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Confiance en soi 
Essayez la Programmation 

gestuelle 
C’est une méthode de développement personnel qui a fait son che-

min à l’international. La Programmation neuro-gestuelle (PNG) se base 
sur «l’intelligence corporelle» pour motiver les salariés et renforcer leur 
confiance en soi. Adopter des postures rigoureusement étudiées permet 
de valoriser son image, de chasser le stress et d’accroître sa producti-
vité. Un test de réceptivité est, cependant, nécessaire. o

n L’Université Euromed prépare des cursus dans 
le numérique 
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n Rekrute.com fait jouer les chercheurs d’emploi

n Une caravane des Marocains en Grandes Ecoles 
fait le tour des classes prépas
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Femmes cadres
Elles ne veulent pas grimper 

dans la hiérarchie 
• Elles sont surtout en quête d’indépendance et de réali-
sation de soi
• Le quart souhaite créer sa propre boîte
• Près de la moitié a déjà été victime de harcèlement 
moral en entreprise!
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veulent stimuler les coopérations dans le 
domaine des études et analyses techno-
économiques en relation avec le déve-
loppement du numérique au Maroc, sur 
tout le continent africain (infrastructures, 
usages, marchés, modèles économiques, 
benchmark, observatoires, stratégies, po-

litiques publiques...), ou tout autre zone 
géographique (Europe, Moyen-Orient,...). 

«Cet accord concerne le partenariat 
scientifique (formation, stage, réalisation 
d’études, méthodologie) et éditorial avec 
la mise en place d’analyses, d’études 
de cas et des données sur l’évolution et 

L’Université Euromed s’allie avec l’IDATE
les enjeux du «numérique en Afrique"», 
souligne Bousmina. «C’est une opportu-
nité pour nos étudiants et nos enseignants 
chercheurs de mener des projets de re-
cherche et des études sur un secteur d’une 
grande importance pour le développement 
du Maroc, de l’espace euro-méditerranéen 
et de l’Afrique subsaharienne», renchérit 
le Président de l’UEMF.

De son côté, Jacques Moulin, fraî-
chement nommé directeur de l’IDATE 
DigiWorld (depuis juillet), se réjouit de 
son accord avec une université conçue 
aux meilleures normes internationales 
(développement durable, fine pointe de la 
technologie). «Nous sommes présents sur 
le marché africain depuis de nombreuses 
années, mais ce partenariat représente une 
opportunité exceptionnelle pour l’IDATE 
DigiWorld, de mettre la recherche et le 
multiculturalisme au cœur de sa stratégie 
de développement, grâce à l’implication 
des étudiants talentueux de l'Université 
Euromed de Fès (UEMF). Nous sommes 
également très heureux que la Région 
Occitanie Pyrénées Méditerranée nous 
accompagne dans cette initiative, qui 
permettra de valoriser notre territoire et 
l’entrepreneuriat au niveau international», 
souligne Jacques Moulin. Et de pour-
suivre, «depuis 1977, l’IDATE DigiWorld 
décrypte, analyse et accompagne l’évolu-
tion et les ruptures de l’économie numé-
rique». Dans ce secteur, qui a connu tant 
de mutations et de révolutions, cette lon-
gévité exceptionnelle est le fruit de l’ex-
pertise développée par ses consultants, 
analystes et experts, couplée à la richesse 
des échanges avec ses membres. o

Youness SAAD ALAMI

n Co-développer des cycles 
Master au profit des étudiants 
africains

n Echanger étudiants et pro-
fesseurs et initier des projets 
d’études… au menu

 LE niveau d’équipement et la qua-
lité d’enseignement de l’Université Eu-
romed de Fès (UEMF) impressionnent. 
Aéronautique, architecture, Big Data, 
tourisme… les différentes filières de la 
jeune université accueillent plus de 600 
étudiants. «Nous avons un corps admi-
nistratif et professoral venant des quatre 
coins de l’espace euro-méditerranéen, 
dont l’INSA France, les universités d’Es-
pagne, Italie, Grèce….», présente Mus-
tapha Bousmina, Président de l’UEMF. 
C’était samedi dernier à l’occasion de la 
signature d’un accord de partenariat avec 
l’Institut français IDATE (Digi-World). 
Paraphée par le Président de l’Univer-
sité UEMF, Mostapha Bousmina, d’une 
part, et le Directeur général de l’IDATE 
Digi-World, Jacques Moulin, de l’autre, 
la convention porte sur la mise en place 
d’études et de projets pluridisciplinaires 
sur le numérique. Selon les termes de 
l’accord, celui-ci  vise à promouvoir 
l’économie numérique, à l’échelon afri-
cain, et relancer la recherche et le mul-
ticulturalisme, grâce à l’implication des 
étudiants talentueux de l'UEMF et l’ex-
pertise des membres de l’Institut français, 
reconnu comme référence internationale 
dans le domaine du numérique. Concrète-
ment, les dirigeants des deux institutions 
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L’ACCORD signé le 21 octobre à Fès permettra de mener des études et des 
projets pluridisciplinaires sur le numérique avec une ouverture sur le continent 
africain. En ce sens, IDATE propose un accueil des étudiants de l’UEMF en cycle 
Master 1 et 2, au sein de ses équipes, dans le cadre de missions d’études et de 
conseil. Enfin, l’institut pourra solliciter les équipes de l’Université Euromed (pro-
fesseurs, étudiants) pour prendre part à des projets d’études et de conseil portant sur 
le Maroc, ou d’autres pays du continent africain.o

Aventure africaine

L’UEMF renforce son réseau de partenaires. Son Président, Mostapha Bousmina (à 
droite), vient de signer une convention de coopération avec Jacques Moulin (à gauche), 
directeur de l’Institut français IDATE (Digi-World), portant sur la mise en place d’études 
et de projets pluridisciplinaires sur le numérique (Ph. YSA)
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commune de Larbaa Tighdouine, une 
opération pilote, menée ces dernières an-
nées, vient d’aboutir. Une unité de présco-
laire particulièrement bien équipée vient 
d’ouvrir ses portes pour les tout jeunes 
enfants des habitants. L’objectif est de 
pallier une offre encore trop limitée au 
Maroc et inégalement répartie en quan-
tité et en qualité. En effet, 60% est le taux 
moyen de préscolaire sur le territoire, qui 
chute à 39,4% quand il s’agit du monde 
rural. Autre disparité, cet accès à l’école 
pour les 4-5 ans touche 45% des garçons 
contre 25% des filles. Alors, comme le 
souligne le coordinateur du projet, Ab-
delkader Mokhlisse, «l’urgence est que 

n 39,4% de fréquentation dans 
le monde rural

n Très peu d’offres pour les 
enfants de 4-5 ans

LES unités de préscolaire brillent 
par leur absence dans les campagnes ma-
rocaines. Elles sont pourtant essentielles 
au développement, à l’épanouissement et 
à la motivation de l’enfant. Ce créneau, 
le CDRT (Centre de Développement de 
la Région Tensift) l’a investi aux côtés de 
ses partenaires. Dans le village Mriwat, 

