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LE middle management est un mode 
managérial déjà bien installé au Maroc, autant 
dans le public que dans le privé. La pratique de 
ce type de fonction, située à mi-chemin entre 
le top management et les collaborateurs, a 
sensiblement évolué au cours de ces dernières 
années, prenant une dimension largement plus 
humaine et moins fonctionnelle. Tandis qu’elle 
était auparavant réservée aux plus compétents 
dans leurs domaines, elle bénéficie aujourd’hui 
d’un grand nombre de formations innovantes 
telles que le Bootcamp ou encore le corporate 
athletism permettant à cette population de dé-
velopper son expertise à grands pas.o

Pages IV & V

Pages VI & VII

• Sur les 9.000 emplois prévus par l’Anapec, 4.000 rien 
que pour ce secteur

• Plus de 50.000 postes prévus par Renault d’ici 2023

• La formation assurée par l’OFPPT se renforce



des structures existantes et à venir.
A l’occasion de la création de l’annexe 

d’Universiapolis à Laâyoune, un forum 
d’orientation a été organisé durant le mois 
en cours. Et ce, en partenariat avec l’Aca-
démie et direction régionale de l’éduca-
tion avec le soutien du Conseil régional 

de Laâyoune. L’objectif du forum étant 
d’orienter les bacheliers, les étudiants et 
les professionnels des provinces du Sud 
vers les filières proposées par Universia-
polis ou par les universités partenaires. 
Mais aussi de les aiguiller sur d’autres 
programmes de formation qui peuvent 
les intéresser comme les admissions 
parallèles. Une réussite pour ce forum 
qui a tout de même attiré plus de 3.000 
intéressés.o

Fatiha Nakhli

mer des conférences sur le 
site. La création d’un cam-
pus universitaire indépen-
dant est prévue à la fin de 
ces trois premières années. 
Le complexe, qui s’étalera 
sur une superficie globale de 
10 hectares, nécessitera un 
budget d’investissement de 
100 millions de DH. «Il sera 
un véritable espace de vie et 
une plateforme d’enseigne-
ment et de recherche scien-
tifique, digne des grandes 
universités internationales», 
promettent les porteurs du 
projet. Dans le détail, cette 
université sera composée 
d’une business school, d’une 

école des ingénieurs, d’une école supé-
rieure d’hôtellerie et de tourisme, d’une 
école supérieure de langues et de journa-
lisme, d’une résidence universitaire, d’un 
centre de recherche scientifique, d’une bi-
bliothèque universitaire, d’un incubateur-
pépinière d’entreprises, d’un centre des 
études sur le Sahara… et d’un complexe 

porteurs. Notamment la logistique, le froid 
et génie thermique, l’électricité, l’hôtelle-
rie tourisme, les métiers de l’automobile, 
le textile habillement, les technologies de 
l’information, le BTP, le tertiaire, le génie 
mécanique ou encore le service. Ces sec-
teurs étant jugés porteurs de croissance et 
créateurs d’opportunités d’emploi. Ce projet 
du baccalauréat professionnel vient d’être 
récemment discuté avec la direction régio-
nale de l’OFPPT et l’Académie régionale de 
l’enseignement et de la formation (AREF) 
Souss-Massa. «Ce projet garantira la diver-
sification des opportunités de formation et 
favorisera la mise en place d’un système de 
passerelles entre le système de l’Education 
nationale et celui de la Formation profes-
sionnelle», explique M’barek Boufoussi, 
directeur régional de l’OFPPT Souss-Massa. 
«Ce qui corrobore l’importance de la forma-
tion professionnelle en tant que choix pour 
les jeunes», a-t-il ajouté.  Afin d’assurer la 

sportif. Pour ce qui est des programmes, 
ils seront orientés vers l’innovation, 
l’entrepreneuriat, l’ingénierie, le déve-
loppement de projets, l’accompagnement, 
l’hôtellerie et le tourisme, la gestion des 
unités de production... Des filières qui 
sont en cohérence avec les potentialités 
de la région et qui répondent aux besoins 

réussite de cette implémentation, les deux 
partenaires ont procédé à une pré-évalua-
tion de cette nouvelle expérience via une 
étude sur un échantillon représentatif des 
bénéficiaires de cette formation. Il ressort 
de ce coup de sonde que 92% des élèves 
souhaitent poursuivre leur cursus en bac-
calauréat professionnel. Ce qui indique 
d’ores et déjà leur engouement pour ce pro-
jet de formation. Néanmoins, comme toute 
nouvelle expérience, des lacunes ont été 
relevées surtout au niveau de la langue et de 
la communication. En fait, les élèves pré-
sentent des difficultés d’assimilation surtout 
que les matières scientifiques et profession-
nelles sont dispensées en langue française. 
Conscients du l’obstacle de la langue, les 
partenaires comptent prendre les mesures 
nécessaires pour assurer la réussite et la 
continuité du projet.o

F. N.

n Une nouvelle antenne à 
Laâyoune opérationnelle dès 
septembre 2016

n Des filières proposées en 
cohérence avec les potentialités 
de la région

n Création d’un campus uni-
versitaire sur 10 ha pour 100 
millions de DH en 2019

