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L’université de Casablanca veut 
entamer sa transformation

AWATIF Hayar, nouvelle présidente de l’Université Hassan II de 
Casablanca, décline en exclusivité à L’Economiste ses «urgences». Par-
mi elles, la transformation de l’institution pour l’inscrire dans l’ère 4.0. 
Un projet d’université «intelligente et augmentée», donnant la part belle 
au numérique, est en cours de développement. Pour Hayar, l’université 
doit être en avance sur les évolutions technologiques.o

• Plébiscités par leurs 
employés et ex-salariés, 
boudés par les jeunes diplô-
més
• Hautement stressants, 
mais des évolutions de car-
rière rapides
• Les conclusions d’une 
enquête de Rekrute.com
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Rabat: L’Aref lance la mise à niveau 
linguistique de ses enseignants

n Un programme de formation 
continue pour les enseignants 
des matières scientifiques

n Une opération destinée à 
plus de 6.000 bénéficiaires

 APRÈS l’adoption de la loi-cadre 
51-17, relative au système d’éducation, 
de la formation et de la recherche scien-
tifique, les Académies régionales de 
l’éducation et de la formation (Aref) se 
mobilisent pour assurer le déploiement 
progressif de ses dispositions à com-
mencer par le volet de l’alternance lin-
guistique prévue par l’article 2. Il s’agit 
d’une approche pédagogique permettant 
notamment d’enseigner les matières 
scientifiques et techniques en langues 
étrangères en particulier le français. Pour 
relever ce challenge, le ministère de tu-
telle a lancé un programme de formation 
continue en langues étrangères au pro-

et du lycée qui enseignent les matières 
scientifiques en langue française», rap-
pelle-t-il. Répartition par directions pro-
vinciales, celle de Kénitra vient en tête 
avec 1.346 bénéficiaires suivie de la 

direction de Salé. Sur le plan national, 
ce programme va toucher près de 34.000 
enseignants des matières scientifiques, 
précise pour sa part Chafiqi Fouad, 
directeur des Curricula au ministère de 
l’Education nationale.  Depuis quelques 
années déjà, plusieurs actions ont été 

initiées par l’académie de Rabat pour 
renforcer l’usage des langues étrangères 
dans l’enseignement des matières scien-
tifiques au profit d’un certain nombre 
d’enseignants. L’objectif était de les pré-
parer au lancement des sections interna-
tionales du baccalauréat marocain et la 
création du parcours international collé-
gial. Sans oublier l’adoption, depuis l’an-
née dernière, de l’alternance linguistique 
au niveau de la 6e année du primaire. 

Pour rappel, l’opération de généra-
lisation de l’enseignement des matières 
scientifiques en langue française devrait 
incessamment être étendue aux élèves 
de la première année au niveau de l’en-
semble des collèges de la région avec un 
objectif d’une génération totale pour le 
cycle collégial avec la rentrée scolaire 
2021-2022. La même démarche est en-
visagée pour le cycle du lycée. A noter 
que ces programmes de formation ont 
été réalisés en partenariat avec l’Institut 
français et le British Council. o

N.E.A.
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fit des enseignants des matières scienti-
fiques. A l’instar des autres académies, 
celle de la région Rabat-Salé-Kénitra s’est 
engagée dans ce chantier depuis juillet 
dernier. «Notre ambition est d’atteindre, 

cette année, plus de 6.000 bénéficiaires 
répartis sur les différentes directions pro-
vinciales et les trois cycles scolaires», a 
indiqué Mohamed Aderdour, directeur 
de l’académie régionale de R.S.K. «Il est 
destiné aux enseignants du cycle du pri-
maire (niveaux 5 et 6) et ceux du collège 

DEPUIS leur lancement, les sections internationales du baccalauréat 
marocain ont connu un succès auprès des lycéens de l’académie de Rabat. 
Aussi, le nombre d’établissements publics qui abritent ces sections, option 
française, et qui ne dépassaient pas 4 unités à leur lancement, culminent 
cette année à 158 lycées. En chiffres, il ne s’agit pas moins de 86.000 lycéens 
contre à peine 236 en 2014-2015. Le même constat est valable pour l’enseigne-
ment privé. Mais pour l’option anglaise, le bilan reste timide avec seulement 
deux établissements publics et 141 élèves. Pour le privé, il y a un seul lycée 
dont le nombre d’élèves a chuté cette année: 44 contre 70 lycéens en 2018-
2019. o

Engouement pour le bac international 

n Kaspersky sensibilise contre le piratage numérique 
Kaspersky, société de cybersécurité internationale, sonne l’alerte en matière de 

piratage numérique en milieu scolaire. Et les chiffres de son enquête menée lors de 
la dernière année universitaire sont édifiants! Pas moins de 356.000 attaques ont été 
recensées et près de 122.000 tentatives de piratage étaient logées au sein de manuels 
destinés à être téléchargés. Pour changer la donne, l’organisme prône la sensibilisa-
tion, mais aussi le suivi de règles simples. Parmi ces dernières notamment, préférer la 
recherche de livres à travers des bibliothèques en ligne ou encore redoubler d’attention 
au quotidien en ce qui concerne les pièces jointes.

n Une deuxième bibliothèque scolaire pour BIC
Le groupe BIC, leader dans les articles de papeterie, vient d’ouvrir sa seconde biblio-

thèque scolaire à Casablanca, dans le cadre de son programme «BIBLIO’BIC». Créée au 
sein de l’école primaire Yasmina et destinée à près de 1.000 enfants, elle comportera un 

espace de lecture ainsi qu’un espace informatique équipé d’ordinateurs reliés à internet. 
Cette bibliothèque comprendra également une salle destinée à l’organisation d’ateliers 
éducatifs ainsi qu’un espace audiovisuel. Parallèlement à l’inauguration de ce projet, les 
représentants du groupe ont par ailleurs récompensé les gagnants de la troisième édition 
du concours «Dessine ta réussite». Une compétition nationale de dessin adressée aux en-
fants âgés entre 5 et 12 ans, qui a connu cette année la participation de près de 30 écoles.

