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Le 4.0 sauvera-t-il
les jeunes du chômage?

Travailler moins, mais gagner plus
Le rêve des diplômés!

UN poste de responsabilité stable et bien rémunéré, des horaires 
fixes et un emploi du temps pas trop chargé. Voilà ce dont rêvent les 
jeunes diplômés, selon une enquête réalisée par l’Emlyon entre avril et 
mai 2018, auprès de 400 jeunes et 200 dirigeants d’entreprises. La majo-
rité souhaite intégrer une grande structure respectueuse du bien-être des 
collaborateurs. Du côté des employeurs, les préoccupations sont surtout 
orientées vers la croissance et la rentabilité.  o

n La Banque mondiale suggère de réorienter les cursus vers les sciences et technologies
n La mise à niveau des infrastructures numériques s’impose aussi
n Ouvrir les télécoms et la banque aux porteurs de projets innovants
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n Elaborée avec l’Insti-
tut Amadeus, elle formera 
à l’adhésion du Maroc à la 
CEDEAO

n L’université propose déjà 
une vingtaine de parcours pour 
les cadres

UN bonus pour la 11e édition du fo-
rum Medays, prévu du 7 au 10 novembre 
prochain à Tanger. L’organisateur, l’Insti-
tut Medays, y prévoit une formation certi-
fiante pour une meilleure compréhension 
des enjeux de l’adhésion du Maroc à la 
CEDEAO (Communauté économique 
des États de l’Afrique de l’Ouest). 

Le certificat, monté avec l’Univer-
sité internationale de Rabat (UIR), à 
travers son pôle Sciences Po, est destiné 
aux cadres, investisseurs, entrepreneurs, 
acteurs de la société civile, et même aux 
particuliers. La formation sera assurée 
par plusieurs intervenants, dont Abdou 
Diop, directeur associé du cabinet Ma-
zars, Yousra Abourabi, professeure assis-
tante en relations internationales à l’UIR- 
Sciences Po Rabat,  et Kofi Bentsi Bentil, 
vice-président du centre Imani pour les 

politiques publiques et l’éducation du 
Ghana. La date limite des inscriptions est 
fixée au 31 octobre 2018.

Ces dernières années, l’UIR n’a cessé 
de renforcer son positionnement sur la 
certification des cadres. «Notre force 
est que nous sommes un concentrateur 
d’expertise. Nous agissons depuis l’ingé-
nierie de formation, jusqu’à l’exécution 
et le suivi du projet, avec des modèles sur 
mesure», souligne Hakim Tazi, directeur 
de développement de l’UIR, en charge 
du pôle de formation continue. 

Parmi ses offres phares, le certificat 
des administrateurs de sociétés, lancé il 
y a près de cinq ans avec l’Institut ma-
rocain des administrateurs (IMA). Dix 
promotions (140 lauréats) sont sorties 
de ce programme. La 11e sera lancée 
en décembre prochain. Le même cur-
sus a été développé pour le compte du 
ministère des Finances, avec un certifi-
cat d’administrateurs des établissements 
publics. Quelque 80 cadres des Finances 
ont été certifiés à ce jour. Un troisième, 
d’administrateurs banque & finance a été 
monté à l’intention d’organismes ban-
caires. L’UIR en offre deux autres, dont 
un sur le management de projets.  

L’université propose, en parallèle, une 
quinzaine d’executive masters et trois 
licences en formation continue. o

A.Na

Formation continue: L’UIR lance  
une nouvelle certification

HEM réorganise son campus de Fès
Dès sa nomination, le nouveau direc-

teur de l’établissement a établi un plan 
d’action pour «accompagner la région 

Fès-Meknès sur le plan de la formation 
des compétences». S’articulant autour de 
trois axes, sa feuille de route s’appuie sur 

la culture du débat et le partage des sa-
voirs. «Nous engagerons un débat public 
sur des sujets d’actualité intéressant les ci-

toyens de la région», souligne Khamlichi. 
Invitant des responsables politiques, 

universitaires et simples citoyens, cette 
10e édition de l’université citoyenne de 
Fès discutera, entre autres, de la sécurité, 
la gouvernance locale, le système éducatif, 
et la région Fès-Meknès ancien-nouveau 
pôle industriel?

Au total, 9 cours pluridisciplinaires 
d’initiation et de sensibilisation seront 
dédiés à la vie socio-politique, écono-
mique et culturelle du Maroc. Au terme de 
ces réflexions, les personnes «assidues» 
recevront des certificats de participation. 
Signalons que les habitants de la ville de 
Meknès seront également invités à une 
1re édition de l’université citoyenne dans 
la capitale ismaïlienne. A travers ces ren-
contres, HEM entend ouvrir le dialogue 

entre les citoyens, élus et décideurs locaux 
pour aborder et traiter des problématiques 
relevant des affaires locales et ceci dans 
le cadre de rencontres régulières. Initiées 
sous l’intitulé «les Je Dis de la gouver-
nance locale», ces agoras de la pensée 
commune, qui se tiendront les «jeudis», 
ambitionnent une réelle gouvernance par-
ticipative dans la région Fès-Meknès.

Dans le cadre de son projet «HEM 
Start & Up», l’école adressera une 2e in-
vitation aux entreprises, porteurs d’idées, 
TPE et entreprises sociales. Le but est 
de favoriser le rapprochement des entre-
preneurs, acteurs associatifs, diplômés et 
porteurs de projets, donc de réunir pour 
échanger, partager et développer. «Nous 
organiserons des rencontres, un pro-
gramme de mentoring et de networking, 
ainsi que des séminaires de formation de 
base pour accompagner et encourager l’en-
trepreneuriat local», expliquent les respon-
sables du groupe.