APRÈS Agadir, l’université inter-
nationale Universiapolis investit les 
provinces du Sud pour la création d’une 
annexe à Laâyoune. «Notre décision est 
dictée par la stratégie de mise en œuvre 
du nouveau modèle de développement 
des provinces du Sud décidée par le 
Souverain», explique Aziz Bouslikhane, 
président d’Universiapolis. Ce projet, 
mené avec le soutien du Conseil régional 
de Laâyoune-Sakia Al Hamra, s’inscrit 
aussi dans le cadre d’une perspective de 
développement sectoriel intégré. Lors 
de la première étape, qui s’étale de 2016 
à 2019, l’université internationale de 
Laâyoune, opérationnelle dès septembre 
prochain, sera implantée dans les locaux 
du groupe Al Amine où elle disposera de 
plus de 30 salles de cours et de labora-
toires. Avec une équipe administrative 
dédiée et des enseignants permanents. 
Des professeurs de renommée nationale 
et internationale seront aussi invités à ani-

n 47 filières de baccalau-
réat professionnel lancées en 
2016/2017

n 2.750 bénéficiaires dans la 
région

ILS sont 2.750 bénéficiaires de places 
pédagogiques au niveau régional, et ce, dans 
le cadre du projet du baccalauréat profes-
sionnel. Cette opération compte améliorer 
la synergie entre l’enseignement secondaire 
et le marché du travail, tout en donnant aux 
bacheliers la possibilité de poursuivre leurs 
études supérieures et d’augmenter ainsi leur 
insertion professionnelle. Concrètement, 47 
filières du baccalauréat professionnel ont été 
lancées l’année 2016/2017 au niveau régio-
nal. Des filières qui représentent des secteurs 

Actu
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DIFFéRENTS programmes en 
gestion et en ingénierie seront assu-
rés dans l’université internationale de 
Laâyoune à partir de septembre 2016. 
Cette annexe propose d’ailleurs les 
mêmes filières et spécialités que celles 
qui existent actuellement à Universia-
polis Agadir. Finance-comptabilité, 
gestion commerciale, GRH, logistique, 
banque-assurance, entrepreneuriat et 
développement des projets, droits des 
Affaires, communication des organisa-
tions et gestion hôtelière pour le pôle 
gestion avec un bac+3 et un bac+5 à la 
clé. Ou génie mécanique, génie agro-
alimentaire, génie industriel, énergies 
renouvelables pour le pôle ingénierie 
avec un bac+5 à terme.o

Les formations

Universiapolis se déploie dans les provinces du Sud

➨➨➨
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Bac pro: Le Souss s’y met

La création de l’annexe 
d’Universiapolis à Laâyoune 
a été l’occasion d’organiser 
un forum d’orientation durant 
le mois en cours. L’objectif 
étant d’orienter bacheliers, 
étudiants et professionnels 
des provinces du Sud vers 
les filières proposées par 
Universiapolis ou par les uni-
versités partenaires (Ph. IM)
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Logistique et management 

Universiapolis ouvre les débats
n Un colloque organisé les 5 
et 6 mai en partenariat avec 
l’Université de Lorraine 

n Plus de 40 contributions 
scientifiques, des participants 
de 9 pays différents 

n Supply chain, logistique 
durable, traçabilité logistique… 
les outils de la compétitivité

 LA compétitivité des entreprises 
marocaines est fragilisée par une logis-
tique peu performante.  Or, elles se doi-
vent d’être compétitives parce que c’est 
une question de survie. «La protection 
tarifaire va progressivement disparaître 

évolution vers de nouveaux paradigmes 
dans les domaines de la supply chain et 
la gestion de projets. En quête de per-
formance, les entreprises adoptent de 

nouvelles stratégies en matière de logis-
tique et d’organisation de projets orientés 
non seulement vers l’optimisation mais 
aussi vers l’innovation. C’est ainsi que 
les deux thématiques logistique et mana-
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et les produits étrangers vont directement 
concurrencer les produits marocains», 
explique Ilias Majdouline, directeur de 
l’école polytechnique Universiapolis 

d’Agadir. «Les accords de libre-échange 
sont autant de défis lancés aux entreprises 
marocaines», a-t-il ajouté. L’intensifica-
tion de la concurrence et l’évolution tech-
nologique rapide nécessitent ainsi une 

gement de projets sont plus que jamais 
d’actualité au Maroc. Sachant que cela 
pose la question de la connaissance scien-
tifique de ces thèmes et leur adaptation à 
la situation locale. C’est dans ce contexte 
qu’Universiapolis et son partenaire histo-
rique l’Université de Lorraine organisent 
la deuxième édition du colloque interna-
tional projet et logistique (Prolog) à Aga-
dir. Après une première édition à Metz 
en France et à laquelle une trentaine de 
chercheurs avaient participé, la manifes-
tation prend de l’ampleur. Le colloque 
Prolog 2016 prévu dans le chef-lieu du 
Souss les 5 et 6 mai prochains, connaîtra 
la participation de 60 participants, issus 
de 9 pays différents. En l’occurrence, Al-
gérie, Canada, France, Luxembourg, Aus-
tralie, Iran, Angleterre, Tunisie et Maroc. 
Une quarantaine de contributions scien-
tifiques sont au programme à travers de 
nombreuses thématiques. Notamment, les 
nouveaux paradigmes dans les domaines 
de la supply chain ou chaîne d’appro-
visionnement, la logistique durable, la 
traçabilité logistique, la gestion de pro-
jets, l’organisation de projets innovants, 
finance et logistique… Pour précision, 
les meilleures contributions scientifiques 
seront publiées dans le journal «Special 
issue in international journal of logistic 
research and applications».o

Fatiha NAKHLI

Actu

UNIVERSIAPOLIS s’est mobilisée pour la réussite de cette manifestation 
scientifique sur les projets et logistique. La gestion intégrale des contributions s’est 
faite sur une plateforme web spécialisée. Le comité scientifique a ainsi bénéficié 
de grandes facilités pour le dépôt des communications, la gestion de l’anonymat, 
la gestion des évaluations et des révisions, les délibérations ou encore les relances. 
Un logiciel a de même été mis à la disposition de tous les auteurs avec une personne 
dédiée au contrôle des similarités. Les auteurs ont ainsi reçu un rapport numérique 
leur permettant de mieux gérer leurs citations et leurs références bibliographiques. 
Enfin, un logo de conformité conçu par Universiapolis selon les règles déontolo-
giques sera imprimé sur la page de couverture de tous les articles ayant passé le 
contrôle des similarités.o

