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Un milliard de DH pour
la formation professionnelle 

LE modèle de partenariat public-privé (PPP) dans la formation pro-
fessionnelle  a donné ses fruits dans différents secteurs porteurs. Le fonds 
«Charaka», du Millenium Challenge Corporation, activé la semaine der-
nière vise à renforcer l’employabilité des jeunes, à travers l’amélioration 
de la qualité de la formation. Avec une enveloppe d’un milliard de DH, ce 
fond cible les créations, extensions et réhabilitations de centres.o
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Mövenpick Marrakech dynamise sa Génération Y 

qualité. Leur point commun étant d’être 
tous issus de la Génération Y, qui inclut 
les personnes nées entre 1980 et 1990. 
L’objectif est d’intégrer ces «Millen-
nials», les enfants du millénaire, au comi-

té exécutif du Mövenpick. «Pour réussir, 
nous devons écouter les membres de notre 
équipe et nos clients. Le comité ExCom-Y 
est intégré à nos ressources humaines et 
à nos stratégies de développement. Nous 

souhaitons développer ces méthodes pro-
gressives pour faire évoluer notre marque 
et répondre aux attentes de nos clients», 
confie Craig Cochrane, directeur des res-
sources humaines de l’établissement hô-
telier. Alors que le PDG, Olivier Chavy, 
explique que «chez Mövenpick Hotels & 
Resorts, nous sommes fiers de recruter 
des employés multiculturels et transgéné-
rationnels. Il est évident que pour refléter 
la démographie mondiale, nous devons 
intégrer les Millennials dans nos actions, 
du siège social aux établissements». De 
quoi recueillir de nouvelles idées pour 
attirer les clients de cette même généra-
tion. Les «Millennials», qui représentent 
30% de la clientèle du Mövenpick, pèsent 
un tiers de la population mondiale. Cette 
franche démographique est en pleine ex-
pansion et ultra-connectée, utilisant régu-
lièrement leurs téléphones mobiles et les 
plateformes digitales. Ils sont exigeants 
dans les expériences immersives lors 
des voyages, et souhaitent découvrir de 
nouvelles cultures et activités. Ils com-
binent leurs voyages d’affaires avec les 
voyages loisirs plus que d’autres clients, 
et s’appuient sur des sources en ligne pour 
les informations relatives aux hôtels et 
destinations.o

Stéphanie JACOB

n Nouveau DG pour l’hôtel Farah Casablanca
Rachid Assoudi vient d’être désigné nouveau DG 

de l’hôtel Farah Casablanca. Il a auparavant occupé 
les fonctions de directeur général du Kenzi Tower Ca-
sablanca et du Kenzi Farah Marrakech durant plus 
de cinq ans. Doté d’une expérience de plus de 20 ans 
dans l’hôtellerie haut de gamme, Assoudi a été di-
recteur exécutif de bon nombre de chaînes de renom 
parmi lesquelles le Ritz Carlton Bahrein ou encore le 
Hyatt Regency Downtown Vancouver au Canada. Il 
est titulaire d’un Executive MBA de la Toulouse Bu-
siness School ainsi que d’un master en management 

hôtellerie et tourisme de l’Institut supérieur du tourisme, de l’hôtellerie et des indus-
tries alimentaires (ISTHIA) de Toulouse.

n Le CRT Agadir Souss Massa a une nouvelle 
directrice

Asmaa Oubou vient de démarrer ses nouvelles 
fonctions en tant que directrice du Centre régional 
du tourisme (CRT) Agadir Souss Massa. Un poste  
resté vacant depuis plusieurs mois, suite à la démis-
sion de l’ex-directeur Fouad Hajoui pour cause de 
santé. Oubou a déjà occupé les postes de chargée de 
communication et de directrice-adjointe au sein de 
cette même structure. Avec cette nouvelle nomination, 
c’est un autre élan qui est donné au CRT d’Agadir étant 
donné que la nouvelle directrice est connue pour son 
dynamisme et sa ferveur au travail.o

n 10 jeunes talents rejoignent 
le comité exécutif

n Des employés multiculturels 
et transgénérationnels

n Ils sont chargés de booster la 
marque et attirer de nouveaux 
clients

TOUT établissement hôtelier devrait 
pouvoir anticiper la tendance. Chercher à 
satisfaire le client en lui proposant régu-
lièrement de nouvelles offres. C’est avec 
cet objectif que le Mövenpick Hotels & 
Resorts à Marrakech crée ExCom-Y, une 
équipe dynamique de 10 talents sélec-
tionnés dans les établissements de Dubaï, 
Pattaya, Karachi et de Suisse. Si 6 d’entre 
eux sont issus du groupe, les 4 autres sont 
de jeunes chefs d’entreprise venus d’Al-
lemagne, de France et des Etats-Unis. Le 
point fort étant ce mélange de nationalités 
et de profils. Car ils vont également opé-
rer dans différents domaines d’expertise, 
notamment en front-office, contenu et 
stratégie digitale, ventes, marketing, food 
& beverages, identité de marque et service 

n Massimiliano Zanardi à la tête du Mazagan
Massimiliano Zanardi vient d’être désigné nouveau directeur général de Mazagan 

beach and golf resort. Il sera chargé du développement continu de l’expérience client 
ainsi que du développement des équipes et de la stratégie commerciale du groupe. 
Avant d’occuper le poste de DG pour la préouverture du One and Only Portonovi au 
Monténégro, Zanardi était directeur général de Ritz-Carlton à Istanbul. Un mandat au 
cours duquel il est parvenu à hisser l’établissement au rang de meilleur employeur du 
système Hewitt en Turquie. Un groupe qu’il a intégré dès 2001, y occupant plusieurs 
postes de direction dans les différentes propriétés du groupe dont notamment l’Hôtel 
des Arts à Barcelone ou encore le Ritz-Carlton Powerscourt en Irlande. Zanardi détient 
une expérience de plus de deux décennies dans le domaine de l’industrie hôtelière.

n Koudama Zeroual pilote les assurances Takaful 
de Wafa Assurance

Koudama Zeroual vient d’être nommé directeur 
général des assurances Takaful du groupe Wafa As-
surance. Il sera notamment chargé de la création et de 
la mise en place de ces dernières. A la tête de la direc-
tion marketing et communication du groupe depuis 
2009, Zeroual a intégré le secteur financier en tant que 
responsable des études puis responsable de dévelop-
pement des produits de la direction du marketing du 
Crédit du Maroc. Il rejoint le domaine des assurances 
en 2000 en tant que responsable marketing puis direc-
teur du marketing et de la communication de RMA 
Watanya. Ingénieur de formation, il est titulaire d’un 

DESS en marketing de l’IAE de Clermont-Ferrand ainsi que d’un Exécutive Master 
en finance islamique de Paris Dauphine.

