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Casablanca, un enfer
pour les actifs!

Encore des étudiants
privés de bourses 

de mérite 
CETTE année encore, des lauréats des classes prépas admis dans 

de grandes écoles françaises se retrouvent sans bourse de mérite. Etant 
sûrs d’en bénéficier, une centaine se sont engagés dans des études en 
France. Or, par manque de budget, ils n’ont rien reçu. Aujourd’hui dans 
l’impasse, ils ne savent pas comment s’en sortir. Pour sa part, l’Education 
nationale avance avoir agi dans le respect des procédures, et ne propose 
aucune solution. o

• 96% des travailleurs de la 
mégalopole se disent stressés

• La moitié est prête à la quit-
ter en raison de l’absence de 
sûreté 

• Près des ¾ se plaignent du 
manque de sécurité et de 
la difficulté du transport
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Un Master international pour devenir expert 
en sport business

Tibu lance l’enseignement des sciences par le sport

n La Sports Management 
School ouvre sa première 
antenne marocaine à Rabat

n Un programme ciblant avant 
tout les professionnels du sec-
teur

Après Lausanne et Barcelone, 
l’école Sports Management School 
ouvre sa première antenne africaine 
au sein du campus Planeta à Rabat et 
ce dès la rentrée 2019/2020. Au pro-
gramme notamment, un Master Exé-
cutif en management du sport. Un 
moyen de former les professionnels 
d’un secteur en pleine effervescence 
au Maroc. Michael Tapiro, directeur 
fondateur de l’établissement, répond à 
nos questions.

- L’Economiste: Quel est le pro-
gramme de cette nouvelle école accré-
ditée dédiée à la gestion sportive et à 
qui est-il destiné?

- Michael Tapiro: Dans la droite 
lignée des programmes «Master» de la 
Sports Management School (SMS), le 
campus de Rabat propose un programme 

n L’association vient de s’allier 
avec l’organisme américain 
STEM Sports

n Elle propose aux enfants un 
nouveau programme axé sur 
les maths et l’ingénierie

n Calcul d’angle de tir, étude 
de la physique d’un ballon… 
Des exercices inédits pour 
apprendre la collaboration et la 
résolution de problèmes

ENSEIGNER aux enfants les ma-
tières scientifiques à travers leur passion 
pour le sport. C’est dans cette optique 
que Tibu Maroc vient de s’allier avec 
l’organisme américain STEM Sports, 
proposant désormais un tout nouveau 
programme à la fois pratique et ludique. 
Un moyen de gonfler le curriculum 

      - Le Maroc est en mutation sur 
le plan du sport et de ses infrastructures. 
En Afrique, il est le fer de lance pour la 
candidature à l’organisation des grandes 
compétitions internationales. C’est pour-
quoi, dans un secteur qui se profession-
nalise, le besoin en managers devient de 
plus en plus pressant. Et le Master exé-
cutif SMS arrive à point nommé à Rabat.

- Comment concrètement peut-on 
professionnaliser ce secteur en pleine 
expansion?  Quels sont les impératifs 
de la formation pour réussir un tel tour 
de force?

- La clé de voûte de la Sports Mana-
gement School, c’est de construire un 
programme pédagogique et des actions 
académiques en totale complicité avec 
les entreprises du secteur. Comment? En 
impliquant directement ces dernières au 
niveau des cours dispensés et en organi-
sant pour les étudiants des missions pro-
fessionnelles portant sur des probléma-
tiques solvables sur le terrain.

- Quels sont les nouveaux métiers 
du sport? 

- Les métiers du sport d’aujourd’hui 
tournent principalement autour des sec-
teurs du marketing et de la communica-
tion, de la vente de produits et d’équipe-

par des cas concrets tirés tout droit de 
disciplines sportives telles que le bas-
ketball, le BMX ou encore le football», 
confie avec enthousiasme le président 
fondateur de Tibu Maroc. 

Cette matière, qui sera proposée aux 

bénéficiaires des centres de l’association 
ainsi qu’aux élèves d’écoles publiques 
et privées du pays, comportera un total 
de quatre modules incluant chacun 8 le-
çons. Parmi ces derniers entre autres, les 
mathématiques, l’ingénierie ou encore 
les sciences. Un enseignement riche et 
complet de près de 16 heures qui sera 

ments, du management de clubs, de la 
gestion des droits et de la diffusion des 
compétitions mais aussi de l’organisation 
événementielle. Quant aux secteurs en 
développement, ils sont nombreux tant 
le besoin de se professionnaliser se fait 
sentir à tous les niveaux. En outre, des 
secteurs au potentiel incroyable comme 
le digital et le e-sport ont explosé depuis 
peu et constituent des environnements à 
haut potentiel de croissance.

- Après ce premier Master, quelles 
sont les perspectives de développement 
de l’offre de SMS au Maroc?

- De la pérennité de ce premier pro-
gramme dépendra la suite de notre déve-
loppement. Mais il y a fort à parier que 
le sport business puisse intéresser par la 
suite des profils différents que ceux ciblés 
pour notre Master exécutif. Nous pensons 
ainsi à mettre en place un Bachelor des-
tiné aux post baccalauréats ainsi qu’un 
programme Master s’adressant à des 
profils avec moins d’expérience profes-
sionnelle. En France, notre offre concerne 
aussi bien les niveaux bac que bac+3 ou 
encore bac+5. Parmi ses nombreuses 
options notamment, la possibilité de se 
spécialiser en anglais mais aussi un pro-
gramme on-line à distance.o

Propos recueillis par Karim AGOUMI

dispensé par des coachs sportifs spéci-
fiquement formés à cet effet, ainsi que 
par des enseignants soigneusement sélec-
tionnés en fonction de leur compatibilité 
en matière de champs de compétences. 
Le programme, axé sur un guide de 88 
pages, est par ailleurs adapté à tous les 
«terrains d’apprentissage», allant des 
cours en présentiel aux camps d’été.

Un enseignement duquel découle-
ront plusieurs softskills essentielles pour 
l’avenir professionnel de ces jeunes, par-
mi lesquelles la collaboration, la pensée 
critique ou encore la capacité à résoudre 
des problèmes. Objectif: préparer ces 
derniers aux métiers de demain qui met-
tront avant tout l’accent sur la robotique 
et les technologies. «Plusieurs études ont 
démontré qu’à l’horizon 2030, 85% des 
métiers n’existent pas actuellement», 
confie Zariat. 

Présent aux Etats-Unis depuis 2016, 
STEM Sports a son siège en Arizona. 
L’organisme délivre régulièrement son 
programme aux écoles, aux clubs spor-
tifs ainsi qu’aux ONG.o

K. A.
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exécutif orienté vers les professionnels du 
secteur, mais aussi vers les profils diplô-
més en poursuite d’étude qui ont saisi 
l’opportunité de faire carrière dans le sport 
business.