Gestion informatisée de l’évènement 

Pour réagir à cet article:
courrier@leconomiste.com

Brèves
n Supinfo forme gratuitement 
les informaticiens

L’école internationale d’ingénierie infor-
matique Supinfo poursuit sa démarche de 
démocratisation des dernières innovations en 
matière de technologie et organise le 30 avril 
prochain un troisième atelier de formation 
dédié au logiciel Drupal. Il s’agira de works-
hops citoyens, gratuits et ouverts à tous des-
tinés aux informaticiens, aux professionnels, 
aux auto-entrepreneurs ainsi qu’aux étudiants 
issus d’écoles privées et publiques. Drupal 
est un outil permettant de publier, de gérer 
et d’organiser un vaste éventail de contenus 
sur un site web. Près de 150 participants sont 
attendus à cet évènement.

n Programme des meilleurs 
employeurs: Les inscriptions 
ouvertes

Les inscriptions sont d’ores et déjà ou-
vertes pour le programme «Best Places to 
Work For in Morocco». Un programme 
qui prime chaque année les meilleurs em-
ployeurs offrant  le meilleur environnement 
de travail et sachant retenir leurs collabora-
teurs. Cette certification est en fait accor-
dée aux entreprises appliquant les critères 
d’excellence les plus élevés en termes de 
conditions de travail. Un moyen pour l’en-
treprise de renforcer sa marque employeur 
et de communiquer auprès de ses salariés. 
Les résultats du programme 2016 seront 
annoncés au cours de la cérémonie de re-
mise des trophées prévue pour le mois de 
décembre prochain.

n L’ESCA débat sur le profil 
du dirigeant de demain

L’ESCA école de management a ré-
cemment organisé une conférence inti-
tulée «Quel profil pour les dirigeants au 
Maroc à l’horizon 2030» dans l’amphi 
de Casablanca de l’établissement. Une 
conférence inscrite dans le cycle des es-
sentiels de management et qui a permis 

d’engager discussions et débats portant 
sur le profil du manager de demain mais 
également des rôles du système de la 
formation dans la préparation des jeunes 
à leurs responsabilités managériales de 
demain. Etaient présents à ce débat Mo-
hamed Ben Ouda, directeur général de 
la SNTL ou encore Saad Benkirane, di-
recteur général du cabinet Idoine.o



AnAlyse

tion. C’est le cas avec une application 
pour Smartphone qui devrait compléter 
le site Web de l’Agence. Ce dernier de-
vra aussi inclure dorénavant une Web tv 
ainsi qu’une version en arabe de la ru-
brique conseil et infos. Autre bonne nou-
velle pour les futurs lauréats, l’Anapec 
prévoit de mettre en place un espace dé-
dié au sein de l’Université Abdelmalek 

➨➨➨
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n L’Anapec recrute 9.000 
jeunes dont 6.000 diplômés et 
3.000 non-diplômés ou désco-
larisés 

n 4.000 absorbés par le sec-
teur automobile, 2.000 rien 
que pour Renault

n Avec les gros investisse-
ments dans l’énergie, l’aéro-
nautique et l’hôtellerie, les 
demandes pleuvent

LE secteur de l’automobile conti-
nue de booster l’emploi spécialement 
dans la région de Tanger. L’Agence na-
tionale pour la promotion de l’emploi et 
des compétences (Anapec) a signé une 
quinzaine de conventions à Tanger pour 
l’accompagnement et l’insertion des 
jeunes diplômés et non-diplômés dans la 
vie active. Ces conventions intéressent 
un total de 9.000 candidats, dont près 
de 6.000 sont des diplômés. Parmi les 
secteurs les plus représentés figure l’au-
tomobile. 

Ce dernier s’est accaparé la part du 
lion avec 4.000 futures insertions ré-
parties entre Antolin, un spécialiste de 
l’intérieur automobile, Delphi, fabricant 
de faisceaux de câbles, entre autres, 
avec 1.000 emplois chacun et enfin, à 
tout seigneur tout honneur, 2.000 can-
didats prévus pour Renault. Pour ce der-
nier, c’est le cabinet Strategic, filiale du 
groupe Tectra, qui assurera la gestion 
en tant que sous-traitant. Il s’agit pour 

Essaidi. Un accord de 
partenariat a d’ailleurs 
été paraphé avec cette 
dernière pour la mise en 
place de cette représen-
tation de l’Agence. 

L’Anapec renforce 
de la sorte sa présence 
dans la région avec une 
direction régionale et 
sept agences locales. En 
2015, l’Agence affirme 
avoir assuré l’insertion 
de 12.000 diplômés.  