Etendre le préscolaire dans les campagnes

L’expérience d’Al Haouz
les élus prennent conscience de la gra-
vité de la situation et qu’ils contribuent à 
résoudre ces problèmes, surtout à l’heure 
où se mettent en place la décentralisation 
et la régionalisation avancée». Mais on 
ne parle pas ici de crèche ou de garderie. 
Il s’agit plutôt d’un préscolaire qui repose 
sur le développement des compétences 
linguistiques des enfants avec des activi-
tés centrées sur leur développement psy-
chomoteur et artistique. L’idée de départ, 
en mars 2014, était de construire un centre 
multifonctionnel (alphabétisation, artisa-
nat, réunions,...). Le chantier internatio-
nal a réuni différents partenaires comme 
l’association Assafou et Childreach, pour 

le montage et la gestion du projet, la levée 
des fonds, la formation de l’éducatrice, 
pour qui il reste à trouver les ressources 
pour son indemnisation. Une fois le bâ-
timent construit et sécurisé, le CDRT a 
reçu, de la part de la Fondation Illis Mo-
naco, tout le nécessaire en équipements, 
mobiliers, en livres, jeux et jouets.  

Aujourd’hui, trois autres villages ont 
été identifiés pour y ouvrir ce même type 
d’unité, à Tizguine (Amezmiz), Ait Boua-
li (Tidili) et à S’hib (Tamesloht). Leurs 
points communs et potentialités étant la 
présence d’une association locale active 
et d’un bâtiment existant.o

Stéphanie JACOB
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Gamification, ou quand le recrutement passe par le jeu

Classes prépas

Une caravane pour orienter les bûcheurs 

Ils se sont retrouvés enfermés pendant 
une heure, dans des pièces à thèmes 
pour trouver un trésor, ou ouvrir un 
coffre fort. Pour rendre cette expérience 
encore plus originale, une responsable 
à Renault s’est faite passer pour candi-
date, et a accompagné les jeunes dans 

Taymima à Marrakech ou encore Mou-
lay Youssef à Rabat. Ils y animeront des 
séminaires à la fois efficaces et péda-
gogiques. Les rencontres en question 
laisseront également la place à des inte-
ractions avec les étudiants. Un moyen de 
les impliquer et de les intéresser davan-
tage au sujet. 

L’opération comprendra un circuit 
optimisé. Au total, plus de 17 villes ma-
rocaines seront balayées en l’espace de 
quelques jours, parmi lesquelles Casa-
blanca, Marrakech, Agadir ou encore 
Oujda.

La caravane permettra d’informer les 
étudiants des classes prépas marocaines 
des différentes possibilités d’accès aux 
concours des Grandes Ecoles françaises 
et de leur détailler les démarches admi-
nistratives pour y parvenir. Un guide 
sera d’ailleurs fourni dans ce sens aux 
intéressés, incluant des témoignages des 
anciens, une description complète des 
écoles ou encore les détails des moda-
lités d’inscription. Les vétérans leur 
distilleront également des astuces utiles 

l’une des pièces de jeu. «J’ai pu voir de 
plus près comment ils se comportent en 
situation de stress et leur manière de fé-
dérer une équipe. J’en ai déjà sélectionné 
quelques-uns à l’intérieur qui semblent 
parfaitement correspondre à nos at-
tentes», explique-t-elle.   

pour mieux gérer leur temps et réduire 
leur stress durant les préparations. Ob-
jectif: assurer la réussite des concours. 
L’aspect psychologique n’a pas non plus 
été oublié. Les participants seront moti-

Ce nouveau concept 
d’embauche est un réel 
soutien pour les recru-
teurs. Il permet aux can-
didats les plus effacés de 
se révéler et d’inverser 
les rôles pour repérer 
des qualités cachées. Le 
jeu permet également 
de détecter les capacités 
des candidats à travail-
ler en groupe. L’escape 
game est aussi une façon 
de voir ses futurs colla-
borateurs sous un autre 
angle, plus humain. 
«La gamification est 
une manière de casser 
les processus classiques 
d’entre t iens  d’em-
bauche, d’analyser le 
comportement des can-
didats, d’étudier leurs 
techniques d’adaptation 
dans des situations stres-
santes et d’observer leur 
sens du groupe, leur lea-

dership… », explique Alexandra Montant, 
DGA de Rekrute. Bien évidemment, cette 
étape de recrutement n’est pas finale, les 
postulants sélectionnés seront rappelés 
pour un entretien individuel.  o

T.E.G.

vés comme il se doit, mais également 
judicieusement orientés dans leur choix 
de filière. o

Karim AGOUMI

n Un concept innovant lancé 
par ReKrute.com

n Il permet de tester la capa-
cité à réfléchir et à travailler en 
groupe 

n Une opération pilote avec le 
groupe Renault 

Le jobboard, ReKrute.com, innove 
et lance les «Escape game du recru-
tement». Il s’agit là d’un processus de 
sélection qui permet de repérer les pro-
fils intéressants en leur faisant passer un 
exercice d’escape game (jeu d’évasion 
réel). Une façon de tester leurs capacités 
à réfléchir en groupe, et d’étudier leur 
leadership. «Nous faisons en sorte de 
nous diversifier en proposant à chaque 
fois des outils innovants et performants 
à nos clients», explique le management 
de ReKrute.

La première opération a été lancée, 
mardi dernier, avec le groupe Renault. Le 
recrutement s’est déroulé à «The doorz, 
escape room», un espace de jeu, pour le 
moins original, à Anfa Place Casablanca. 
Une douzaine de candidats ont été sélec-
tionnés pour cette première expérience. 

n Elle débarque du 7 au 11 
novembre dans près de 17 villes 
du Royaume

n Un projet de l’association 
française AMGE-Caravane 

ORIENTER les étudiants des 
classes prépas et leur prodiguer de pré-
cieux conseils pour réussir les concours 
d’accès aux Grandes Ecoles. C’est dans 
cet esprit que l’association française 
AMGE-Caravane (Association des ma-
rocains en Grandes Ecoles)  organise, 
du 7 au 11 novembre à travers tout le 
Royaume, la 11e édition de son opération 
caravane. Un programme ambitieux et 
itinérant qui fera la part belle à l’informa-
tion, mais aussi à la motivation. 