- Le sport marocain est en pleine 
restructuration, à travers entre autre 
la mise en place d’installations spor-
tives de haut niveau et l’organisation 
de manifestations d’ampleur interna-
tionale. Qu’en est-il de la disponibilité 
des cadres spécialisés en gestion de la 
chose sportive?

des jeunes bénéficiaires et de les armer 
comme il se doit pour préparer leur avenir 
professionnel.

«STEM through Sport» - littéralement 
science technologie ingénierie et math à 
travers le sport – est un programme des-

tiné avant tout aux enfants âgés entre 6 et 
14 ans. Son concept? Combiner matières 
scientifiques et sport pour un appren-
tissage fondé sur la passion, le jeu et la 
réflexion. «Notre objectif consiste à faire 
aimer des matières pas toujours perçues 
comme passionnantes comme les mathé-
matiques ou les sciences en les illustrant 

CHAQUE module enseigné fera la part belle à la pratique, incluant 
beaucoup de cas concrets. «Un moyen d’apprendre tout en s’amusant et de 
donner vie à la théorie», explique le président de l’association. Les élèves 
seront ainsi amenés à étudier scientifiquement la physique d’un ballon de 
basket qui varie en fonction de la température ambiante ou encore à faire 
appel à la géométrie pour calculer l’angle d’un tir de football entre les deux 
poteaux d’un but. Autre exercice prévu tout aussi prenant, mettre à profit les 
données de ses joueurs préférés – comme la distance de terrain parcourue 
ou le nombre de buts marqués – pour calculer les statistiques d’un match 
donné. o

Cas Concrets

Michael Tapiro est le directeur fondateur 
de l’école Sports Management School qui 
vient d’ouvrir sa première antenne maro-
caine à Rabat. A la tête de l’agence Au-delà 
du Sport, il est également membre actif de 
la Commission sport du Medef (Ph. M.T.)
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Bourse de mérite: Les étudiants des prépas indignés
n 105 n’ont pas bénéficié de la 
bourse cette année

n Le ministère évoque 
un budget serré 

UNE centaine de lauréats des 
Classes préparatoires aux grandes écoles 
(CPGE) sont dans la tourmente. Et pour 
cause, ils n’ont pas obtenu leur bourse 
de mérite. Ils accusent ainsi le ministère 
de l’Education nationale et de la Forma-
tion professionnelle d’avoir failli à ses 
engagements. Or, selon les dispositions 
réglementaires, les étudiants des CPGE 
qui réussissent les concours français, et 
poursuivent des études dans de grandes 
écoles en France (d’ingénieurs ou de 
commerce) ont toujours eu droit à cette 
bourse. «Cette année et sans nous en 
avoir avisé au préalable, la tutelle a dé-
cidé de ne pas l’octroyer à la totalité des 
étudiants», s’offusque l’un des parents. 

Ils sont, au total, 105 étudiants admis 
à Kedge Business School et Neoma Bu-
siness School en France à ne pas avoir 
reçu leur bourse de mérite (5.000 euros 
par an). «Avec des frais de scolarité de 
120.000 euros et des charges de logement, 

un total de 60 millions de DH», souligne 
la tutelle. Cette somme a permis l’octroi 
de 1.026 bourses, dont 739 pour les étu-

diants en 2e et 3e année et 287 pour 
ceux qui accèdent à la 1ère année. 
Les deux tiers de ces bourses (67%) 
ont été attribuées aux étudiants ins-
crits dans des écoles d’ingénieurs, 
soit 192 bourses. Le reliquat (33%) 
a été remis à ceux des écoles de 
commerce, soit 95 bourses. 

«En écartant nos enfants, le mi-
nistère a tout de même été généreux 
vis-à-vis des autres écoles d’ingé-
nieurs dont tous les étudiants ont 
reçu cette bourse. Pourtant, les frais 
d’études dans ces écoles ne dépassent 
pas 1.000 euros, alors que nous de-
vons payer 120.000 euros», déplore 
l’un des parents. La tutelle réfute 
toute «injustice». «Les bourses sont 
distribuées selon le budget attribué», 
souligne-t-elle. «Les étudiants des 
écoles et instituts supérieurs à l’étran-
ger qui ont bénéficié de la bourse en 
1ère année, continueront à en profiter 
tant qu’ils remplissent les conditions 
requises», rassure le ministère. Pour 
rappel, ce n’est pas la première fois 
que les étudiants des classes prépas se 
retrouvent face à une baisse drastique 

des bourses de mérite (Cf: L’Economiste 
N°:4658 du 01/12/2015). o

T.E.G.

de transports et autres, nous sommes 
aujourd’hui dépassés par la situation», 
s’indigne l’un des parents. Plusieurs 
de ces étudiants sont déjà installés en 
France et ont démarré leurs cours en 
attendant de recevoir la bourse pour 
pouvoir régler leurs frais d’inscription. 
«Nous sommes actuellement dans une 
impasse. Faute de moyens, nos enfants 
risquent de passer une année blanche», 
s’inquiètent des parents.

De son côté, la tutelle assure 
qu’aucun changement au niveau des 
procédures d’octroi n’a été effectué. 
«Nous ne nous sommes jamais enga-
gés à verser la bourse aux étudiants 
de Kedge Business School et  Neoma 
Business School pour cette année. Le 
dépôt du dossier de candidature à la 
subvention ne signifie pas que le can-
didat a systématiquement le statut de 
boursier. Ils sont d’ailleurs tous infor-
més de cette particularité en signant 
un engagement et une déclaration 
sur l’honneur», précise le ministère 
de l’Education nationale. La tutelle 
évoque aussi un budget serré pour 
cette année. «L’enveloppe allouée 
à cette subvention s’éleve à 50 millions 
de DH. S’ajoute à cela le reliquat de l’an 
passé qui est de 10 millions de DH, soit 

LA FME intègre ses nouveaux boursiers
n Un séminaire organisé par 
la fondation pour briefer 96 
bacheliers bénéficiaires

n Equipement en ordinateur 
portable, séances de coaching… 
Des outils clés en main pour 
réussir leurs études supérieures 

n Les Eaux Oulmès, la Loterie 
nationale… Plus de 100 parte-
naires affiliés à ce programme

OBJECTIF atteint pour la Fonda-
tion marocaine de l’étudiant! L’organisme 
vient d’intégrer près d’une centaine de 
candidats à son programme annuel de 
bourses de mérite. L’occasion de briefer 
ces bacheliers méritants sur leur nouveau 
parcours de vie.

Les bénéficiaires du programme, au 
nombre de 96, ont en effet pris part à un 
séminaire d’intégration complet récem-
ment organisé à Casablanca. Objectif: 
présenter les modalités du programme et 
les assister dans leur cheminement. Cha-

cun d’entre eux s’est vu remettre un ordi-
nateur portable et a pu également suivre 
des séances intensives de coaching et 
de motivation sur l’importance d’entre-
prendre de nos jours. Les deux journées 
ont aussi permis de véhiculer aux can-
didats les valeurs citoyennes de la fon-
dation, dont notamment la solidarité, 
l’équité ou encore l’engagement. 