Mardi 20 Juin 2017

Les managers qui bougent 
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Le Mövenpick Hotels & Resorts à Marrakech crée ExCom-Y. Une équipe dynamique de 
talents sélectionnés dans les établissements du groupe. Quatre d’entre eux sont de jeunes 
chefs d’entreprise venus d’Allemagne, de France et des Etats-Unis (Source: Mövenpick)
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Managers qui bougent 
Groupe A3: Nouvel envol pour 
Alexandre Wahid Fakhreddine 

Alexandre Wahid Fakhreddine quitte à 56 ans ses fonc-
tions de directeur conseil & développement de l’agence Rezo 
Events du groupe A3 dirigé par Neila Tazi. Un poste qu’il 
occupait depuis avril 2012. Durant cette période, son exper-
tise en matière de stratégie et d’ingénierie événementielles a 
largement contribué au positionnement de ce groupe leader 
dans le paysage marocain de la communication. Discret et 
efficace, Fakhreddine est l’un des rares créateurs de concepts 
événementiels de premier ordre au Maroc. Il peut se prévaloir 

de plus de 25 ans d’expérience professionnelle de haut niveau, au Maroc et à l’internatio-
nal, dans les secteurs de la communication et aussi de l’environnement, ce qui lui permet 
de combiner de manière innovante, à travers sa capacité de conseil, problématiques de 
communication, enjeux environnementaux et positionnement en matière de développe-
ment durable et de RSE.

Au cours de sa carrière, il a accompagné de grands groupes tels que Maroc Tele-
com, Orange, Inwi, Richbond ou encore des multinationales comme P&G, Bombardier 
Transport, Nexans, Siemens, Bosch, Vinci Energies, Sanofi, Accor, Pernod Ricard, etc. 
Il a contribué à l’organisation d’événements d’envergure aux standards internationaux 
comme le 2e Forum mondial des droits de l’homme, la 5e édition du Global Entrepre-
neurship Summit ou la rencontre de haut niveau Maroc-France en présence du président 
François Hollande (pour la CGEM). Sa carrière professionnelle est aussi jalonnée de 
rencontres avec des célébrités mondiales comme Shakira, Quincy Jones, Joe Cocker ou 
Lionel Richie (festival Mawazine) ou des stars du football comme Zidane et Ronaldo (5e 
édition du Match contre la Pauvreté). Des grandes manifestations de la ville de Bordeaux 
au lancement du Morocco Mall (pour Aksal), en passant par le Meeting cadres dirigeants 
au Sénégal (pour Saham Group), Fakhreddine reste une ressource-passerelle efficiente 
entre la France et le Maroc, et in extenso avec l’Afrique, pour répondre aux besoins des 
entreprises en ce qui concerne la théâtralisation d’événements et de rencontres d’affaires, 
ainsi que la scénarisation d’actions de communication et de relations publiques.o 

ployabilité des jeunes, à travers l’amé-
lioration de la qualité de la formation. 
Et cela passe par une forte implication 

de tous les partenaires, pu-
blics et privés. 

Charaka, doté de plus 
d’un milliard de DH, pré-
voit de financer les projets 
de création ou d’extension 
de centres de formation 
professionnelle gérés en 
mode PPP. Il appuiera, 
également, la réhabilitation 
des établissements publics 
de formation, et la recon-
version de leur manage-
ment en PPP. 

L’appel à projets a été 
lancé mercredi dernier à 
Casablanca, en présence du 
secrétaire d’Etat en charge 
de la Formation profession-
nelle, Larbi Bencheikh. «Je 
n’ai eu de cesse de prier les 
entreprises à s’impliquer 
plus dans la formation. 
Avec ce programme, nous 
encouragerons davantage 
de fédérations sectorielles à 
cogérer les établissements. 
A la fin, ce sont elles qui 
décideront des filières, en 

fonction de leurs besoins», confie-t-il. 
Après le lancement officiel à Casablan-

ca, une rencontre d’information et d’orien-

1. Phase de présélection

Evaluation des projets
Septembre/octobre 2017

Due diligence et vérification du respect
des politiques MCC 

Octobre/novembre 2017

Revue du rapport d'évaluation
Novembre 2017

Avis du MCC sur le rapport d'évaluation
Décembre 2017

Résultats de la 1re phase de présélection
Décembre 2017

2. Phase de sélection finale: 6 à 7 mois

Source: MCA-Morocco

Un processus qui dure 
près d’un an

tation a été organisée le 15 juin à Agadir. 
D’autres sont prévues, ce mardi 20 juin à 
Tanger, puis le 22 juin à Fès. La clôture 
de l’appel à projets est programmée le 15 
septembre 2017 (à 16h). 

Les projets éligibles à la subvention 
doivent obligatoirement compter des par-
tenaires publics et privés. A moins qu’une 
organisation professionnelle, porteuse d’un 
projet «pertinent», peine à trouver un par-
tenaire public. Dans ce cas, le ministère 
en charge de la Formation professionnelle 
pourrait jouer ce rôle (dans la limite de 
deux projets de création de centre). Tous 
les secteurs peuvent être couverts, hormis 
les industries extractives. Les porteurs de 
projet, pour leur part, doivent assurer au 
moins 10% du coût global. 