Durant une semaine, des étudiants des 
Grandes Ecoles françaises d’ingénieurs 
et de commerce se déplaceront ainsi au 
sein des principaux centres de classes 
préparatoires du Royaume tels que Ibn 
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Après avoir passé une heure dans une salle de jeu ensemble avec un seul et même but pour tous, les candi-
dats semblent plus détendus et souriants. Un concept très différent du recrutement classique où les postulants 
étaient souvent stressés  (Ph. Rekrute) 
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Demandes & Offres d’emplOiDemandes & Offres d’emplOi

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

Evénémentiel,...
cherche poste de responsabilité

D081

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

et cabinet d’expertise
cherche poste évoultif

D093

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

dans stés multinationales 
et cabinet d’expertise
cherche poste évoultif

D093

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

cherche poste de responsible logistique

D091

Tel : 06 48 44 58 68

Tel : 0664 96 09 07 Tel : 0600 000 769

Tel : 06 66 12 39 23

ASSISTANTE PDG -
 EXECUTIVE ASSISTANT

RESPONSABLE FINANCIER /
CHEF COMPTABLE

RESPONSABLE ADMINISTRATIF 
& FINANCIER

RESPONSABLE LOGISTIQUE

JH 43 ans 
16ans d’exp dont 13 ans ds un cabinet d’audit 

-traitement comptable complet
-reporting et arrêté mensuel
-SAP finance et comptabilité 

Bouragba.mostafa@gmail.com

D154

Ingénieur d’Etat en génie électrique 
option : Performance des systèmes 

électrotechniques de l’ENSAM Casablanca 
Cherche poste 

DGJA

18 ans d’exp ENCG dans grandes structures 
Master en comptabilité, contrôle, audit et Master 

en finance et contrôle de gestion 
Cherche poste de responsabilité DAF

D155

Formation Supérieure
Longue Expérience dans Divers

Domaines : Industries – Services -BTP
Etudie  Toute Proposition

Libre de Suite 

DGKM

GSM : 0663 33 40 86 GSM : 06.37.59.65.43

GSM : 06 60 00 05 63 GSM :  06 21 20 26 00

CHEF COMPTABLE DANS 
UN LAB PHARMACEUTIQUE JH

JH 42 ANS RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES

JF 37 ans
14 ans d’exp au sein d’une assurance

fonction administratif, gestion trésorerie, 
recouvrement, bilan, paie, fiscalité

cherche poste stable
D179

Tel : 0666 18 18 14

RESPONSABLE ADMINISTRATIF 
ET COMPTABLE

Master spécialisé en audit contrôle 
de gestion et SI

à Mundiapolis (Skema Business School)
12 ans d’exp. réussie

Bilan, Gestion trésorerie, fiscalité, paie

D182

Tel : 0614 155 325

DIRECTEUR ADMINISTRATIF 
ET FINANCIER

11 ans d’exp. 
maîtrise logiciels sur Mac:

InDesign, Quark, photoshop, 
Freehand, Illustrator, ...

Cherche poste Free-lance

DGML

GSM : 06 63 50 77 81

JH 36 ans  - Infographiste 



fond de verre, se disent-elles que finale-
ment cela ne sert à rien de se battre pour 
une position meilleure? Les 31-35 ans 
semblent être les plus ambitieuses, près de 
la moitié (48%) souhaite grimper dans la 
hiérarchie. Tandis que les moins de 30 ans 
sont celles qui pensent le plus à augmenter 
leur expertise professionnelle. «C’est dans 
la nature des femmes de consolider leurs 
acquis et d’essayer de les optimiser pour 
en tirer le meilleur. Elles sont plus frileuses 
à accepter des postes de responsabilité», 
estime Nouzha Bouamoud, vice-prési-
dente de l’Université Mohammed V de 
Rabat (l’une des rares à occuper cette fonc-
tion au Maroc). «Avant de candidater à un 
poste, une femme tient à correspondre par-
faitement à tous les critères requis. Elle est 
perfectionniste et n’aime pas décevoir. Son 
correspondant homme, lui, même s’il n’a 
que les deux tiers des compétences deman-
dées, n’hésitera pas à se porter candidat», 
relève, quant à elle, Zakia Hajjaji, DRH 

de Orange, membre 
de l’Association natio-
nale des gestionnaires 
et formateurs des 
ressources humaines 
(Agef). Cela explique 
cette deuxième pré-
occupation relevée 
par l’enquête, celle 
de vouloir approfon-
dir leur savoir-faire. 
«Les femmes ont 
tendance à se brider 
elles-mêmes, il faut 
qu’elles osent un peu 
plus et qu’elles croient 
en leur potentiel. Elles 
ont du talent, mais ne 
s’auto-évaluent pas 
correctement. Par ail-

leurs, souvent les entreprises ne créent pas 
de cadre favorable leur permettant de déve-
lopper leur envie d’évoluer», pense Zakia 
Hajjaji.

Il s’agit aussi de questions liées au 
conditionnement culturel des femmes, 
dont les lourdes responsabilités familiales 
passent toujours en premier, au détriment 
de leur carrière et de leurs passions. «A un 
moment donné de leur carrière, elles sont 
obligées de faire un choix», regrette Nadia 
Benbahtane, directrice marketing et com-
munication du groupe Intelcia. 

Leur frilosité est également liée au 
manque de modèles féminins de réussite. 
«Elles ont perdu confiance en elles-mêmes, 
car autour d’elles, il n’y a pas suffisam-
ment de modèles. Plus nous verrons des 
exemples de femmes leaders ayant gagné 
cette bataille d’équilibre entre la vie de 
famille et la vie professionnelle, plus les 
jeunes filles seront ambitieuses», souligne 

ANALYSE

Femmes cadres au Maroc

Elles ne sont pas carriéristes!

la présidente de l’Association des femmes 
chefs d’entreprise du Maroc (Afem), Asmaa 
Morine Azzouzi.