Concrètement, les candidats sélection-

nés pourront profiter tout au long de leurs 
études supérieures d’une bourse de vie 
complète, incluant frais de logement, de 
transport et de restauration. Ils pourront 
aussi profiter d’une bourse académique 
délivrant un enseignement gratuit au sein 
d’une trentaine d’universités privées – 
parmi lesquelles l’UIR ou encore Mun-
diapolis – et d’établissements publics 
à accès régulé. Des séminaires sur des 

thématiques clés comme la confiance en 
soi ou la prise de parole en public seront 
également de la partie.

Cette année, la promotion compte pas 
moins de 71% de jeunes filles et repré-
sente un total de 45 provinces. Le groupe 
compte par ailleurs des élèves issus des 
principales filières du domaine, dont no-
tamment l’ingénierie, le management ou 
encore les sciences juridiques. Des bache-
liers dans le besoin provenant pour la ma-
jorité d’entre eux de milieux défavorisés 
et dont plus de la moitié sont orphelins.

Au total, plusieurs dizaines de par-
tenaires ont rendu possible cette action, 
parmi lesquels la Loterie nationale. L’orga-
nisme agit régulièrement en matière d’ac-
cès à l’éducation et aux études supérieures 
en s’associant autant que possible avec des 
associations dédiées principalement aux 
populations défavorisées. D’autres acteurs 
ont également contribué à la réussite de ce 
projet, parmi lesquels Les Eaux Oulmès, la 
Fondation BMCI ou encore la Fondation 
Moutalay. «Notre ambition consiste à fédé-
rer davantage de partenaires et donateurs 
particuliers pour une action d’intérêt géné-
ral concrète et avec un fort impact», tient 
à préciser le président de la FME Hamid 
Ben Elafdil.o

Karim AGOUMI

La Fondation marocaine de l’étudiant (FME) vient d’organiser un séminaire de deux jours 
pour intégrer et briefer ses 96 bacheliers bénéficiaires. Chacun des candidats présents s’est 
vu remettre un ordinateur portable et a pu suivre des séances de coaching particulièrement 
bénéfiques sur l’importance d’entreprendre en milieu professionnel (Ph. FME)

Sur le BO, Kedge Business School et Neoma Business School figurent dans la liste des écoles éli-gibles à la bourse de mérite. Pour faire face à cette «discrimination», des parents des étudiants des deux écoles françaises sont en train de se regrouper pour faire valoir les droits de leurs enfants
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■  La moitié prête à quitter 
la ville à cause du manque de 
sécurité 

■  Ils estiment que les autorités 
locales se préoccupent peu de 
leur bien-être

■  Une étude réalisée par le 
cabinet Mercer dans 15 méga-
poles  

VU la pénurie de compétences dans 
de nombreux domaines, retenir les talents 
est un défi majeur pour les entreprises. Tou-
tefois, elles ne sont pas les seules concer-
nées. Les pouvoirs publics le sont aussi. En 
effet, les villes émergentes sont confron-
tées à cette pression de la recherche et de la 
sauvegarde des compétences les plus qua-
lifiées. A Casablanca, le pari semble loin 
d’être remporté ...

Afin de mieux cerner les attentes des 
employés, le cabinet Mercer, spécialiste du 
conseil et services en ressources humaines, 
protection sociale et avantages sociaux, a 
mené une étude intitulée «People first: Dri-
ving growth in emerging megacities» (Les 
employés d’abord: Stimuler la croissance 

dans les mégalopoles émergentes). L’en-
quête s’est axée sur quatre besoins vitaux, 
à savoir l’humain, la santé, l’argent et l’em-
ploi. Ces besoins ont été déclinés dans un 
classement de 20 facteurs décisionnels par 
importance pour comprendre ce qui motive 
les personnes à quitter ou à rester dans une 
ville et comment adapter les programmes et 
les solutions à ces besoins. 

Près de la moitié des Casablancais ac-
tifs sont prêts à déménager vers une autre 

ville pour bénéficier d’une meilleure quali-
té de vie. Parmi les raisons qui les poussent 
à quitter la métropole, 48% évoquent l’ab-
sence de sécurité et de sûreté. En revanche, 
le quart indique que la proximité avec la 
famille et l’entourage est un élément dis-
suasif. 

La majorité des travailleurs (96%) 
affirme être stressée par le rythme du tra-
vail et de vie. Ils estiment, par ailleurs, ne 
pas bénéficier des conditions adéquates et 
pointent du doigt plusieurs dysfonction-
nements parmi lesquels l’on retrouve la 
santé. En effet, 8 sur 10 disent que l’accès 
à des programmes de santé et de bien-être 
subventionné par l’employeur est impor-
tant. Toutefois, ils sont 45% à dépendre 
des soins de santé publics locaux, que ce 
soit pour des soins médicaux basiques ou 
urgents. Côté finance, les deux tiers sont 
prêts à changer d’emploi pour une meil-
leure rémunération et 43% de ces derniers 
classent le revenu total comme étant la 
principale raison les poussant à rester dans 
leur ville actuelle ou de la quitter. 

Près de 9 Casablancais actifs sur 10 
affirment qu’il est important pour eux de 
pouvoir continuer à développer leurs com-
pétences professionnelles et personnelles. 
Au vu de la révolution technologique, ils 
sont 39% à craindre de perdre leur travail 

Capital humain

96% des actifs casablancais sont stressés 
dans les cinq prochaines années. 28% 
sont persuadés que l’intelligence artifi-
cielle aura une incidence sur leur travail 
et 18% pensent que la moitié de leurs 
tâches pourraient être remplacées. «Les 
entreprises doivent appréhender la nature 
multidimensionnelle des besoins de leurs 
employés sur les plans humain et pécu-
niaire ainsi qu’au niveau du travail et de la 
santé. Celles qui se livreront à cet exercice 
seront les plus à même d’attirer et de rete-
nir les meilleurs profils», préconise Amine 
Lazrak, DG Mercer Afrique du Nord et 
Afrique francophone. 

En effet, pour que les entreprises soient 
compétitives, elles doivent comprendre 
comment fonctionnent leurs collaborateurs. 
L’étude a d’ailleurs relevé, sans grande 
surprise, que de grandes disparités existent 
entre les priorités des employeurs et les 
attentes des employés. Les patrons esti-
ment que la motivation de leurs collabora-
teurs dépend principalement du salaire et 
de l’évolution de carrière, or les employés 
ne les placent qu’en 5e position dans leurs 
besoins. Pour ce qui est de la mégapole 
Casablanca, les actifs prennent d’abord en 
considération le cadre de vie et la sécurité 
pour décider se s’installer dans une ville 
ou de la quitter. Vienent après le salaire et 

bonus, le transport et circulation, la qua-
lité de l’air et de l’eau et les soins de santé 
abordables. «En prenant en considération 
ces facteurs, les entreprises et les pouvoirs 
publics doivent mettre à contribution leurs 
ressources, bases de données, systèmes 
analytiques, technologies et savoir-faire. 
Ces alliances permettront de faire progres-
ser et de créer un environnement dont les 
travailleurs et leurs familles ont besoin 
pour s’épanouir», souligne Amine Lazrak, 
directeur général Mercer Afrique du Nord 
et Afrique francophone. D’ailleurs, selon 
l’enquête, les Casablancais estiment que 
les autorités locales répondent très faible-
ment à leurs principaux besoins, à savoir: 
la sécurité (24%), niveaux de stress (32%) 
et mobilité et circulation (30%) (voir illus-
tration). Les employés s’attendent ainsi à 
ce que les pouvoirs publics apportent de 
réels changements afin de leur offrir un 
meilleur cadre de vie.o

T.E.G.