Sur le plan de la qualité, tout un en-
semble de conditions (consultables sur le 
site charaka.mcamorocco.ma) est exigé, 
comme l’adoption d’une approche basée 
sur les compétences, des infrastructures 
et équipements répondant aux normes de 
qualité, un mode de formation alternée… 

Le montant des projets de création de 
centres doit se situer entre 3 et 10 millions 
de dollars, contre 1 à 5 millions de dollars 
pour les extensions et réhabilitations/re-
conversions. Le financement se fera sur 
deux tranches.  o

A.Na

n Le fonds Charak du 
Millenium Challenge 
Corporation activé

n Jusqu’à 98 millions de DH 
par projet de partenariat 
public-privé

n Le programme cible les créa-
tions, extensions et réhabilita-
tions de centres 

CE n’est qu’en s’impliquant dans 
la formation professionnelle que des sec-
teurs ont pu se constituer un réservoir de 
ressources humaines employables. Dans 
le textile, l’automobile, ou encore l’aéro-
nautique, le modèle de partenariat public-
privé (PPP) dans la formation a donné ses 
fruits. La stratégie de la formation pro-
fessionnelle 2021 insiste justement sur 
ce modèle, que vient renforcer le fonds 
«Charaka», activé la semaine dernière. 
Rentrant dans le cadre du programme 
«Compact II» conclu entre le Maroc et 
le Millenium Challenge Corporation 
(MCC), ce fonds vise à renforcer l’em-

Mardi 20 Juin 2017

Les dossiers de candidature doivent être rédigés en fran-
çais et soumis en 5 exemplaires, déposés directement à 
l’agence Millenium Challenge Agency (MCA-Morocco) 
à Rabat. Les demandes doivent, également, être soumises 
en ligne, sur le site charaka.mcamorocco.ma. 

Un milliard de DH pour la formation professionnelle
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n Concours international Arab Student StarPack: 
Une étudiante d’Agadir se distingue

Sara El Kalkoli, une étudiante en 4e année génie industriel à l’Ecole Poly-
technique d’Agadir s’est récemment distinguée au siège de l’Union des chambres 
arabes à Beyrouth. Elle a remporté le 1er prix de la catégorie «Save the food» du 
concours international Arab Student StarPack 2017, mis en place par l’Organisa-
tion des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI). Cette étudiante 
marocaine a eu le mérite de concevoir un nouveau type d’emballage pour le casher, 
sous forme d’une boîte cubique en carton contenant 12 sachets en plastique rangées 
horizontalement. Chaque sachet pouvant contenir  4 tranches de casher de 0.5 cm 
d’épaisseur. L’avantage de ce packaging rapide d’utilisation, c’est qu’il permet de 
protéger le consommateur contre les effets extérieurs (champignon, salmonella…). 
Et minimise les pertes dues au mauvais packaging,  De plus, il est respectueux de 
l’environnement puisque l’emballage est en carton. Pour rappel, 41 étudiants sur un 
total de 1.000 participants sont les gagnants de cette première édition du concours 
panarabe «Arab Student StarPack» récompensant le meilleur design d’emballage. 
Ils sont issus de 15 pays arabes, à savoir le Liban, le Maroc, l’Égypte, la Tunisie, 
la Palestine, la Jordanie, le Sultanat d’Oman, le Yémen, l’Irak, les EAU, l’Arabie 
saoudite, le Koweït, Bahreïn, la Libye et l’Algérie. 

n L’OFPPT récompensé en Chine
L’OFPPT a représenté le Ma-

roc avec succès au «China Inter-
national Skills Competition 2017» 
qui a récemment eu lieu à Shan-
ghai en Chine. Trois stagiaires de 
l’Office sont en effet parvenus à 
décrocher la Médaille d’argent IT 
Software Solution et le Médaillon 
d’excellence en mécatronique, 
devançant des grands pays indus-
triels tels que la Russie, la Chine 
ou encore l’Allemagne. o
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n Un concept formateur, 
implanté au sein des universités

n Elles sont gérées exclusive-
ment par des étudiants

n Un atout de taille pour leurs 
insertions professionnelles

A2S (Action services et solutions) 
est spécialisée dans la conception de plate-
formes et dans les nouvelles technologies 
de l’information. Cependant, cette entre-
prise est assez particulière puisqu’elle est 
dirigée par des étudiants et est implantée 
au sein de l’Institut national des postes 
et télécommunications (INPT). Ce type 
de société, appelé junior entreprise (JE), 
commence à prendre de l’ampleur dans 
le milieu estudiantin marocain. Plusieurs 
raisons expliquent ce phénomène, à com-
mencer par le taux de chômage élevé 
parmi les diplômés du supérieur (26% 

A L’INSTAR des pays européens, 
la Confédération des juniors entre-
prises marocaines (CJEM) a été créée 
pour promouvoir le concept des JE au 
niveau national, mais aussi faire en 
sorte que le statut de junior entreprise 
soit juridiquement reconnu et valorisé 
auprès des entreprises. «Aujourd’hui, 
nous prenons part à un mouvement 
international composé de 16 confédé-
rations de part le monde. Ce regrou-
pement mondial compte actuellement 
800 juniors entreprises, où 200.000 
juniors entrepreneurs y sont actifs», 
indique Omar Benmoussa, président 
de la CJEM. 

L’un des premiers objectifs de cet 
organisme est de soutenir le dévelop-
pement des juniors entrepreneurs. De 
ce fait, les structures qui adhèrent à 
la Confédération nationale ont pour 
obligation de maintenir un niveau de 
qualité et de professionnalisme. «Pour 
bien évaluer le niveau de chaque JE 
et pour structurer le mouvement, un 
audit-conseil sera réalisé chaque an-
née», explique Omar Benmoussa. Cet 
audit couvrira trois aspects, à savoir: 

selon le HCP). «Le passage en JE aide les 
jeunes à construire leur propre réseau pro-
fessionnel et permet de les responsabili-
ser», explique Alexandra Montant, DGA 

les projets, la trésorerie et la formation. 
Le rapport final permet de juger si elles 
sont en conformité avec leurs domaines 
de compétence et d’évaluer la qualité de 
leurs livrables. «Dans le cas contraire, 
nous sommes là pour les accompagner 
et les guider», souligne le président de 
la Confédération. 