Parmi les signa-
taires, figure l’Agence 
de développement des 
provinces du Nord. 
Cette dernière finan-
cera, dans le cadre d’un 
accord à trois incluant 
l’OFPPT, une série de 
formations à la carte 
pour les non-diplômés 
ou déscolarisés. Le 
projet vise la forma-
tion et l’accompagne-
ment pour l’insertion 
de 3.000 non-diplômés 
lors des 4 prochaines 
années. L’Anapec de-
vra proposer des listes 
de candidats correspon-

dant aux profils recherchés. L’OFPPT 
devra quant à lui en assurer la forma-
tion suivant la demande des futurs 
employeurs.o

Ali ABJIOU

le constructeur français de s’assurer un 
accompagnement pour la satisfaction de 
ses besoins en matière de main-d’œuvre, 
surtout dans le cadre de la récente signa-
ture de la convention concernant l’éco-
système du constructeur Renault qui 
prévoit d’ici 2023 la création de 50.000 
postes d’emploi, dont une grande partie 
à Tanger. La dynamique enclenchée par 
l’automobile est retrouvée aussi dans 
d’autres secteurs. C’est le cas de celui 
des énergies renouvelables. L’allemand 
Siemens devra aussi, selon les termes de 
la convention signée avec l’Anapec, re-
cruter 1.000 salariés dans le cadre de la 
mise en route de sa future usine de pales. 
Forte d’un investissement de 1,1 milliard 
de DH, elle devra entrer en service dès 
2017 pour fabriquer plus de 650 pales 
d’éoliennes. 

Autre secteur qui compte recru-
ter, l’aéronautique. Daher, fabricant de 
pièces pour avions dont le A320, a si-
gné pour l’insertion de 500 postes sup-
plémentaires. Il s’agira pour la filiale 
du constructeur français de s’assurer 
une assistance pour embaucher de la 
main-d’œuvre pour sa future extension 
qui devra entrer en service dès 2017. 
Le domaine de l’hôtellerie n’est pas en 
reste, le Sofitel et le Banyan Tree, deux 
palaces de luxe en cours d’ouverture sur 
la côte tétouanaise, ont signé pour l’ac-
compagnement dans le recrutement de 
200 employés chacun. 

Ces signatures ont eu lieu en marge 
du lancement de la “Semaine Emploi 
pour l’étudiant” qu’organise l’Agence 
dirigée par Anass Doukkali, en partena-
riat avec l’Université Abdelmalek Essaa-
di. L’Agence a profité aussi de cet évé-
nement pour annoncer la mise en place 
d’une panoplie d’outils de communica-

IV
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DONNER un coup de pouce à l’enseignement universitaire fait aussi partie 
des priorités du Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Ilyas El 
Omari avait promis il y a quelques mois que l’excédent du budget de la région se-
rait consacré à booster l’enseignement supérieur. Une opération qui a été concré-
tisée et dont la région livre les détails. Il s’agira d’y consacrer 62 millions de DH 
en total, selon le Conseil. Cette somme devrait d’abord aider à réduire la pression 
sur les amphis en créant 2.560 nouvelles places. Elles seront distribuées entre les 
différentes facultés, à Tanger, Tétouan et Martil ainsi que  dans les établissements 
dépendant de l’Université comme l’Ecole nationale supérieure de Martil. Le mon-
tant alloué à cette opération est de 34 millions de DH. Il sera également procédé 
au financement de la construction d’une future école nationale de commerce et 
de gestion à Al Hoceima. 

Cette dernière disposera d’une capacité d’accueil pour environ 1.200 étudiants 
et son budget est de 64 millions de DH. La participation de la région devra at-
teindre les 19 millions de DH. La région devra aussi participer au financement 
de plusieurs centres à l’Université comme pour celui de prototypage et de modé-
lisation en 3D ainsi qu’un centre de design et un laboratoire pour 3,8 millions de 
DH. Enfin, une aide directe aux étudiants non boursiers sera versée à partir de la 
prochaine rentrée universitaire. Le budget alloué à l’opération est de 5 millions 
de DH. o

L’enseignement supérieur dans le Nord boosté
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En matière d’emploi, le pari semble à portée de main, 
l’Amica prévoit en effet de doubler d’ici 2020 le nombre 
d’emplois dans le secteur automobile 

Prévisions optimistes

- Ex.mec.avion (formation aux USA ).
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(stage de 6 mois aux usines lafarge France)
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formation aux métiers de l’automobile. 
Le premier a été inauguré en 2011 à 
proximité immédiate de l’usine Renault 
de Tanger. Sa gestion avait été confiée 
au constructeur automobile avant de 
retourner dans le cadre de l’OFPPT 
en 2014. Un 2e institut a été inauguré 
en 2012 à Casablanca. Sa gestion est 
confiée à la société IFMIA créée par 
l’Amica dans le cadre d’une convention 

établissements de formation profession-
nelle que compte l’Office, plus de 130 
assurent des formations dans ce secteur. 
L’encadrement des stagiaires est assuré 
par plus de 420 formateurs dont la majo-
rité ont suivi des stages de perfectionne-
ment dans des écoles nationales et inter-
nationales, selon l’Office. 

La formation d’excellence sera assu-
rée dans le cadre des IFMIA, instituts de 
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Des conventions pour accompagner les écosystèmes
n Renforcement de l’offre 
de formation sur la base des 
besoins des professionnels

n Un modèle de gouvernance 
concerté pour la gestion de la 
formation 

 L’OFFRE en formation dans le 
cadre du secteur automobile est elle aussi 
en constante évolution. Lors de la 3e édi-
tion du salon de la sous-traitance, tenue à 
Tanger, deux conventions ont été signées 
entre l’Amica, l’OFPPT et le ministère de 
l’Industrie. Ces conventions portent sur 
le renforcement de l’offre de formation 
professionnelle pour l’accompagnement 
des écosystèmes automobile, ainsi que 
sur le modèle de gouvernance des éta-
blissements de l’OFPPT dédiés au secteur 
visant à impliquer directement les indus-
triels dans le processus pédagogique de 
l’établissement de formation.

n L’offre de formation 
Elle s’inscrit dans le cadre des 

contrats de performance des écosys-
tèmes automobile. Elle est axée sur 
le rapprochement entre les besoins en 
profils identifiés par les écosystèmes et 
l’offre de formation professionnelle pour 
la période 2015-2020, le développement 
de la formation par alternance et de la 
formation continue, le développement 
d’un module de formation en soft skills, 
l’élaboration par les professionnels 
d’un module de formation portant sur la 
"culture automobile" et la co-animation 
de modules de formation par les profes-
sionnels. 