24%

32%
30%

Sécurité, sûreté et absence 
de violence

Stress et anxiété Transport, circulation
 et mobilité

Les Casablancais se plaignent de...
Dans quelle mesure votre ville répond à vos principaux besoins?

Les actifs casablancais considèrent la sécurité, le niveau de stress et la qualité des trans-
ports comme les facteurs les plus importants pour décider de s’installer dans une ville ou 
de la quitter. Selon les résultats de l’enquête Mercer, la plupart estiment que les autorités 
locales ne répondent que très peu à leurs attentes
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Echantillon

L’’ENQUÊTE a été menée dans 15 mégalopoles (dont Casablanca) 
accueillant une population comprise entre 3 et 15 millions d’habitants, 
un fort PIB prévisionnel et une croissance démographique élevée pour la 
prochaine décennie. 7.200 employés et 577 employeurs, répartis dans 7 pays 
(Maroc, Brésil, Chine, Inde, Kenya, Mexique et Nigeria) ont été sondés.  o

■ Un tournoi international consacré au jeu d’échecs
Casablanca vient d’abriter le Festival international des échecs. Un tournoi inter-

national, organisé conjointement par l’Université Mohammed VI et la Fondation 
des cultures du Monde, qui était réparti en pas moins de onze rondes auxquelles ont 
pris part plusieurs grands noms de la discipline originaires de France, d’Espagne, 
de Russie ou encore de Belgique. Au programme également, plusieurs rencontres 
artistiques et littéraires rattachées au domaine, des ateliers d’initiation aux jeux 
d’échecs ainsi qu’une exposition inédite de tableaux peints par de jeunes enfants et 
élèves du lycée d’excellence de Benguerir et du centre de formation Lahraouiyine.

■ Al Akhawayn distinguée mondialement
L’Université Al Akhawayn vient d’être classée pour la 5e année de suite pre-

mière université marocaine au sein du prestigieux classement QS Ranking. Cette 
classification, récemment publiée à Dubai, évalue plusieurs indicateurs clés parmi 
lesquels le ratio professeurs/étudiants, le nombre d’articles scientifiques publiés ou 
encore la proportion d’enseignants internationaux. C’est l’un des classements les 
plus influents du monde dans le domaine.

■ L’Université Mohammed V recherche des don-
neurs de sang

L’Université Mohammed V de Rabat abrite jusqu’au 28 novembre une impor-
tante campagne de collecte de sang, via son centre médico-social. Une manifestation 
organisée en collaboration avec le centre régional de transfusion sanguine et dont 
l’objectif consiste à sensibiliser étudiants et staff administratif à l’importance du don 
sanguin. Parmi les différents établissements desservis par cette campagne, la faculté 
des lettres et des sciences humaines ou encore la faculté des sciences juridiques, 
économiques et sociales.o
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Capital humain

Une gouvernance centrée sur les collaborateurs
n Privilégier les compétences 
humaines et non robotiques

n Des partenariats public-privé 
pour améliorer l’attractivité de 
Casablanca

- L’Economiste: Dans une méga-
pole comme Casablanca, quelles sont 
les raisons qui motivent une personne 
à quitter la ville ou à y rester?

- Amine Lazrak: Cela se résume à la 
proposition de valeur de la ville, soit le 
rapport entre la qualité et le coût de la vie. 
Notre étude annuelle passe au crible un 
certain nombre de conditions de vie dont 
la sécurité, la stabilité politique, la santé, 
la culture, les loisirs, l’accès à l’éduca-
tion, ou encore les infrastructures. Malgré 
les progrès notables qu’a réalisés le Ma-
roc dans le Doing Business, Casablanca a 
encore du chemin à parcourir en matière 
de qualité de vie, vu son classement 2019 
(124e position sur 231 pays). Ce chemin 
doit s’inscrire dans un partenariat public-
privé dans lequel industriels ou acteurs 
associatifs peuvent proposer des projets 
et participer à leur réalisation. 

- De grands écarts sont enregistrés 
entre les attentes des citoyens actifs et 
les solutions apportées par la ville pour 
leur bien-être. Comment Casablanca 
peut-elle devenir une ville où il fait bon 
vivre?

- Il est intéressant de constater que ces 
écarts persistent même entre les entre-
prises et leurs employés. En effet, les col-
laborateurs accordent plus d’importance 

de sauvegarder leur pertinence et garan-
tir leur pérennité. Il leur incombe, entre 
autres, d’inscrire leur politique de for-
mation continue dans un cadre d’upskil-
ling (perfectionnement de compétences), 
mais également de reskilling (acquisition 

de nouvelles compétences). Avec une po-
pulation projetée de plus d’un milliard de 
personnes en âge de travailler d’ici 2034, 
l’Afrique disposera d’un vivier de capital 
humain considérable, supérieur à celui 
de la Chine ou de l’Inde. L’enjeu pour le 
continent est d’en faire un vivier de com-
pétences au diapason avec les besoins de 
demain, dites « future-proof».

- Pour répondre aux nouvelles exi-
gences des collaborateurs, que doivent 
faire les employeurs?

- L’étude «People First» que nous 
avons réalisée dresse une liste de quatre 
impératifs pour les entreprises. A com-
mencer par placer les employés au cœur 
des stratégies de croissance. Il est, en 
effet,  essentiel de comprendre qu’il y 
a des écarts, parfois très importants, 
entre les attentes des employés et les 
solutions apportées par l’employeur. 
Les entreprises doivent appréhender la 
nature multidimensionnelle des besoins 
de leurs collaborateurs, en l’occurrence, 
sur les plans humain et pécuniaire ainsi 
qu’au niveau du travail et de la santé. 
Vient ensuite la mise en place d’une 
approche holistique dans la gestion RH. 
Ceci implique de prendre en considéra-
tion le fait que les employés ne forment 
pas forcément un groupe homogène, et 
que leurs besoins varient selon plusieurs 
facteurs. Il faut aussi prioriser les com-
pétences humaines et non robotiques. 
Enfin, il faut forger des partenariats 
public-privé pour accélérer le progrès 
et créer un environnement permettant 
aux travailleurs et à leurs familles de  
s’épanouir. o

Propos recueillis par 
Tilila EL GHOUARI

que le top management à la rémunéra-
tion, aux avantages sociaux. Toutefois, 
ils s’accordent à dire que la sécurité est 
une priorité absolue et c’est malheureu-
sement là où le bât blesse à Casablanca. 
Force est d’admettre que notre ville peine 
à contrecarrer les tendances de violence 
dans ses rues et ses quartiers, en parti-
culier, à l’encontre des femmes. Je per-
siste à croire que seule l’éducation des 
générations montantes, sur une base de 
valeurs de respect de soi et d’autrui avec 
une conscience citoyenne, peut renverser 
cette fâcheuse tendance.