Cette ligue fraîchement constituée 
porte en elle beaucoup d’ambitions. 
D’ici 2 ans, elle souhaite voir adhérer à 
son mouvement un minimum de 20 JE. 
Par ailleurs, la CJEM aspire à devenir 
un leader du mouvement en Afrique. 

En septembre prochain, la Confédé-
ration organisera un premier Congrès 
national des juniors entreprises maro-
caines (CNJEM). «Ce rassemblement 
sera pour nous une occasion de rap-
procher les JE du Royaume. Des labels 
d’excellence seront remis à celles qui 
ont la meilleure stratégie de prospection, 
le plus grand nombre de clients ou qui 
parviennent à dégager un chiffre d’af-
faires important», précise le jeune pré-
sident. 

T.E.G. 

de ReKrute.com. Par ailleurs, les étudiants 
y assimilent les codes et la culture d’en-
treprise avant l’heure, et développent  un 
esprit entrepreneurial. 

Une dizaine d’écoles ont développé 
ce concept sur le territoire national. Sous 
forme d’association à but non lucratif, les 
JE sont créées et gérées uniquement par 
des étudiants. Ces structures fonctionnent 
comme de petits cabinets de conseil où les 
membres actifs proposent des études de 
marché, des services de développement 
informatique, ou encore des travaux en 
ingénierie aux entreprises. Ces missions 
sont bien évidemment rémunérées, ce qui 
permet à la JE d’avoir un fonds de roule-
ment et aux étudiants qui ont contribué à la 
tâche de se procurer de l’argent de poche. 
Des entreprises, dont l’Oréal et Aswak As-
salam, figurent parmi leurs clients. «Nous 
travaillons avec les entreprises de diffé-
rents tailles et secteurs. Notre clientèle est 
aussi constituée de start-up qui souhaitent 
développer des projets auxquelles nous 
nous associons», révèle Ilias Laksabi, 
président de la Junior business consul-
ting (JBC), de l'ENCG Tanger. Les clients 
de cette société sont principalement des 
TPME et des auto-entrepreneurs. 

A la recherche de solutions agiles, ef-
ficaces et surtout aux moindres coûts, les 
entreprises sont prêtes à faire confiance à 
ces jeunes à la fibre entrepreneuriale. Ce 
concept est tout aussi bénéfique pour les 
étudiants, puisqu’il leur permet de s’auto-
former à des missions réelles et payantes. 

«Il est facile de se lancer dans des 
travaux parascolaires, mais peu vont au-
delà de cela. Assumer une responsabili-
té, négocier avec ses clients et gérer son 
propre compte bancaire, sont plus enga-
geants», soutient Zineb Nouri, présidente 

de Créat’sulting à l’Esca. Face à de vé-
ritables clients, les juniors entrepreneurs 
s’impliquent davantage. «Confrontés à la 
réalité du marché, ces profils acquièrent 
une expérience professionnelle, ce qui en 
fait des profils expérimentés. Ils sont, de 
ce fait, prisés par les entreprises», sou-
ligne la DGA de ReKrute.com.   

A l’image de leurs aînées de la 
CGEM, les juniors entreprises sont or-
ganisées autour d’une confédération 
(Confédération des juniors entreprises 
marocaines) qui porte leurs voix. Ces 
associations fonctionnent comme n’im-
porte quelle autre entreprise. «Nous 
pouvons choisir d'être de simple consul-
tant et participer ponctuellement à des 
missions, comme on peut s'investir 
à plein-temps en devenant membre 
du bureau exécutif», précise Chaimae 
Chelkha, responsable événementiel au 
sein de la CJEM, et également respon-
sable trésorerie à la junior entreprise de 
l’Ecole Hassania des travaux publics 
(EHTP). L’organigramme de ces asso-
ciations est composé d’un président et 
de responsables financiers, marketing,... 
Ils forment le comité exécutif. Ils pren-
nent en charge la gestion de la structure, 
la prospection de clients ainsi que le 
suivi des missions. Ils recrutent égale-
ment d’autres étudiants qui seront en 
charge des projets. En sortant du cadre 
monotone des salles de cours, ils ont 
l’occasion de mettre en pratique leurs 
connaissances diverses. «La JE permet 
aux étudiants d’avoir un avant-goût de 
l’entrepreneuriat et les encourage dans la 
création d’entreprise», indique Alexan-
dra Montant. «Notre dernière enquête 
sur l’entreprise idéale relève que plus 
de 20% des jeunes lauréats souhaitent 
travailler à leur propre compte», précise-
t-elle.

Pour mener à bien leurs travaux, ces 
juniors entrepreneurs peuvent s’appuyer 
sur leurs enseignants ou, dans certains 
cas, sur les alumni de leurs écoles. Ces 
derniers apportent leur soutien bénévo-
lement.

Des changements sont introduits 
dans l’organisation au fil des promo-
tions. Les étudiants qui prennent le re-
lais apportent une nouvelle vision, ce 
qui permet de garder une certaine dy-
namique.

Mieux que des stages en entreprise, 
où certaines barrières empêchent les étu-
diants d’exprimer leur plein potentiel, la 
JE est un véritable outil pédagogique qui 
gagne à être connu.o

Tilila EL GHOUARI

AnAlyse

Sur les traces des étudiants qui osent! 

CJEM: Le flambeau des juniors 
entreprises 

Juniors entreprises 
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Véritables passerelles entre le monde estudiantin et professionnelle, les juniors entreprises permettent 
aux étudiants d’assimiler les codes des entreprises avant l’heure (Ph. CJEM)
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Juniors entreprises 

Ces jeunes pousses qui se lancent
rer avec des professionnels. Par ailleurs, 
le management de la JE se plaint des re-
tards de paiement qui se manifeste par-
ticulièrement auprès des grands groupes.