n 2,2 milliards de DH pour promouvoir éducation 
et formation à Béni Mellal

Pas moins de 4 conventions de partenariat, d’un montant total de plus de 2,2 milliards 
de DH, viennent d’être signées à Béni Mellal dans les domaines de l’éducation et de la 
formation. La première, à hauteur de 1,7 milliard, concerne un programme signé entre le 
ministère, le conseil ainsi que la wilaya de la région pour y améliorer l’offre éducative. Ce 
dernier inclura notamment des internats, des restaurants et des écoles communautaires, 
ainsi que la restructuration d’établissements scolaires. La seconde convention, quant à 
elle, concerne le conseil de la région et l’OFPPT. Les deux acteurs se sont alliés pour un 
montant global de 340 millions de DH. Un budget qui servira à mettre en place la Cité 
des métiers et compétences. Objectif: diversifier l’offre éducative de la zone à travers la 
présence de nouveaux pôles, dont notamment un pôle d’industries alimentaires et un autre 
dédié à l’agriculture. Enfin, les deux autres conventions, d’un montant respectif de 100 et 
80 millions de DH, serviront à mettre sur pied un noyau universitaire multidisciplinaire 
ainsi qu’à construire l’Ecole supérieure de technologie.

n Energie solaire: Solar Decathlon prime ses gagnants
La compétition estudiantine Solar Decathlon Africa 2019,  dont le but consiste en la 

construction de maisons durables et intelligentes fonctionnant uniquement à l’énergie 
solaire, vient de récompenser ses gagnants. Ainsi, le premier prix a été attribué à l’équipe 
«Interhouse», intégrant des étudiants de l’école nationale d’architecture de Marrakech, 
de l’université Caddi Ayyad de Marrakech et de l’école des mines de Colorado des Etats-
Unis. Le second prix, quant à lui, a été remis à l’équipe «Bayti Akhdar», à laquelle ont 
participé des jeunes de l’université Sultan Moulay Slimane de Béni Mellal et de l’uni-
versité Cheikh Anta Diop du Sénégal. Un concours qui a eu lieu au sein de la plateforme 
de recherche Green & Smart Building Park et auquel ont pris part près de 18 équipes 
représentant pas moins de 54 universités à travers le monde. Un jury de professionnels du 
domaine a été mis à contribution pour pouvoir les évaluer. Cette manifestation de grande 
ampleur a par ailleurs connu la participation de plus de 1.000 étudiants.o
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Demandes & Offres d’emplOi

25 ans d’exp « Cabinets d’expertises et 
entreprises »

Tenue de la comptabilité, élaboration des bilans et 
Déclarations fiscales, suivi fiscale et social
Autonome, esprit d’analyse, de synthèse

E mail : abdallah42@gmail.com

Spécialiste en cuisine marocaine
Lauréat du Centre Hôtelière A.F.P

4 ans d’Expérience dans divers structures
Cherche poste évolutif

Tél : 0654 52 60 36 GSM : 06 66 12 75 31 

JH Cadre comptable JF 30 ans

D109 DGRM

 
JF, diplômé de l’I.S.C.A.E, 17 ans d’expérience 

confirmé en groupes privés et société 
multinationale en finance, audit & contrôle de 

gestion, gestion budgétaire, risk management & 
gestion de projets

Cherche poste de responsabilité
Disponible de suite 

16 ans d’expérience dans le domaine 
de la finance et contrôle de gestion  
au sien d’une multinational leader  

dans son domaine.
Cherche un poste de responsabilité  

au niveau finance et contrôle  
de gestion

GSM: 0607 65 45 76 GSM 0661 25 28 22

Résponsable administratif & financier CADRE FINANCIER

DGJA DGKJ
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Nommée au poste de présidente de 
l’Université Hassan II de Casablanca en 
juin dernier, Aawatif Hayar  décline, en 
exclusivité pour L’Economiste, son plan 
d’action. Parmi ses priorités, le e-lear-
ning, l’internationalisation, l’innovation, 
l’inclusion ou encore la transformation 
digitale en matière de gouvernance... 

- L’Economiste: Vous avez été nom-
mée à la tête de l’université de Casa-
blanca en juin dernier. Quelles sont les 
priorités de votre mandat?

 - Aawatif Hayar: Le projet de déve-
loppement, que j’ai proposé pour l’Uni-
versité Hassan II de Casablanca, s’articule 
autour de cinq axes stratégiques, à savoir 
la i-gouvernance(1) ou la transformation 
digitale de tous les processus de l’universi-
té, l’innovation en matière de formation et 
recherche, l’internationalisation qui englo-
bera le positionnement à l’international de 
l’université ainsi que les partenariats, les 
coopérations et le développement de l’uni-
versité. Viennent ensuite, l’insertion des 
étudiants et l’inclusion et vie du campus. 
Nous souhaitons nous positionner en tant 
qu’université pour tous, qui soit non seu-
lement un lieu d’égalité des chances pour 
acquérir des compétences et construire des 
projets de carrières mais aussi un espace 
d’échange culturel et de développement 
personnel pour permettre à nos étudiants 
d’acquérir les outils nécessaires pour as-
surer une expérience agréable d’insertion 
dans la société en tant que citoyens. Notre 
but est d’être une université qui porte le 
développement économique et social de 
Casablanca et de sa région.

- La massification dans les facultés à 
accès ouvert est de plus en plus difficile 
à gérer. Que prévoyez-vous à ce niveau?

 - Pour lutter contre la massification, 
nous introduirons dès cette année des 
cours en ligne (e-learning) dans le cursus 
initial. C’est une urgence dans notre pro-
jet de développement. Actuellement, les 
étudiants se retrouvent, parfois, dans des 
conditions d’études difficiles dans des 
amphithéâtres qui regroupent autour de 

cinq cents personnes. Ils sont dans l’inca-
pacité d’assimiler les connaissances que 
leur transmettent leurs professeurs puisque 
les conditions correctes d’apprentissage 
ne sont pas au rendez-vous. A mon sens, 
pour certains cours qui se passent dans ces 
conditions, les étudiants pourraient, à tra-
vers une plateforme e-learning, bénéficier 
d’un meilleur environnement apprentis-
sage qui leur est délivré à domicile grâce 
aux technologies numériques. Un forum 

sera également créé pour leur permettre 
d’échanger avec leur professeur et de s’en-
traider entre eux. Nous sommes actuelle-
ment en train de décliner ce programme 
dans des facultés en expériences pilotes. 
Nous mènerons en parallèle une évaluation 
afin d’analyser l’impact de cette transition.

- Les liens avec le monde économique 
ont toujours été frileux. Comptez-vous 
les renforcer avec les entreprises?