- Quels sont les effets de l’industrie 
4.0 sur la gestion du personnel?

- La 4e révolution industrielle signera 
indubitablement la disparition de certains 
métiers, mais elle donnera aussi naissance 
à de nouveaux  métiers. Avec l’automa-
tisation et l’intelligence artificielle qui 

s’invitent dans notre quotidien, les clients 
sont d’autant plus regardants sur la qualité 
des services en réponse à des probléma-
tiques plus complexes et non automati-
sables. Les entreprises doivent donc adap-
ter leur politique de gestion de talents afin 

• Le chocolatier lance Aiguebelle 
Academy sur le Web et une 
chaîne sur Youtube

 AIGUEBELLE mise sur les futurs 
pâtissiers. La marque au chocolat a animé 
dernièrement une session de formation in-
tensive au Centre de formation hôtelière 
de Mdiq au profit des stagiaires de cet 
établissement dépendant de l’OFPPT. Au 
menu, une introduction aux techniques 
intensives de pâtisserie et la mise en place 
de modules de pâtisserie et de chocolate-
rie adaptés. L’intervention était animée 
par le chef Youssef, ambassadeur de la 

marque de chocolat Aiguebelle. Elle fait 
partie d’un ambitieux programme d’aide 
à la formation des futurs chefs pâtissiers 
lancé par la marque marocaine de cho-
colat. 

Elle devra découler sur la signature 
prochaine d’une convention entre Aigue-
belle et l’Office pour l’appui de la for-
mation pâtissière au sein de ses établis-
sements, selon Amin Berrada, directeur 
général de la Compagnie chérifienne de 
chocolaterie, propriétaire de la marque 
Aiguebelle. Ce n’est pas la première fois 
que le chocolatier collabore avec l’Office. 
Un précédent accord avait été entériné en 
2013 permettant à Aiguebelle de partici-
per à la formation des futurs chocolatiers 

et pâtissiers. L’idée est de mettre en place 
un véritable partenariat public-privé, en 
créant un module de «pâtisserie sophisti-
quée» dans les établissements dépendant 
de l’OFPPT, de contribuer à la révision 
des programmes de formation liés aux 
filières de cet organisme et l’accueil de 
ses formateurs en stage dans les labora-
toires d’Aiguebelle, selon son directeur 
général. En prime, un stage à l’étranger 
pour les meilleurs stagiaires. En parallèle, 
la chocolaterie continue sur son périple 
digital. Afin de mieux cibler son marché 
professionnel qui constitue 50% de son 
activité, Aiguebelle a opté pour le Web. 
«Toucher le professionnel, c’est d’abord 
le former, l’outiller et le valoriser», insiste 

Pâtisserie: Aiguebelle forme des futurs chefs chocolatiers
Berrada. Pour y arriver, le chocolatier 
a lancé Aiguebelle Academy. Il s’agit 
d’une animation sur le Web basée sur les 
réseaux sociaux et une chaîne Youtube 
dans laquelle le chef  Youssef présente 
une recette par semaine et informe les 
professionnels sur les dernières nouveau-
tés en la matière. L’Académie est décli-
née dans la pratique par une tournée dans 
les différentes villes avec une séance de 
formation par mois. Un effort qui permet 
à Aiguebelle de maintenir le contact avec 
les professionnels et ceux en devenir et 
de les mettre au courant des dernières 
innovations dans un monde, celui de la 
pâtisserie, en perpétuelle évolution. o

Ali ABJIOU

«D’ici 2034, l’Afrique disposera d’un vivier 
de capital humain considérable. L’enjeu 
pour le continent est d’en faire un vivier de 
compétences qui soient au diapason avec 
les besoins de demain, dites future-proof» 
explique Amine Lazrak, directeur général 
Mercer, Afrique du Nord et Afrique fran-
cophone

L’ARRIVÉE des millennials sur le marché du travail et les exigences 
des collaborateurs à l’ère du 4.0 bouleversent les pratiques RH. Cela pousse 
l’entreprise à se réinventer en se fondant sur une meilleure considération 
du collaborateur. Nouvelles solutions d’onboarding, mise en avant du bien-
être au travail, mobilité… des pratiques difficiles à mettre en place pour les 
PME. «Certes, ces entreprises pourraient faire face à des contraintes budgé-
taires dans la mise en œuvre de ces processus ou ne pas avoir les ressources 
humaines nécessaires pour entreprendre ce virage. En revanche, l’une des 
vertus des PME c’est l’agilité», explique Amine Lazrak, directeur général 
Mercer, Afrique du Nord et Afrique francophone. o

Transformation RH, un challenge pour les PME



- Durant ces deux dernières décen-
nies, le Maroc a modernisé son écono-
mie et s'est ouvert sur l'extérieur tout en 
maintenant et préservant ses fondamen-
taux. Les profondes réformes entreprises 
dans tous les domaines ont fortement 
contribué à cette ouverture. L'arrimage 
à l'Union européenne s'est également 
accompagné d’une ouverture ambitieuse 
sur l'Afrique, notamment de l'Ouest, fai-
sant du Maroc un hub économique entre 
l'Europe et l'Afrique subsaharienne. Un 
hub appelé à s'étendre à d'autres pays 
tels que la Chine, la Russie, le Moyen-
Orient... Le Maroc a conforté sa place 
de plaque tournante et de véhicule de 
chaînes de valeur régionales d'intégra-
tion méditerranéenne et euro-africaine. 
C'est là que cette vision rejoint quelques 
composantes du nouveau modèle de dé-
veloppement où la priorité devrait être 
donnée à l'amélioration de la compéti-
tivité du produit Maroc. Si le Royaume 
veut tirer profit de son positionnement 
géoéconomique et rejoindre le rang des 

pays émergents, il devrait dès à présent 
changer de vision de croissance. Cela se 
fera en capitalisant sur les acquis et en 
prenant exemple sur des projets structu-
rants comme TangerMed et développer 
l'axe atlantique jusqu'au Sud en créant 
des pôles de croissance comme le futur 
port de Kénitra Atlantique, le port de 
Safi, le futur port de Dakhla, trait d'union 
entre le Maroc et l'Afrique, la ligne LGV 
Marrakech-Agadir... Ce sont là des pro-
jets structurants dont nous avons besoin 
pour booster notre croissance et renfor-
cer le positionnement à l’international.

- Sur quoi le nouveau modèle de 
développement devrait-il principale-
ment reposer?

