse et d’équipe

Cherche poste stable 

Abdallah42@gmail.com

 Licence en Droit
14 ans d’Expérience dans divers Cabinet 

d’Avocats des affaires 
Sérieuse et dynamique

GSM 06 54 52 60 36 GSM: 06 69 88 59 67

JH CADRE COMPTABLE J.F GESTIONNAIRE JURIDIQUE

DGJA D136
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des chances devait être une priorité absolue, 
car elle seule légitime les efforts consen-
tis par l’école publique. Les responsables, 
pour leur part, se sont contentés d’échan-
ger quelques moyens chichement octroyés 
contre une éphémère tranquillité sociale. 
Ainsi, en acceptant que l’échec scolaire  soit 
une fatalité pour certains, ils ont progressi-
vement privé l’école de son sens et précipité 
les plus fragiles des élèves dans les bras de 
ceux qui tentent de transformer leurs frustra-
tions en désespoir.  

Il faudrait  avoir le courage politique 
d’affirmer que, dans un monde dangereux, 
seule la raison des enfants offrira à la nation 
marocaine une chance de victoire. Car si 
nous voulons qu’ils ne tombent pas si faci-
lement dans les pièges grossiers qui leur 
seront tendus, il faut que l’école marocaine 
que l’on a tant négligée et les familles que 
l’on a tant délaissées comprennent que leur 
mission conjointe est de faire des enfants 
de ce pays des résistants intellectuels. Il va 
donc falloir tirer un trait sur les pseudo-ré-
formes qui ont honteusement usurpé le nom 
de «refondation» et mobiliser enseignants 
et parents sur dix chantiers où s’édifiera 
progressivement une école plus efficace et 
plus juste.

Les dix chantiers à adresser, 
absolument

1- La résistance intellectuelle doit deve-
nir la priorité de l’éducation.  On doit armer 
tous les élèves au questionnement et à la 
critique, tout en leur transmettant un patri-
moine scientifique et culturel solide. Tel est 
le premier engagement de l’école.

2- L’importance décisive de l’école 
maternelle et primaire n’est évidemment 
plus à démontrer, encore faut-il diminuer 

les effectifs de façon significative, imposer 
une formation spécialisée pour les ensei-
gnants de maternelle et de CP, faire enfin de 
la maîtrise des langages une priorité abso-
lue, notamment en matière de vocabulaire 
et de grammaire. 

3- Rien ne sera possible sans une 
transformation totale de la formation des 
maîtres. Il faut d’urgence retirer cette res-
ponsabilité à l’université pour la confier 
à des formateurs qui ont une véritable 
expérience de la classe. Exiger de chacun 
des futurs maîtres une solide maîtrise des 
langues, et une réelle culture scientifique 
et littéraire. Imposer enfin une formation 
continue de qualité, en la liant à la promo-
tion professionnelle.

4- L’autonomisation des établissements 
est une idée juste, encore faut-il qu’elle ne 
mette pas en cause le socle commun des 
connaissances. Il faudra donner aux chefs 
d’établissements le pouvoir de recrutement 
et d’organisation pédagogique, mais surtout 
faire des écoles et collèges  des lieux de for-
mation et de culture ouverts à l’ensemble 
de la communauté éducative.

5- Si l’échec des enfants fragiles est 
injustement programmé en son sein, à quoi 
sert l’école publique? Au redoublement 
systématique ou à la complaisance du pas-
sage automatique, il faut substituer la dif-
férenciation pédagogique, en donnant aux 
maîtres la possibilité de dresser le profil de 
leurs élèves dans les apprentissages fonda-
mentaux, afin de remédier avec pertinence 
aux lacunes de chacun.

6- L’apprentissage de la compréhension 
des textes doit être placé au cœur de toutes 
les disciplines. Des textes de fiction aux 
textes scientifiques, tous les élèves devront 
savoir équilibrer la liberté d’interpréter et le 
respect du texte et de l’auteur.

7- L’orientation par défaut doit être ban-
nie définitivement du collège. Ceci implique 
de rééquilibrer la tête et la main: on traitera 
donc avec la même exigence et… la même 
admiration les résultats du labeur intellec-
tuel et du labeur manuel. Le montage d’un 
circuit électrique devra peser le même poids 
que l’analyse d’un texte littéraire.