Que ce soit dans le public ou le privé, la 
gent féminine a du mal à s’imposer et à pro-
gresser. Malheureusement, cette question 
n’est pas suffisamment prise en compte. Or, 
cela coûte cher à notre économie. En raison 
des disparités économiques entre sexes, le 
Maroc essuie chaque année un manque à 
gagner de 25% du PIB, selon le FMI.❏      

Ahlam NAZIH 

■ Leur priorité est de «mainte-
nir leur situation actuelle» 

■ Contraintes familiales, 
manque de modèles de réussite, 
environnement peu égalitaire…

■ Les premiers résultats du 
baromètre du cabinet Decryptis 
auprès de 510 sondées

LES femmes n’aspirent pas aux 
postes de responsabilité. Les premiers ré-
sultats de l’enquête du cabinet Decryptis le 
démontrent clairement. La priorité des 510 
femmes cadres sondées (public et privé) 
n’est autre que de maintenir leur situation 
actuelle (voir illustration). Les femmes 
n’ont-elles donc pas d’ambition? serait-on 
tenté de dire... La réalité est, en fait, beau-
coup plus complexe que cela.   

Elles sont déjà presque évincées du 
marché du travail. 76,6% de celles en âge 
de travailler sont totalement inactives, selon 
les derniers chiffres du HCP (2e semestre 
2017). Parmi les 23,4% d’actives que nous 
comptons, moins du quart occupe un em-
ploi. Pire encore, près de 78% des jeunes de 
15 à 24 ans (soit plus de 1,3 million de filles 
et de jeunes femmes) ne sont ni à l’école, 
ni en formation, ni en emploi. Elles sont 
écartées de tout. 

Les rares rescapées, une fois arrivées à 
un poste de responsabilité, ne pensent pas 
vraiment à aller plus loin. Les plus de 35 
ans sont les plus nombreuses à être dans 
cette situation. Confrontées au fameux pla-
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DANS leur lieu de travail, les 
femmes cadres font face à de nom-
breux freins, à leur tête, les préjugés 
des hommes (46% l’ont relevé). «Dans 
l’éducation par exemple, dans l’esprit 
des gens, les femmes sont prédestinées 
au poste d’enseignante, et non à celui de 
responsable», témoigne Fatima Ouahmi, 
directrice de communication de l’Educa-
tion nationale. Le département ne compte 
d’ailleurs que 3 directrices centrales, sur 
un total de 14. En outre, sur 12 Acadé-
mies régionales, une seule est dirigée 
par une femme (Dakhla-Oued Ed-Da-
hab). «Pourtant, selon nos évaluations 
internes, les établissements gérés par 
des directrices présentent souvent moins 
de problèmes», fait remarquer Fatima 
Ouahmi. Le deuxième frein, c’est la 
domination masculine (42%), suivi par 
le manque d’ambition des femmes elles-
mêmes (39%), de leurs propres préjugés 
(30%) et du peu d’intérêt des entreprises 
(18%).❏

Préjugés, domination 
masculine… que de freins!

QU’IL s’agisse de simples ouvrières 
ou de cadres, les femmes ne sont pas épar-
gnées par le harcèlement et les discrimi-
nations. Selon l’enquête de Decryptis, les 
deux tiers en ont déjà fait l’objet. Le har-
cèlement moral est la forme d’agression 
la plus citée. 44% avancent en avoir été 
victime, contre 6% qui confient avoir subi 
un harcèlement physique. Les cadres étant 
plus «intimidantes», les hommes osent 
moins les molester. «Le harcèlement 
moral est peut-être plus destructeur», 
pense Nadia Benbahtane. Les employeurs 
mesurent-ils l’ampleur et la gravité du 
phénomène? «Les entreprises n’ont pas 
conscience de ce que le harcèlement peut 
engendrer comme conséquences. C’est un 
sujet à prendre très au sérieux, car il peut 
entraver la bonne marche du travail et im-
pacter, in fine, la productivité», souligne 

Zakia Hajjaji. Plus du quart des femmes 
sondées disent avoir subi une discrimi-
nation en matière d’avantages offerts. La 
tendance est probablement moins pronon-

cée dans le public, puisque les promo-
tions et avancements sont gérés par la loi. 
Néanmoins, un directeur homme pourrait 
bien accorder des notes plus avantageuses 

à ses collaborateurs masculins. «La res-
ponsabilité des entreprises est fortement 
engagée sur ces aspects. Un environne-
ment de travail égalitaire doit être garanti 
pour tous. Les remarques déplacées 
doivent être sanctionnées. C’est tout une 
culture à instaurer», insiste Zakia Hajjaji. 
«Les dames ont plus d’engagements fa-
miliaux, et l’entreprise doit prendre cette 
réalité en compte. Elles ne doivent, par 
exemple, pas être sanctionnées en matière 
d’augmentation salariale ou de bonus en 
raison de leur absence pour un congé ma-
ternité», insiste-t-elle.

Les résultats de cette enquête nous 
rappellent l’urgence de l’adoption de la 
loi contre le harcèlement et la violence 
faits aux femmes. ❏

A.Na       

Les deux tiers ont déjà été harcelées ou discriminées!

37% 

6% 
23% 

29% 

5% Maintenir ma situation 
actuelle 
Travailler à temps 
partiel 
Créer ma propre 
entreprise 
Augmenter mon 
expertise 
Grimper dans la 
hiérarchie de l’entreprise 

Le quart veut lancer son propre business

(Quelle est la situation professionnelle
à laquelle vous aspirez?) 

Source: Decryptis

Leur envie de liberté et d’indépendance pousse de plus en plus 
d’entre elles à envisager l’entrepreneuriat

36%

44%

26%

19%

6%

Non, aucune

Harcèlement moral

Discrimination dans l'octroi de certains 
avantages (promotion, primes...) 

Remarques déplacées liées à votre sexe

Harcèlement physique

Est-ce que vous avez déjà eu le sentiment d'avoir
été victime de l'une de ces discriminations?  

Source: Decryptis

➨➨➨
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n Les entreprises ne créent pas de cadre favorable
«Face à un environnement qui ne 

l’encourage pas, la femme se bride elle-
même. En entreprise, les conditions ne 
sont pas réunies pour qu’elle puisse croire 
en son potentiel et développer son ambi-
tion. Il faudrait promouvoir plus l’éga-
lité professionnelle. Des études interna-
tionales ont montré qu’à compétences 
égales, la carrière des hommes évolue 
plus rapidement.

Par ailleurs, la femme attend toujours 
de correspondre à toutes les exigences 
requises avant de postuler pour un poste. 
Un homme, lui, le fera même s’il n’a que 
les deux tiers des compétences requises.