- C’est l’un des axes 
principaux de notre pro-
gramme. Nous avons déjà 
beaucoup de contacts et 
de partenariats avec le 
monde socioéconomique, 
sauf qu’ils n’ont pas eu 
un fort impact à cause de 
la dispersion des efforts et 
des initiatives. Nous avons 
donc créé le pôle insertion/
entrepreneuriat à l’échelle 
de l’université. Son rôle 
sera de fédérer toutes les 
initiatives et de faire office 
de point d’entrée vis-à-vis 
de nos partenaires. Nous 
comptons également 
mettre en place une plate-
forme digitale pour valori-
ser les compétences de nos 
étudiants dès leur entrée 
à l’université. Nous sou-
haitons être à l’écoute de 
nos partenaires et de les 
associer au processus de 
conception de cette plate-
forme. Nous répondrons 
ainsi aux besoins des en-

treprises et accompagnerons nos étudiants 
dans la valorisation et renforcement de 
leurs compétences.

Université Hassan II de Casablanca

Les promesses de la nouvelle présidente
- Comment préparez-vous l’implé-

mentation du nouveau système du Ba-
chelor?

 - Ce nouveau système représente une 
belle opportunité pour le renforcement 
des compétences et flexibilité des pro-
fils de nos étudiants. La 1re et 2e année 
englobent les composantes soft-skills, lan-
gues, ouverture sur la société, ainsi que 
des formations multidisciplinaires.  L’étu-
diant, avant, s’inscrivait dans une filière 
et y restait emmuré parce qu’il n’y avait 
aucune passerelle, ni moyen de changer 
d’orientation. Celui-ci a désormais, grâce 
au Bachelor, l’opportunité dès la première 
année d’analyser la pertinence de son 
choix de formation avec ses aspirations 
de carrière et ses aptitudes et le réorienter, 
le cas échéant, sans aucun blocage péda-
gogique ou administratif. De plus, la for-
mation ne sera pas uniquement en classe, 
l’étudiant pourra valider un module ou un 
crédit en réalisant un stage en entreprise, 
un projet entrepreneurial ou associatif. Par 
conséquent, le décrochage universitaire, 
qui est actuellement à 30%, devrait bais-
ser. o

Propos recueillis par 
Tilila EL GHOUARI

Deuxième femme à devenir présidente d’université, Aawatif 
Hayar ambitionne de mener la transformation digitale de 
l’Université Hassan II de Casablanca (Ph. A.H.)

Une université 4.0 en vue pour Casablanca

A l’ère du 4.0, les établissements doivent opérer leur transformation. 
«L’université, lieu d’innovation et de production de connaissances, doit 
s’aligner, si ce n’est être en avance, sur les avancées technologiques», insiste 
Aawatif Hayar, présidente de l’Université Hassan II de Casablanca. «Actuel-
lement, nous sommes en train d’élaborer un projet d’université intelligente 
et augmentée. Ce dernier s’appuie sur des solutions numériques (internet 
des objets, collecte et analyse des données, IA) afin de compenser les limites 
de l’université en termes d’infrastructures, améliorer ses services et optimi-
ser sa gouvernance», explique-t-elle. o

(1) Digitalisation au service de l’individu 
et de son épanouissement.

Les managers qui bougent
■ Deux nouveaux 
associés straté-
giques pour PwC

PwC s’agrandit! Le 
groupe vient en effet de 
nommer deux nouveaux 
associés pour accompa-
gner le développement 
de ses activités de conseil 
dans la région. Le premier, Fahdi El 
Younsi, sera chargé du développement 
des activités de conseil Financial Ser-
vices au sein du Hub régional PwC 
Advisory. Ce spécialiste du domaine, 
qui a rejoint l’entité en France en 2011, 
a notamment travaillé sur plusieurs pro-
jets structurants stratégiques ainsi que 
sur des projets de transformation opéra-
tionnels tels que la fusion d’acteurs de 
l’Asset Management. Installé au Maroc 
en 2014, il a notamment pris part à 
l’expansion de l’activité Services Finan-
ciers dans le cadre de l’implantation du 
Hub Afrique à Casablanca. Il s’agit en 
d’autres termes d’un centre d’excellence 

accompagnant ses clients partout au Ma-
ghreb et en Afrique francophone, dans 
les domaines du conseil et de la stratégie 
entre autres. Le second associé, Chris-
tophe Lumsden, sera quant à lui chargé 
de coordonner les activités de conseil 
du groupe dans le secteur public au 
Maghreb. Ayant intégré les équipes PwC 
au Maroc en 2011 en tant que manager 
responsable de l’offre stratégie et poli-
tiques publiques, il intervient depuis près 
d’une décennie dans le secteur public 
marocain. Parmi ses missions les plus 
emblématiques notamment, la stratégie 
nationale de développement durable ou 
encore celle contre la corruption.o

Fahdi El Younsi Christophe Lumsden



lifient leur expérience d’enrichissante à 
très enrichissante. 54% assurent avoir 
décroché un emploi grâce à leur passage 
dans un centre d’appels, et 36% affirment 
occuper un poste de management. Plus 
de la moitié (53%) estiment que travail-
ler dans un centre d’appels peut être un 
tremplin pour leur carrière. 

Après leur départ, ils ont atterri dans 
pratiquement tous les secteurs d’activité. 
Ils exercent, aussi, dans des fonctions très 
diverses, dont une bonne part (25%) en 
commerce, vente et export. Ils arrivent 
ainsi à s’insérer assez aisément dans le 
monde professionnel. 

Malgré ses avantages, le secteur, en 
mal de profils employables, peine à sé-
duire. «Certains vieux clichés des usines 
du 21e siècle exploitant la misère du 
monde peuvent encore exister dans des 
milieux moins informés», explique Yous-
sef Chraïbi, président de la Fédération 
marocaine de l’outsourcing, également 
président du groupe Outsourcia. Les opé-
rateurs ont donc intérêt à jouer la carte 
de la sensibilisation auprès des jeunes.o

Ahlam NAZIH

tration). C’est d’ailleurs ce qu’ils appré-
cient le plus dans leur profession (relevé 
par 65% des employés), viennent ensuite 
le challenge, le travail dans une équipe 
dynamique et la rémunération. Et ils sont 
sur la même longueur d’onde avec ceux 
qui les ont précédés dans le secteur. «Un 
primo-salarié démarre en général avec 
une rémunération de 4.000 DH en plus 
d’une prime de 1.000 DH, c’est pas mal 
pour un premier salaire», estime Ber-
noussi. Cependant, la faible rémunération 
arrive en 3e position parmi les contraintes 
qu’ils n’aiment pas. Les avis sont donc 
assez partagés sur la question. 