8- Un pacte entre parents et enseignants 
devra créer une continuité culturelle et… 
pédagogique entre la maison et l’école. Il 
convient de rendre notamment obligatoires 
des entretiens individuels réguliers avec 
trace écrite et de mettre en œuvre de véri-
tables conseils d’école. 

9- La technologie devra être mise au ser-
vice d’une école humaniste en se méfiant 
de «l’éblouissement» du numérique. Les 
tablettes, à elles seules, ne résoudront pas 
l’échec scolaire mais, si elles sont utilisées 
avec pertinence, elles permettront aux ensei-
gnants de prendre en compte les élèves les 
plus fragiles grâce à des banques de données 
organisées. 

10- Il faudrait rassembler sur un même 
territoire tous les partenaires de l’éducation 
autour d’un même projet: prévenir et lutter 
contre l’illettrisme. Région, ville, académie, 
département et… parents, chacun gardera sa 
propre mission et ses responsabilités spéci-
fiques, mais tous œuvreront dans un même 
élan afin que les différentes populations en 
difficulté aient accès au patrimoine linguis-
tique et culturel du Maroc. 

L’élan individuel et collectif auquel on 
doit appeler aujourd’hui portera l’espoir 
d’une école qui n’a encore jamais existé. 
Une école sans laquelle les petits maro-
cains seront condamnés demain à errer sans 
mémoire dans un désert culturel, à la merci 
du premier tentateur, du premier donneur 
d’ordre. o

LA question à laquelle sont appelés 
à répondre avec franchise et lucidité les 
responsables du système éducatif maro-
cain est la suivante: «Acceptons-nous que 
l’impuissance linguistique et la médiocrité 
culturelle d’un élève soient programmées 
dès six ans, selon qu’il vit en zone urbaine 
ou en friche rurale, ou selon qu’il appartient 
à une famille culturellement favorisée ou 
non? En d’autres termes, sommes-nous 
décidés à transformer la logique d’un échec 
programmé  et sans cesse camouflé en lo-
gique de continuité et d’accompagnement 
ferme et lucide des enfants les plus fragiles? 
Ils n’y parviendront  pas en multipliant les 
évaluations statistiques et comparatives qui 
n’auront aucun effet sur la pédagogie quo-
tidienne, et en transformant les classes en 
annexes des laboratoires de recherche.  

La réforme de l’école fut présentée 
comme l’un des chantiers prioritaires de la 
politique du Maroc. Juste décision! Com-
bien de fois a-t-on clamé qu’il s’agissait 
là de la «mère des batailles»? Celle dont 
l’issue heureuse assurerait l’égalité des 
chances, la liberté des esprits et la fraternité 
des citoyens. Cependant, de réformettes 
en pseudo-refondation, les ministres de 
l’Education ont épuisé la bonne volonté des 
enseignants et déçu les espoirs des parents. 
Ils sont aujourd’hui les uns et les autres de 
plus en plus nombreux à dire qu’on ne les y 
prendra plus. 

Force est de constater que la plupart des 
enseignants et des parents   ont progressive-
ment cessé de croire en la vertu de l’école 
de lutter contre  les inégalités individuelles 
et sociales. Et dès lors qu’ils ont renoncé à 
l’idée qu’une école ambitieuse pouvait per-
mettre aux élèves défavorisés de «forcer» 
leur chance, ils ont aussi oublié que l’égalité 

L’école marocaine malade de ses médecins
Par Alain BENTOLILA

Alain Bentolila est professeur de lin-
guistique à l’université Paris-Descartes. 
Il est auteur d’une vingtaine d’ouvrages, 
sur la langue française, l’école, la péda-
gogie, l’illettrisme des jeunes et l’ap-
prentissage de la lecture. Il présentera 
la leçon inaugurale devant la Confemen 
(la Conférence des ministres de l’Édu-
cation des Etats et gouvernements de la 
francophonie) le 15 novembre prochain 
à Paris. (Ph. AB)

Les écoles maternelle et primaire sont d’une importance décisive dans le parcours des élèves. Alain Bentolila prône une formation spé-
cialisée pour les enseignants de ces niveaux. Pour l’expert, la préparation des maîtres ne devrait pas être confiée aux universités, mais 
à des formateurs expérimentés (Ph. Jarfi)



son déroulement des questions pointues 
interpellant la vision et les attentes de 
l’employé ainsi que celles du coach.

n Une application encore timide 
au Maroc

Le Game coaching commence à être 
utilisé sous nos cieux. Celle-ci est notam-
ment proposée par des formateurs ou des 
coachs en milieu professionnel, visant 
l’ensemble des niveaux hiérarchiques. La 
démarche est notamment pratiquée lors 
d’ateliers de team building afin d’accom-
pagner le changement en entreprise ou 
pour intégrer de nouvelles compétences 
techniques.