La femme n’a, en outre, que très peu 
de modèles de réussite féminins, ce qui 
joue sur sa motivation. Les entreprises, 

elles, ne contribuent malheureusement pas à faire émerger des talents féminins. Et plus 
l’environnement managérial est masculin, plus l’on insistera sur le fait que la femme 
est désavantagée par ses contraintes familiales. Or, cela ne l’empêche pas d’avoir une 
carrière. Elle ne doit pas être sanctionnée en matière d’augmentation salariale ou de 
bonus en raison de son absence pour un congé de maternité. Malheureusement, c’est 
aujourd’hui la règle». 
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Parole de femmes cadres
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Ambitions professionnelles, freins, harcèlement, préjugés… Nous avons fait 
réagir des profils de femmes cadres sur certaines des conclusions de l’enquête du 
cabinet Decryptis (voir pages IV et V). Elles ont livré, sans concession aucune, 
leur avis sur ces questions.  

Asmaa Morine Azzouzi, présidente 
de l’Afem, chef d’entreprise

n Il faut décider quel modèle de société nous souhaitons!
«Nous n’encourageons tout simple-

ment pas la femme à être active. Que ce 
soit à travers des crèches communales où 
elle peut déposer ses enfants, ou par des 
aides financières. 

Quand elle tombe enceinte et qu’elle 
a des enfants en bas âge, sa carrière est en 
berne. Elle est en situation d’indisposition 
physique et son moral est perturbé, car 
toute la responsabilité de la famille repose 
sur ses épaules. Le jour où elle décide 
d’aller travailler, son collègue homme 
est déjà avancé dans la hiérarchie. Il est 
sûr de lui, il a appris des compétences, 
alors qu’elle, sa carrière redémarre à zéro. 
Certaines ont fait de belles études, mais 
ressentent qu’au final cela ne leur a servi 

à rien. Elles se dévalorisent, acceptent de petits boulots ou se mettent en marge de la 
vie active. 

Il faut se poser la question: souhaitons-nous un modèle de société qui marche sur 
ses deux pieds? C’est le travail des partis politiques et des pouvoirs publics de trouver 
des solutions et de légiférer.  

Si les femmes cadres souhaitent simplement maintenir leur situation actuelle, ce 
n’est pas par manque d’ambition, mais d’accompagnement. Le statut d’auto-entrepre-
neur cartonne auprès de la gent féminine parce que, justement, ce n’est pas compliqué, 
elles peuvent se lancer de chez elles.  

Nous avons besoin d’une masse critique de modèles féminins de leadership pour 
les inspirer. Surtout de celles issues de milieux difficiles, et qui ont malgré tout réussi à 
s’en sortir. Plus de profils féminins doivent, par ailleurs, s’engager en politique, parce 
qu’elles seules peuvent défendre correctement ce dossier.

Le degré de harcèlement moral à l’égard des femmes cadres ne me surprend pas. 
Quand elles prennent du pouvoir, la réaction de certains mâles n’est autre que de 
rabaisser ces cadres à leur condition de corps ou d’être inférieur, ne serait-ce que pas 
un regard inapproprié».

Zakia Hajjaji, DRH de Orange, 
membre de l’Agef

n Elles ont de l’ambition, mais…
«Les femmes ont bien des rêves et 

des ambitions, mais il leur est très diffi-
cile d’accéder à des postes de responsa-
bilité. En raison de contraintes familiales, 
ou parce que les opportunités ne sont pas 
nombreuses, notamment dans le secteur 
public. Et quand il y en a, ce sont d’abord 
les cadres hommes qui en profitent. Il n’y 
a qu’à regarder les nominations à de hautes 
fonctions en Conseil de gouvernement, ce 
sont en majorité des hommes qui en bénéfi-
cient. Deux raisons peuvent être évoquées: 
l’on ne fait pas suffisamment confiance aux 
compétences féminines, et peu de femmes 
se portent candidates. Les préjugés et la domination masculine sont réels, nul ne peut les 
nier. Toutefois, de leur côté, les femmes ne sont pas nombreuses à briguer des postes de 
management. Dans l’administration, par exemple, pour les fonctions de chef de service 
ou de division, très peu se présentent. Soit parce qu’elles pensent qu’elles n’ont que peu 
de chances de décrocher une place. Soit parce que les exigences du poste sont trop fortes, 
et ne leur permettent pas de concilier vie professionnelle et responsabilités familiales. 
Beaucoup finissent par laisser tomber leurs ambitions pour leur famille».

n Partagées entre besoin d’émancipation et harmonie
«Il existe à mon avis deux types de 

femmes. Celles qui cherchent l’émancipa-
tion à travers leur carrière, et celles qui ne 
ressentent pas l’envie de mener ce combat. 
Elles souhaitent simplement bien vivre et 
s’adonner à leurs passions. D’ailleurs, le 
fait que le quart des femmes cadres déclare 
vouloir entreprendre témoigne de cette 
envie d’harmonie et de liberté. Si elles ne 
souhaitent pas grimper dans la hiérarchie, 
ce n’est pas forcément du défaitisme. 

Les remarques déplacées et les préju-
gés, elles en sont toutes victimes. Néan-
moins, nous ne pouvons pas dire qu’elles 
soient défavorisées partout. Certains mi-
lieux sont plus difficiles que d’autres. Dans l’industrie, par exemple, peu penseraient à 
confier la gestion d’une usine à une femme. 44% de celles ayant le statut de cadre ont 
déjà subi du harcèlement moral, cela est grave. Il est important d’accélérer l’adoption du 
projet de loi sur le harcèlement, mais tout en mettant en place des mécanismes d’accom-
pagnement, afin que toutes les femmes soient protégées, même celles dans les régions 
enclavées. Les chefs d’entreprise, aussi, doivent être sensibilisés à la question».

n Engager une femme est plus ren-
table

«Si j’étais chef d’entreprise et que 
j’avais à choisir entre une femme et un 
homme, je prendrai une femme. Malgré 
ses congés de maternité et ses engagements 
familiaux, elle trouvera le moyen de donner 
toujours plus. Elle s’acquitte de son travail 
consciencieusement, et n’a pas de temps à 
perdre à chercher un travail ailleurs. Elle se 
concentre sur sa fonction et tient à l’exercer 
au mieux. Alors que son homologue homme 
privilégie le changement en vue d’améliorer 
sa situation, au détriment de son poste actuel. Il est plus tourné vers l’extérieur, et cela lui 
permet d’accéder plus rapidement à des postes clés. Tant que les hommes sont aux com-
mandes, ces nuances passeront inaperçues.  Des préjugés, il y en a partout, au travail, dans 
la rue… notamment celui qui veut que la femme ne sera jamais entièrement disponible 
pour son travail, en raison de ses responsabilités familiales. Dans le public, en 25 ans de 
carrière, je n’ai jamais été confrontée à ce fameux plafond de verre. Peut-être n’est-il pas 
très répandu dans l’administration».o Ahlam NAZIH