Le stress, cité par 72% des employés, 
est la première source de désenchante-
ment, suivi du rythme de travail (37%). 
Les employeurs, le concèdent, l’activité 

est loin d’être évidente. «La nature de 
notre travail est compliquée. Il existe 
un stress lié à la productivité, et un autre 
lié aux appels souvent difficiles à gérer, 
puisque les clients appellent générale-
ment quand les choses ne marchent pas. 
Nous devons donc veiller régulièrement 
à ce que nos agents soient formés», ex-
plique le président d’Intelcia. Le quart 
déplore la difficulté d’atteindre les objec-
tifs et presque autant pointe du doigt le 
management.

Cela dit, 69% estiment que leur expé-
rience au sein d’un centre d’appels leur 
permet d’évoluer et 71% recommande-
raient volontiers à leurs amis d’y travail-
ler.

Mêmes son de cloche du côté des 
anciens du secteur. Les trois quarts qua-

Source: Rekrute.com

57%

45%

35%

33%

21%
Où les apports professionnels/
personnels sont faibles ou nuls

Qui permet de réussir alors que
le niveau d’études est faible

 Où les opportunités de carrière 
sont rapides/nombreuses

Formateur (apprendre un savoir-être,
à travailler dans le monde

de l’entreprise…)

Apprenant (nombreuses formations pour
apprendre un métier, développer ses

compétences…)

«Un environnement apprenant et formateur»

GRAPH 1 REKRUTE ANA-SA
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n La pression de la producti-
vité difficile à supporter par les 
jeunes

n En revanche, des soft skills et 
une évolution de carrière rapide 

n Le 1/2 des employés a déjà 
bénéficié d’une promotion 
interne, selon Rekrute.com

LES jeunes ne les voient pas sou-
vent d’un bon œil, pourtant ils présentent 
de belles opportunités de carrière. Les 
centres d’appels continuent d’être bou-
dés par les diplômés fraîchement émou-
lus. «Nous recevons des offres de centres 
d’appels toute l’année à l’intention des 
étudiants qui sont passés par des filières 
de commerce, marketing et relation 
client, mais ils n’aiment pas y aller. Ils 
préfèrent travailler dans une banque ou 
une assurance, plutôt que d’être sous 
pression dans ces centres», relève Abdes-
lam Benahra, vice-président de la Fédé-
ration marocaine de l’enseignement pro-
fessionnel privé (FMEP). «Or, il s’agit 
d’un bon tremplin pour évoluer très rapi-
dement. C’est aussi une opportunité pour 
développer des soft skills», poursuit-il. 

Et c’est justement ce qui ressort de la 
dernière enquête réalisée par le jobboard 
Rekrute.com, auprès de 1.359 sondés, 
formés de salariés actuels du secteur 
(41%) et d’anciens employés. La moi-
tié exerce dans des structures de plus de 
1.000 employés. Les deux tiers sont char-
gés de clientèle et 11% superviseurs ou 
chargés d’équipe.

Près de la moitié des travailleurs des 
centres d’appels (47%) déclarent avoir 
déjà bénéficié d’une promotion interne. 
«Nous procédons à des ouvertures de 
postes régulières, y compris à l’interna-
tional, car le secteur est en croissance et 
il y existe un turnover important. Les pos-
sibilités d’évolution sont donc rapides», 
explique Karim Bernoussi, président du 
groupe Intelcia. En effet, le turnover du 
secteur fait partie des plus élevés. Selon 
l’enquête, plus de quatre salariés sur dix y 
travaillent (ou y ont exercé) depuis moins 
d’un an, et le quart entre un et trois ans. 
Seulement 19% y sont (ou y sont restés) 
pendant plus de cinq ans.

Les employés actuels reconnaissent, 
également, l’apport de leur activité en 
termes d’apprentissage, de montée en 
compétence et de savoir-être, grâce à 
des formations permanentes (voir illus-

Centres d’appels

Stressants, mais pleins d’opportunités!

De par les nombreuses formations 
offertes et apprentissages au quotidien, 
les centres d’appels sont considérés 
par leurs employés comme un environ-
nement apprenant et formateur. Ils y 
voient, également, des opportunités de 
carrière fréquentes et rapides. Le tiers 
pense qu’ils offrent une chance de réus-
site, même aux profils justifiant d’un 
faible niveau d’études

Le stress est la pre-
mière contrainte 
que les employés 
n’aiment pas dans le 
secteur (72%), suivi 
du rythme de travail 
(37%), et ce sont 
aussi les premières 
causes de démission. 
Seulement 10% 
quittent leur poste 
en raison du faible 
salaire reçu

➨➨➨
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Le stress et le rythme de travail, premières causes de démission
(Pourquoi avez-vous quitté votre emploi en centre d’appel?)

Source: Rekrute.com



concurrence fait rage, com-
ment contourner ce frein de 
taille?

-  Nous  n ’avons  pas 
d’autre choix que de faire 
avec! Nous recrutons tous 
les profils que nous pouvons 
en tenant compte du niveau 
d’exigence minimal de nos 
donneurs d’ordre, en premier 
lieu en termes de maîtrise de 
la langue française. Ce n’est 
pas faute d’avoir alerté les 
pouvoirs publics, depuis plus 
de quinze ans, sur le gâchis 
monumental que pouvait 
constituer cette absence de 
maîtrise des langues étran-
gères. Et ce, à un moment où 
le Maroc a affirmé sa volonté 
de s’insérer dans la carte 
mondiale de l’économie du 
savoir. Nous recrutons ainsi 
de plus en plus d’étrangers, 
essentiellement originaires 
d’Afrique subsaharienne, qui 
représentent plus de 15% de 
nos effectifs. L’étape suivante consistait 
à aller investir dans cette région pour les 
recruter dans leurs pays d’origine. 

- A combien estimez-vous le 
manque à gagner dû à la rareté des 
compétences? 

- Il est difficile de l’estimer précisé-
ment. Notre secteur crée plus de 5.000 
emplois par an, uniquement sur le seg-

ment des centres d’appels. Il est clair 
que nous aurions pu réaliser au moins 
le double, si nous n’avions pas cette 
problématique de maîtrise du français. 
Les revenus à l’export dépassent les 
10 milliards de DH aujourd’hui, ils 
pourraient être au moins deux fois plus 
importants. 

