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Pourquoi l’école est
en faillite
• Le Conseil supérieur de
l’éducation met le doigt sur
les sources du déficit
• A part la généralisation de
la scolarité, peu d’avancées
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• Réforme 2030: On en est à
la moitié des objectifs
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Les employeurs appelés
à relever leurs standards
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l’éducation et le vivre ensemble
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n Relation client: Les Marocains pré-

LA bataille autour des talents fait rage, et elle devient internationale. fèrent toujours le face-à-face

Chaque année, des milliers de cadres et ingénieurs marocains, convoités
par des entreprises étrangères, choisissent de s’expatrier. Et ils ne le
font pas forcément pour décrocher des salaires plus conséquents… Les
employeurs en ont conscience, la guerre des compétences se resserre.
Toutefois, peu engagent une remise en question de leur modèle. o
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Ce qui tire l’école vers le bas
produit un indice mesurant
l’évolution de la réforme

n On n’y arrivera pas en 2030!
n Les sources de dysfonction-

nement du système identifiées

L’

ÉCOLE marocaine n’en est
qu’à la moitié du chemin la menant vers
la performance. Parole de l’Instance nationale d’évaluation (INE), relevant du
Conseil supérieur de l’éducation. L’INE
vient d’élaborer un indice national de
développement de l’éducation, mesurant
les progrès réalisés depuis 2015, date de
lancement de la réforme 2030. L’indice,
intégrant 157 indicateurs, permet aussi de
relever les principales sources de défaillance.
La valeur de l’indice s’est située à
53,5% en 2018, soit une hausse de 2,3
points par rapport à 2015. Selon l’Instance, les avancées restent timides. Et
si l’on continue à ce rythme, avec une
augmentation de 2,5 points tous les trois
ans, l’indice ne dépasserait pas 63,5% en
2030. La réforme atteindrait ainsi à cette
date les deux tiers de ses objectifs.
Trois principales dimensions sont
considérées: Équité et égalité des
chances, qualité de l’éducation et promotion de l’individu et de la société. C’est
sur la première que l’on a enregistré la
plus forte amélioration (voir tableau),
avec un taux de 62,5%. Pas de mystère,
le Maroc a fourni des efforts considérables en matière de généralisation de
l’accès à l’école, y compris dans les régions enclavées. Le taux de scolarisation
au primaire est de presque 100%, à la
fois pour les garçons et les filles. Néanmoins, les sources de déficit en équité et
égalité des chances restent nombreuses
(voir illustration graphiques). La première a trait à l’enseignement privé,
cantonné dans les centres urbains. Ceux
qui ont la chance de pouvoir se l’offrir
arrivent à obtenir de meilleures performances scolaires. L’enquête internationale Pirls 2016, évaluant les acquis des
élèves en lecture et compréhension avait
démontré que ceux inscrits dans le privé
enregistrent des scores supérieurs de 120
points à leurs camarades du public. Le
gap est ainsi considérable entre les deux
systèmes, public et privé. Autre lacune
de taille, l’accès des enfants en situation
de handicap à la scolarité. Actuellement,
presque les deux tiers (62,2%) des 6-11
ans à besoins spécifiques sont en dehors
de l’école, selon les experts de l’INE. Par

De multiples sources de défaillance
(Origine du déficit par sous-dimension en %, 2018)

Equité et égalité des chances*
19,3

Contribution de l’enseignement privé

19,2

Education inclusive

Préscolarisation pour tous

14

Lutte contre les déperditions scolaires

13,6

Equité territoriale dans l’offre
d’enseignement

12,8

* Quatre autres éléments rentrent en jeu: L’extension de l’enseignement post-obligatoire (11,7%), l’accessibilité des établissements aux infrastructures de base (4,3%),
l’équité genre (3,5%) et l’accès à l’éducation de base 1,6%.

Promotion de l’individu et de la société*
19,7

Implication des acteurs éducatifs

17,3

Promotion de la société du savoir

16,2

Compétences en TIC
11,3

Education tout au long de la vie
Valorisation et conﬁance des élèves dans les
matières enseignées

10,8

* Quatre autres éléments rentrent en jeu: L’intégration dans le marché du travail (10,5%),
l’appréciation des matières enseignées par les élèves 6,4%, l’appréciation du métier de
l’enseignant (5,4%) et le sentiment d’appartenance à l’école 2,4%.