Le campus HEM Fès lancera une série 
d’actions (ateliers, visites, rencontres...) 
visant à valoriser le patrimoine culturel, 
artisanal, culinaire, musical, matériel et 
humain de la région et de la ville de Fès 
en particulier. Ce qui permettra aux jeunes 
de se rapprocher, voire de se réconcilier 
avec leur ville. Des compétitions de talents 
artistiques (HEM Talent Show) et/ou de 
culture générale (Le Grand Jeu HEM), des 
conférences animées par des coachs et des 
spécialistes de haut niveau, figurent égale-
ment au programme. Le but étant d’aider 
les lycéens à surmonter certaines difficul-
tés quotidiennes comme la connaissance 
de soi, la gestion du stress ou encore le 
choix de son orientation et de son métier 
d’avenir.  o

Youness SAAD ALAMI

n La business school veut par-
ticiper au développement régio-
nal 

n Tribunes libres, conférences-
débats, partage de savoirs…au 
menu

 S’ASSOCIER et participer au déve-
loppement régional. Telle est l’ambition du 
top management du groupe HEM. En tête, 
Yasmine Benamour et Hassan Sayarh, res-
pectivement l’administrateur et le directeur 
général de la 1re business school privée au 
Maroc, ont convié dernièrement la presse 
au campus HEM Fès. «Nous avons une 
nouvelle stratégie locale, un nouveau plan 
d’action et une nouvelle direction au sein 
de ce campus», annoncent-ils. Ainsi, Kha-
lid Khamlichi vient d’être nommé nouveau 
directeur de HEM Fès, en remplacement 
de Hanane Alami, occupant désormais des 
responsabilités centrales. 
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Reconnaissance

«NOUS sommes une grande école supérieure qui a un statut particu-
lier. En plus de sa reconnaissance affirmée du monde de l’Entreprise et de 
l’International, la Business School privée n°1 au Maroc a été reconnue cette 
année également par l’État. Une reconnaissance accordée à tous ses campus 
implantés dans cinq villes (Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger et Fès)», 
expliquent les responsable de HEM. En cette année 2018, leur groupe fête ses 
30 ans d’existence, d’expérience, formation, débats, citoyenneté et passion. 
Créé en 1988, HEM est un établissement privé d’enseignement supérieur en 
gestion et de recherche. «Nous sommes, à ce jour, le premier et unique inves-
tissement de l’International Financial Corporation (SFI) -membre du groupe 
de la Banque mondiale-, dans l’éducation privée au Maroc», indique Yasmine 
Benamour. Selon elle, «la mission de HEM est de former des managers 
citoyens alliant savoir et savoir-agir à travers une démarche pédagogique 
adaptée, une politique de recherche innovante et une équipe pluridiscipli-
naire». Signalons enfin que le groupe HEM dispose d’un institut des métiers 
«Med Métiers - L’institut supérieur des métiers industriels» à Tanger. o

• RSE: BMCE rafle deux prix à l’international
BMCE Bank of Africa vient de décrocher deux importants prix à Dubaï : L’Award 

Financial Services et l’Award Partnerships and Collaborations. Des récompenses qui 
lui ont été octroyées par le prestigieux Arabia CSR Awards pour son engagement en 
matière de responsabilité sociétale et environnementale ainsi que pour sa politique 
de durabilité particulièrement active.

• L’UIR ouvre le débat sur la réintégration du service 
militaire

Le campus de l’Université internationale de Rabat (UIR) vient d’abriter une 
conférence intéressante sur la réintégration du service militaire au Maroc. L’évène-
ment, organisé par le club «UIR For Democracy», a permis aux étudiants de débattre 
avec des militants et des représentants de partis politiques de ce sujet qui a suscité 
beaucoup de controverse auprès des jeunes.

• Une semaine pour intégrer les étudiants de la fac 
d’Aïn Sebaâ

La Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d’Aïn Sebaâ vient 
d’organiser une semaine d’intégration. Destinée exclusivement à ses nouveaux 
étudiants, l’évènement était placé sous le thème intéressant et accrocheur «Pour des 
étudiants vifs, tolérants et avisés». o



n Les jeunes diplômés rêvent 
surtout de stabilité 

n Un poste de responsabilité, 
mais au moindre effort  

n Une étude réalisée par 
l’Emlyon et le cabinet 
Viavoice 

ADAPTABILITÉ et agilité. Ce 
sont là les compétences clés que re-
cherchent le plus les recruteurs. En 
effet, face à la transformation digitale, 
plus des deux tiers des dirigeants d’en-
treprises assurent être conscients de 
l’impact de la révolution technologique 
sur leurs activités, relève l’enquête sur 
les métiers de demain, réalisée par 
l’Emlyon business school Afrique, en 
partenariat avec le cabinet Viavoice. 

D’ailleurs, sur les 200 dirigeants 
sondés pour l’étude, 86% d’entre eux 
souhaitent mener leur entreprise vers 
une révolution technologique et digi-
tale. 

Un changement accompagné par 
les ambitions des jeunes diplômés qui, 
pour la majorité (89%), veulent travail-

ler dans une structure en pleine muta-
tion technologique.  

Toutefois, 4 jeunes diplômés sur 
10 souhaitent intégrer une multinatio-
nale, tandis que 38% sont attirés par 
une grande entreprise marocaine. En 
revanche, les PME qui représentent 
98% du tissu économique ne sont 
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proposent de bons salaires (71%), et 
des postes de responsabilité (35%). 
En matière d’environnement du tra-
vail, plus de la moitié souhaite avoir 
un job stable, avec des horaires fixes 
et une quantité de travail limitée. 47% 
recherchent un poste où ils pourraient 
avoir une évolution de carrière à long 
terme. «Seulement 18% privilégient un 
environnement de travail avec un fort 

engagement personnel, ce qui est révé-
lateur d’une certaine méfiance envers 
l'avenir», indique l’étude. De leur côté, 
pour attirer des candidats, les entre-
prises proposent des conditions de tra-
vail favorables (42%), une progression 
de carrière (36%). La rémunération 
(23%), elle, est en 4e position.o

Tilila EL GHOUARI 

plébiscitées que par 9% des sondés. 
«Ce sont les structures qui emploient 
le plus, mais restent négligées par les 
jeunes qui sont plus à la recherche de 
stabilité», souligne Tawhid Chtioui, 
directeur général de l’Emlyon business 
school Afrique. 

En effet, lorsqu’on leur demande 
quelles sont les entre-
prises qu’ils voudraient 
intégrer, près de la moitié 
des jeunes diplômés citent 
l’OCP, le quart la RAM, 
21% choisissent l’ONCF, 
et 19% BMCE Bank. 

Par ailleurs, plus de 7 
jeunes sur 10 souhaitent 
démarrer leur carrière au 
Maroc, et seulement le 
quart veut aller à l’étranger 
directement après l’obten-
tion de son diplôme. Ces 
derniers projettent de tra-
vailler dans un pays euro-
péen (59%), ou encore aux 
Etats-Unis et au Canada 
(39%). «Les Marocains 
manifestent peu d’intérêt 
pour le continent africain, 
bien que ses besoins en 
matière de recrutement et 
son évolution soient im-

portants», indique Tawhid Chtioui. 
Lorsqu’il s’agit du cadre de travail, 

les jeunes démontrent un fort intérêt 
pour les structures respectueuses du 
bien-être des collaborateurs (69%), et 
de l’environnement (34%). Ce qui ne 
fait pas, forcément, partie des priori-
tés des entreprises. En effet, elles pré-

fèrent concentrer davantage leurs 
efforts afin de maintenir une bonne 
croissance économique (48%), et une 
forte rentabilité (44%). 