Fatima Ouahmi, directrice de commu-
nication de l’Education nationale

Nadia Benbahtane, première femme 
marocaine à traverser le détroit de 

Gibraltar à la nage, directrice com et 
marketing du groupe Intelcia

Nouzha Bouamoud, vice-présidente de 
l’Université de Rabat 



Femmes cadres au Maroc 

Entre vécu et aspirations professionnelles
pas de prédéterminer un parcours. Deu-
xièmement, dans les recherches interna-
tionales, l’on aborde souvent la théorie 
de l’échelle inversée: plus les femmes 
auront d’enfants, moins elles se consa-
creront à leurs carrières. Il s’avère que le 
constat est encore plus vrai au Maroc. La 
famille et le foyer demeurent de réelles 
contraintes, impactant fortement leurs 
choix et décisions. 

n Pourquoi travaillent-elles? 
Le taux d’activité féminin au Maroc 

avoisine  en 2014 les 25%, un des plus 
faibles de la région MENA. Plus de 
100.000 femmes actives marocaines aban-
donnent chaque année une activité rému-
nérée pour se convertir en femme au foyer. 

Alors même que le taux d’instruction des 
filles augmente, et qu’elles accèdent de 
plus en plus à des études universitaires. 
L’enquête de Decryptis nous révèle que 
s’assurer une indépendance financière per-
sonnelle (82% des interviewées) et se réa-
liser à travers une carrière professionnelle 
(61%) sont les principales motivations pour 
lesquelles les femmes travaillent (voir illus-
tration). Travailler car c’est la continuité 
logique après les études est une motivation 
beaucoup moins citée (36%). 

Ce résultat offre une première explica-
tion à l’absence de corrélation entre taux 
d’activité féminin au Maroc et taux d’ins-
truction féminin. 

Toutefois, même sans contrainte fi-
nancière, près de 8 femmes cadres sur 10 
continueraient à travailler. Après avoir ex-
périmenté la vie active, les femmes cadres 
refusent d’abandonner leur travail, même 
sans aucune contrainte financière. Cette 
affirmation va dans le sens de l’histoire 

de l’accès des femmes au marché du tra-
vail en Europe.  La Première et Deuxième 
Guerre mondiale avait mis le travail des 
femmes sur le devant de la scène. Elles ont 
été appelées à remplacer les hommes dans 
les activités industrielles. A la fin des deux 
guerres, elles ont été appelées à retourner à 
leurs foyers, mais n’ont pas répondu à l’ap-
pel. Les femmes ont connu l’expérience de 
l’indépendance financière, l’appartenance 
à un groupe, et la valorisation par le travail. 
Elles ne retourneront plus à leur foyer, et 
considéreront d’autres options. 

Au Maroc, les options sont ouvertes 
pour les femmes sans enfant. 94% d’entre 
elles avancent qu’elles continueraient à tra-
vailler, même sans aucune contrainte finan-
cière. A l’opposé,  les options sont plus res-

trictives pour les femmes avec enfants. Le 
taux de celles qui continueraient à travailler 
sans contrainte financière décroît à 64%.  
Les autres abandonneraient leur carrière. 

n Qu’est-ce qu’un bon job pour les 
femmes cadres marocaines? 

Un «bon job» c’est avant tout la réu-
nion de 3 principales conditions: bonne 
rémunération, qualité de vie au sein de 
l’entreprise et perspectives d’évolution. 
Pour les femmes cadres, évoluer ne veut 
pas nécessairement dire prendre plus de 
responsabilités. 

En effet, des caractéristiques telles que 
le niveau de responsabilité ou l’autonomie 
de décision sont beaucoup moins fréquem-
ment citées (moins de 30% des femmes 
cadres). Alors que ce sont généralement 
des caractéristiques primordiales pour les 
hommes dans leurs perceptions des com-
posantes d’un bon job. Les caractéristiques 
d’un «bon job» varient quelque peu selon 

l’ancienneté des femmes cadres. Parmi 
les différences les plus notables notons 
qu’elles sont plus nombreuses à citer le ni-
veau de responsabilité quand elles ont une 
ancienneté de moins de 5 ans (40%) et que 
le niveau de rémunération est davantage 
cité (65%) parmi celles qui ont entre 6 à 10 
ans d’ancienneté.

Les femmes cadres qui ont plus de 
11 ans d’ancienneté privilégient quant à 
elles surtout la qualité de vie au sein de 
l’entreprise (62%), caractéristique qui 
apparaît comme corrélée à l’ancienneté. 
Ces résultats vont dans le sens des écrits 
sur le phénomène du plafond de verre. 
Quand les jeunes femmes cadres intègrent 
l’entreprise, elles aspirent à des postes de 
décision et de responsabilité. Au fil de leurs 

carrières, confrontées au phénomène du 
plafond de verre, leurs aspirations s’adap-
teront. Elles auront alors plus d’attentes 
vis-à-vis de la qualité de vie au sein de 
l’entreprise. 

n Etre femme quand on est cadre: 
atout ou handicap? 

Etre une femme dans le contexte pro-
fessionnel est perçu aujourd’hui par une 
majorité de femmes (59%) comme un 
atout. Elles sont près du quart à considé-
rer que c’est autant un atout qu’un handi-
cap. Ces résultats laissent à penser que les 
organisations où évoluent ces femmes ne 
sont pas de type «gender neutral», car la 
féminité dans un sens ou dans l’autre a un 
impact sur la carrière. o

(1) Ferrary M. (2009), «Les Femmes: un 
remède à la crise boursière?», Ressources Humaines 
& Management, n° 28, p. 3-6.

 

LA présence des femmes dans les 
entreprises est aujourd’hui un impéra-
tif économique. Les études menées ces 
dernières années mettent en évidence 
l’influence positive de la présence fémi-
nine dans les postes d’encadrement sur 
les performances de l’entreprise. 

Une recherche de Ferrary en 2011(1), 
démontre même que les entreprises ayant 
le mieux résisté à la crise financière et 
économique comptent au moins 30% de 
femmes dans le management. 