L’avis du spécialiste: Cette méthode 
nouvelle au Maroc demeure encore très 
timide au niveau de son application. Les 
employeurs demeurent en effet encore 
réticents quant à son application. En effet, 
cette dernière sort clairement des sentiers 
battus dans ce domaine. L’utilité de son 
aspect ludique peut par ailleurs ne pas 
être reconnue aux premiers abords.o

Karim AGOUMI

individuelles et de focus groups animés 
par un coach. Des séances de questions-
réponses organisées «en pleine partie de 
jeux personnalisés et adaptés» pour pou-
voir identifier et comprendre les failles du 

salarié, une fois la glace brisée. Le salarié 
concerné est alors guidé vers la recherche 
de solutions concrètes pour améliorer ses 
performances professionnelles et gagner 
en efficacité au bureau. Une fois les ob-
jectifs et les moyens définis, un engage-
ment ferme limité dans le temps doit être 
pris par l’employé.

L’avis du spécialiste: Par le biais de 
cette démarche, les salariés ont la pos-
sibilité d’améliorer sensiblement leurs 
soft-skills. Il peut s’agir de leadership, de 

compétences en matière de négociation 
mais également de force de communi-
cation ou encore d’esprit d’équipe. Cela 
passe plus concrètement par différents 
types de jeux «transformés» en véritables 

outils de coaching. Il peut s’agir de cartes 
questions-réponses mais également de 
cartes photo-montage consistant en des 
images à commenter pour identifier les 
croyances du salarié. Autre activité lu-
dique particulièrement utilisée et boostant 
sensiblement la créativité des troupes, le 
jeu de construction qui consiste à créer 
des figures pour répondre à des problé-
matiques concrètes de l’entreprise. Enfin, 
une version adaptée du Monopoly existe 
également, incluant par exemple dans 

Stratégie

Game coaching: Devenez plus performants par le jeu
AMÉLIORER les performances de 

ses salariés par le jeu. C’est le concept 
particulièrement intriguant et original du 
Game coaching. Une démarche récem-
ment introduite sous nos latitudes qui 
permet aux salariés de retrouver leur âme 
d’enfant pour parvenir à se dépasser en 
faisant preuve de davantage de créativité. 
Une réelle prise de recul qui permet aux 
équipes de gagner en compétences tout 
en améliorant le climat social du groupe. 
Découvrez un nouvel outil de gestion 
particulièrement efficace et novateur 
grâce à Narjisse Sefiani, business coach 
et consultante en management. 

n Jouer pour améliorer ses com-
pétences

Le Game coaching est une méthode 
de coaching particulière, puisqu’elle fait 
appel à divers jeux tels que les cartes, les 
jeux de société ou encore les poupées 
russes. Des activités ludiques diverses 
et variées transformées pour l’occasion 
et permettant de désinhiber les salariés, 
qui se révèlent alors plus facilement au 
consultant. Ce qui produit au final des 
séances redoutablement plus efficaces.

L’avis du spécialiste: Les cabinets 
de conseil proposent le game coaching 
pour favoriser la prise de conscience et de 
recul des salariés d’un groupe. A l’heure 
actuelle, jouer est devenu essentiel à la 
créativité des troupes. Activant l’esprit, il 
devient une source d’énergie essentielle 
pour pouvoir se dépasser. Aristote l’avait 
d’ailleurs intégré il y a bien longtemps 
avec sa célèbre citation «Il faut jouer pour 
devenir sérieux».

n Désinhiber les troupes pour 
mieux communiquer

Le Game coaching a pour princi-
pal avantage de pouvoir désinhiber les 
employés d’une entreprise, facilitant la 
communication avec leur coach et créant 
ainsi un réel climat de bienveillance. Il 
en résulte alors un travail d’amélioration 
de leurs compétences plus efficace et un 
meilleur climat social.