L'OFPPT devra augmenter la capa-
cité d'accueil de quatre filières liées aux 
écosystèmes (câblage automobile, métal 
et emboutissage, intérieur véhicules et 
sièges et batteries automobile) et créer 
sept nouvelles filières dont deux corres-
pondant à des métiers pionniers.

Les contrats de performance des éco-
systèmes automobile prévoient la créa-
tion de 56.000 emplois à l'horizon 2020. 
93% de ces profils devront sortir des 
centres de formation de l’OFPPT grâce 
au rapprochement entre les besoins en 
profils identifiés par les écosystèmes et 
l'offre de formation professionnelle. 

n L’outil de formation
La formation se base sur les centres 

de formation de l’OFPPT. Sur les 327 

de gestion déléguée conclue avec l’Etat. 
Il a pour mission la contribution au déve-
loppement de la formation, la recherche 
et l’expertise dans le domaine de l’indus-
trie automobile.o

Ali ABJIOU

➨➨➨
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L’INSTITUT de formation aux métiers de 

l’industrie automobile (IFMIA) Tanger-Méditerra-
née, en service depuis 2011, avait vu sa réalisation 
et sa gestion concédée au groupe Renault dans le 
cadre de la mise en place de l’usine du construc-
teur français à Melloussa. Ce centre a assuré une 
grande partie de l’effort de formation pour Renault 
avec pas moins de 5.500 personnes formées selon 
le constructeur, totalisant un peu plus d’un million 
d’heures de formation. Il a été doté en 2014 d’un 
cadre juridique qui détermine son organisation et 
les conditions d’admission, les cycles de formation 
ainsi que les dispositions relatives à son adminis-
tration et sa gestion. L’IFMIA TangerMed s’étale 
sur une superficie globale de 5.600 m2 répartie sur 
22 écoles de dextérité, 8 ateliers de formation en 
maintenance et des locaux pour la formation tertiaire et administrative avec une capacité de 250 stagiaires par jour.

A rappeler qu’un institut similaire est en construction du côté de la Zone Franche de Tanger, deux autres sont déjà entrés 
en service à Casablanca et à Kénitra. Ces derniers ont été placés sous la tutelle de l’Amica.o

Les premiers pas déjà entamés

GROUPE SCOLAIRE A CASABLANCA
(3 000 Elèves)

Recrute

Directrice (eur) d’Etablissement
Diplôme Grandes écoles Mines, Centrale, Polytechnique, 
HEC, ESSEC ou équivalent
Expérience probante dans poste à responsabilité ou 
activité similaire.

Responsables Pédagogiques pour Primaire, Collège, 
Lycée
BAC + 5 - Bilingues - Minimum 5 ans d’expérience 
confirmée
Compétence en Animation, Coordination, Pilotage
Grande capacité relationnelle
Connaissances spécifiques aux système(s) éducatif(s) 
national(aux) ou autre.

Conseillers Pédagogiques en Education (CPE) pour 
Primaire Collège et Lycée
Bac + 5- Exp min 3 ans  dans poste similaire
Connaissances avérées du système éducatif bilingue 
national

Responsable Communication Marketing (H/F)
BAC + 5 - Bilingue confirmé(e) 5 ans d’expérience 
minimum, notions avérées en infographie, evenementiel, 
capacités rédactionnelles.

Dossier de candidature complet: CV, Lettre de motivation 
et photo récente à adresser à: directeur2017@gmail.com

Société en plein développement à l’export 
en Afrique de l’ouest recrute:

• Responsable département logistique :
Lauréat Grande école,

Expérience confirmée en logistique, transit et 
transport international 5 ans

• Responsable Administratif et Financier 
pour un poste à l’expatriation

Homme
Lauréat ISCAE ou ENCG SETTAT
Expérience confirmée de 6 ans.

 
• Responsable RH, Lauréat ISCAE, ENCG Settat

Expérience confirmée 7 ans 
  

• Responsable Technique
Lauréat Ecole Mohammadia des Ingénieurs ou 
Ecole Hassania des travaux Publics, spécialité 

Génie Civil Batiment
Expérience en entreprise confirmée 7 ans

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation 
à l’adresse mail suivante:

afrirecrute2016@gmail.com 
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n La pratique prend une 
dimension plus humaine et 
moins «fonctionnelle»

n Un moyen de «connecter» la 
stratégie et le terrain

n Une population présente dans 
de nombreuses grandes struc-
tures publiques et privées

Les entreprises marocaines sont 
connues pour leur forte «distance hiérar-
chique». Un contexte favorable au dé-
veloppement d’une classe de managers 
bien particulière, le middle management, 
qui se situe comme son nom l’indique au 
niveau intermédiaire dans la chaîne hié-
rarchique. Une catégorie professionnelle 
en plein essor présente aussi bien dans le 
public que dans le privé et qui passe d’un 
rôle fonctionnel à une fonction avec des 
enjeux plus «humains». 