La population des femmes cadres est 
aujourd’hui au centre des enjeux pour les 
entreprises. Elle demeure, cela dit, encore 
méconnue au Maroc. Hormis quelques 
travaux entrepris ces dernières années, 
notamment par les consultants de Decryp-
tis, les études et recherches s’intéressent 
davantage aux dirigeantes situées en haut 
de la hiérarchie, ou dans une autre extré-
mité, à celles qui sont une cause sociale à 
défendre. 

Le présent article porte sur les percep-
tions et vécus des femmes cadres maro-
caines, en rapport avec leur contexte pro-
fessionnel, première série de résultats de 
l’enquête conduite par Decryptis entre juin 
et septembre 2017. Trois autres volets (la 
rémunération des femmes cadres, l’articu-
lation travail/famille, les femmes cadres et 
les quotas)  feront l’objet de publications 
dans les prochains numéros de L’Econo-
miste.  

Les premiers résultats de l’enquête 
sur le contexte professionnel nous per-
mettent de corroborer deux constats qui 
apparaissent dans les recherches et études 
internationales. En premier lieu, il n’y a 
pas un seul mais plusieurs modèles de 
femmes cadres, différents cheminements 
et une variété d’aspirations. Elles ne sont 
pas une population homogène: partager 
une caractéristique biologique ne permet 
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L’indépendance financière d’abord
(Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous travaillez?)

14% 

16% 

36% 

61% 

82% 

Assurer un complément de revenu au foyer 

Avoir une vie sociale

C’est la continuité logique après mes études 

Me réaliser à travers une carrière professionnelle 

M’assurer une indépendance financière personnelle

Source : Enquête Decryptis – Décembre 2017 

Doha Sahraoui Bentaleb est professeure 
à l’Université Cadi Ayyad, vice-prési-
dente de l’Institut marocain de l’Audit 
social (IMAS), et consultante en genre 
et diversité. Elle est auteure de multiples 
ouvrages et articles sur les femmes 
cadres au travail (Ph. DS)

Le premier objectif des femmes, c’est d’être financièrement indépendantes. Ce résultat remet en cause certaines préconisations inter-
nationales, estimant que plus elles accèdent à des études supérieures, plus elles intègrent le marché de l’emploi. Elles ne travaillent 
pas car elles ont fait des études, mais parce qu’elles ont besoin d’être indépendantes

Par Doha SAHRAOUI BENTALEB



généralement pour un test de réceptivité 
destiné à ses salariés. Ce dernier passe 
par une identification chromatique des 
motivations des travailleurs. Sont notam-
ment évaluées la perception du temps et 
la relation de l’employé avec le stress. 
Les employés sont ensuite coachés sui-
vant leurs besoins à travers des séances 
de coaching spécialisées et des formations 
intra-entreprise.

L’avis du spécialiste: Le test chro-
matique est nécessaire si l’on souhaite 
adopter la PNG en entreprise. Il permet 
d’évaluer la réceptivité de chaque colla-
borateur et de lui offrir ensuite la formule 
de coaching la plus adaptée. En fonc-

tion des résultats de ce test, le cabinet de 
consulting propose un coaching profes-
sionnel optimisé et réfléchi qui permettra 
d’accompagner le salarié vers un réali-
gnement de ses énergies.

n Une démarche encore timide 
au Maroc

La PNG demeure encore peu prati-
quée au sein des entreprises marocaines. 
Seuls quelques cabinets de coaching et 
de consulting y ont recours et intéressent 
avant tout les structures orientées services 
telles que les grandes chaînes de banques 
et les sociétés d’assurances.

L’avis du spécialiste : Cette approche 
est récente au niveau mondial et encore 
plus sous nos latitudes. Néanmoins, les 
employeurs prennent progressivement 
conscience des bénéfices du dévelop-
pement personnel pour la productivité 
des troupes. La technique pourrait bel et 
bien faire ses preuves et même devenir 
couramment employée dans les années 
à venir.o

Karim AGOUMI

sérénité. Une démarche créée à la base par 
Joseph Messinger, pionnier du décryptage 
non verbal en France et auteur de nom-
breux ouvrages à succès dont «Ces gestes 
qui vous trahissent» ou encore «Ces 
gestes qui vous changeront la vie».

L’avis du spécialiste: Nos gestes 
sont les manifestations inconscientes de 
nos émotions. La Programmation neuro-
gestuelle permet dans ce sens de réaliser 
le chemin inverse et d’accéder à notre 
conscience marginale à travers l’adop-
tion de gestes rigoureusement choisis. Un 
moyen efficace d’influencer positivement 
le mental des salariés et de libérer leur 
potentiel énergétique.

n Les postures qui changent la 
donne

Il existe plusieurs attitudes «pres-
crites» par les pionniers de la Program-
mation neuro-gestuelle. Ces dernières 
doivent être adoptées avec précision pour 
pouvoir atteindre leurs objectifs de base. 
La plus connue, baptisée la posture du 
verrou du tricot des doigts, consiste à fer-
mer les yeux et à joindre ses mains paume 
contre paume tout en croisant les doigts. 
Un geste rassurant et protecteur qui booste 
la confiance en soi des employés. Autre 
posture différente mais tout aussi efficace, 
le verrou de la botte nécessite de déposer 
ses mains sur le bureau et d’aplatir ses 
pieds sur le sol tout en maintenant le dos 
redressé. Une position qui apporte au sala-
rié une plus grande maîtrise de soi et lui 
permet de contrôler davantage son espace 
et son environnement. Enfin, la posture 
du verrou des épaules revient à fermer 

les yeux et à tendre les 
bras vers l’avant, per-
pendiculairement à son 
corps. Une attitude pour 
le moins libératrice et 
source d’apaisement qui 
permet d’assumer plus en 
douceur ses responsabili-
tés.

L’avis du spécialiste: 
La PNG propose à travers 
des postures concrètes 
d’aligner le corps au 
mental. Il est nécessaire 
pour cela de redresser son 
dos, de décroiser ses che-
villes et de desserrer ses 
lèvres. Tout repose ainsi 
sur un usage particulier et 
bénéfique de ses mains, 
de ses jambes et de ses 
doigts. Le regard, la voix 
ou encore les mimiques 
doivent également être 
pris en considération par 
l’employé si il souhaite 

avoir des résultats rapides.

n Un moyen de renforcer 
son estime de soi et de réduire 

le stress
Se reprogrammer, gestuellement par-

lant, permet dans un premier temps au 
salarié de réduire, voire d’éliminer les 
sentiments polluants tels que le stress, la 
dépression, l’angoisse ou encore le doute. 
En libérant son mental des pressions inu-
tiles, l’employé augmente sensiblement 
sa productivité et son efficience au tra-
vail. La PNG renforce les atouts et les 
aptitudes des travailleurs en consolidant 
leur estime de soi et en boostant leur créa-
tivité. Ces gestes particuliers permettent 
aux employés d’être plus présents dans 
leurs actes et au niveau de leur réflexion. 
L’adoption d’une telle méthode améliore 
également l’image sociale de chaque sala-
rié, qui gagne alors considérablement en 
crédibilité et donc en performance.