Qualité de l’éducation

Acquis scolaires

13,8

Intégration des technologies numériques dans
les écoles
Rendement interne

12,4

Cadre de scolarisation

12,4

13,3

Source: INE

n Le Conseil de l’éducation

11,4

Encadrement

9,5

Elimination du retard scolaire

Dans son étude, l’Instance nationale d’évaluation a précisé la part de chaque sousdimension liée à l’école dans la faillite du système, à la fois en matière d’équité &
égalité des chances, qualité de l’éducation et promotion de l’individu et de la société.
Certaines pèsent plus que d’autres, comme le gap entre le public et le privé, l’inclusion
des enfants souffrant de handicaps, les faibles acquis scolaires des élèves, l’intégration
des TIC et l’implication des acteurs éducatifs. Pour l’Instance, ce sont là les urgences à
traiter, à travers des actions prioritaires

Timide progression
Dimension
Indice de «l’équité et égalité
des chances»
Indice de «la qualité de l’éducation»
Indice de «la promotion de l’individu
et de la société»
Indice national de développement
de l’éducation (INDE)

2015

2016

2017

2018

0,578

0,593

0,594

0,625

0,474

0,474

0,472

0,487

0,483

0,489

0,493

0,493

0,512

0,519

0,520

0,535
Source: INE

De 2015 à 2018, l’INDE n’a que peu évolué. Entre 2016 et 2017, il a pratiquement
stagné. La plus forte avancée concerne l’aspect équité et égalité des chances. En 2018,
l’indice s’est situé à 53,5%, ce qui signifie que nous en sommes à la moitié des objectifs
de réforme visés

ailleurs, la part des établissements dotés
de matériels et infrastructures adaptés à
cette catégorie est d’à peine 17,3%. Le
lancement cette année du programme

national d’éducation inclusive permettrait-il d’avancer sur ce chantier? Pour
l’heure, entre la stratégie et la réalité du
terrain (rareté des formations pour les
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enseignants, faiblesse des subventions,
manque d’équipements…), il y a tout
un monde... La troisième grande source
de défaillance concerne le préscolaire,
longtemps relégué au second plan. La
part du préscolaire public est de seulement 12,8% (2018). Sans compter les
déperditions scolaires, toujours élevées,
et les disparités territoriales en matière
d’offre d’enseignement et son extension
au-delà de l’âge de 16 ans. Pour rappel,
le nombre moyen d’années de scolarité
des Marocains est d’à peine 5,5 ans.
Sur le volet qualité de l’éducation,
le taux est de 48,5%. Nous en sommes
donc à moins de la moitié des objectifs
visés. Le plus important dysfonctionnement concerne les acquis scolaires.
Les études internationales évaluant les
élèves montrent clairement (Timss,
Pirls) le niveau très bas des écoliers
marocains, mais aussi celles nationales,
comme le Programme national d’évaluation des acquis des élèves (PNEA),
réalisé par l’INE en 2016. Viennent ensuite l’intégration des TIC dans les cours,
le rendement interne (redoublements,
achèvement des cycles scolaires…),
l’encadrement pédagogique (aggravation de la crise du déficit d’enseignants
à partir de 2016), la qualité de l’environnement scolaire, les retards scolaires…
Au niveau de la promotion de l’individu et de la société, la performance est
quasiment identique, avec un taux de
49,3%. Cet indicateur est essentiellement
tiré vers le bas par le manque d’implication des acteurs éducatifs (enseignants
et directeurs) dans la réussite de leurs
élèves. L’on retrouve ensuite des lacunes
en lien avec la promotion de la société
du savoir, les compétences en TIC,
l’apprentissage tout au long de la vie, la
confiance des élèves dans les matières
enseignées et l’insertion sur le marché
du travail.
Avec cet indice, l’INE entend
construire un «cadre de performance»
du suivi de la vision stratégique 20152030. Il vient se rajouter à d’autres initiatives permettant d’évaluer le système
éducatif, dont le PNEA 2016, l’Atlas
des inégalités en éducation, Timss 2015
Maroc, ou encore, le rapport sectoriel de
l’enseignement supérieur. D’ici 2030,
l’INE produira quatre autres cadres de
performance triennaux.
L’Instance se base sur deux références, la réforme 2030 et les Objectifs
du développement durable (ODD). Les
données utilisées découlent des bases
de données du ministère de l’Education
nationale et des études telles que Timss
et Pirls, ainsi que d’enquêtes réalisées
auprès des ménages, menées par des
organismes tels que le HCP et l’ANRT.o
Ahlam NAZIH
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Relation client: Les grands groupes se distinguent
n Elu Service Client de l’Année
Maroc révèle ses gagnants
n BMCE, Orange, Total,
Axa Assurance…
n Disponibilité, accueil
agréable, information concise et
complète… Les qualités du bon
vendeur!