- Les employés des centres appels 
les considèrent comme des tremplins 
pour leur carrière, selon l’enquête 
Rekrute.com. Mais les jeunes diplômés 
continuent de les bouder. Pour quelle 
raison?

- L’intérêt de cette étude est qu’elle 
révèle la perception objective des jeunes 
qui ont réellement connu nos entreprises. 
La majorité des répondants considère les 

centres d’appels comme un environne-
ment apprenant et formateur. Nous esti-
mons aujourd’hui que plus de 200.000 
jeunes y ont déjà travaillé, il s’agit donc 
de nos meilleurs ambassadeurs. Je ne suis 
pas convaincu que nous ayons mauvaise 
presse auprès des jeunes informés, même 
s’il est clair que certains vieux clichés des 

AnAlyse

Centres d’appels

«Nous aurions pu recruter deux fois plus»
C’est l’un des secteurs qui souffrent 

le plus de la rareté des profils maîtri-
sant les langues et les soft skills. L’off-
shoring, notamment dans sa com-
posante centres d’appels, est obligé 
de mettre les bouchées doubles pour 
attirer et garder les ressources com-
pétentes. Selon Youssef Chraïbi, pré-
sident de la Fédération marocaine 
de l’outsourcing, le secteur aurait 
pu employer deux fois plus de sala-
riés, et gagner deux fois plus de reve-
nus à l’export, si le vivier de jeunes 
employables était moins réduit. Les 
opérateurs sont obligés de chasser des 
profils ailleurs. 15% de leurs effectifs 
sont aujourd’hui originaires d’Afrique 
subsaharienne. Mais ils ont une autre 
bataille à gagner, celle de l’image. 

- L’Economiste: 4 employés en 
centre d’appels sur 10 y travaillent 
depuis moins d’un an, selon Rekrute.
com. Le turnover est-il toujours aussi 
problématique dans le secteur?

- Youssef Chraïbi: Tout d’abord, j’ai-
merais rappeler à quel point le secteur 
est devenu fondamental pour les jeunes 
diplômés arrivant sur le marché de l’em-
ploi. Ces jeunes trouvent dans les centres 
d’appels un complément de formation, 
constituant ainsi un extraordinaire trem-
plin pour leur vie active. Concernant le 
turnover, il est clair que, après la pénurie 
des ressources qualifiées, cela reste le 
principal défi RH à relever, compte tenu 
de nos investissements en formation et 
de notre difficulté croissante à capitaliser 
sur la montée en compétence de nos col-
laborateurs. 

 
- Comment tentez-vous de les fidé-

liser?
- En proposant des plans de car-

rière sur plusieurs années et en offrant 
des conditions de travail optimales. Les 
entreprises leaders de notre secteur sont 
très en avance dans leurs pratiques so-
ciales, avec un salaire minimum de près 
de trois fois le SMIG, et des avantages 
que l’on trouve rarement ailleurs: Forma-
tion continue, mutuelle complémentaire, 
cantines ou tickets restaurants, transport, 
crèches… Paradoxalement, l’offshoring 
a contribué à relever les minima sociaux 
dans notre pays, rendant les jeunes diplô-
més beaucoup plus au fait des meilleures 
pratiques sociales, et donc naturellement 
plus exigeants. A nous de faire en sorte 
de les conserver, afin de capitaliser sur 
nos efforts en formation initiale et conti-
nue.

 
- Le stock de jeunes employables 

est déjà réduit. Dans un secteur où la 
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usines du 21e siècle, exploitant la misère 
du monde, peuvent encore exister dans 
des milieux moins informés. 

 
- Le stress et le rythme de travail 

arrivent en tête des inconvénients cités 
et des motifs de démission. Vos salariés 
sont-ils surexploités?

- Le stress arrive, en effet, en tête 
des désagréments de notre métier, mais 
71% des répondants le recommandent 
tout de même à leurs amis… Je ne pense 
pas qu’ils conseilleraient à leurs proches 
une activité où ils seraient surexploités. 
Il est clair que nous travaillons dans un 
environnement stressant. Nous aime-
rions tous que nos donneurs d’ordre 
soient moins stressants, qui à leur tour 
préfèreraient que leur consommateurs 
le soient moins. A nous de voir si nous 
désirons nous donner les moyens ou non 
d’être performants dans ce secteur très 
concurrentiel. Ce n’est pas le Maroc 
qui a inventé les centres d’appels, ce 
métier existe partout ailleurs dans les 
économies les plus développées, avec 
les mêmes avantages et les mêmes 
contraintes. Il s’agissait pour nous de 
profiter de cette opportunité historique 
de nous insérer dans la carte mondiale 
de l’offshoring, de créer des emplois 
et de générer des revenus en devises. 
L’offshoring est le second secteur le 
plus important en termes de créations 
d’emploi au Maroc, juste après l’auto-
mobile. Alors oui, le prix à payer est que 
notre travail est un peu stressant.

 
- La faible rémunération arrive 

troisième. Vos salaires sont-ils peu 
attractifs? 

- Je vois surtout que la faible rému-
nération n’est pas citée en premier ou en 
deuxième comme c’est le cas dans la ma-
jorité des autres secteurs, où des études 
similaires ont été réalisées. Ce n’est donc 
objectivement pas la première revendi-
cation de nos collaborateurs. Je ne pense 
pas qu’un salaire minimum de 5.000 DH 
pour un primo-arrivant sur le marché de 
l’emploi puisse être considéré comme 
une mauvaise rétribution, connaissant la 
réalité des salaires pratiqués au Maroc. 
Nous devons, par ailleurs, réaliser que 
nous sommes dans un marché mondial 
où des téléopérateurs touchent des reve-
nus bien inférieurs. A Madagascar, par 
exemple, ils gagnent 1.200 DH par mois. 
Nous avons néanmoins fait en sorte que 
nos donneurs d’ordre continuent à choisir 
le Maroc comme première destination de 
l’offshore francophone, loin devant tous 
les autres pays concurrents. o

Propos recueillis par Ahlam NAZIH

Youssef Chraïbi, président de la Fédération maro-
caine de l’outsourcing, également président du groupe 
Outsourcia: «L’Afrique est devenue progressivement 
une nécessité, non pas pour rechercher de nouveaux 
marchés comme d’autres secteurs, mais pour accroître 
notre vivier de recrutement» 
(Ph. AMRC)

80.000 
emplois

2e employeur 
après l’automobile

5.000 postes créés par an

10 milliards de DH de 
revenus annuels à l’export

2e plus gros employeur

Info Emplois ANa-F

Said/Montage
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n Une véritable école pour les 
primo-demandeurs d’emploi et 
un plus dans leur CV

n De simples agents peuvent 
évoluer et toucher un salaire de 
50.000 DH

- L’Economiste: Comment expliquer 
le déficit d’image dont souffrent tou-
jours les centres d’appels auprès des 
jeunes?