Autre constat fort de l’enquête de 
l’Emlyon, les attentes des étudiants 
sont totalement éloignées du besoin 
actuel des entreprises. Alors que les 
jeunes diplômés envisagent de tra-
vailler dans le marketing (33%), la 
technologie (24%) et les activités 
commerciales (22%), les employeurs 
déclinent des besoins différents. Ils 
sont à la recherche de profils en com-
munication (31%) et dans les sys-
tèmes informatiques (26%). 

Pour ce qui est des motivations, 
les diplômés, comme à l’accoutu-
mée, recherchent des structures qui 

Gagner plus, mais travailler moins!
Marché du travail

36%

26%

24%

15%

8%

Être épargné par les disruptions

Être impacté par les révolutions
technologiques

Profondément changer de mode de
création de valeur

Être impacté par la digitalisation

Ne se prononcent pas

46%

40%

14%

L’expérience

Le diplôme, 
la formation  

La personnalité

Cam Expérience prime TEG
Said/Montage

65% des dirigeants sondés affirment être conscients de l’impact du digital sur leurs activités. 
Ce qui est en total accord avec les aspirations des jeunes diplômés qui souhaitent intégrer une 
entreprise en pleine révolution numérique 

Les employeurs sont plus nombreux à privilégier l’expérience 
professionnelle au diplôme des candidats. La personnalité, 
elle, n’est prise en compte qu’à hauteur de 14%

Source. Emlyon

Source. Emlyon

Les 2/3 des dirigeants conscients des changements à venir

L’expérience prime sur le diplôme 
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Entrepreneuriat: 
Les jeunes pleins d’ambition 

LA fibre entrepreneuriale 
semble être de plus en plus pré-
sente chez les jeunes diplômés. 

En effet, 9 sur 10 souhaitent 
lancer leur propre projet, dont 
près de la moitié veulent s’y 
mettre de façon très certaine. 
Toutefois, la réalité est plus 
amère, puisque seulement 1% 
réussissent à créer leur entre-
prise. «Ce contraste appelle à 
s’interroger sur l’efficacité et la 
cohérence, d’une part, des dis-
positifs de formation et, d’autre 
part, de l’accompagnement à la 
création d’entreprise au Maroc», 
souligne l’enquête.



Employabilité

Les pays arabes doivent prendre le train du 4.0

où l’on relève les plus faibles taux d’ac-
tivité des femmes (22,4% au Maroc). 

Devenir une 
«société apprenante»

Les pays de la région doivent, selon 
l’institution, évoluer vers le modèle de 
«sociétés apprenantes», pour reprendre 

l’expression du prix Nobel d’économie, 
Joseph Stiglitz. Des sociétés où «le partage 
du savoir stimule l’innovation et favorise 
le développement». Rester sur une écono-
mie manufacturière, basée sur une industrie 
légère à forte intensité de main-d’œuvre, ne 
fonctionnera pas. 

Pour réussir cette transition, il faudra 
agir sur plusieurs niveaux, à commencer 
par l’éducation. Les pays arabes en sont 
encore au modèle classique de formation 
de cadres destinés à la fonction publique, 
aujourd’hui révolu. Les administrations 
publiques ont, d’ailleurs, atteint les limites 
de leur capacité d’embauche. Au Maroc, 
le secteur public n’assure qu’1 emploi sur 
10. 

Les pays de la région concentrent, par 
ailleurs, leurs programmes sur les études 

sociales. Or, l’économie du futur aura 
besoin de profils formés en technologie, 
ingénierie, sciences et mathématiques. Il 
est donc essentiel, selon la Banque, de réo-
rienter les cursus. Les systèmes en place 
n’encouragent pas, non plus, l’esprit cri-
tique, l’analyse, la prise de risque, l’inven-
tivité… des qualités essentielles.   

Arrêter de protéger 
les opérateurs classiques 

L’économie du savoir, c’est aussi, 
naturellement, une question d’infrastruc-
tures. Là encore, la région s’illustre par 
ses déficiences. Elle affiche le plus faible 
débit par abonné au monde. Et mis à part 
le Liban, le Qatar et les Emirats Arabes 
Unis, la vitesse des connexions mobiles 
haut débit est inférieure à la moyenne 
mondiale. Les appareils numériques sont 
ainsi d’abord utilisés pour accéder aux 
médias sociaux. Au niveau de l’argent 
mobile, les pays d’Afrique de l’Est s’en 
sortent mieux.

Les réglementations en place, 
conçues pour protéger les acteurs clas-
siques (banques et opérateurs télécoms 
traditionnels) n’arrangent pas les choses. 
«Les organes de réglementation adoptent 
trop souvent une perspective prudentielle. 
Trop soucieux de limiter les risques, ils 
sont insensibles au besoin de stimuler 
l’innovation ou la concurrence», selon le 
rapport de la Banque mondiale. «L’ouver-
ture des secteurs des télécommunications 
et de la finance à de nouveaux interve-
nants permettrait de réduire les prix et 
d’augmenter la qualité. Mais les opéra-
teurs historiques et les organes de régle-
mentation de ces deux secteurs entravent 
ce processus et freinent l’innovation», 
poursuit-il. Ceci est particulièrement vrai 
en Afrique du Nord, selon la Banque. Les 
pays d’Afrique de l’Est, beaucoup plus 
pauvres, sont pourtant plus avancés dans 
le domaine. 

Il est donc important de monter un 
système de télécoms moderne et une in-
frastructure financière à même d’accom-
pagner l’essor d’une «économie numé-
rique solidaire». Et il faudrait, surtout, 
ouvrir l’accès à ces deux secteurs à des 
opérateurs innovants. 

Autrement, l’écart technologique avec 
le reste du monde continuera à se creuses, 
et «toute une génération de jeunes sera 
condamnée au chômage, ou à des emplois 
à faible productivité et à bas salaire», pré-
vient la Banque mondiale.

Des exemples concrets démontrent le 
potentiel du numérique. Comme l’appli-
cation de voiture de transport avec chauf-
feur (VTC), Careem, devenue une entre-
prise d’un milliard de dollars, qui a créé 
des milliers d’emplois dans 80 villes de 
la région Mena. Ou encore M-PESA, la 
plateforme kenyane de services financiers 
mobiles. Après avoir commencé avec le 
transfert d’argent par SMS, M-PESA a 
élargi son offre au paiement numérique 
et au microcrédit. En 2017, elle comp-
tait 30 millions de clients et un réseau de 
287.400 agents.  o

Ahlam NAZIH

n Des millions de jeunes 
risquent d’être exclus de l’em-
ploi, selon la Banque mondiale

n L’enseignement doit se tour-
ner vers les sciences, les techno-
logies et l’ingénierie

n Libéraliser les télécoms et 
le marché bancaire au profit 
d’opérateurs innovants 

LE digital promet de bouleverser 
le marché du travail. Plusieurs études 
ont déjà annoncé des millions de des-
tructions de postes dans les prochaines 
années. Les travailleurs les moins quali-
fiés en seront les premières victimes, car 
ils pourront facilement être remplacés 
par des «intelligences artificielles». Une 
étude de la Banque mondiale de 2016 
a estimé que les deux tiers des emplois 
dans les pays en développement sont 
menacés. 