E

NCOURAGER les entreprises à
soigner autant que possible leur relation
client. C’est dans cette optique qu’Elu
Service Client de l’Année Maroc – porteur marocain de la franchise française du
même nom – vient de fêter la troisième
édition de son prix, récompensant par
secteur les organismes «meilleurs élèves»
dans ce domaine. Un palmarès qui ambitionne de valoriser la dimension humaine
de la vente, encore trop souvent négligée.
La soirée de célébration, qui s’est récemment tenue au Studio des Arts Vivants
à Casablanca devant un parterre de près de
400 directeurs marketing et commerciaux,
a dévoilé au public l’identité des lauréats
classés par secteurs économiques. Au
total, 14 entreprises se sont vu recevoir le
prestigieux label international. Parmi ces
dernières notamment, le groupe bancaire

également compréhensible.
L’initiative est le fruit
d’un processus long de plusieurs mois, élaboré en partenariat avec les cabinets Kantar TNS et Approche Client.
En effet, dès janvier dernier,
plusieurs dizaines d’entreprises – une cinquantaine
au total – se sont inscrites au
concours. Par la suite, et une
fois le debrief des candidats
réalisé, chacun d’entre eux a
fait l’objet de 160 tests réalisés par des clients mystères
et espacés sur 12 semaines.
Un «package» comprenant
entre autre 105 appels téléphoniques, 10 visites physiques, 30 emails et près
Elu Service Client de l’Année Maroc vient de dévoiler les lauréats de la troisième édition de son
d’une quinzaine de navigaconcours annuel. Quelque 14 ont été primés (Ph. Fadwa Al Nasser)
tions Internet. Les entreprises
BMCE Bank of Africa, l’opérateur télé- client. «Le commercial aujourd’hui doit
candidates ont alors été évaluées et notées
com Orange, Axa Assurance, Total Maroc se montrer à la fois agréable et souriant
suivant une grille d’évaluation bien préou encore le distributeur Electroplanet. auprès du client, tout en n’oubliant pas
cise, basée sur 15 critères différents.
L’annonce des gagnants s’est déroulée d’agrémenter ses phrases de formules de
Un évènement organisé avant tout
dans une ambiance des plus festives, mar- politesse bien placées», précise avec intépour promouvoir et développer le serquée entre autres par un spectacle de danse rêt le directeur associé d’Elu Service client
vice client au Maroc. «Nous souhaitons
moderne réalisé par des enfants et par un de l’année au Maroc Ghali Kettani. Autre
contribuer à améliorer la culture client
sketch de Kamar Saadaoui – alias Ha- critère à ne pas négliger, la prise en charge.
au sein des entreprises marocaines, en la
ma9a – qui s’est réappropriée le thème en «Une étape cruciale de la vente lors de
rendant sensiblement plus évaluable et
le revisitant à sa sauce pour le plus grand laquelle serviabilité et disponibilité sont
opérationnelle sur le terrain», souligne le
plaisir des spectateurs. De grands groupes de mise», ajoute le responsable. Enfin, le
directeur.o
qui ont su se distinguer à travers plusieurs commercial doit restituer aux visiteurs une
Karim AGOUMI
points forts, à commencer par leur accueil information qui soit riche en détails mais

Le service public au plus bas!
n Un baromètre mesurant la
perception des consommateurs
pour bientôt
n Education, transport, hôpitaux… pointés du doigt
n Le face à face demeure le
canal de contact préféré des
Marocains

SONDER la perception et les attentes

du client marocain en matière de service
de vente. C’est l’ambition d’Elu Service
Client de l’Année Maroc, qui publiera dans
quelques jours la dernière version de son
Observatoire sur le sujet. Un document
réalisé en partenariat avec Kantar TNS qui
rend compte de la sollicitation grandissante
des réseaux sociaux dans ce domaine.
Cette étude, réalisée par téléphone sur
la base d’un échantillon de près de 1.000
répondants âgés entre 18 et 74 ans, rend
compte dans un premier temps de la solli-