- Karim Bernoussi: Rappelons, avant 
toute chose, que passer par un centre 
d’appels permet aux jeunes d’amélio-
rer leur employabilité. Ils acquièrent des 
compétences importantes pour la suite de 
leur carrière. Nous recevons souvent des 
primo-demandeurs d’emploi, nous leur 
apprenons ce qu’est le monde de l’entre-
prise, comment parler à leur manager, aux 

clients, à gérer leur productivité, 
leur stress, nous leur apprenons 
des valeurs… C’est une véri-
table école. Ensuite, ils peuvent 
évoluer chez nous, et les possibi-
lités sont nombreuses en raison 
de la croissance de l’activité et 
du fort turnover, ou bien partir 
ailleurs. Leur expérience est un 
vrai plus dans leur CV, les em-
ployeurs accordent de la valeur 
aux personnes qui sont passées 
par le secteur. 

- Vous formez donc des 
compétences pour les autres 
secteurs…

- Finalement, nous partici-
pons au développement de notre 
pays. Personnellement, je n’ai 
pas pour ambition de garder 
une personne pendant 20 ans, 
en train de prendre des appels 
téléphoniques. Ce n’est pas va-

lorisant pour elle. L’objectif est de la faire 
évoluer au sein de mon entreprise, ou bien 
de lui permettre de trouver son chemin ail-
leurs. Le revers de la médaille est que les 
avantages que nous offrons ne sont pas suf-
fisamment vendus pour rendre notre image 
plus attractive. Notre image continue d’être 

liée aux centres de production, c’est-à-dire 
à des usines. Donc forcément, vu de l’exté-
rieur, notre métier n’est pas valorisé. Il nous 
appartient de changer la donne. La plupart 
de nos grands acteurs sont des profession-
nels avec des pratiques aux normes interna-
tionales, qui respectent leurs collaborateurs, 
leur première richesse. 

. Trois grands inconvénients sont rele-
vés par une enquête de Rekrute.com: le 
stress, le rythme de travail et la faible 
rémunération. Est-ce ce qui repousse les 
jeunes?  

Centres d’appels

«Nous n’avons pas suffisamment vendu notre image»
- Notre travail est difficile, car nous 

subissons beaucoup de pression. Il faut 
absolument veiller régulièrement à ce que 
nos agents soient formés pour gérer les 
clients de nos clients. Il existe un stress lié 
à la productivité, et un autre lié aux appels, 
souvent difficiles.  La nature de notre 
activité est compliquée, et cela génère du 
stress. 

Concernant la rémunération, ce n’est 
pas forcément décisif. Les salariés d’une 
banque peuvent être moins bien payés que 
nos agents, mais en se sentant mieux valo-
risés. Dans notre plateau d’El Jadida, par 
exemple, nous nous sommes rendu compte 
que les jeunes ne venaient pas chez nous 
parce que leurs parents ne valorisaient pas 
notre métier. Nous avons organisé des 
journées portes ouvertes, et cela a permis 
de changer leur regard. Notre travail, il 
faut le reconnaître, n’est pas évident. Les 
jeunes qui arrivent à y évoluer ont beau-
coup de valeur aux yeux des employeurs. 

- Qu’en est-il du salaire?
- Un agent touche 4.000 DH par mois, 

en plus d’une prime de 1.000 DH. Ce 
n’est pas négligeable pour un primo-em-
ploi. Notre secteur fait aussi partie de 
ceux où l’évolution de carrière est des 
plus rapides. Dans notre structure, nous 

avons intégré des profils en tant qu’agents 
qui aujourd’hui sont membres de notre 
comité de direction, et touchent plus de 
50.000 DH par mois. D’autres, à l’âge de 
30 ans gèrent 200 personnes. Ce sont des 
exemples à relever. Comme nous sommes 
en croissance dans plusieurs pays, nous 
avons des ouvertures de postes régulières, 
et nous leur offrons la possibilité d’évoluer 
même à l’extérieur du pays, avec des posi-
tions de manager. Vous ne trouvez pas cela 
dans d’autres secteurs. o

Propos recueillis par  
Ahlam NAZIH  

Karim Bernoussi, PDG du groupe Intelcia: «Notre 
image continue d’être liée aux centres de production, 
c’est-à-dire à des usines. Donc forcément, vu de l’exté-
rieur, notre métier n’est pas valorisé» (Ph.  Intelcia)

Comment contourner la rareté des profils employables?

AU Maroc, nous disposons bien de compétences, que ce soit en manage-
ment ou en middle management et agents. Le problème, c’est la maîtrise du 
français. Le Maroc s’est positionné comme une zone offshore essentiellement 
francophone. Sur certains bassins, nous rencontrons de grosses difficultés, 
faute de profils avec un français natif. Cette rareté est génératrice de turnover. 
Si nous possédions un vivier d’emploi plus riche, nous aurions moins de turno-
ver et nous pourrions monter nos ressources en compétence plus facilement. 
Cela serait évidemment plus profitable et nous pourrions augmenter les 
salaires. C’est un cercle vertueux à mettre en place. Sur les activités du backof-
fice et du digital, qui ne nécessitent pas d’oral, nous réussissons à trouver des 
profils plus facilement. Le problème de manque de ressources francophones, 
ce n’est pas l’OFPPT qui va le régler, ni même la création d’académies lin-
guistiques dans nos organisations. La problématique est beaucoup plus vaste. 
Malheureusement, le résultat des réformes du système d’enseignement ne se 
verra que dans 10 ou 15 ans. D’ici là, nous aurons perdu beaucoup de temps. o

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

Tél.: 05.22.95.36.00 -Fax: 05.22.36.59.26

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

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

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

(prière d’écrire en majuscule)

• Parution:

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

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

• Demandes d’emploi

• Offres d’emploi

Mardi

Offres ou Demandes d’emploi
Bon de commande 



n Une application concrète en entre-
prise

Par le biais de cet outil de diagnostic, le 
manager identifie dans un premier temps 
la phase du cycle dans laquelle se trouve 
le salarié. Briefé par un coach, il doit en-
suite adopter la bonne posture en fonction 
du stade de chaque collaborateur. Lors 
de l’étape de la dépendance, il lui est par 
exemple conseillé de rassurer l’individu 
sur le côté normal de la situation. Ainsi, 
répondre à ses angoisses et à ses interro-
gations s’avère efficace, sans pour autant 
rentrer dans l’infantilisation. Par ailleurs, 
lors de la phase de contre-dépendance, le 
manager peut encourager ses collaborateurs 
à vivre leurs propres expériences tout en 
rappelant les règles de base permettant au 
groupe de fonctionner.