Dans cet avenir où le digital règnera 
en maître, c’est l’économie du numé-
rique qui créera le plus de valeur. Et ce 
sont les profils les mieux formés dans le 
domaine qui pourront tirer leur épingle 
du jeu. Dans son dernier rapport, une 

nouvelle économie pour l’Afrique du 
Nord et le Moyen-Orient (octobre 2018), 
la Banque mondiale estime que le numé-
rique pourrait permettre l’émancipation 
des femmes et des jeunes de la région, et 
leur offrir une chance de s’insérer enfin 
sur le marché de l’emploi. 

La région Mena fait partie de celles 
enregistrant les plus forts taux de chô-
mage des jeunes. Au Maroc, plus du 
quart des 15 à 24 ans sont sans travail 
(plus de 4 sur 10 en milieu urbain). Et 
paradoxalement, plus on est instruit, 
plus on se retrouve au chômage. «Cela 
contribue au malaise social et freine les 
économies, car la main-d’œuvre la plus 
instruite et potentiellement la plus pro-
ductive reste inexploitée», relèvent les 
experts de la Banque. C’est également là 
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Une approche progressive du changement 
ne marchera pas!

PAROLE de la Banque mondiale. L’institution estime que les pays arabes 
doivent lever la barre très haut, se fixer des objectifs aussi ambitieux que celui des 
Etats-Unis, début des années 60, d’envoyer un homme sur la lune. Un projet de 
prime abord impossible, mais qui a fini par devenir réalité, grâce à la mobilisation de 
toutes les forces vives du pays. Et pourquoi pas s’imposer le défi de rattraper, «voire 
de dépasser», d’ici 2022, les pays de l’OCDE sur les plans de l’accès à Internet, de 
la bande passante et des transactions financières électroniques, suggère la Banque. 
Ce n’est qu’ainsi qu’il est possible de donner un réel coup de pouce à l’économie 
du numérique.o

+2,7 billions de dollars de PIB, si les femmes travaillent plus

LES filles arabes sont les plus formées en sciences, technologies, ingé-
nierie et maths au monde. Pourtant, c’est aussi dans la région Mena où on 
enregistre les plus faibles taux d’activité des femmes. Le stock de compé-
tences féminines inutilisées est ainsi important. Selon la Banque mondiale, 
augmenter leur taux d’activité permettrait à la région de gagner 2,7 billions 
de dollars supplémentaires d’ici 2025. Attirer les femmes dans le secteur des 
TIC permettrait de profiter de ce potentiel inexploité. o
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Internet mobile haut débit: en dessous de la moyenne mondiale!

Source: Banque mondiale

GRAPH INTERNET ANA-SA

Seuls le Qatar, les Emirats Arabes Unis et le Liban disposent d’un Internet mobile haut 
débit au-dessus de la moyenne mondiale. Les autres pays de la région sont clairement à 
la traîne. Au niveau de l’Internet fixe haut débit, la situation est encore plus décevante, 
selon la Banque mondiale. Sur ce service, le Maroc fait partie des mauvais élèves de 
la région. Seuls le Yémen, l’Irak et la Jordanie font pire que lui (sur une vingtaine de 
pays). Dans ces conditions, la nouvelle économie ne pourra pas se développer



explique El Hilali. Les étudiants sont 
ainsi mis sur des projets où ils doivent 
faire preuve d’autonomie et d’ingénio-
sité. «Nous les laissons se débrouiller 
seuls, à l’aide d’internet. Ils doivent à 
travers cela apprendre à chercher l’in-
formation, et l’utiliser à bon escient, et 
à développer leur esprit d’innovation. 
Partant du postulat que 80% des métiers 
qui existent aujourd’hui disparaîtront 
en 2030, nous leur expliquons que c’est 
à eux de créer les métiers de demain», 
précise-t-il. 

Pour El Hilali, il est indispensable de 
créer des écoles d’excellence à accès ou-
vert, et de mettre à disposition des jeunes 
les outils de création et d’innovation.o

Tilila EL GHOUARI 

en place de mécanismes du système de 
formation en milieu de travail. «Pour ce 
qui est de la participation des profession-
nels dans la formation des étudiants, force 
est de constater qu’elle reste très limitée, 
en raison de la faible rémunération des 
intervenants professionnels vacataires, et 
de l’absence de mécanismes de compen-
sation en faveur de l’entreprise», regrette 
Slassi. «Au niveau de l’Observatoire des 
métiers et des compétences des branches 
professionnelles de la CGEM, qui est ac-
tif depuis 2017, nous avons pour mission 
d’appuyer les branches professionnelles et 
leur ancrage territorial dans la prescription 
de leurs besoins en formation. Ceci est 
indispensable à la réussite de leur trans-
formation. Un tel instrument permet de 
produire une information prospective, tout 
en stimulant significativement le marché 
du travail», poursuit-il. o

S’IMPLIQUER dans la formation, 
en commençant par exprimer ses be-
soins,  en mobilisant ses collaborateurs, 
et en ouvrant son espace professionnel 
pour qu’il devienne un lieu privilégié de 
formation. Selon Mohamed Slassi Sen-
nou, président du directoire de l’Obser-
vatoire des branches professionnelles 
de la CGEM, ce sont là les devoirs de 
l’entreprise envers la formation profes-
sionnelle. 