L’avis du spécialiste: Les séances de 
Game coaching permettent de stimuler 
la créativité et l’imagination des em-
ployés, augmentant ainsi leurs chances 
de devenir plus performants. Mais pas 
uniquement. Cette méthode axée sur le 
jeu permet aux équipes de devenir plus 
engagées envers leur entreprise. En effet, 
réfléchir dans un contexte plus amusant 
et convivial qu’à l’accoutumée contribue 
à développer sensiblement leur sentiment 
d’appartenance au groupe.

n Une démarche intégrant des jeux 
adaptés

Le Game coaching passe dans un 
premier temps par la tenue de réunions 
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Narjisse Sefiani est business coach et 
consultante en management et en trade 
marketing. Egalement fondatrice du cabi-
net Grow & Shine, elle utilise régulière-
ment des outils de game coaching auprès 
de salariés ainsi que de particuliers 
(Ph. N.S.)

Récemment introduit au Maroc, le Game coaching permet d’améliorer les performances des salariés via le jeu. La méthode y parvient 
notamment grâce à la prise de recul et au gain en créativité qu’elle induit (Ph. oandb.fr)

Les étapes du coaching ludique!

1. Réunions individuelles pour pouvoir identifier les failles du 
salarié tout en jouant

2. Recherche de solutions concrètes 

3. Engagement ferme dans le temps pris par l’employé
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Votre calendrier de formation

Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com

■ Diplôme professionnel spécialisé 
Takaful
Date: Novembre
Tel. : 00212 522 22 54 15
GSM: 00212 664 19 22 66
Email: c.talaat@almaaligroup.com

■ Pratique de la comptabilité et fisca-
lité générale et immobilière, travaux 
d’inventaire, déclarations fiscales, 
états de synthèse et gestion fiscale de 
la paie 
Date: Novembre et décembre
Tel: 05.22 .24.64.65 / 05.22.24.65.71
Email: m.chorfi47@gmail.com

■ Atelier d'écriture basé sur le jour-
nal intensif
Date: 15 à 18 novembre
Tel: 0522363572 / 0522363575
Email: Loubna@soprimaroc.com

■ Formation et certification de for-
mateurs 
Date: 7-8 décembre
N° de téléphone: +212 661 35 91 02
Email: conseiller@TOTAC.ma o

Ce livre, destiné aussi 
bien aux leaders qu’aux 
chefs de projet, fournit 
au lecteur de nombreux 
conseils pratiques dou-
blés d’approches philo-
sophiques utiles pour 
prendre les bonnes déci-
sions au bon moment. 
Des  tuyaux appor-
tant à l’intéressé une 
meilleure analyse de 
chaque situation pour 
réduire les risques de 
pertes pour l’orga-
nisme. L’ouvrage est 
par ailleurs divisé en 
plusieurs chapitres, 
chacun traitant l’un 
des quatre éléments 
tout droit inspirés 
de mère nature.

Concrètement, 
la méthode  pré-
sentée consiste à 
prendre en consi-
d é r a t i o n  b o n 
nombre de don-
nées analytiques 
avant de passer 

à l’action. Dans un premier temps, le 
manager doit faire appel à la raison, 
représentée par l’élément Terre. Un as-
pect rationnel et pragmatique essentiel 
pouvant prendre la forme d’une étude de 
marché ou d’une prise de connaissance 
rigoureuse de son environnement ou de 
ses concurrents. Ensuite, il est conseillé 

■ Un ouvrage sur la question 
de Christine Benoit

■ Rationalité, intuition, émo-
tions… Les leçons des 4 élé-
ments appliqués à l’entreprise

■ Un moyen de décider plus 
sereinement et de minimiser 
l’impact de ses actions

S’APPUYER sur les principes de 
base de la création - tels que l’eau ou 
le feu- pour minimiser l’impact de nos 
décisions en entreprise. C’est le sujet 
original du dernier ouvrage de Chris-
tine Benoit intitulé «Comment prendre 
la bonne décision individuelle ou col-
lective: décider sereinement avec la 
méthode des 4 éléments». Un moyen 
pour les dirigeants à l’affût de nouvelles 
tendances managériales de devenir plus 
sereins dans leur gestion et de prendre le 
temps d’analyser chaque aspect du pro-
blème avant de le résoudre.