- Il faudra d’abord s’attaquer aux pro-
blèmes qui revêtent un caractère urgent 
(inégalités sociales, renforcement de la 
protection sociale, accès au logement, 
transport urbain, une meilleure réparti-
tion des fruits de la croissance...), ensuite 
ceux dont la résolution nécessite des 

stratégies à moyen terme (l'éducation, 
la formation professionnelle, la santé, 
l'emploi…) à travers la promotion de 
l'investissement privé. 

Le nouveau modèle de développe-
ment ne devrait pas faire table rase de ce 
qui a été accompli. Au contraire, il de-
vrait s'atteler à capitaliser sur les grands 
acquis, corriger les imperfections et pro-
jeter le Maroc dans la nouvelle chaîne 
de valeur mondiale. Ainsi, il gagnerait 
à apporter des réponses pragmatiques. 
Aujourd’hui, l'urgence des mesures à 
prendre est surtout dictée par la révolu-
tion technologique planétaire que nous 
vivons, matérialisée par l'intelligence 
artificielle et la robotisation. La tâche 
s'avère lourde. 

- Tous les maux du Maroc ont pour 
principale origine la défaillance du 
système éducatif. Quelle est la recette 
pour sortir de cette impasse?

- Le système éducatif a régulière-
ment tiré le Maroc vers le bas dans les 
classements internationaux, notamment 
l'indice de développement humain, et 
ce malgré les progrès appréciables réa-
lisés dans d'autres domaines. Il serait 
prétentieux de ma part d'apporter une 
réponse adéquate à cette problématique 
où on a toujours buté à trouver des solu-
tions consensuelles. Mais à mon sens, 
la loi-cadre sur la réforme du système 
éducatif et la réforme de la formation 
professionnelle seront certainement de 
nature à apporter les solutions qui s'im-
posent. Elles devront nous permettre de 
combler notre retard en matière de capi-
tal humain pour pouvoir affronter les 
défis qui nous attendent, en particulier 
en termes d’investissements, d’infras-
tructures numériques, d’IA et de robo-
tisation. Soit nous prenons le train en 
marche soit nous risquons de rater un 
tournant de notre histoire.o

Propos recueillis par 
Tilila EL GHOUARI 
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Il y a quelques mois, l’Association 
marocaine d’intelligence économique 
a fait peau neuve. Nouvelle feuille de 
route, changement de nom pour, dé-
sormais, l’Institut marocain d’intelli-
gence stratégique (IMIS), et de nou-
velles nominations ont été effectuées. 
Lors du conseil d’administration qui a 
eu lieu le 30 octobre, Najib Benamour, 
économiste et ancien DG de la Caisse 
de compensation, a été élu au poste 
de secrétaire général. «Notre objectif 
aujourd’hui est de produire une série 
de policy papers axés sur un certain 
nombre de thématiques qui revêtent un 
caractère prioritaire pour le pays. Nous 
travaillons également sur la production 
de recueils appelés à être publiés avant 
fin 2019», souligne Benamour.

- L’Economiste: Quelles sont les 
propositions phares de la feuille de 
route 2020 de l’IMIS?

- Najib Benamour: Notre mission est 
de créer de la valeur ajoutée intellectuelle 
sur deux temporalités régulières et réac-
tives d'une part, et de manière annuelle 
sous forme d'ouvrage s'attaquant à des 
sujets de niche d'autre part. La feuille de 
route de 2020 comportera plusieurs vo-
lets, allant de la publication des cahiers de 
l'IMIS, regroupant une série de réflexions 
et de propositions, à la préparation et la 
réalisation d'un nouvel ouvrage avant la 
fin du mois d'avril. Parmi nos priorités, fi-
gure la problématique de la digitalisation. 
Nous pensons au sein de l'Institut qu'il est 
primordial pour le pays de s'y attaquer, 
car en dépit des efforts louables accom-
plis depuis quelques années, il y a encore 
beaucoup de chemin à parcourir. Nous 
projetons aussi d'organiser des journées 
thématiques qui serviront de base pour 
l'élaboration d'un livre blanc. A ce titre, 
une équipe vient d'être constituée pour 
chapeauter les thèmes identifiés. 

- Comment le Maroc pourrait-il 
tirer profit des changements écono-
miques et accélérer sa croissance?

Nouveau modèle de développement

Le digital, incontournable

L’INSTITUT marocain de l’intel-
ligence stratégique (IMIS) est un think 
tank qui se définit comme un laboratoire 
d’expérimentation agrégeant des experts 
de différents domaines à même de pro-
duire des publications de référence et de 
qualité. «Ces dernières auront pour ob-
jectif de porter la voix du Maroc à l’inter-
national et de partager des connaissances 
relatives aux questions stratégiques 

d’ordre économique et social à même 
d’inspirer les politiques publiques natio-
nales suivant les priorités du moment 
ou les visions prospectives», explique 
Najib Benamour, secrétaire général de 
l’IMIS. L’Institut réunit en son sein des 
experts avec des positions idéologiques 
et politiques très diverses et dont la pas-
sion Maroc est commune», poursuit-il. 
Lors de l’assemblée générale en octobre 

dernier, quatre nouveaux administrateurs 
ont été coptés. Il s’agit du Dr Mohamed 
Benabid, Rédacteur en chef de L’Eco-
nomiste et enseignant-chercheur, le Pr. 
Ahmed Azirar, expert en commerce in-
ternational et intelligence économique, 
Younes El Mechrafi, DG de la Maro-
caine des jeux et des sports (MDJS), 
Salma Bachir El Bouhali, manager chez 
Guepard Consulting Group. L’institut se 

concentrera davantage sur la production 
d’ouvrages et de policy papers théma-
tiques dans ses domaines de prédilection. 
En 2019, l’IMIS a publié «Un chemin 
marocain», un recueil d’essai sur les 20 
dernières années au Maroc, paru aux édi-
tions Descartes et Cie. D’autres travaux 
relatifs à la politique économique du 
Royaume sont prévus. o

T.E.G.

De nouveaux administrateurs à l’IMIS

RHCOMPETENCESStratégie

Economiste spécialisé en économie du développement, en macroéconomie et en politiques de 
protection sociale, Najib Benamour occupe aujourd’hui le poste de SG de l’IMIS. L’ancien DG 
de la Caisse de compensation pilotera, entre autres, la stratégie de production de connaissance de 
l’Institut et  l’animation du réseau d’experts et chercheurs (Ph. MAP)
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Miser sur la vue pour communi-
quer les informations stratégiques du 
groupe aux salariés et booster ainsi leur 
motivation en les impliquant. C’est le 
concept particulièrement intéressant 
et original du management visuel. Une 
démarche récente sous nos latitudes 
qui améliore sensiblement le process 
managérial en recourant à l’échange et 
au visuel. Découvrez un nouveau mode 
de gestion qui a déjà prouvé son effica-
cité à l’étranger grâce à Ikhlass Ferrane, 
consultante en communication et coach 
d’entreprise.

n Un mode de gestion axé sur 
la vue

Le management visuel est une dé-
marche qui consiste pour une entreprise 
à recourir à la communication «visuelle» 
pour transmettre aux employés les infor-
mations stratégiques du groupe et détecter 
ses différents problèmes afin de finale-
ment prendre les décisions qui s’imposent. 
Ce mode de gestion, véritable outil du 
LEAN Management, recoure notamment 
à l’affichage d’indicateurs accessibles aux 
troupes, lesquels diffusent régulièrement 
un ensemble d’informations qui leur seront 
utiles au quotidien.