En effet, les compétences acquises 
durant le cursus académique ne peuvent 
s’arrêter à leur aspect théorique. Elles 
sont davantage indentifiables sur le ter-
rain. «La compétence, soit elle est maî-
trisée par l’apprenant, soit elle ne l’est 
pas. L’entreprise s’impose ainsi comme 
l’espace privilégié, indispensable à une 
formation professionnelle de qualité», 
précise Slassi. Toutefois, la capacité 
d’accueil des entreprises reste limitée. 
«Seules 7% des entreprises ont plus de 10 
salariés (dont 1% de grandes entreprises), 
soit quelque 20.000 entreprises pour 
près de 650.000 stagiaires de la forma-
tion professionnelle. Des solutions sont 
à l’étude à la CGEM. Elles permettraient 
d’accueillir près de 50% des effectifs en 

formation. Ces dispositions impliquent 
une réforme de la gouvernance et la mise 

AnAlyse

Employabilité: Les leviers à actionner d’urgence

Mardi 16 Octobre 2018

V

RHCOMPETENCES

➨➨➨

Mohamed Slassi Sennou, président du 
directoire de l’Observatoire des branches 
professionnelles de la CGEM (Ph. MS)

POUR le président de l’Université 
internationale de Rabat (UIR), l’inadé-
quation entre les profils disponibles sur 
le marché et les besoins des entreprises 
est certes l’un des facteurs qui amplifient 

le taux de chômage des jeunes. Mais 
aujourd’hui, la problématique est davan-
tage liée à la croissance économique qu’à 
l’enseignement supérieur. «Nous avons 

1337, première école entiè-
rement gratuite au Maroc, basée sur 
le modèle pédagogique du «Peer-lear-
ning» (auto-apprentissage), est le fruit 
d’un partenariat entre le groupe OCP et 
l’école 42 basée à Paris. Un établisse-
ment qui veut casser tous les codes, et 
qui part du constat que les talents sont 
cachés un peu partout (cf. L’Economiste 
N° 5325 du 31 juillet 2018). «Nous 
avons beaucoup de jeunes bourrés de 
compétences, mais qui sont exclus par 
les mécanismes de sélection de l’accès 
à l’enseignement. S’ils n’ont pas le bac 
ou de bonnes notes, ils n’arrivent pas à 
intégrer l’enseignement supérieur», re-
lève Larbi El Hilali, directeur de 1337 
et ombudsman (médiateur) à l’OCP. 
«Nous sommes convaincus que dans 
certains secteurs, comme celui de la 
technologie, le talent ne se mesure pas 
aux notes. Nous faisons donc en sorte 
que ces jeunes trouvent leur place dans 
l’enseignement», poursuit-il. 

C’est ainsi que l’école 1337 décline 
une démarche pédagogique novatrice. 
«Nous devons prendre en considération 
la mutation permanente et rapide de 
tous les métiers et outils de travail. Si 
nous restons concentrés sur l’apprentis-
sage théorique, nous risquons de nous 
retrouver avec des personnes ayant 
des connaissances obsolètes en deux 
années. Le plus fondamental pour nous 
aujourd’hui est d’apprendre aux jeunes 
candidats à apprendre. Qu’ils soient ca-
pables de suivre et de s’adapter à toutes 
les transformations technologiques», 

Larbi El Hilali, ombudsman à l’OCP, 
directeur de l’école 1337 (Ph. LEH)

 «Le talent ne se mesure pas aux notes»

Noureddine Mouaddib, président de l’UIR 
(Ph. Bziouat)

n Les entreprises doivent ouvrir 
leurs portes aux stagiaires, même 
si les places sont limitées

n Permettre aux jeunes de libé-
rer leur potentiel, peu importe 
leur diplôme!

Le développement du capital hu-
main, c’est l’affaire de tous. Le Maroc 
a pris du retard sur ce chantier. En té-
moignent les résultats du nouvel indice 
de la Banque mondiale mesurant la 
productivité des générations futures. 
Un enfant marocain est privé de 50% 
de son potentiel de compétences à 
l’âge adulte, en raison de services 
d’éducation et de santé insuffisants. 
En attendant la stratégie globale, en 
préparation par le gouvernement en 
collaboration avec les experts de la 
Banque mondiale, certaines mesures 
doivent être prises d’urgence. 

Encourager l’entrepreneuriat, 
créer des liens solides entre universi-
tés et entreprises, créer des établisse-
ments d’excellence à accès ouvert… 
des acteurs de la formation proposent 
leur recette.  

«Instaurer un climat de confiance entre
 l’université et l’entreprise» 

environ 250.000 diplômés chaque année, 
alors que parallèlement, le marché du 
travail ne pourvoit que 100.000 emplois. 
Les universités et écoles supérieures for-
ment de bons profils, sauf qu’il n’existe 
pas assez de postes pour les absorber 
tous», regrette-t-il. 

«Aujourd‘hui, la réforme de l’ensei-
gnement supérieur est lancée. De son 
côté, l’université publique bouge. Il y a 
de la réflexion, de nouvelles filières sont 
créees… En revanche, le dialogue entre 
universités et entreprises reste limité. 
L’entreprise ne s’intéresse pas aux for-
mations de l’université, et inversement, 
les universités ne les sollicitent pas suf-
fisamment pour le développement de 
leurs programmes pédagogiques. Or, il 
est primordial d’instaurer un climat de 
confiance entre les deux pour dynamiser 
le secteur. Pour cela, il faudrait mettre en 
place des rencontres régulières et ponc-
tuelles», suggère Mouaddib. Parmi les 
autres solutions déclinées par le président 
de l’UIR, le développement de l’entrepre-
neuriat. Il insiste sur l’importance de la 
création d’incubateurs et, surtout, d’outils 
étatiques pour inciter les jeunes à entre-
prendre. o

➨➨➨

«L’entreprise, un lieu privilégié de formation»
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n «L’abord doit se faire dans 
une approche globale, holis-
tique»

n Il est possible de former des 
compétences sur des périodes 
très courtes de manière effi-
ciente

n Au Maroc, nous ne partons 
pas de rien

La formation professionnelle au Ma-
roc est inégalitaire, inefficace et coûte 
cher. Alors que le gouvernement promet 
d’engager une transformation profonde, 
Amine Benabid, fondateur du réseau 
Stratégie Pro formule dans cet entretien 
quelques recommandations. 

- L’Economiste: Nous assistons à 
une complexification des problèmes 
de formation professionnelle sur des 
niveaux multidimensionnels (socio-
économiques, organisationnels, spéci-
ficités culturelles, degré d’implication 
des apprenants...). L’idéal de maîtrise 
rationnelle de l’approche ingénierale 
ou management de projet est finale-
ment à revoir?

- Amine Benabid: Il ne s’agit pas 
vraiment d’une complexification  car 
l’environnement de la formation est com-
plexe par nature. Il faut entendre par là 
cumplexus,  c’est-à-dire le réseau caracté-
risé par les interactions entre agents et les 
flux qui y circulent, et pas le sens de com-
pliqué ou cumpliare, qui peut faire réfé-
rence à  l’empilement, au système défini 
par le nombre d’éléments qui le forment.  
Une fois qu’on a admis cela, on a com-
pris l’essentiel à savoir qu’un système 
complexe est vivant et  ne doit pas être 
abordé de manière linéaire. L’abord doit 
se faire dans une approche globale, holis-

tique. Le management des projets dans 
la formation doit être systémique. C’est 
la base sine qua non d’une ingénierie de 
la formation efficiente. Pour répondre à 
votre question, c’est le paradigme de l’ap-
proche qu’il faut revoir et non pas l’idéal!