■  

Fraîchement créée en 2016, la JE de 
l’Esca école de management a d’abord 
été initiée par les professeurs de l’école. 
«Une compétition a été lancée, et nous 
avons dû mener plusieurs tours devant 
un jury avant d’être nommés JE Esca», 
explique Zineb Nouri, présidente de 
Creat'sulting. Composée d’un groupe de 
10 étudiants de 3e et 4e années, la JE 
accompagne les clients dans la gestion 
de leurs projets en leur proposant des 
solutions créatives et innovantes avec 
des coûts abordables. Ils proposent des 
services en marketing (étude de marché, 
de satisfaction, de notoriété…), en fi-
nance (analyse financière, déclarations 
fiscales…) ainsi qu’en entrepreneuriat 
(business plan). «Notre offre est mo-
delable, de sorte à pouvoir répondre 
aux exigences de chaque client», pré-
cise Zineb. Aujourd’hui, l’équipe es-
saye au mieux d’assurer la pérennité de 
Créat’sulting. «Nous fournissons tous 
les efforts nécessaires afin de recruter 
l’équipe qui prendra la relève, d’assurer 
sa formation et de l’assister même après 
la fin de nos mandats», affirme la jeune 
présidente. 

■   
 

Dernière-née du mouvement, l’EJE 
a été créée en mars dernier, à l’Univer-
sité Mohammed VI Polytechnique de 
Ben Guerir. Les 7 étudiants à l’origine 
du projet proposeront des prestations 
diverses, allant d’études de marché au 
développement de plateforme informa-
tique. «Nous offrons aux clients la pos-
sibilité de concevoir des modèles 3D 
précis et même pousser cette concep-
tion au stade du prototype», indique 
Hicham Latnine, président de la junior 
création.

La JE sera opérationnelle à la 
prochaine rentrée, aujourd’hui les 
membres sont en phase de prospection 
de clients. «Nous espérons pouvoir 
toucher une clientèle variée afin de 
garantir à nos juniors-consultants une 
vision plus générale du paysage écono-
mique», explique Hicham. Pour cela, 
l’étudiante chargée de la prospection 
établit une cartographie des potentiels 
clients et les approche afin de promou-

voir leur projet. «La direction de l’école 
nous est d’un grand soutien. Elle met à 
notre disposition des locaux et le corps 
professoral nous accompagne dans nos 
démarches», indique Hicham. 

■ 
 

«Nos 12 ans d’existence témoignent 
de notre expertise et de la qualité de nos 
services», se félicite Hamza El Achouri, 
président de A2S. La JE de l’Institut 
national des postes et télécommunica-
tions (INPT), assure le développement 
de sites web et d’applications mobiles, 
ainsi que les études de marché pour 
ses clients. Motivés et compétents, les 
membres actifs sont accompagnés de 
leurs enseignants qui sont des experts 
en matière de télécommunications. 
Notre association compte cette année 
32 membres répartis sur les différents 
pôles que nous avons», indique le pré-
sident. Son chiffre d’affaires oscille 
entre 8.000 DH et 10.000 DH par an, 
pour une moyenne de 3 missions. Néan-
moins, les étudiants sont confrontés à 
certains désagréments comme le non-
respect des calendriers des projets par 
les clients. Ce qui freine leur activité 

et par conséquent le délai de livraison. 

■ 
 
Etudes de marché, évaluation des 

investissements et des entreprises, éla-
boration de plans de communication 
créatifs, mais aussi accompagnement 
des start-up, c’est ce que propose JBC, 
la JE de l’ENCG Tanger. Créée en 2014 
à l’initiative d’un groupe d’étudiants, 
elle compte plus d’une vingtaine de 
membres actifs. «Après seulement deux 
années d’existence, nous avons pu tra-
vailler avec différents types de clients», 
informe Ilias Laksabi, président de la 
JE. «Des grands groupes comme Aswak 
Assalam nous ont fait confiance», pour-
suit-il. 

Les étudiants actifs essayent de 
gagner la confiance de leurs clients. 
«Nous offrons une écoute permanente 
ainsi qu’un suivi quotidien et person-
nalisé pour chaque mission», précise le 
président. En pleine restructuration l’an 
dernier, la JE n’a pu générer que 5.000 
DH de chiffre d’affaires. Une moyenne 
de 5 missions sont réalisées chaque an-
née. ❏

T.E.G.

■ 200 étudiants à la fibre entre-
preneuriale s’activent 

■ Ils délivrent des prestations 
en marketing, finance, dévelop-
pement informatique ...

 LA junior entreprise n’est apparue 
au Maroc qu’au début des années 90. 
L’Iscae a été précurseur, avec sa junior 
entreprise «Agir», créée en 1994. Au-
jourd’hui, elles sont 11 JE, dont une est 
toujours en phase de création. 7 d’entre 
elles sont implantées dans des écoles 
d’ingénieurs, 2 dans des écoles de com-
merce et 2 dans celles de management. 
200 junior entrepreneurs y sont impli-
qués. Pour promouvoir le concept, la 
Confédération des juniors entreprises 
marocaines (CJEM) se veut un soutien 
inconditionnel. «Le mouvement des JE 
gagne en notoriété. Nous avons d’ores et 
déjà été sollicités par des établissements 
qui souhaitent créer une structure», 
confie Omar Benmoussa, président de 
la CJEM. En marge de leurs activités, 
les juniors entreprises organisent des 
conférences autour de thématiques, sou-
vent reliées à l’auto-entrepreneuriat. Par 
ailleurs, des formations sont mises en 
place par les étudiants. Ce qui leur per-
met de présenter des services à la hauteur 
des professionnels.