Le middle management est une classe 
de managers située entre les premières 
lignes managériales et les collaborateurs, 
confie Mohamed Tazi, Directeur de LMs 
Formation. L’on y retrouve ainsi les chefs 
de division, les directeurs de département 
ou encore les directeurs régionaux. Ap-
pelé également management intermé-
diaire ou management de proximité, ce 
mode managérial permet avant tout de 
traduire les orientations stratégiques éma-
nant de la direction en projets structurés 
et «concrets», précise saif Allah Allouani, 

coach certifié, maître PNL et expert en 
psychologie d’entreprise. Une popula-
tion chargée ainsi de convertir la straté-
gie en plan d’action compréhensible par 
l’équipe opérationnelle et qui est le plus 
souvent attendue sur des résultats opéra-
tionnels de production ainsi que sur des 
résultats de développement des compé-
tences comportementales de l’équipe.

Middle management

Quand petit chef devient grand

Le middle management est particu-
lièrement présent au Maroc, concernant 
aussi bien les entreprises publiques telles 
que les ministères que les grandes entre-
prises privées telles que les banques, les 
offices ou encore les opérateurs télécom 
comme par exemple Maroc Telecom. 
Un mode de management qui touche 
avant tout les structures de grande taille, 
lesquelles permettent d’intégrer de tels 
postes de manière simple et distincte. «Le 
middle management est plutôt observé 
dans les grandes entreprises et celles de 
taille moyenne ayant plutôt des niveaux 
hiérarchiques étendus», souligne ainsi 
samir salek, consultant senior et Direc-
teur pôle organisation et ressources hu-
maines à Officium Maroc. Au sein des 

PMe, ce rôle est plutôt du ressort des 
entrepreneurs-gestionnaires. Il n’existe 
pas encore à l’heure actuelle de chiffres 
concrets concernant cette population en 
plein essor. «Nous ne disposons pas en-
core d’institution interprofessionnelle qui 
suit les pratiques du management et de 
gestion dans l’entreprise marocaine», pré-
cise ainsi le directeur.

La pratique du 
middle management 
au Maroc a sensible-
ment évolué au cours 
des dernières années, 
prenant une dimen-
sion plus humaine, 
explique saif Allah 
Allouani. Les middle 
managers sont passés 
d’un rôle de chef de 
structure fonctionnel 
et hiérarchique à une 
fonction autrement 
moins formelle de 
leader de projets et 
de programmes avec 
des interfaces et des 
enjeux plus humains. 
Néanmoins, dans la plupart des cas, seuls 
les plus compétents dans leur domaine 
évoluent dans cette fonction. Or, être 
compétent dans un domaine ne signifie 
pas que l’on a toutes les cartes en main  
pour manager une équipe, explique Mo-
hamed Tazi. Une tendance qui aurait ten-
dance à régresser puisque de plus en plus 
d’entreprises forment leurs futurs middle 
managers à leur prise de fonction. 

Le middle management est instauré 
dans l’entreprise marocaine pour de 
multiples raisons. Ce mode managérial 
permet tout d’abord de «connecter» de 
manière effective la stratégie et le terrain. 
«C’est aux middle managers que les em-
ployés rendent compte de leurs résultats 
et de l’avancée de leurs tâches», confie 
ainsi saif Allah Allouani. Autre but visé 
et non des moindres, mettre le focus  sur 
des domaines spécifiques comme la lo-
gistique, le marketing ou encore sur des 
régions particulières. Un moyen selon 
l’expert de garantir l’appropriation de la 

stratégie par tous les secteurs de l’entre-
prise.

Pour réussir au sein d’un poste de 
middle management, il est essentiel de 
cultiver des compétences de gestion d’in-
terfaces, de leadership, de mobilisation 
des hommes et d’intelligence politique. 
Le middle manager doit savoir écouter, 
remettre sur le droit chemin et suivre les 
deadlines. Mais pas seulement. Il doit être 
capable de mener des équipes et les mo-
tiver à travailler sur des projets. Des ap-
titudes comportementales et des attitudes 
essentielles telles que l’écoute, la com-
munication ou l’empathie  permettront 
d’anticiper les tensions, de cultiver les 
alliances et surtout de donner l’exemple 
aux employés du groupe. o 

K. A.

Une évolution significative au Maroc

Fonction de leader de projets avec 
des enjeux plus humainsRôle de chef 

de structure 
fonctionnel et 
hiérarchique 

    «Connecter» la stratégie et le terrain
    Mettre le focus et s’approprier des domaines 
    spécifiques comme le marketing ou la logistique

Pourquoi l’instaurer?

Une évolution significative au Maroc

Fonction de leader de projets avec 
des enjeux plus humainsRôle de chef 

de structure 
fonctionnel et 
hiérarchique 

    «Connecter» la stratégie et le terrain
    Mettre le focus et s’approprier des domaines 
    spécifiques comme le marketing ou la logistique

Pourquoi l’instaurer?

Pour réagir à cet article:
courrier@leconomiste.com

Le middle manager peut tomber dans des pièges néfastes pour le fonction-
nement de l’entreprise et remettant en cause sa fonction. Ainsi, le risque de «tour 
d’ivoire» se pose lorsque le manager se «déconnecte» de la réalité du terrain en 
demeurant trop aligné sur les discours des top leaders sans pour autant assurer la 
connexion avec la véritable vie de l’organisation, confie saif Allah Allouani, coach 
certifié, maître PNL et expert en psychologie d’entreprise. Autre problème bien 
connu, le «complexe de la langouste» survient lorsque le manager devient trop 
sensible à la critique, surcontrôle ses collaborateurs et se ferme sur lui-même. Un 
manque de prise de risque qui peut s’avérer fatal pour le groupe. L’entreprise peut 
également vivre une véritable guerre de territoires qui se déclenche entre plusieurs 
middle managers de la même organisation. Des conflits qui peuvent compromettre 
sérieusement la performance de l’organisation.o

Les pièges à éviter



■ Bootcamp, corporate athle-
tism, séminaires thématiques à 
l’étranger… une offre originale

■ Gain de compétence, prépa-
ration mentale, gestion des sala-
riés… les objectifs

LE middle management est un 
mode managérial déjà profondément  
ancré au Maroc, aussi bien dans le privé 
que dans le public. Mais tandis que cette 
fonction à cheval entre le top manage-
ment et les collaborateurs était aupara-
vant réservée aux plus compétents dans 
leur domaine, elle bénéficie aujourd’hui 
d’une pléthore de formations à la fois 
novatrices et originales visant à déve-
lopper le savoir-faire de cette population 
au rôle capital pour l’entreprise.