desquels le Maroc a développé une véritable expertise et
pour lesquels les principaux
acteurs économiques ont pris
conscience de l’importance
39%
38%
de ce créneau pour leur force
30%
de vente», explique dans ce
sens le directeur associé de
l’opérateur franchisé Ghali
Kettani. Un relationnel qui
influe en grande partie la décision d.’achat pour près de
Services de Arrondissements
Ecole
Services
de santé
61% des sondés. Concernant
transport
Source: Observatoire des services clients Maroc 2019
les canaux de contact les plus
utilisés, le face à face deElu Service Client de l’Année Maroc publie prochaimeure largement en tête, utinement la nouvelle édition de son Observatoire. Une
lisé par pas moins de 45,3%
enquête réalisée sur un échantillon de 1.000 consomdes interviewés. Néanmoins,
mateurs marocains qui rend compte de la sollicitation
les réseaux sociaux grimpent
grandissante des réseaux sociaux dans ce domaine et
en flèche, représentant cette
de l’image défavorable qu’entretiennent les consommateurs marocains à l’égard des services publics
année près de 18,5% des
consommateurs interrogés
citation importante des services clients des
et affichant une hausse de
entreprises par les consommateurs maro- 3,5% comparé à 2018. «De plus en plus,
cains. Ainsi, au cours des 12 derniers mois, le consommateur marocain fait confiance
66% d’entre eux ont approchéHISTO
la grande
SERVIE
PUBLIC
KA-SA pour s’informer
au chat
et aux applications
distribution, 60% le secteur bancaire et 55% sur les prix et les caractéristiques des procelui de l’assurance. «Des secteurs au sein duits qu’il souhaite se procurer. Un canal

La santé enregistre le plus fort
taux d’insatisfaction

65%

Mardi 29 Octobre 2019

d’avenir qui trace lentement mais sûrement son chemin au Maroc», explique le
responsable. Quant aux situations les plus
irritantes en matière de service client, les
sondés citent pour 81% le téléphone qui
sonne sans réponse, pour 77% le système
qui ne marche pas et pour 73% le comportement désagréable du vendeur.
Le document dévoile également les
principales qualités attendues par les
clients chez un conseiller commercial. Parmi ces dernières, l’accueil et le sourire sont
cités par 97% des sondés. La rapidité de la
prise en charge et la qualité de réponse ont
également fait l’unanimité avec respectivement 93% et 98% d’avis favorables.
Enfin, l’enquête révèle aussi l’image
défavorable qu’entretiennent les consommateurs marocains à l’égard des services
publics et de proximité. Ainsi, 38% des
interviewés se disent très insatisfaits du
service délivré par les arrondissements.
Dans la même veine, l’école, les services
de santé et les services de transport de
l’Etat ne font pas mieux, affichant respectivement 39%, 65% et 30% de taux
d’insatisfaction.o
K.A.
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Guerre des talents: comment retenir les meilleurs?
n La reconnaissance, 		

un ingrédient essentiel

2019

L’enquête du jobboard ReKrute.com
réalisée en avril 2019 sur le Moral des
cadres, relève que plus des 2/3 des cadres
marocains sont démotivés à cause d’une
absence d’évolution de carrière. Elle est
suivie par la rémunération et le manque
de reconnaissance

n Quête de sens et de bien-être,

les attentes de la nouvelle
génération

69%

66%

66%

n La moitié des expatriés 		

du Maghreb est marocaine

36%

«LA guerre des talents fait rage

au Maroc. Les employeurs ont intérêt à
mettre en place des mécanismes et programmes pour les retenir», insiste Gregory Strasser, vice-président et COO SAP
pour l’Afrique francophone, lors du Sommet RH organisé mercredi dernier à Casablanca. Avec pour thématique «la transformation de la gestion des ressources
humaines», le rendez-vous s’est intéressé
aux enjeux clés de la compétition internationale autour des RH au Maroc ainsi que
l’évolution de la fonction RH.
Quelque 300.000 jeunes diplômés
sortent sur le marché du travail chaque
année. En parallèle, seulement 116.000
emplois nets par an sont créés. Ces nouveaux postes demandent généralement
des compétences techniques et non techniques encore rares sur le marché et très
sollicitées par les recruteurs. D’un autre
côté, l’exode des talents marocains, surtout ceux du secteur IT, est de plus en plus
préoccupant. En effet, selon SAP, près de
la moitié des compétences migrantes du
Maghreb vers l’Europe est issue du Maroc. En 2018, ils ont été plus de 10.000
profils hautement qualifiés à quitter le
pays. «Cela représente une grande perte
pour les employeurs qui ont investi en