L’avis du spécialiste: En suivant les 
conseils avisés d’un coach spécialisé en 
entreprise, le manager identifie l’étape dans 
laquelle se trouve son équipe ou son colla-
borateur. Comprenant davantage ses ressen-

tis et ses réactions, il agira en conséquence 
pour que l’employé réussisse son passage 
à la phase suivante. Une démarche portant 
l’appellation de «deuil».  

n Un outil récent au Maroc
Le cycle de Symore existe depuis 

quelques années au Maroc. Cet outil séduit 
beaucoup d’entreprises, de plus en plus 
conscientes de l’importance d’accompagner 
leurs salariés dans le changement.

L’avis du spécialiste: Le cycle de l’auto-
nomie est un classique du coaching. D’ail-
leurs plusieurs coachs y ont recours dans 
l’exercice d’accompagnement qu’ils pro-
posent aux entreprises.o

Karim AGOUMI

n Un moyen efficace de faire progres-
ser les équipes

Cette démarche permet aux mana-
gers de faire progresser leurs salariés et 
de les amener à se réaliser pleinement 
dans leur fonction au service de l’en-
treprise. Un moyen d’augmenter sen-
siblement leur autonomie et d’accom-

pagner comme il se doit le changement 
des équipes. Le salarié gagne au final 
considérablement en compétitivité et en 
productivité. 

L’avis du spécialiste: Un salarié auto-
nome pourra davantage libérer sa puis-
sance créatrice. Il prendra plus d’initia-
tives tout en soignant sa relation avec 
ses pairs. Plus engagé et responsable, 
l’employé deviendra ainsi autrement plus 
productif.

embauché, durant laquelle il ne sera pas mis 
en contact direct avec des clients ou n’aura 
pas de responsabilité budgétaire. L’étape 
suivante, dite de contre-dépendance, est 
celle de la rébellion ou du rejet en bloc de 
ses supérieurs hiérarchiques. Il peut s’agir 
du moment où ce même jeune embauché 
prend ses premières responsabilités. Le sa-

larié accède ensuite à l’indépendance. Une 
phase importante au cours de laquelle l’indi-
vidu devient responsable de ses actions et de 
ses résultats, n’ayant par la même occasion 
plus besoin de l’autre. Enfin, l’interdépen-
dance consiste pour le travailleur à combi-
ner ses actions et son énergie avec ceux de 
ses pairs pour garantir de meilleurs résultats. 
L’employé acquiert alors l’esprit d’équipe et 
apprend à s’appuyer sur les compétences de 
ses collègues.

Stratégie
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Développer l’autonomie de ses sala-
riés et les faire progresser en brisant 
progressivement leur dépendance au 
manager. C’est le concept à la fois origi-
nal et intéressant du cycle de l’autonomie 
de Katherine Symore. Une démarche 
récente sous nos latitudes qui consiste 
à diagnostiquer la phase précise dans 
laquelle se trouve l’employé afin qu’il 
réussisse le passage à la suivante. Partez 
à la découverte d’un outil de conduite du 
changement particulièrement efficace 
et innovant grâce à Hicham Bel Bachir, 
coach d’organisation et DG du cabinet 
Target Autonomy. 

n Un outil pour diagnostiquer le ni-
veau d’autonomie du salarié

Le cycle de Katherine Symore  est 
un outil de conduite du changement et de 
conscientisation créé par l’analyste transac-
tionnelle américaine du même nom dans 
les années 1970. Transposé au monde de 
l’entreprise, il décrit la relation du salarié 

par rapport à ses supérieurs et permet par la 
suite d’identifier la phase précise d’autono-
mie dans laquelle se trouve le collaborateur 
ou l’équipe.

L’avis du spécialiste: Le cycle de l’auto-
nomie comporte dans un premier temps une 
phase de dépendance au sein de laquelle le 
salarié a besoin de ses supérieurs pour obte-
nir ce qu’il souhaite. Dans le contexte pro-
fessionnel, il peut s’agir par exemple de la 
phase de formation d’un junior récemment 

Cycle de Symore

Développez l’autonomie de vos salariés!

Récent au Maroc, le cycle de Symore permet de diagnostiquer la phase d’autonomie dans 
laquelle se trouve le salarié pour l’aider par la suite à briser sa dépendance au manager. Un 
moyen pour les équipes de mieux progresser et de gagner en compétitivité (Ph. Exelio)

Hicham Bel Bachir est coach d’organisation 
et DG du cabinet de coaching et de formation 
Target Autonomy. Analyste transactionnel et 
certifié en process communication, il utilise 
régulièrement le cycle de Katherine Symore  
auprès de ses clients (Ph. HB)

De la dépendance à l’interdépendance!