Les formations destinées aux middle 
managers sont nombreuses au Maroc. 
Organisées par des instituts acadé-
miques et par des cabinets spécialisés 
tels que LMS ou encore Diorh, elles vi-

sent à apporter à des managers confir-
més ou à des cadres à haut potentiel des 
savoir-faire ainsi que des compétences 
par le biais d’une démarche interactive 
et intégrative, précise Mohamed Tazi, 
directeur de LMS Formation. Ce type 
de formation permet aussi d’apprendre 
aux nouveaux managers à donner du 
sens au quotidien de leurs équipes, à 
conduire avec succès le changement de 
leur entreprise, à agir sur la motivation 
des troupes en actionnant les leviers 
spécifiques à chaque collaborateur et à 
favoriser la collaboration entre salariés, 
ajoute le spécialiste. Les middle mana-
gers ont également besoin d’accompa-
gnement en termes d’attitude, de pos-
ture et de leadership. «Ces formations 
apportent une préparation mentale pour 
un changement de posture éminent et 
important, pour passer d’un mode de 
conduite et de paradigme à un autre, 
précise dans ce sens Tazi.

L’offre de formation dédiée à cette 
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Recherche dans le cadre 
de son développement

JOURNALISTES (H/F)

Envoyer votre CV & lettre de motivation + 
photo par mail : redaction @leconomiste.com

PROFIL :
De formation supérieure (Economie / Gestion / Droit / Finances / 
Journalisme)
réussie. Vous êtes curieux, persévérant, rigoureux, parfaitement 
francophone et disposez d’une bonne culture générale. Vous 
avez de plus, un très fort esprit d’initiative et de synthèse, le 
sens du travail en équipe et êtes doté d’un excellent relationnel. 

MISSIONS :
En charge de la couverture de l’information économique, 

objectivité, densité et richesse la rédaction de dossiers, 
d’analyses, d’enquêtes, de reportages et d’articles. 

Nous vous offrons, outre une rémunération attractive 
et une formation performante, la possibilité de 
vous investir et d’évoluer au sein d’un groupe 

leader en pleine expansion.

Les Documents de 
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Middle management: Des formations qui innovent

population spécifique s’avère riche et 
novatrice au Maroc. Comptant parmi les 
formations les plus innovantes dans le 
domaine, le «Bootcamp» mixe des sé-
minaires animés par des conférenciers 

de renom avec des activités touristiques 
et lucratives. Un moyen d’alterner entre 
activités récréatives telles que le sport, 
les simulateurs de gestion de crise ou de 
gestion du changement et des activités 
strictement professionnelles comme des 
débats ou des conférences. Un outil de 
formation qui a pour principal objectif 
de séduire et de convaincre les managers 
les plus récalcitrants, confie Saif Allah 
Allouani, coach certifié, maître PNL 
et expert en psychologie d’entreprise. 
«A travers le Bootcamp, les formateurs 
veillent à ce que le cadre d’apprentis-
sage soit avant tout exotique et dépay-
sant», précise l’expert. Autre type de 
formation particulièrement innovante, 
le «corporate athletism» repose sur un 
concept original consistant à traiter les 
managers comme des athlètes. Une for-
mation qui se focalise sur le dévelop-
pement physique, mental et intellectuel 
de l’individu. Le middle manager peut 
également être formé via des forma-

Le middle management est une pratique en voie de développement au Maroc et qui bénéficie 
d’une pléthore de formations à la fois novatrices et originales. Les managers peuvent être 
formés à travers le «Bootcamp», le «corporate athletism» ou encore via des séminaires théma-
tiques à l’étranger (Ph. Fotolia)

tions sanctionnées par des certifications, 
adossées à des référentiels internatio-
naux. 

Un mode de formation qui permet de 
reconnaître les capacités de ce dernier à 
l’intérieur comme à l’extérieur de l’en-
treprise, précise Samir Salek, consultant 
senior et directeur pôle organisation et 
ressources humaines à Officium Maroc. 
D’autres structures ont recours à des sé-
minaires thématiques à l’étranger avec 
des universités de renom comme Lon-
don business school (LBS) ou encore 
Harvard business school. Un créneau 
que les universitaires marocains ne sont 
pas encore parvenus à investir, à l’ex-
ception de quelques actions de l’univer-
sité Al Akhawayn.❏

K. A.

PARALLÈLEMENT aux formations novatrices du domaine, les middle 
managers peuvent également être formés de manière plus classique. Ainsi, ils 
peuvent tout bonnement assister à des séminaires de courte durée portant sur des 
thématiques d’actualité offrant une véritable ouverture sur les bonnes pratiques 
du milieu. Les managers en question peuvent également avoir recours à une dé-
marche de coaching personnalisé s’ils en ressentent bien évidemment le besoin. 
En effet, le coaching «prescrit» émanant d’une autorité supérieure se solde le plus 
souvent par un échec.❏

Le coaching «prescrit» voué à l’échec



■ Pratique de la comptabilité 
et fiscalité générale et immo-
bilière, travaux d’inventaire, 
déclarations fiscales, états de 
synthèse et gestion fiscale de 
la paie
Date : Avril
Tél : 05.22 .24.64.65 / 
05.22.24.65.71