L’avis du spécialiste: Le manage-
ment visuel fait partie de ces nouveaux 
concepts apportés par la culture anglo-
saxonne. C’est un mode de gestion repo-
sant essentiellement sur la vue et axé sur 
un ensemble de techniques de commu-
nication visant à faciliter la transmission 
d’informations clés entre managers et sala-
riés. Cette démarche est axée sur la créa-
tion d’un point de rencontre et de réflexion 
commune diffusant une vision globale et 
qui permet de tisser une véritable attache.

n Un booster de motivation 
pour les troupes

Le management visuel permet de 
prendre des décisions pertinentes et d’em-
brasser une vision partagée par tous. Un 
moyen efficace d’investir et de motiver  le 
personnel qui donne un sens à ses actions 
tout en améliorant concrètement le fonc-
tionnement de l’entreprise.

L’avis du spécialiste: Axé sur la per-
ception visuelle, ce management vise à 
rendre l’information plus palpable, per-
ceptible et intéressante aux employés. La 
démarche  permet ainsi de partager plei-
nement et de centraliser l’information en 
créant des espaces de communication sor-
tant des sentiers battus. Il en résulte alors 
un réel gain de temps et des feedbacks 
immédiats en vue d’une optimisation de 
l’effort.

n Une palette d’outils visibles 
et accessibles

Ce type de management repose tout 
d’abord sur des indicateurs visuels clairs 
et utiles. Il peut notamment s’agir de ta-
bleaux - régulièrement mis à jour par les 
employés ou les managers – permettant 
d’avoir une meilleure visibilité de l’acti-
vité de l’entreprise à travers des courbes 
d’évolution de la productivité ou encore 
de pointer du doigt les différentes dérives 
de l’organisme via un reporting des per-
formances. Il faut néanmoins penser à soi-
gner les couleurs et à rendre visibles les 
pictogrammes et les symboles utilisés. Les 
textes, quant à eux, doivent être concis et 
viennent renforcer l’information principale 
portée par le message visuel. Par ailleurs, 
des réunions peuvent également être orga-

nisées par le manager afin de discuter des 
axes d’amélioration et des solutions. Enfin, 
le manager peut recourir au Kamishibai. 
Ce terme japonais, signifiant «théâtre de 
papier», consiste en un système de fiches 
de couleurs utilisé pour contrôler la qualité 
et la productivité sur le terrain. Chaque lea-
der vérifie le process quotidiennement en 
prenant une fiche au hasard sur le tableau 
Kamishibai et en suivant les inscriptions 
inscrites sur la fiche. Il s’agit ensuite de 
positionner la fiche côté vert si le contrôle 
est ok, sinon sur le 
côté rouge.

L’ a v i s  d u 
spécialiste: Côté 
moyens d’actions, 
le management 
visuel recourt es-
sentiellement aux 
tableaux. A la fois 
clairs et accessibles, 
ceux-ci restituent 
fidèlement l’évolu-
tion de l’entreprise, 
mais également ses 
besoins, ses dérives, 
ses solutions ou 
encore ses risques 
encourus. Il peut 
s’agir également 
d’organigrammes, de plans d’actions ou 
encore de plans planning. Des réunions 
tenues régulièrement s’avèrent aussi essen-
tielles afin de favoriser les échanges entre 
salariés.

n Une application concrète en 
entreprise

Pour appliquer avec succès ce type 
de management en entreprise, il est tout 

Management visuel: Captez l’attention de vos salariés
d’abord capital d’identifier les endroits 
stratégiques au sein desquels les indica-
teurs visuels seront affichés. Il est ensuite 
d’usage de définir le type d’informations 
à dévoiler aux troupes ainsi que le format 
de l’affichage. Des responsabilités jour-
nalières sont ensuite attribuées, incluant 
entre autres des revues journalières ou 
hebdomadaires de type réunion d’équipe 
ou encore le calcul des différents indi-
cateurs. Enfin, une phase de contrôle est 
ensuite réalisée sous la supervision d’un 
cabinet de consulting en management ou 
par des experts formés au management 
visuel. Un process qui donne générale-
ment lieu à des actions correctives.

L’avis du spécialiste: Le manage-
ment visuel s’inscrit également dans une 
démarche d’amélioration continue par-
tagée avec l’équipe. En effet, si le suivi 
opérationnel est relativement simple à 
mettre en place, des ajustements seront 
par la suite indispensables pour le rendre 
pleinement performant.

n L’apanage des startups au 
Maroc

Le management visuel est une mé-
thode de travail récente au Maroc. Ce 
mode de management est avant tout 
l’apanage des multinationales, des struc-
tures de développement informatique ou 
encore des startups.

L’avis du spécialiste: Bien qu’encore 
un brin timide en termes d’application au 
Maroc, le management visuel pourrait 
être amené à être de plus en plus utilisé 
dans les mois à venir. En effet, la mon-
dialisation des approches managériales 
et la mobilité internationale des salariés 
pourraient amplifier davantage le besoin 
d’y recourir.o

Karim AGOUMI

Définir le type 
d’information à 
afficher

Les étapes de la gestion visuelle

Info Gestion visuelle KA-F
Said/Montage

Identifier les endroits stratégiques 
où les indicateurs visuels seront 
affichés

Définir le format 
d’affichage

Assigner des 
responsables

Mettre en place des 
actions correctives

Contrôler

Ikhlass Ferrane est consultante en com-
munication et en management certifiée 
en analyse DISC, EQ et WPMOT. Coach 
d’entreprise et DG du centre d’accompa-
gnement «I Progress», elle anime réguliè-
rement des formations orientées commu-
nication visuelle et kinesthésique (Ph. I.F.)