1- Dépendance: Le salarié 
a besoin  de ses supérieurs

pour obtenir ce qu’il souhaite

2- La contre-dépendance: 
Rébellion ou rejet de ses 
supérieurs hiérarchiques

4- L’interdépendance: 
Le salarié acquiert 

l’esprit d’équipe

3- Indépendance: 
Le salarié devient responsable 
de ses actions et de ses résultats
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Votre calendrier de formation

Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.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: octobre
Tel: 05.22 .24.64.65
Email: m.chorfi47@gmail.com

■ ISO 26000 responsabilité sociétale: 
comprendre la norme et ses 
exigences 
Date: 2 au 4 octobre
Téel. : 0522 95 36 00
Email: omar.bennis@afnor.org

■ Marchés publics: Nouveautés, pré-
paration des offres et procédures de 
soumission
Objectifs:
- Connaître le cadre général des mar-
chés publics;
- Assimiler les procédures de passation 
des marchés publics;
- Réussir la préparation des dossiers de 
soumissions;
- Prendre connaissance des évolutions 
juridiques récentes.
Date: 4 octobre
Tel: 0522 20 33 05 
Email: serec@serec.ma

■ Formation qualifiante: Formation 

des formateurs
Date: 7 au 9 octobre
GSM: (212) 661 63 72 20
Tel: (212) 522 94 55 33 
Email: omar.bennis@afnor.org

■ Norme IATF 16949: comprendre 
les évolutions clés de la version 
2016 
Date: 8 au 9 octobre
Tel: 0522 95 36 00
Email: omar.bennis@afnor.org

■ Diplôme professionnel spécialisé 
en marketing et développement de 
produits participatifs
Date: Du 11 octobre au 15 novembre
Tel: 00212 522 22 54 15
GSM: 00212 664 19 22 66
Email: c.talaat@almaaligroup.com

■ Formation ISO 26000 : Responsa-
bilité sociétale des entreprises
À l'issue de cette formation, vous 
serez capable d’identifier les lignes 
directrices relatives à la responsabilité 
sociétale par la norme ISO 26000 et de 
participer à une démarche de responsa-
bilité sociétale dans l’entreprise.
Date: Du 16 au 18 octobre
GSM: (212) 661 63 72 20
Tel: (212) 522 94 55 33 
Fax: (212) 522 94 55 07 

vail à domicile ou travail nomade. Une 
méthode de gestion actuellement en pleine 
expansion et qui devrait connaître un es-
sor considérable au cours des prochaines 
années. Ainsi, 50% des emplois seront 
télétravaillables à l’horizon 2030, ce qui 
est loin d’être négligeable. Néanmoins, 
ce type de management n’est pas sans 
contraintes pour les salariés concer-
nés, pouvant notamment occasionner 
des malentendus suite au manque de 
signaux non verbaux, mais également 
une sensation d’isolement pouvant 
entraîner une perte de productivité.

Pour réussir ce tour de force 
«humainement parlant», le manager 
doit tout d’abord faire preuve d’une 
bonne dose d’anticipation et se 
montrer particulièrement proactif 
en élaborant des objectifs person-
nalisés. Un moyen de contrôler un tant 

■ Un ouvrage du spécialiste du 
télétravail Daniel Ollivier

■ Proactivité, reporting respon-
sabilisant, réunions d’équipe… 

■ Un moyen d’entretenir le 
sentiment d’appartenance et 
d’instaurer la confiance au sein 
des équipes

ET si vous appreniez à manager à 
distance? Dans son dernier ouvrage intitu-
lé «Manager le travail à distance et le télé-
travail», le spécialiste Daniel Ollivier livre 
aux managers les clés pour réussir cette 
pratique stratégique tout en parvenant à 
entretenir la confiance de ses troupes et à 
y instaurer un véritable sentiment d’appar-
tenance malgré la distance.

Ce livre, récemment publié, s’adresse 
avant tout aux dirigeants souhaitant ins-
taurer au sein de leur organisation un tra-

soit peu ces travailleurs libérés de leur car-
can professionnel. Autre élément essentiel, 

instaurer une organisation cohérente 
et fluide au sein de laquelle les rôles 
de chacun sont clairement définis. 

De plus, afin d’entretenir le sentiment 
d’appartenance des salariés, le leader 

doit multiplier autant que possible les 
réunions d’équipe. Des rendez-vous 

visant aussi bien à diffuser vers le bas 
les informations capitales de l’entreprise 

que de créer des moments de convivialité 
essentiels à la reconnaissance individuelle 
ou collective. Enfin, pour contrôler le tout 
– et notamment les opérations réalisées ou 
encore les temps de connexion – un repor-
ting responsabilisant est conseillé.

Daniel Ollivier est directeur associé 
de THERA Conseil, cabinet spécialisé 
dans le domaine de l’efficience managé-
riale et de la conduite des changements à 
forte implication humaine. Cet expert a 
réalisé depuis 10 ans en France pas moins 
de 50 missions de conseil et de formation 
sur cette problématique dans les entre-
prises et administrations.o

Karim AGOUMI

Lecture: Apprenez à manager à distance!

Email: omar.bennis@afnor.org

■ Achats publics: Procédures d’achat 
et pilotage de l’exécution
Objectifs:
- Maîtriser les procédures d'achat et 
d'exécution des marchés publics
- Assimiler les principales réformes du 
décret des marchés publics
- Être en mesure de gérer efficacement 
toutes les étapes des achats publics
Date: 17 & 18 octobre
Tel: 0522 20 33 05 
Email: serec@serec.ma

■ Formation certifiante à l’inventaire 
de personnalité Sosie 2nd Generation 
de Pearson TalentLens: 
Fiabiliser vos recrutements.
Objectifs:
- Maîtriser votre recrutement en évitant 
les erreurs,
- Prédire les comportements profession-
nels,
- Cerner les compétences de la per-
sonne et l’aider à les développer.
Dates: 23, 24 & 25 octobre
Lieu: Casablanca 
Tel: 0696996750 & 0688575404
Email: formation@pearson.com

■ Contrôle et audit interne des mar-
chés publics

Objectifs:
- Le processus de management
- L’efficacité du contrôle interne
- La maîtrise des risques inhérents aux 
marchés publics
- Déceler les dysfonctionnements, les 
analyser et formuler des recommanda-
tions y afférentes
- Contribuer à anticiper les problèmes 
dans une démarche d’amélioration de la 
gestion des marchés publics
Date: 24 & 25 octobre
Tel: 0522 20 33 05 
Email: serec@serec.ma

■ Islamic business qualification
Date:  31 octobre et 01 -02 novembre
Tél: 00212 522 22 54 15
GSM: 00212 664 19 22 66
Email: c.talaat@almaaligroup.com

■ Diplôme professionnel spécialisé 
Takaful
Date: Novembre 2019
Tel. : 00212 522 22 54 15
GSM: 00212 664 19 22 66
Email: c.talaat@almaaligroup.com

Stratégie

Dans son dernier livre récemment paru, le spécialiste du télétravail Daniel Ollivier 
livre aux leaders les clés pour réussir le management à distance de leurs équipes. Un 
tour de force qui nécessite beaucoup de proactivité et le maintien du contact humain 
pour pouvoir porter ses fruits