 
■  

Créée en 1994, Agir (Association 
des gestionnaires iscaeistes réunis) est la 
junior entreprise du groupe Iscae. Sous 
forme de cabinet de conseil, la JE pro-
pose des services allant des études de 
marché à l'élaboration de business plans 
et du conseil à l'analyse.  Aujourd'hui, 
elle compte 48 membres actifs. Moti-
vés et engagés, ils mettent le client aux 
centres de leurs activités. «Nous tra-
vaillons avec tout type d'entreprises, 
que ce soit avec de grands groupes ou 
des jeunes entrepreneurs aspirant à dé-
velopper leurs projets», explique Imane 
Baaza, responsable communication de 
Agir. «Certaines entreprises nous font 
désormais confiance et n’hésitent plus 
à solliciter nos services», poursuit-elle. 
L'Oréal et Infomineo font partie de leurs 
clients réguliers. En moyenne, la JE 
prends en charge 6 missions par an et en-
registre un chiffre d’affaires de 42.000 
DH. Toutefois, en dépit de l’ancienneté et 
la notoriété de Agir, nombreuses sont les 
entreprises qui préfèrent encore collabo-
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■ Sécurité informatique: Supinfo Maroc s’allie 
à Dataprotect 

Supinfo Maroc vient de signer un partenariat stratégique avec Dataprotect,  
groupe leader de la sécurité informatique en Afrique. Une convention qui se sol-
dera par  le lancement d’un laboratoire, lequel permettra de mener des travaux de 
recherche s’appuyant sur des situations opérationnelles. L’alliance comporte éga-
lement l’organisation d’un Hackathon annuel en matière de sécurité informatique.

■ Des étudiants de l’ISGA qualifiés pour la finale 
de l’Imagine Cup

Deux étudiants de l’ISGA, Belhaji Adil et Hammoumi Achraf, viennent de se 
qualifier pour la finale internationale de l’Imagine Cup de Microsoft qui aura lieu à 
Seattle en juillet prochain. Les deux élèves ont récemment remporté le premier prix 
de l’Imagine Cup Maroc 2017 à Casablanca mais sont également sortis vainqueurs 
de l’Imagine Cup Middle East and Africa 2017 qui a eu lieu à Beyrouth au Liban 
le 20 mai dernier. Imagine Cup est une compétition mondiale qui permet à des 
étudiants de faire équipe afin de créer de nouvelles applications révolutionnaires. 

■ Un salon pour orienter les étudiants
La Villa Plazza Casablanca abritera le 1er juillet un salon d’orientation organisé par 

l’agence de conseil en éducation Universal Education. Un évènement ouvert avant 
tout aux étudiants des lycées internationaux et bilingues mais également à ceux des 
universités et écoles supérieures privées. Sur place, il sera possible de s’informer sur 
les opportunités d’études à l’étranger via un stand propre à la société mais également 
à travers plusieurs autres stands d’universités internationales partenaires. Universal 
Education est un groupe qui vise à accompagner les étudiants dans leurs choix 
d’études supérieures. Une démarche qui prend en compte l’intérêt de l’élève ainsi 
que les exigences de l’université. Ses bureaux sont basés au Maroc mais également 
en Angleterre, en France et en Egypte.❏
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n Le tableau numérique inter-
actif remplace le tableau noir

n Bilan d’une expérience enta-
mée depuis 10 ans par des pré-
curseurs

n Formation des enseignants, 
point saillant de la réussite de 
ce projet dans le Souss

 UN enseignement 100% numé-
rique. C’est le challenge relevé par 
une institution scolaire de la Région 
Souss Massa qui a opté pour la géné-
ralisation progressive du tableau blanc 
interactif (TBI) dans l’ensemble des 
matières enseignées à tous les ni-
veaux. Aussi bien à la maternelle, au 
collège qu’au lycée. 

En effet, depuis 2006, une réelle 
migration du tableau noir classique 
vers le TBI a été effectuée au sein du 
Groupe scolaire Al Hanane qui a été la 
première école au Maroc et en Afrique 
du Nord à en avoir équipé ses classes 
(Cf. notre édition du 7/6/2006). En 
démarrant avec 15 TBI en tout. Des 
centaines de leçons ont donc été trans-

posées sur cet outil performant tout 
en respectant le programme national. 
Un travail titanesque qui a nécessité 
la mise en place d’une cellule péda-
gogique dont la principale mission est 
la conception et le développement des 
leçons sur le TBI. Cette équipe a su 
construire une immense base numé-
rique. Ainsi, le recyclage des leçons, 

la création des figures complexes et le 
partage du contenu en réseau entre les 
établissements du Groupe est devenu 
possible en un clin d’œil. «Notre choix 
s’est porté sur cet outil pédagogique 
vu son impact sur le développement 
des compétences des élèves et sur leur 
motivation», explique Kamal Salimi, 
directeur de l’établissement. «Nous 
avons aussi misé sur la formation des 

enseignants qui est le point saillant 
dans la réussite de ce projet», a-t-il 
ajouté. Aujourd’hui, le Groupe sco-
laire Al Hanane compte 137 TBI dans 
ses trois établissements. Une enve-
loppe budgétaire de 5 millions de DH 
a permis au Groupe de mettre en place 
l’ensemble de la solution numérique, 
à savoir achat des équipements, instal-

lation du réseau infor-
matique dans toutes les 
salles de cours, forma-
tion initiale… Sachant 
que les frais de main-
tenance annuels (pour 
les vidéoprojecteurs, 
lampes, réseaux…, en 
plus de formation conti-
nue pour le personnel 
en charge du numérique 
à l’école...) représen-
tent environ 10% de ce 
montant. 

Ce projet numérique 
adopté il y a dix ans, se 
présente donc comme 
une expérience réus-
sie. Pour preuve, le TBI 
permet aux enseignants 
de métamorphoser leurs 
pratiques pédagogiques de manière 
approfondie. Les leçons sont plus dy-
namiques et impliquent davantage le 
comportement interactif des élèves. 
En fait, c’est comme une baguette 
magique qui donne un réel coup de 
motivation aux élèves et réveille leur 
intérêt. Désormais «passer au tableau» 
n’est plus une phrase qui effraie, ainsi 
que le constatent de nombreux ensei-
gnants. 