PLUS DE 20 ANS D’EXPERIENCE EN TANT QUE
DAF/DIRECTEUR D’AUDIT
CHARISME, PRAGMATISME, HAUTEUR DE VUE
ISCAE+MBA+M2CCA

Tél : 06 87 55 16 75

D120

JH CADRE COMPTABLE

L'absence
d'évolution de
carrière

Une rémunération
insufﬁsante

Le manque de
reconnaissance
professionnelle

Abdallah42@gmail.com

GSM 06 54 52 60 36

DGJA

Le déséquilibre vie
personnelle/carrière

temps et en formation, mais aussi pour nération n’est plus un facteur d’engagel’ensemble du tissu économique marocain ment. Il faut repenser les modèles RH
qui risque de se fragiliser à cause de la en créant un environnement inclusif, en
déperdition des talents», souligne Gre- favorisant le dialogue et en leur faisant
gory Strasser.
sentir qu’ils font partie d’une communauAvec les nouvelles générations qui té», préconise Marie Trojani. En prenant
arrivent sur le marché et la 4e révolu- conscience de ces aspects, les employeurs
tion industrielle, celle du numérique, les renforceront la résilience, l’agilité et la
tendances RH et les façons de travailler performance de leurs équipes.
bouleversent le marché du travail. «AuPar ailleurs, avec les progrès technojourd’hui, tout processus RH créé il y a 3 logiques exponentiels, l’émergence de
ans est probablement obsolète»,
souligne
artificielle, du big data, de
Info
Morall’intelligence
des cadres
Marie Trojani, HR value advisor à Sap. l’internet des objets et des blockchains, le
AZIZ
En effet, les recruteurs sont confrontés à monde du travail est en train de changer.
de nouvelles exigences et doivent accor- Toutefois, les experts invités au Sommet
der plus d’attention au bien-être de leurs RH organisé par SAP s’accordent tous à
collaborateurs. Cela passe par la mise en dire que la clé du succès pour l’entreprise
place d’un bon climat de travail, d’une de demain restera l’humain.
politique de rémunération attractive et des
Pour répondre aux défis de la transmissions qui donnent un sens au travail. formation RH, le spécialiste des logiCe dernier point est d’ailleurs celui que ciels d’application d’entreprise propose
recherchent les nouvelles générations une solution appelée SAP SuccessFacd’actifs. «Pour les millénials, la rému- tors. «Ce logiciel couvre tous les aspects
importants des RH (rémunération, recrutement, gestion des talents, intégration…)
aidant ainsi à la gestion des ressources
humaines. A travers des bibliothèques de
compétences et aptitudes, descriptions de
JH 22 ANS
poste, catalogues d’objectifs, analyse juri-

GSM : 06 15 39 70 58

K

DGRM

Licence en Droit
14 ans d’Expérience dans divers Cabinet
d’Avocats des affaires
Sérieuse et dynamique

GSM: 06 69 88 59 67

Les conﬂits avec la
hiérarchie

Les relations
conﬂictuelles
avec les collègues

dique, il leur permet d’attirer, développer
et fidéliser les meilleurs talents», explique
le management. Ce logiciel permet de
mieux cerner les attentes des collaborateurs et personnaliser et apporter à chacun
la reconnaissance qu’il mérite.
Ce type d’approche de gestion des
ressources humaines peut apporter de
réelles solutions à la pénurie des talents
que connaît le pays. La plupart des profils qui s’expatrient le font pour bénéficier d’un cadre de travail et d’évolution
de carrière plus favorables. En faisant en
sorte de répondre aux aspirations et aux
besoins d’épanouissement des collaborateurs de façon individuelle ce qui leur apporte une forte confiance en eux-mêmes
et envers leur entreprise. «Cette stratégie
répond également aux besoins de compétitivité de l’entreprise qui est confrontée à
trois défis stratégiques à savoir: maîtriser
les coûts pour financer plus d’innovation,
offrir une expérience client de premier
choix et mobiliser les leviers afin d’attirer
et d’engager les meilleurs talents», précise Gregory Strasser.o
T.E.G.

Le consul honoraire d’Espagne Khadija El Gabsi, décorée

Licence en sciences économique
Stage au seing de la Banque Populaire
Cherche poste populaire

J.F GESTIONNAIRE JURIDIQUE

20 ans d’expérience Cabinets et entreprises
Bon esprit d’analyse et d’équipe
Cherche poste stable