L’avis du spécialiste: La PNG per-
met la revalorisation de soi via un travail 
sur le développement de la confiance 
et de la maîtrise de soi. L’outil agit sur 
l’image de soi et sur celle que nous ren-
voyons à nos interlocuteurs. Il peut aussi 
représenter un véritable bouclier social 
contre la manipulation, le harcèlement ou 
encore l’agressivité.

n Un accompagnement per-
sonnalisé et adapté

Pour mettre en pratique une telle 
méthode en entreprise, l’employeur opte 

Stratégie

PNG au bureau

Adoptez les gestes de la confiance en soi
Il suffit de quelques gestes quoti-

diens pour gagner en confiance, chasser 
les pensées parasites et accroître sa mo-
tivation. Tel est le postulat de base de la 
Programmation neuro-gestuelle. Une 
approche à la fois créative et originale 
qui se base sur l’intelligence corporelle 
et propose aux salariés d’adopter des 
postures étudiées et spécifiques pour 
valoriser leur image et neutraliser les 
sentiments polluants tels que le stress 
et l’anxiété. Une démarche qui nécessite 
cependant d’évaluer avec précision le 
degré de réceptivité des collaborateurs 
afin qu’ils puissent bénéficier d’un coa-
ching optimisé suivant leurs besoins. 
Oubliez vos clichés sur les techniques 
de développement personnel et décou-
vrez cette nouvelle pratique sur le sujet 
grâce à Ikhlass Ferrane, consultante en 
management et coach d’entreprise.

n Une technique de 
reprogrammation mentale par 

le gestuel
La Programmation neuro-gestuelle 

(PNG) est une méthode de développement 
personnelle innovante et récente axée sur 
la symbolique du langage gestuel et sur 

les techniques idéomotrices. Adaptée au 
monde de l’entreprise, il s’agit concrète-
ment d’automatismes gestuels permettant 
au salarié d’accéder au bien-être et qui 
changent largement la donne en termes de 
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• Chasse les sentiments polluants
• Booste la confiance en soi
• Développe la créativité
• Améliore l’image sociale

Les avantages d’une gestuelle
reprogrammée

La Programmation neuro-gestuelle est une 
nouvelle approche de développement per-
sonnel qui a récemment fait son apparition 
en entreprise. A la fois créative et originale, 
cette méthode propose aux salariés d’adopter 
des postures spécifiques pour booster leur 
confiance en soi et chasser les sentiments pol-
luants tels que le stress ou le doute  (Ph. Freepik)

Ikhlass Ferrane est consultante en communi-
cation et en management. Coach d’entreprise, 
elle dirige également le centre d’accompagne-
ment «I Progress» qui met régulièrement en 
pratique la Programmation neuro-gestuelle 
auprès de ses clients (Ph. I.F.)
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Votre calendrier de formation

Mardi 7 Novembre 2017

VIII

RHCOMPETENCES

Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com

■ Fiscalité des zones 
franches et des exportations, 
recouvrement, contrôle
interne,...
Date: novembre
Tel: 05.22.48.65.79
Email: audina.cf@gmail.com

■ Optimiser le reporting et 
la présentation de la perfor-
mance des fonds  
Date: 8 novembre
Tel: 05 22 23 74 85 ou 06 66 38 
74 50
E-mail: info@amic.org.ma

■ Bonnes pratiques de valori-
sation des portefeuilles selon 
les recommandations IPEV
Date: 9 novembre
Tel: 05 22 23 74 85 ou 06 66 38 
74 50
E-mail: info@amic.org.ma

■ La gestion du stress
Date: 8-9 novembre

Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Piloter et réussir le change-
ment
Date: 9-10 novembre
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Nouvelle réglementation 
des marchés publics et procé-
dures de soumission
Date: 10 novembre
Tel: 05 22.20.33.05 
Email: serec@serec.ma

■ Gestion de projet
Date: 11 / 12 / 18
et 19 novembre
Tel: 06-75-10-07-23
E-mail: fh.acroconseil@gmail.
com  

■ Séminaire d’information 
sur les nouveautés de l’ISO 
45001

Date: 13 novembre
Tel: 05 22.94.55.33 
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.

■ ISO 50001 V 2011: Système 
de management de l’énergie
Date: 14 au 15 novembre
Tel: 05 22.94.55.33 
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.

■ Impliquer les commerciaux 
dans le recouvrement
Date: 14-15 novembre
Tel: 05.22.98.74.80
E-mail: contact@capitalcfr.com

■ Prendre des notes et rédiger 
un compte-rendu efficace – 
Méthode «csyree» 
Date: 17 novembre 
Tel: 05 22.20.33.05
Email: serec@serec.ma

■ Achats publics: Procédures 

d’achat et pilotage de l’exé-
cution
Date: 23-24 novembre (Rabat) 
et 7-8 décembre (Marrakech)
Tel: 05 22.20.33.05 
Email: serec@serec.ma

■ Formation Management 
QSE
Date: 25 et 26 novembre
 Tel: +212 522 36 35 80;
E-mail:  s.mesk@soprimaroc.
com

■ Cycle office manager
Date: 29-30 novembre
Tel: 05 22.45.22.55 
Email: formation@assistante-
pro.com

■ Les techniques d’accueil/
Réussir l’accueil physique et 
téléphonique
Date: 30 novembre 
Tel: 05 22.20.33.05 
Email: serec@serec.ma

■ Directeur Financier senior, 
RAF, chef comptable, RRH, 
trésorerie, contrôle de ges-
tion,…
Date: Décembre
Tel : 05 22 48 65 79
E-mail: audina.cf@gmail.com

■ ISO 9001 V 2015:
Lecture pas à pas de la
norme
Date: 12 au 14 décembre
Tel: 05 22.94.55.33 
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.

■ Audit qualité interne
Date: 18 au 20 décembre
Tel: 05 22.94.55.33 
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.o