Les avantages de l’usage du TBI ne 
s’arrêtent pas là. C’est aussi une so-
lution efficace pour la mémorisation 
facile, permettant d’exploiter tous les 
supports médias pour l’explication et 
pour la révision d’une leçon. La mé-
morisation et la compréhension des 
informations sont donc plus efficaces 
à l’aide de la mémoire visuelle. Pour 

exemple, en cliquant sur un mot 
comme «canoë», les élèves peuvent 
visualiser cette embarcation en mou-
vement sur un fleuve. De quoi retenir 
l’information à vie. Il ressort de cette 
expérience d’enseignement numé-
rique que le rendement en classe est 
nettement amélioré. Grâce à diffé-
rentes fonctionnalités du TBI (stoc-
kage, outils scripteurs, accès à Inter-
net…), la répartition du temps entre 
les leçons et les activités est optimi-
sée. Plus de temps perdu, les séances 
sont pleinement exploitées, ce qui fa-
vorise le processus d’apprentissage 
des élèves. Un bilan positif à 100% 
dont peut être fier le Groupe scolaire 
Al Hanane qui va fêter sa 35e année 
d’existence.o

Fatiha NAKHLI

LE tableau numérique interactif (TBI) se présente comme une surface de 
78 pouces de diamètre sur laquelle on projette l’image de l’écran de l’ordinateur. 
Et avec laquelle on peut agir à l’aide d’un stylet spécial qui reproduit les actions 
d’une souris et permet d’écrire comme sur un tableau traditionnel. Le logiciel 
qui accompagne le système permet la préparation et la présentation de cours 
multimédia et contient de nombreuses ressources pour créer différents types 
d’activités interactives. 

L’usage du TBI dans l’enseignement, avec l’apport de toutes les possibi-
lités du multimédia (image, son, vidéo) permet aux enseignants de présenter 
aux élèves une nouvelle approche pédagogique qui se veut plus proche de leur 
environnement et de leur époque. Il est important de souligner que l’usage de 
cet outil, très performant, a pour but de faciliter la tâche aux enseignants en leur 
permettant de créer un environnement attractif, vivant, imagé, et documenté à 
souhait. Et ce, dans le respect des programmes et de la méthodologie recom-
mandés par le ministère de tutelle. Pour rappel, cet environnement nouveau 
dans lequel participe à la fois l’enseignant et les élèves permet un enseignement 
collaboratif.o

TBI, kézako?

Stratégie

Un groupe scolaire réussit le défi du tout numérique

RHCOMPETENCES

Le tableau numérique interactif (TBI) donne un réel coup de motivation aux élèves 
et éveille leur intérêt. Désormais «passer au tableau» n’est plus une phrase qui 
effraie (Ph. K.S.)



-  Maintenant que le TBI a été gé-
néralisé progressivement dans toutes 
les classes que comptent vos 3 établis-
sements, quelle est la prochaine étape?

-  Après avoir analysé l’usage du 
TBI auprès de différentes populations 
d’élèves, il est possible pour nous et après 
plus de 10 années d’exploitation, de me-
surer son efficacité sur l’apprentissage de 
manière précise dans chaque discipline. 
Il faut noter que cette performance opère 
surtout en classe dans la dynamique de 
l’apprentissage, c’est pourquoi nous opti-

misons chaque année nos méthodes péda-
gogiques et didactiques. Mais le résultat 
dépend également des autres maillons 
de la chaîne d’apprentissage. A savoir, 
en amont de la classe, la préparation des 
séquences pédagogiques et en aval, l’ex-
ploitation qui en est faite par l’élève à la 
maison. Pour cela, une attention particu-
lière est portée à toutes les technologies 
informatiques qui permettent la mise en 
commun et la circulation des ressources 
pédagogiques entre les conseillers péda-
gogiques, les enseignants et les élèves.

Stratégie

 Enseignement 100% numérique

C’est aussi un cartable moins lourd! 
- Le passage au numérique ne de-

vrait-il pas également permettre d’al-
léger un cartable souvent trop lourd 
pour les enfants?

- En effet, la plupart des éditeurs de 
livres scolaires ont perçu l’avènement de 
cette révolution numérique et commencent 
à fournir aux élèves les livres scolaires ac-
compagnés de leur version numérique. 
Dans ce sens, nous envisageons prochai-
nement la mise en place progressive d’une 
solution intégrée, utilisant les tablettes nu-
mériques interactives couplées à un ser-
veur pédagogique extranet, pour mettre à 
la disposition des élèves de nombreuses 
ressources à la fois en classe et à la maison.

- Avez-vous pensé à faire bénéficier 
d’autres établissements, notamment les 
écoles publiques, de votre expérience?

- Sans hésitation, nous sommes pour 
le partage. Dans ce sens, un grand nombre 
de professionnels de l’éducation de plu-
sieurs régions du pays, issus aussi bien 
de l’enseignement privé que public, nous 
rendent visite régulièrement afin de s’in-
former sur notre système numérique inté-
gré et profiter de notre expérience aboutie. 
Nombre d’entre eux ont d’ailleurs réussi 
aujourd’hui leur passage au numérique 
en classe. Bien sûr, nous restons ouverts à 
tout type de partenariat notamment avec 
les écoles publiques afin de faire évoluer 
la pédagogie numérique au Maroc.o

Propos recueillis par Fatiha NAKHLI

n Les éditeurs conscients de cette 
révolution proposent des livres 
avec leur version numérique

n Des tablettes interactives 
en classe et bientôt à la maison

- L’Economiste: Quelle stratégie 
avez-vous adopté pour réussir cette 
démarche de modernisation? 