29%
10%

Demandes & Offres d’emplOi
DIRECTEUR ADMINISTRATIF & FINANCIER

Source: ReKrute.com

Ils veulent de l’évolution

D136

HADIJA EL Gabsi vient d’être décorée par la Croix de l’Ordre de Isabel La
Católica du Royaume d’Espagne, remise par l’Ambassadeur du Royaume d’Espagne,
Ricardo Diez-Hochleitner. Cette professionnelle du tourisme, qui a vécu 20 ans en
Espagne spécialisée dans le développement des destinations touristiques est aussi Consul
honoraire d’Espagne à Marrakech. Sa carrière en Espagne démarre en 1997 auprès de
Pullmantur, TO espagnol. En 2002, elle rejoint Mapa Tours en qualité de responsable
du département des opérations des pays Mena. Elle peaufinera ensuite son savoir-faire
au sein du groupe Paradores de Turismo, entreprise de gestion et d’exploitation d’hôtels
où elle dirigera les ventes et la commercialisation des 94 établissements du groupe.
Rentrée au Maroc depuis 6 ans, elle a décidé de mettre son expertise au profit exclusif
du tourisme marocain en créant une agence de voyage au Maroc où elle ambitionne de
promouvoir un tourisme de qualité personnalisé, tourné davantage vers les découvertes
culturelles, gastronomiques, artistiques et patrimoniales.o
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L’enquête du jobboard ReKrute.com
réalisée en avril 2019 sur le Moral des
cadres, relève que plus des 2/3 des cadres
marocains sont démotivés à cause d’une
absence d’évolution de carrière. Elle est
suivie par la rémunération et le manque
de reconnaissance
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«LA guerre des talents fait rage

au Maroc. Les employeurs ont intérêt à
mettre en place des mécanismes et programmes pour les retenir», insiste Gregory Strasser, vice-président et COO SAP
pour l’Afrique francophone, lors du Sommet RH organisé mercredi dernier à Casablanca. Avec pour thématique «la transformation de la gestion des ressources
humaines», le rendez-vous s’est intéressé
aux enjeux clés de la compétition internationale autour des RH au Maroc ainsi que
l’évolution de la fonction RH.
Quelque 300.000 jeunes diplômés
sortent sur le marché du travail chaque
année. En parallèle, seulement 116.000
emplois nets par an sont créés. Ces nouveaux postes demandent généralement
des compétences techniques et non techniques encore rares sur le marché et très
sollicitées par les recruteurs. D’un autre
côté, l’exode des talents marocains, surtout ceux du secteur IT, est de plus en plus
préoccupant. En effet, selon SAP, près de
la moitié des compétences migrantes du
Maghreb vers l’Europe est issue du Maroc. En 2018, ils ont été plus de 10.000
profils hautement qualifiés à quitter le
pays. «Cela représente une grande perte
pour les employeurs qui ont investi en

PLUS DE 20 ANS D’EXPERIENCE EN TANT QUE
DAF/DIRECTEUR D’AUDIT
CHARISME, PRAGMATISME, HAUTEUR DE VUE
ISCAE+MBA+M2CCA

Tél : 06 87 55 16 75
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JH CADRE COMPTABLE

L'absence
d'évolution de
carrière

Une rémunération
insufﬁsante

Le manque de
reconnaissance
professionnelle

Abdallah42@gmail.com

GSM 06 54 52 60 36

DGJA

Le déséquilibre vie
personnelle/carrière

temps et en formation, mais aussi pour nération n’est plus un facteur d’engagel’ensemble du tissu économique marocain ment. Il faut repenser les modèles RH
qui risque de se fragiliser à cause de la en créant un environnement inclusif, en
déperdition des talents», souligne Gre- favorisant le dialogue et en leur faisant
gory Strasser.
sentir qu’ils font partie d’une communauAvec les nouvelles générations qui té», préconise Marie Trojani. En prenant
arrivent sur le marché et la 4e révolu- conscience de ces aspects, les employeurs
tion industrielle, celle du numérique, les renforceront la résilience, l’agilité et la
tendances RH et les façons de travailler performance de leurs équipes.
bouleversent le marché du travail. «AuPar ailleurs, avec les progrès technojourd’hui, tout processus RH créé il y a 3 logiques exponentiels, l’émergence de
ans est probablement obsolète»,
souligne
artificielle, du big data, de
Info
Morall’intelligence
des cadres
Marie Trojani, HR value advisor à Sap. l’internet des objets et des blockchains, le
AZIZ
En effet, les recruteurs sont confrontés à monde du travail est en train de changer.
de nouvelles exigences et doivent accor- Toutefois, les experts invités au Sommet
der plus d’attention au bien-être de leurs RH organisé par SAP s’accordent tous à
collaborateurs. Cela passe par la mise en dire que la clé du succès pour l’entreprise
place d’un bon climat de travail, d’une de demain restera l’humain.
politique de rémunération attractive et des
Pour répondre aux défis de la transmissions qui donnent un sens au travail. formation RH, le spécialiste des logiCe dernier point est d’ailleurs celui que ciels d’application d’entreprise propose
recherchent les nouvelles générations une solution appelée SAP SuccessFacd’actifs. «Pour les millénials, la rému- tors. «Ce logiciel couvre tous les aspects
importants des RH (rémunération, recrutement, gestion des talents, intégration…)
aidant ainsi à la gestion des ressources
humaines. A travers des bibliothèques de
compétences et aptitudes, descriptions de
JH 22 ANS
poste, catalogues d’objectifs, analyse juri-