- Comment réconcilier formation 
formelle et informelle et rattraper 
des bugs d’efficience des politiques 
publiques ou de repositionnement 
en amont comme pour les questions 
d’orientation?

- Dans tout environnement complexe, 
il n’y a jamais qu’une solution.  Au Ma-
roc, la formation informelle existe depuis 
longtemps. Nous connaissons depuis des 
générations, le cas de ces artisans à qui les 
parents vont confier un jeune souvent dé-
scolarisé pour qu’ils lui apprennent le mé-
tier. Ailleurs, on appelle ça l’apprentissage 
en milieu professionnel.  Nous avons là 
deux éléments du triptyque classique de la 
formation en alternance telle qu’elle se pra-
tique en Europe: l’apprenant et un maître 

d’apprentissage.  Il 
y manque un élé-
ment, l’établisse-
ment de formation. 
Pourquoi ne pas 
bâtir sur ce socle et 
mettre en place un 
réel système d’ap-
prentissage en alter-
nance? Pourquoi ne 
pas imaginer des 
contreparties en 
avantages fiscaux 
pour les entreprises 
qui prendraient des 
apprentis? D’autres 
pistes sont envi-
sageables: valida-
tions des acquis de 
l’expérience, certi-
fications de quali-
fication profession-
nelle…  Les points 
d’appui existent, 
ils sont nombreux,  
ils sont facilement 

identifiables et il faut juste mettre en place 
les leviers de manière professionnelle!

- Quels sont les fondements pédago-
giques sur lesquels il faut insister dans 
tout projet de formation profession-
nelle?

- A chaque projet, ses spécificités liées 
au public. Néanmoins, il y a des principes 
communs: apprentissage actif, interactif,  
collaboratif, ludique, digital… Avec un 
conseil: celui d’éviter de reproduire les 
approches du système scolaire classique, 
souvent synonyme de traumatismes pour 
les apprenants de la voie profession-
nelle. Il faut accompagner l’apprenant, 
se mettre à côté et non pas être en face. 
J’ai presque tendance à dire que le pre-
mier postulat pour un projet de formation 
efficace doit être la compétence du for-
mateur!

- Pour ne prendre que les approches 
e-learning, la digitalisation des plate-

formes d’apprentissage est une lame 
de fond. Comment en tirer parti tout en 
évitant les pièges du «Tout internet»?

- Effectivement, évitons de tomber 
dans le piège du mythe rationnel avec 
l’adoption superficielle d’un concept sim-
plement parce que c’est tendance et pour 
faire comme les autres. Le numérique est 
aujourd’hui  un outil qualitatif de forma-
tion  incontournable. Il faut néanmoins 
toujours prendre le temps de l’analyse de 
faisabilité. Cela permet de répondre aux 
questions clés: pourquoi du digital? pour 
quel usage? comment l’intégrer à l’exis-
tant, etc.? N’oublions pas que dans le 
digital learning, c’est d’abord le learning 
qui prime avant le digital. 

- De nombreuses filières de forma-
tion professionnelle continuent d’être 
confrontées à des problèmes de per-
ception et d’image, en ce sens que les 
formations proposées seraient trop 
manuelles. Comment contourner ce 
syndrome de la «blouse bleue»?

- Ce syndrome existe un peu partout. 
Là où il a été dépassé, cela s’est fait par 
un long travail de valorisation de l’image 
des métiers. C’est d’abord aux branches 
professionnelles de prendre en main ces 
actions de promotion et de valorisation de 
leurs filières via l’espace public, dans les 
établissements scolaires et dans les médias.

- Vous intervenez dans la formation 
et l’ingénierie de formation dans le tou-
risme depuis plus de 15 ans. Quel est 
votre retour d’expérience pour ce sec-
teur tout particulièrement?

- Qu’il est possible de former des 
compétences sur des périodes très courtes 
en trois à six mois de manière efficiente; 
pour cela, il faut prendre le temps d’éta-
blir des référentiels de formation épurés et 
adaptés aux spécificités locales. C’est un 
gros chantier de diagnostic et de concep-
tion de parcours à faire mais c’est un tra-
vail qui, une fois achevé, offre un retour 
sur investissement immédiat.o

Propos recueillis par A.Na
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A l’issue d’un double cursus d’abord scientifique, en océanographie 
puis en ingénierie de la formation et des systèmes d’emploi, Amine 
Benabid forme depuis plus de 15 ans les professionnels français de 
l’hôtellerie. Il est le fondateur du cabinet de conseil et d’ingénierie 
Stratégie Pro dédié aux para-secteurs du tourisme (hôtellerie, res-
tauration, production alimentaire, soins à la personne) (Ph. AB)

n 447 collaborateurs du groupe 
récompensés 

n Des salariés bénévoles qui ont 
encadré plus de 7.500 jeunes
en deux ans

MOBILISER gratuitement ses 
cadres pour assister de jeunes entrepre-

neurs prometteurs. Une initiative originale 
et ambitieuse que le groupe Attijariwafa 
bank  a entrepris dès 2016 avec l’asso-
ciation Injaz Al-Maghrib et qui dépasse 
aujourd’hui les promesses escomptées.

Pas moins de 447 collaborateurs de la 
structure bancaire se sont ainsi impliqués 
bénévolement ces deux dernières années 
pour apprendre à des collégiens, des lycéens 
ou encore des étudiants à lancer leur propre 
affaire en assurant leurs arrières et en se 
projetant sur le long terme. Au total, plus 

de 8.844 heures de formation ont été dis-
pensées dans 11 villes du Royaume auprès 
de pas moins de 7.500 jeunes bénéficiaires. 
Sur trois ans, près de 1.300 cadres ont ré-
pondu présent, soit beaucoup plus que les 
1.000 salariés initialement annoncés.

En récompense de leurs efforts, les 
bénévoles ont reçu des certificats de re-
connaissance «Collaborateur responsable» 
co-signés par les présidents du groupe et 
de l’association, respectivement Moha-
med El Kettani et Leila Mamou.

L’évènement a également mis en va-
leur les étudiants «coachés» aux projets 
les plus originaux et prometteurs. Ainsi, 
la junior entreprise «Sahty Fbaly», élue 
meilleure junior entreprise Lycée lors 
de la compétition nationale Injaz 2018 
récemment organisée, s’est vu remettre 
un prix spécial «Fondation Attijariwafa 
bank» sous forme d’un chèque de 10.000 
dirhams.o

K.A.