Récent au Maroc, le management visuel utilise la vue pour commu-
niquer les informations stratégiques de l’entreprise aux employés 
et améliorer ainsi son processus de gestion. Un moyen de booster la 
motivation des troupes et de les responsabiliser (Ph. E.O.) 
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Votre calendrier de formation

Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com

■ Diplôme professionnel spécialisé 
Takaful
Date: Novembre
Tel. : 0522 22 54 15
GSM: 0664 19 22 66
Email: c.talaat@almaaligroup.com

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

■ Marchés publics: Nouveautés, pré-
paration des offres et procédures de 
soumission
Objectifs:
- Connaître le cadre général des marchés 
publics ;
- Assimiler les procédures de passation 

des marchés publics;
- Réussir la préparation des dossiers de 
soumissions;
- Prendre connaissance des évolutions 
juridiques récentes.
Date: 15 Novembre
Tél: 0522 20 33 05 
Email: serec@serec.ma

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

■ Formation et certification de for-
mateurs 
Date: 7-8 décembre
N° de téléphone: 0661 35 91 02
Email: conseiller@TOTAC.ma o

culièrement cyniques. Dans leur dernier 
ouvrage récemment paru et intitulé «Petit 
manuel des techniques tordues pour réus-
sir en entreprise», Roland Robeveille et 
Michelle Veyssière livrent au lecteur les 
moyens d’identifier ces comportements 
déviants qui permettent à certains de 
réussir au détriment des gens honnêtes.

Ce livre, qui se présente comme un 
véritable guide de survie destiné aussi 
bien aux salariés qu’aux chefs d’entre-
prise, donne des tuyaux pour «partir à 
la chasse» de ces personnes toxiques et 
s’en protéger autant que possible. Pour 
rendre l’enseignement plus amusant 
et prenant, l’ouvrage est rédigé sur 
un ton humoristique et ironique. Les 
auteurs ont également pensé à illus-
trer leurs conseils par des exemples 
tirés de faits réels. Un moyen de 
prendre conscience de la présence de ces 

conduites dépravées dans le quotidien.
Dans sa première partie, les auteurs 

brossent ainsi plus d’une quinzaine de 
portraits de collaborateurs «tordus» à 
éviter. Ces derniers peuvent par exemple 
garder une information capitale pour 
eux-mêmes ou s’attribuer le travail des 
autres dans le seul but d’accéder à de 
hauts postes de responsabilité. Parmi 
les profils les plus récurrents, notam-

■ Parution d’un ouvrage sur 
le sujet de Roland Robeveille et 
Michelle Veyssière

■ Etoile filante égocentrique, 
patron consensuel, pervers nar-
cissique… 15 portraits de pro-
fils tordus décortiqués

■ Des grilles d’observation 
pour repérer les comportements 
déviants

POUR gravir les échelons en entre-
prise, certains collaborateurs emploient 
des moyens peu professionnels et parti-

ment l’étoile filante égocentrique 
qui pense uniquement à sa petite 
personne au détriment de toutes les 
autres, le pervers narcissique prêt 
à tout pour «écraser» son prochain, 
le patron consensuel beaucoup trop 
laxiste et irresponsable ou encore le 
chef obsessionnel et autoritaire à sou-
hait.

Pour se protéger de ce type de com-
portements, il est conseillé aux colla-
borateurs de les repérer à travers des 
grilles d’observation spécifiques  à rem-
plir. Objectif : évaluer le niveau de toxi-
cité de ses pairs. Plusieurs méthodes pra-
tiques peuvent ensuite être appliquées en 
fonction de chaque attitude toxique. Par-
mi les conseils les plus efficaces, conser-
ver son estime de soi ou encore éviter 
d’immiscer trop rapidement un collègue 
dans notre vie personnelle.  Du côté de 
l’entreprise, dénoncer ne suffit pas. Il 
faut également prouver les agissements 
de ces individus par des faits appuyés par 
des témoignages. Mais c’est avant tout le 
rôle du service des ressources humaines 
de garantir la présence de relations saines 
au sein de l’entreprise.

Roland Robeveille est docteur en ges-
tion et a été responsable des ressources 
humaines au niveau de plusieurs grands 
groupes français. Il est actuellement char-
gé de cours dans le cadre de deux mas-
ters RH et management de l’innovation 
à l’ENSTA ParisTech et à l’université 
de Versailles. Michelle Veyssière, quant 
à elle, est psychologue de formation et 
consultante indépendante en RH.o

Karim AGOUMI

Repérez les personnes toxiques au bureau

Livre

• Une rencontre universitaire pour valoriser les lauréats startu-
pers

L’Université Mohammed V de Rabat (UM5) organise ce jeudi 14 novembre la pre-
mière rencontre des leaders de l’innovation. Une manifestation placée sous le thème 
«Lauréats, créateurs d’entreprises et propulseurs de l’innovation» qui comprendra une 
présentation du Réseau d’investissement innovant Invest’Up pour le développement des 
startups de l’UM5 ainsi que la tenue de plusieurs tables rondes portant, entre autres, sur la 
collaboration entre l’innovation et l’université.

• L’Université Chouaib Doukkali présente son programme 2020
L’Université Chouaib Doukkali organise aujourd’hui une conférence pour présenter 

son programme de développement pour la période 2019-2023. L’occasion aussi pour 
dresser le bilan de son année universitaire 2018-2019 dans les domaines de la formation, 
de la recherche scientifique et de la gouvernance.

• Un forum international pour développer les soft skills
L’Université Mohammed V de Rabat vient d’abriter la première édition du Forum 

international sur le développement des soft skills à l’Université.  Un évènement organisé 
dans l’objectif de favoriser l’insertion professionnelle et l’employabilité des jeunes lauréats 
de l’Université. Au total, trois axes ont été traités, dont notamment «Besoins en compé-
tences actuelles et futures des étudiants» ou encore «L’approche par compétences».

• Recrutement: Gibraltar Consulting s’allie au géant mondial 
Talentor

Le cabinet de conseil RH Gibraltar Consulting vient de s’allier avec Talentor, un géant 
mondial en matière de recrutement et de chasse de talent. Ce réseau international est présent 
dans près de 30 pays et sur les cinq continents. Il compte pas moins de 300 consultants 
à travers le monde, parmi lesquels le français MacAnders figurant dans le palmarès des 
meilleurs cabinets de France ou encore le chinois RenoChina.

• La Fondation Zakoura récompensée par une organisation 
finlandaise

La Fondation Zakoura vient d’être distinguée mondialement par l’organisation à but 
non lucratif finlandaise Hundred pour son projet ANEER (Action nationale pour l’édu-
cation de la petite enfance en zone rurale). Ce projet, lancé en avril 2015, est fondé sur 
l’implication et la sensibilisation des familles pour créer un environnement propice à 
l’éducation des enfants des douars. Inspiré des meilleures pratiques mondiales en matière 
d’éducation préscolaire, ce dernier a déjà permis de préscolariser plus de 16.000 enfants. 
Chaque année, Hundred valorise près de 100 innovations mondiales brillantes en édu-
cation et provenant de plusieurs dizaines de pays. Ces dernières ont été soigneusement 
sélectionnées parmi plus de 2.000 projets suivant leur impact ou encore leur potentiel de 
développement.o

Dans leur dernier livre, les auteurs Roland 
Robeveille et Michelle Veyssière délivrent 
au lecteur des tuyaux pour repérer les 
personnes toxiques au travail et leur faire 
barrage. Des profils tels que le patron 
consensuel ou encore le pervers narcis-
sique dont il faut se méfier en évitant toute 
intrusion dans la vie personnelle 
(la-librairie-rh.com)