GSM : 06 15 39 70 58

K

DGRM

Licence en Droit
14 ans d’Expérience dans divers Cabinet
d’Avocats des affaires
Sérieuse et dynamique

GSM: 06 69 88 59 67

Les conﬂits avec la
hiérarchie

Les relations
conﬂictuelles
avec les collègues

dique, il leur permet d’attirer, développer
et fidéliser les meilleurs talents», explique
le management. Ce logiciel permet de
mieux cerner les attentes des collaborateurs et personnaliser et apporter à chacun
la reconnaissance qu’il mérite.
Ce type d’approche de gestion des
ressources humaines peut apporter de
réelles solutions à la pénurie des talents
que connaît le pays. La plupart des profils qui s’expatrient le font pour bénéficier d’un cadre de travail et d’évolution
de carrière plus favorables. En faisant en
sorte de répondre aux aspirations et aux
besoins d’épanouissement des collaborateurs de façon individuelle ce qui leur apporte une forte confiance en eux-mêmes
et envers leur entreprise. «Cette stratégie
répond également aux besoins de compétitivité de l’entreprise qui est confrontée à
trois défis stratégiques à savoir: maîtriser
les coûts pour financer plus d’innovation,
offrir une expérience client de premier
choix et mobiliser les leviers afin d’attirer
et d’engager les meilleurs talents», précise Gregory Strasser.o
T.E.G.

Le consul honoraire d’Espagne Khadija El Gabsi, décorée

Licence en sciences économique
Stage au seing de la Banque Populaire
Cherche poste populaire

J.F GESTIONNAIRE JURIDIQUE

20 ans d’expérience Cabinets et entreprises
Bon esprit d’analyse et d’équipe
Cherche poste stable

29%
10%

Demandes & Offres d’emplOi
DIRECTEUR ADMINISTRATIF & FINANCIER

Source: ReKrute.com

Ils veulent de l’évolution
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HADIJA EL Gabsi vient d’être décorée par la Croix de l’Ordre de Isabel La
Católica du Royaume d’Espagne, remise par l’Ambassadeur du Royaume d’Espagne,
Ricardo Diez-Hochleitner. Cette professionnelle du tourisme, qui a vécu 20 ans en
Espagne spécialisée dans le développement des destinations touristiques est aussi Consul
honoraire d’Espagne à Marrakech. Sa carrière en Espagne démarre en 1997 auprès de
Pullmantur, TO espagnol. En 2002, elle rejoint Mapa Tours en qualité de responsable
du département des opérations des pays Mena. Elle peaufinera ensuite son savoir-faire
au sein du groupe Paradores de Turismo, entreprise de gestion et d’exploitation d’hôtels
où elle dirigera les ventes et la commercialisation des 94 établissements du groupe.
Rentrée au Maroc depuis 6 ans, elle a décidé de mettre son expertise au profit exclusif
du tourisme marocain en créant une agence de voyage au Maroc où elle ambitionne de
promouvoir un tourisme de qualité personnalisé, tourné davantage vers les découvertes
culturelles, gastronomiques, artistiques et patrimoniales.o
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La nouvelle carrière de Jacques Knafo
Une radio et une télévision,
baptisées Mozaïk
n

Education, arts, culture et
vivre ensemble comme niche
n

I

L en rêvait depuis des années:
monter un média principalement destiné
aux jeunes, dédié à l’éducation, aux arts,
au sport et au vivre ensemble. Jacques
Knafo, fondateur du groupe ESG Maroc
(Casablanca, Marrakech, Agadir), vient
de franchir le pas. Il lance, seul, à la
fois une radio et une télévision (diffusée sur Eutelsat), toutes deux baptisées
Mozaïk, sous l’égide d’une entreprise
créée en 2018, Media Net, dont il est
PDG. L’autorisation du régulateur audiovisuel (HACA) devrait être accordée
incessamment. La diffusion, à partir du
Maroc, est prévue d’ici la fin de l’année.
«Nous avons déjà aménagé les locaux.
Les équipements sont en cours d’acheminement», s’enthousiasme Knafo, éga-