- Kamal Salimi: Notre stratégie a 
consisté à mettre l’élève au centre de 
notre système éducatif et de toutes nos 
démarches d’innovation. D’abord en 
étant à son écoute afin d’examiner ses 
attentes et en recherchant tout type d’in-
novation dans le domaine de la pédago-
gie et de la didactique  pouvant faciliter 
et améliorer son apprentissage. Ensuite, 
nous avons capitalisé sur la formation 
continue de nos enseignants, une for-
mation qui englobe les méthodes péda-
gogiques de même que la maîtrise des 
nouvelles technologies de l’information 
et de la communication. Enfin, au niveau 
de la direction, nous avons mis en place 
une cellule de recherche dans le do-
maine de la pédagogie numérique et de 
la didactique… Une cheville ouvrière en 
quête de toutes les innovations capables 
d’améliorer nos méthodes d’apprentis-
sage.
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Kamal Salimi est directeur des trois établissements qui ont réussi le challenge d’un ensei-
gnement 100% numérique. Il est également consul honoraire de Suède (Ph. K.M)

n Injaz Al-Maghrib encourage l’esprit d’initiative des jeunes
C’est parti! Injaz Al-Maghrib vient de lancer la dixième édition des compéti-

tions régionales puis nationales de la Meilleure junior entreprise lycéenne 2017. Un 
évènement qui met en compétition pas moins de 21 junior entreprises au sein de la 
catégorie lycée. L’équipe championne qui aura remporté cette épreuve régionale 
pourra présenter son projet lors de la finale nationale qui se tiendra à Casablanca le 
12 septembre prochain. Un programme qui vise avant tout à éveiller les jeunes à leur 
environnement économique et social mais aussi à développer leur esprit d’entreprise 
et d’initiative.

n Deux nouvelles formations pour l’Ecole bancaire
L’Ecole bancaire (CIFPB) propose désormais aux banques participatives et aux 

professionnels du secteur deux certificats de formation alignés sur les normes in-
ternationales. Il s’agit du Certificat supérieur en finance participative en partenariat 
avec le Chartered institute for securities and investment de Londres et du Certificat 
professionnel de conseiller en banque participative en partenariat avec Al Maali, 
spécialiste de la formation et du conseil en finance participative.

n Des cours d’été sur la migration
L’association Clinique Juridique Hijra (CJH) organise à Tanger du 24 au 28 

juillet l’école d’été Hijra. Un cours interdisciplinaire sur la migration qui sera pro-
posé aux étudiants de doctorat et de master. Objectif: approfondir leurs connais-
sances sur la migration. La formation sera dispensée par des professeurs et des 
professionnels nationaux et internationaux. Elle sera dispensée en plusieurs langues 

et comprendra des sessions théoriques ainsi que des ateliers pratiques et des visites 
de terrain. A l’issue de ces cours, les participants se verront remettre un diplôme de 
participation.

n Une étudiante de l’Université Sidi Mohammed Ben Abdallah 
récompensée

Youssra Essabani, étudiante en mécatronique à l’Université Sidi Mohammed Ben 
Abdallah de Fès, vient d’être récompensée dans le cadre de l’opération ingénieuse 
2017 organisée par la conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs 
(CDEFI). La jeune femme a reçu le prix de l’Elève ingénieure  pour son parcours 
académique, ses ambitions professionnelles et son engagement associatif. C’est en 
effet dans le but d’améliorer l’insertion professionnelle des mères célibataires que 
cette dernière a fondé une entreprise sociale de livraison des plats traditionnels et 
de pâtisseries marocaines baptisée «Délices express». Après douze mois d’activité, 
l’entreprise en question a permis de livrer en moyenne près de 90 repas par jour, 
créant ainsi neuf opportunités d’emplois pour des femmes en situation précaire.

n L’UMV récompense de jeunes entrepreneurs de talents
La seconde édition du Rallye de l’Etudiant Entrepreneur Innovant, organisée par 

l’Université Mohammed V de Rabat, s’est récemment clôturée. Placé sous le thème 
«L’innovation au service du développement durable: croisons nos savoirs pour inno-
ver ensemble», ce concours a permis de récompenser trois projets à la fois innovants 
et créatifs, portés par des équipes d’étudiants pluridisciplinaires. Le projet gagnant 
permet entre autres de détecter des tumeurs du sein par imagerie micro-ondes. o
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Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com

■ 5S: Principes et mise 
en œuvre
Date: 20 juin
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Comité d’hygiène et de sécu-
rité: rôle, missions...
Date: 22-23 juin
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Systèmes d’évaluation des 
performances et primes
Date: 27-28 juin
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Formation/Coaching en 
Suède: La vibration et les éner-
gies renouvelables
Date: 30 juin au 10 juillet
Tel: 0663-56-36-95
Email: fouad.ghalali@gmail.
com

■ Vibration/Expertise
Engineering en Suède et 
Finlande
Date: 1 au 10 juillet
Tel: 0663-56-36-95.
Email: fouad.ghalali@gmail.
com

■ Audit qualité interne
Date: 3 au 5 juillet
Tel: 05.22.94.55.33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org

■ Approche pratique du busi-
ness plan
Date: 4-5 juillet
Tel: 05 22 35 07 04
Email: coachconsulting.ma@
gmail.com

■ ISO 9001 V 2015: préparez 
la transition de votre SMQ - 
Tanger
Date: 6 au 7 juillet
Tel: 05.22.94.55.33

Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org

■ Elaborer un business plan
Date: 6-7 juillet
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Comportements à risques 
sécurité, causes et actions
Date: 7 juillet
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Management de projet & 
MS Project 2016
Date: 7, 8 et 15 juillet
Tel: 0522 87 4000
Fax: 0522 87 4001
E-mail: inscription@promact.
ma

■ Hedging & Salle de marché
Date: 11-12 juillet
Tel: 05 22 35 07 04

Email: coachconsulting.ma@
gmail.com

■ Version 2015, les nouvelles 
exigences de l’ISO 9001
Date: 11-12 juillet
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ ISO 9001 V 2015: Lecture 
pas à pas de la norme
Date: 11 au 13 juillet
Tel: 05.22.94.55.33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org

■ Dynamique des revues sys-
tèmes et des revues direction
Date: 14 juillet
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Tableaux de bord mastering
Date: 18-19 juillet
Tel: 05 22 35 07 04

Email: coachconsulting.ma@
gmail.com

■ Turbu contrôle de gestion: 
Cession interne & création de 
valeur
Date: 25-26 juillet
Tel: 05 22 35 07 04
Email: coachconsulting.ma@
gmail.com

■ 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 : Juin-Juillet
Tel: 05.22 .24.64.65 / 
05.22.24.65.71
E- mail: m.chorfi47@gmail.
como
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