au leader d’analyser 
dans les moindres 
détails le contexte de 
la prise de décision, 
symbolisé par l’élé-
ment Air. Ce dernier, 
bien souvent sous-éva-
lué et négligé, demeure 
pourtant primordial. Le 
troisième élément à ne 
pas omettre, l’élément 
Feu, appelle le manager à 
redoubler d’intuition, de 
créativité et d’imagination. 
Un zest d’audace et d’inno-
vation qui permet de sortir 
de sa «zone de confort» et 
d’explorer de nouvelles idées 
plus intéressantes et suscep-
tibles de séduire davantage le 
consommateur. Enfin, le ges-
tionnaire  ne doit en aucun cas 
omettre le volet émotionnel de 
toute décision - représenté par 
l’élément Eau - cette dernière 
pouvant impacter émotion-
nellement les salariés et ternir 
sensiblement le climat social du 
groupe. Une fois tous ces élé-
ments pris en considération, il est 
alors d’usage d’élaborer un plan 
d’action concret.

Une démarche qui permet d’évi-
ter les décisions absurdes, trop hâtives 
ou encore immorales. Mais également 
celles trop coûteuses financièrement ou 
en termes de retombées émotionnelles.

Christine Benoit est chef d’entreprise 
au sein de domaines aussi variés que la 
santé, la restauration collective, l’agroa-
limentaire et la formation profession-
nelle. Spécialiste en entrepreneuriat et en 
développement personnel, elle est éga-
lement l’auteur de nombreux ouvrages 
dans le domaine.o

Karim AGOUMI

Managez suivant les principes de la création

Livre

Dans son dernier ouvrage, la spécialiste en 
développement personnel Christine Benoit 
propose aux managers de faire appel aux 
éléments de la nature pour avoir une meil-
leure maîtrise des retombées de leurs déci-
sions en entreprise. Ainsi, l’élément Terre 
symbolise la rationalité tandis que le Feu 
rappelle la créativité

• Une nouvelle association pour les jeunes à besoins 
spécifiques
Une nouvelle association destinée aux jeunes à besoins spécifiques vient d’être 
créée à Casablanca. ILIL Médico-Educative – c’est son nom – délivre des pro-
grammes individualisés incluant des services paramédicaux, scolaires et parasco-
laires. Le groupement propose également aux enfants plusieurs activités ludiques 
telles que la danse et la peinture. Objectif : contribuer à développer les compé-
tences de ses jeunes bénéficiaires. Enfin, l’organisme assure aussi des prises en 
charges paramédicales,  incluant kinésithérapie et orthophonie.

• Ça recrute à l’ISGA!
L’Institut supérieur d’ingénierie et des affaires (ISGA) de Marrakech organise le 

23 novembre prochain dans la ville ocre la cinquième édition de son Forum entre-
prises solidaires. Cette manifestation, qui vise avant tout à favoriser l’employabilité 
des jeunes et à faciliter leur embauche, attend la participation de près de 400 étu-
diants et de plus d’une trentaine d’entreprises parmi les plus prestigieuses du marché. 
Egalement au programme, une dimension RSE. En effet, la rencontre permettra 
de soutenir activement l’association AMAL pour les arts culinaires en faveur des 
femmes nécessiteuses et la Ligue marocaine pour la protection de l’enfance (LMPE). 
La dernière édition du même évènement avait quant à elle connu la participation de 
35 entreprises et de près de 350 étudiants.

• La Fondation marocaine de l’étudiant intègre ses 
boursiers

Suite au lancement il y a quelques mois de son «Appel des 96» - un appel à 
don visant à délivrer des bourses à près de 96 étudiants méritants -,  la Fondation 
marocaine de l’étudiant (FME) passe à la phase concrète du projet. Les bénéficiaires 
pourront profiter d’une bourse de vie complète tout au long de leurs études, incluant 
notamment frais de logement, de déplacements et de restauration. Les candidats 
sélectionnés pourront également profiter d’une bourse académique leur offrant un 
enseignement gratuit au sein de près d’une trentaine d’universités privées – dont 
notamment Mundiapolis et l’UIR – et d’établissements publics à accès régulé.o