■ Certified ethical hacking 
V9
Date : jusqu’au 29 avril
Tel : 05 22 218 390
Email : Ctouya@dataprotect.
ma
■ Microsoft Dynamics Na-
vision, module comptabilité-
finance
Date: 29 avril
Tél. : 05.22.21.48.50
E-mail : n.samba@itglobe.ma
■ SharePoint 2013, déve-
loppeur

Date: 29 avril
Tél. : 05.22.21.48.50
E-mail : n.samba@itglobe.ma

■ Servant Leadership
Date : 27 et 28 avril
Tél : 0522 25 28 74
E-mail : gqcacademy@gmail.
com
■ Séminaire workshop 
«Techniques de structuration 
des financements immobi-
liers»
Date : 28 et 29  avril
Tél: 05-22-25-36-67
E-mail: contact@financite.ma
■ Certificat de banquier isla-
mique agréé - CIBAFI-
Date: 28 avril au 1er mai
Tél: 05-22-25-36-67
E-mail : contact@financite.ma.
■ Audit qualité interne
Date : 3-5 mai
Tél: 05.22.94.55.33

E-mail: ghizlane.dibiche@
afnor.org
■ Marchés publics: Nouvelle 
réglementation et procédures 
de soumission 
Date:  5 mai
Tel : 0522 20 33 05
E-mail: serec@serec.ma
■ La gestion prévisionnelles 
des emplois et des compé-
tences :méthodes et outils 
Date 04 et 05 mai
E-mail: h.morjane@inteconsul-
ting.info
Tél. : 0522 300 499

■ La gestion des risques
Date: 5-6 mai 
Tél. : 05.22.45.12.72
E-mail : acting@acting.ma
■ Gérer les conflits interper-
sonnels et les tensions
Date : 05-06-07 mai 2016
Tél : 05 22 25 68 08

E-mail : zaynab_chemaou@
tmis-conseil.com
 ■ Bâtir et déployer le plan 
d’actions commerciales
Date : 06-07  Mai 2016
Tél : 05 22 25 68 08
E-mail : zaynab_chemaou@
tmis-conseil.com
 
 ■ Assimiler les notions géné-
rales de droit social
Date : 06-07 mai 2016
Tél : 05 22 25 68 08
E-mail : zaynab_chemaou@
tmis-conseil.com

■ L’approche processus et les 
indicateurs de performance
Date: 9-10 mai 
Tél. : 05.22.45.12.72
E-mail : acting@acting.ma 
■ Oracle 11g/10g, sauve-
gardes et restaurations
Date: 9-13 mai 

Tél. : 05.22.21.48.50
E-mail : n.samba@itglobe.ma
■ Iso 14001 v 2015 préparer 
la transition de votre SME
Date : 10-11 mai
Tél: 05.22.94.55.33
E-mail: ghizlane.dibiche@
afnor.org
■ Version 2015, les nouvelles 
exigences de l’Iso 14001
Date: 12-13 mai 
Tél. : 05.22.45.12.72
E-mail : acting@acting.ma
■ Iso 9001v2015
Date : 26 et 27 mai
Tél : 05 22 25 28 74
E-mail : gqcacademy@gmail.
com
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Contact: 

Mohamed EL OUADI IDRISSI 
 melouadi@leconomiste.com
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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

Ingénieur senior en Génie civil , longue expérience  
(Etudes  &Travaux)  sur  grands  projets (BTP Tout 
secteur) cherche opportunité en  Management  de 
projet, Management de la construction , Direction 
de chantier ou de projet, ou Direction technique   

Email : ds.m2sa@gmail.com

D0105

JH 26 ans
Licence en Management Gestion des Entreprises

 1 An d'expérience
  Cherche poste stable

DGLS

25 ans d'expérience en entreprises, cabinets de 
conseil et banques. 

Cherche poste à temps partiel ou mission 
de restructuration comptable, financière et 

d'organisation. 
Suivi des financements bancaires.

D0117

GSM  : 06 76 07 17 76/ 06 65 11 31 75  

GSM: 0664 94 85 58

Tel: 06 61 91 01 28

CONTRACT /CONSTRUCTION  MANAGER

JH 26 ans

Formation en expertise comptable

Diplômé d'une prestigieuse école de commerce 
française en finance d'entreprise + 4 ans d'exp. 
en contrôle de gestion dans une multinationale 

américaine en France, ouvert à autres challenges 
au Maroc et disponible immédiatement

Mail: m.eljadouri@gmail.com

D0091

GSM  : 06 51 01 43 18

JH

Ingénieur G.méc + PMP + DUT Electro-méc + 14 
ans d'expérience (national et international)

(gestion projet, lean manuf, maintenance, qualité)
Trilingue: Arabe + Français et anglais)

D0101

JF 43 ans EXPERT COMPTABLE 
MEMORIALISTE

16 ans d'expérience
en Audit et finance

D0118

GSM  : 0664 59 79 33

GSM  : 0667 78 80 10

Directeur de projet

Cherche poste de responsabilité

JF diplômée de l'ISCAE - 13 ans d'expérience en 
groupes privés et société multinationale en finance
contrôle de gestion, risk management, organisation 

et gestion de projet
Cherche poste de responsabilité

D0102

GSM : 0607 65 45 76

Directrice Administrative et financière

10 ans d expérience dans la gestion ,le 
développement du portefeuille et la prospection 

chez un grand courtier d assurance 
Cherche poste de chargée de clientèle chez un 

grand courtier de la place ou dans une compagnie 
d'assurance.

DGKM

GSM : 0617 75 52 08 

JF 34 ans