Attijari forme la prochaine génération d’entrepreneurs



n Un ouvrage du consul-
tant Youness Bellatif sur le 
Leadership Fréquence 5

n Recours à l’intuition, Process 
com, 5 deuils… Des outils pré-
sentés pédagogiquement aux 
lecteurs

n Une démarche qui développe 
l’interaction des équipes et 
motive les troupes

PRENDRE en considération les 
émotions des salariés et leurs relations 
intra-entreprises pour pouvoir mieux 
les manager. C’est le concept à la fois 
novateur et prometteur du leadership 
relationnel. 

Une philosophie que le coach et 
consultant Youness Bellatif  explicite 
de manière complète et pédagogique 
dans son dernier livre intitulé «Déve-
loppez votre leadership relationnel» 
récemment paru. Un moyen de mieux 
répondre aux besoins des troupes et 
d’élargir leur coopération pour amé-
liorer leur productivité.

Cet ouvrage, qui s’adresse aussi 
bien aux managers débutants qu’aux 
dirigeants confirmés, définit tout 
d’abord avec soin la notion de lea-
dership relationnel. Un savoir-être 
que tout leader peut activer et qui 
consiste à valoriser et à multiplier les 

relations entre les principaux acteurs 
de l’entreprise. «Un leader relation-
nel est capable de tisser des liens en 
interne. Pour qu’ils soient de qualité, 
il est nécessaire de développer une 
véritable intelligence relationnelle», 
révèle ainsi Bellatif. Afin d’acquérir 
une telle «posture», le manager doit 
appliquer la méthode dite «Leadership 
Fréquence 5», appelée également plus 
sobrement LF5. Celle-ci consiste à 
gérer le groupe en adoptant une vision 
panoramique. Le manager doit alors 
composer avec cinq fréquences capi-
tales, parmi lesquelles la «stratégique» 
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cation pour analyser le patrimoine rela-
tionnel du groupe.

L’ouvrage livre également au lec-
teur les bénéfices de cette démarche 
pour les salariés. L’on apprend ainsi 
que cette pratique de management 
favorise l’interaction et la coopéra-
tion entre les équipes tout en prenant 
en considération leurs exigences. Plus 
soudés et impliqués, les employés 
gagnent alors considérablement en 
motivation et réduisent plus facilement 
leur stress. «L’objectif du leadership 
relationnel consiste à rendre l’entre-
prise plus écologique de l’intérieur. Il 
s’agit de s’assurer qu’elle produise de 
la valeur de manière saine, autrement 
dit, en tenant compte des besoins des 
uns et des autres», souligne le coach.

Un guide richement illustré par 
des exemples concrets. Mais pas seu-
lement. Le document recèle aussi 
d’exercices pratiques à appliquer et de 
conseils avertis.

Coach, formateur et superviseur de 
coach, Youness Bellatif est également 
Master Trainer en Process Communica-
tion. Fondateur et dirigeant du cabinet 
ConvergenceField et du Lead Coach 
Institut, il accompagne régulièrement 
des dirigeants aussi bien au niveau lo-
cal qu’international.o

Karim AGOUMIoù le leader apprend à tenir compte des 
enjeux de chaque équipe de travail à 
la manière d’un stratège, le «Process» 
qui contraint le dirigeant à respecter 
les normes du groupe ou encore l’émo-
tionnelle qui vise à insuffler chez les 
salariés une bonne dose de passion une 

fois en poste. La dernière fréquence, 
dite «relationnelle», est la plus cruciale 
de toutes. Elle permet en effet de nouer 
des relations transversales et compa-
tibles entre les différentes équipes et 
départements d’une structure, la ren-
dant ainsi plus efficace et autrement 
pérenne. 

Pour mettre en application cette 
méthode de manière concrète, l’au-
teur conseille tout d’abord aux mana-
gers intéressés de développer un tant 
soit peu leur intuition. «Un manager 
qui parvient à accroître sa subjectivité 
sera plus apte à composer avec les dif-

férentes personnalités 
de chaque collabora-
teur», précise Bellatif. 
Le consultant conseille 
également aux diri-
gean ts  de  prendre 
conscience de certaines 
croyances et préjugés 
néfastes à la gestion 
du groupe et dont il est 
plus judicieux de se 
détacher. 

Une phase de «dé-
sapprentissage» déli-
cate que tout un cha-
cun peut travailler via 
l’exercice des 5 deuils, 
lequel est essentiel axé 
sur des séances de coa-
ching approfondies. Un 
travail qui nécessite 
beaucoup d’humilité 
et une prise de recul 
nécessaire. Bellatif sug-
gère aussi aux leaders 
de multiplier les occa-
sions de «contact» au 
sein du groupe en orga-
nisant des réunions ou 
en reconfigurant régu-
lièrement les équipes 
de travail. Enfin, le 
manager peut recourir 
à la Process Communi-

n Grandes écoles françaises: Les détails de l’accord 
sur les bourses 

Voilà une nouvelle qui encouragera plus d’étudiants marocains à terminer 
leurs études en France. L’Education nationale a signé vendredi dernier un accord 
avec l’ambassade de France, révisant le programme d’excellence franco-maro-
cain de bourses pour les grandes écoles françaises. 

Le nombre de bénéficiaires marocains des bourses du gouvernement fran-
çais a ainsi été multiplié par dix, passant de 38 l’an dernier à 300 cette année. 
Le Maroc assurera à chaque étudiant du programme une bourse de mérite de 
5.000 DH (10 mois par an), en plus d’une participation aux frais de scolarité 
de 6.000 DH. 

En France, les étudiants marocains profiteront d’une exonération des droits 
de scolarité dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et 
professionnel relevant du ministère de l’Enseignement supérieur, des frais de 
sécurité sociale et, à partir de 2019, des frais de visa et des frais du Campus 
France au Maroc. Cette année 2018-2019, un millier de lauréats de classes 
préparatoires marocaines ont intégré de grandes écoles d’ingénieurs françaises.

n L’UM5 insère les jeunes sur le marché 
de l’emploi

L’Université Mohammed V de Rabat et l’initiative Youth Academy viennent 
de lancer un programme d’accompagnement des jeunes. Une plateforme desti-
née à près de 30 étudiants de la faculté incluant accompagnement, incubation 
et formation. 

Un programme qui s’étirera sur plus de 11 mois qui comportera 22 heures de 
formation et 80 à 90 heures d’encadrement. L’accompagnement professionnel, 
quant à lui, s’étalera sur une centaine d’heures.o

Intégrez la fibre relationnelle à votre management

Dans son dernier livre qui vient de paraître, Youness Bellatif révèle 
aux managers les tuyaux pour devenir un leader relationnel. Une 
démarche intitulée «Leadership Fréquence 5» qui nécessite une 
bonne dose d’intuition et s’avère redoutablement efficace pour 
motiver les troupes (Ph. Fadoua)

Une méthode pratiquée au Maroc

LE Leadership Fréquence 5 est une méthode apparue au Maroc il y a 
près d’une dizaine d’années. La démarche est pratiquée aussi bien par des 
multinationales que par des PME. Ces structures font appel à des experts 
LF5, se rendant généralement sur place pour coacher les dirigeants et leur 
insuffler la «fibre relationnelle».o



cembre 2018, 7-8 janvier 2019
Tel: 0522 45 22 55
Email: contact@assistantepro.
com

■ Thermographie et camera 
thermique
Date: 30-31 octobre 
Tel: 0663-56-36-95
Email: fouad.ghalali@gmail.
com

■ ISO 22000 V 2018 Lecture 
pas à pas de la norme
Date: 14-15 novembre 
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.

■ FSSC 22000 V 4
Date: 16 novembre 
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.o

Mardi 16 Octobre 2018

VIII

RHCOMPETENCES

Votre calendrier de formation

Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com

■ Leadership et projets 
innovants
Date: Octobre
à décembre 2019
Tel: 0522 49 35 10
Email: contact@
nl.emailingmanagement.com

■  Pratique de la compta-
bilité et fiscalité générale 
et immobilière, travaux 
d’inventaire, déclarations 
fiscales, états de synthèse et 
gestion fiscale de la paie
Date: octobre-novembre
Tel: 0522 24 64 65
Email: m.chorfi47@gmail.
com

■ Audit interne selon l’ISO 
19011 (Qualité, environne-
ment)
Date: 15-16 octobre
Tel: 0522 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■ Ingénierie plans de forma-
tion et sa rentabilisation

Date: 17-18 octobre
Tel: 0522 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■ Réussir vos projets: miser 
sur le facteur humain! (com-
ment surmonter les freins et 
développer les aptitudes indi-
viduelles et collectives
Date: 18 octobre 
Tel: 0522 64 16 88 - GSM: 
0669 25 07 66

■ Approche générale des 
finances
Date: 18 octobre (Rabat) 
23-24 octobre
Tel: 05.37.36.41.39 / GSM: 
06.11.30.94.76
Email: contact@ifacformation.
com

■ Valorisation des entreprises
Date: 18 octobre
Tel: 05 22 23 74 85 ou 06 66 38 
74 50
Email: info@amic.org.ma

■ La gestion de la mainte-

nance prédictive
Date: 18-19 octobre
Tel: 0522 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■ La gestion de la production 
et la productivité
Date: 18-19 octobre
Tel: 0522 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■ Auditeur qualité IRCA 
9001 V 2015: Devenir audi-
teur tierce partie
Date: Du 15 au 19 octobre 
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org

■ Nouvelle réglementation des 
marchés publics et procédures 
de soumission 
Date: 19 octobre
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma

■ ISO 45001 V 2018 lecture 
pas à pas de la norme

Date: 23-24 octobre 
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@
afnor.org

■ La nouvelle tendance du 
pilotage commercial
Date: 23-24 octobre
Tel: 0522 350 704 / GSM: 0661 
06 67 64
Email: coachconsulting.ma@
gmail.com

■ Le bilan social
Date: 23-24 octobre
Tel: 0522 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■ IBQ - Master Degree
(nouvelle certification)
Date: 25 au 27 octobre 
Tel: 0522 22 54 15
Email: c.talaat@almaaligroup.
com

■ Office Manager
Date: 25-26 octobre - 12, 13, 
28 et 29 novembre - 18-19 dé-

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

Tél.: 05.22.95.36.00 -Fax: 05.22.36.59.26

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

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

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

(prière d’écrire en majuscule)

• Parution:

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

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

• Demandes d’emploi

• Offres d’emploi

Mardi

Offres ou Demandes d’emploi
Bon de commande Demandes & Offres d’emplOi

JF 30 ans Master Finances HEM Expérience 6 ans.
Maîtrise des techniques d’audit IFACI, maîtrise de 

management de risque, connaissance
des métiers de I’entreprise: Achats et logistique, 

recouvrement, Système d’information,
contrôle interne, contrôle permanent.
Cherche un poste stable et évolutif. 

Etudie toutes propositions.
D127

GSM : 0612 74 99 68

Auditrice interne senior 
dans une institution financière

Ingénieur en mécanique EMI 2012
3 ans d’expérience dans la maintenance industrielle, 

notamment au sein du groupe Managem
Master of international busines a RIKKYO University 

(Tokyo) et fini un stage de 6 mois
en business developement dans une grande entreprise 

Japonaise.
 Etudie toute proposition.

             Email : yoyogien01@gmail.com             DAHG

GSM :  06 04 77 07 56

JH 29 ans

JF 17 ans d’expérience
En tant que consultante International
Marketing and management général

A la recherche d’une opportunité pour poste 
sérieuses

D131

JF, BAC +5, 30 ans en Finance,
 7 ans d’expériences diverses

en finance, l’analyse et le contrôle dans des 
sociétés nationaux
et internationaux.

Cherche poste stable 

D126

 Portuaire et Transport International
Gestion des achats et approvisionnement

Logistique de distribution
 Transit et Fret aérien - Incoterms

Plusieurs stages
Cherche poste évolutif

DMEG

E- mail : yossir2020@gmail.comGSM: 06 89- 63- 04- 54 

GSM : 06 32 93 84 35

Experte de recherche et développementBusiness Analyst / Contrôleur de gestion

JF 24 ANS
Master Spécialisé en Logistique 

Bac + 5 DESS Contrôle de Gestion & Audit interne  
-  IAE Bordeaux 18 ans d’Exp 

dont 14 ans en tant que Gérant Sté
Cherche Nouv.

Opportunité (DG ou DGA ou DAF) dans gd Groupe 
ou Multinationale

Sérieux, ambitieux et motivé - Dispo. Immédiate
D129

GSM 0661 415 400

JH 42 ans

Master comptabilité, Contrôle, Audit
Master Audit & Contrôle de gestion 

20 ans d'expérience en tant que DAF dans des 
sociétés Nationales et Multinationales

Cherche poste de responsabilité .

D114

H 20 ans d'expérience dans des sociétés 
(industrie et négoce)

Master CCA & MS audit, contrôle de gestion
 et systèmes d'information  

Etablissement des états de synthèse, 
déclarations fiscales, reporting ...  

Cherche poste de direction
DRMG

GSM: 06 61 31 89 90 

GSM :06 60 73 41 23

JH

Directeur Comptable Adjoint