C

Le groupe ESG partiellement cédé

ELA fait trois ans que Jaques
Knafo négocie la cession du groupe ESG
Maroc, qu’il a fondé au milieu des années 80. L’acheteur n’est autre que le duo
formé par le capital investisseur DPI et
le holding pédagogique KMR, qui a déjà
acquis d’autres établissements d’enseignement supérieur au Maroc (UIC, Sup2Co…). Pour l’heure, la cession n’est que
partiellement actée. «Il reste encore des
éléments à régler, notamment la partie
foncière à Casablanca, et le site de Marrakech, en suspens jusqu’en 2020», précise Knafo. «Les choses se feront dans les
règles, le plus important est que l’ESG, Jacques Knafo, président d’honneur
dont les autorisations et accréditations du groupe ESG Maroc
sont toujours valables, continue», poursuit-il. Pour assurer une transmission en bonne et due forme, Jacques Knafo
reste président d’honneur de l’ESG pendant un an. o

(Ph.Jarfi)

Après l’enseignement, les
médias et la restauration
n

lement membre de la Conférence des
grandes écoles et du Conseil supérieur
de l’éducation.
Le QG de Mozaïk est basé à Casablanca, du côté du port. Le projet a nécessité un investissement de près de 10
millions de DH. «Nous sommes sur une
niche spécifique, où l’accent sera parti-

culièrement mis sur le vivre ensemble
et sur la sensibilisation des filles, ces
futures mamans qui auront à l’avenir
la responsabilité de l’éducation et de
la culture des enfants», confie Knafo.
«Nous souhaitons travailler avec des instances internationales, comme l’Unesco,
mais aussi avec la diaspora marocaine,

pour qu’elle garde un lien fort avec son
pays d’origine, ou celui de ses parents»,
poursuit-il. Mozaïk sera multilingue.
Chaque mois, des pays africains, de la
région Mena, d’Europe, d’Amérique du
Nord et du Sud… seront mis à l’honneur.
Knafo, qui vient de commencer la
cession de son groupe (ESG Maroc, voir
encadré), ne quitte pas entièrement l’enseignement. «Je m’y investis autrement,
en apportant des réponses aux jeunes.
50% des contenus de Mozaïk leur seront adressés, avec des programmes liés
à l’orientation scolaire, aux nouveaux
métiers, aux besoins des employeurs…
C’est un outil que je mets, également,
à la disposition du Conseil supérieur de
l’éducation et du ministère de l’Education», précise-t-il.
Outre la radio et la télévision, Knafo lance un restaurant sous la même
marque, pour un investissement d’environ 8 millions de DH. Situé sur le
boulevard Moulay Rachid, il se veut
«l’endroit idéal et ludique pour les rencontres radio-télévision, dans le cadre
d’émissions consacrées à l’éducation, la
culture, les arts et le sport». Et toujours
avec le thème cher à Knafo, le vivre
ensemble.o
Ahlam NAZIH

British Council réinvente son cours d’anglais
L’agence lance un nouveau
cursus destiné aux 6/10 ans
n

Il met l’accent sur le développement personnel et social
n

Cours interactifs, projets
créatifs, activités en ligne… les
plus de la formation!
n

P

ERMETTRE aux plus jeunes d’apprendre l’anglais tout en développant des
compétences aussi bien personnelles que
professionnelles. C’est ce que propose le
British Council, qui vient de lancer un
nouveau cours pour enfants baptisé «Primary Plus». Une formation intelligente et
connectée aux besoins des entreprises de
demain, qui ont à préparer davantage les
participants au monde du travail.
Ce nouveau cursus - destiné aux enfants âgés de 6 à 10 ans - ne se contente
plus d’enseigner les fondamentaux de la
langue de Shakespeare. Il met désormais
l’accent sur le développement personnel,
social et émotionnel de ses apprenants.

Le British Council vient de lancer «Primary Plus». Un cours d’anglais qui, outre un
enseignement pointu de la langue de Shakespeare, propose aux candidats de développer
leur créativité et leur communication (Ph. B.C.)

Des compétences telles que la créativité,
la communication, le travail en équipe
ou encore la pensée critique qui feront
plus tard toute la différence aux yeux des
employeurs. «Afin de pérenniser leurs
compétences pour devenir des individus
performants et confiants, les enfants d’aujourd’hui ont besoin de plus que la maî-

trise de l’anglais. Ils doivent apprendre
à être agiles et résilients pour pouvoir
explorer les opportunités d’études supérieures à l’étranger et faire partie d’un
marché du travail hautement dynamique
et compétitif», souligne ainsi le directeur
du British Council au Maroc, Tony Reilly.
Sur des aspects plus techniques, la maî-
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trise de l’outil informatique est également
de la partie. Un plus à ne pas négliger
face à l’ascension fulgurante des réseaux
sociaux et à la digitalisation de la société
actuelle.
La série est répartie plus concrètement
sur un total de six modules, aboutissant
chacun à un projet final. Au programme,
des cours interactifs dispensés par des
spécialistes de l’agence britannique qui
encouragent les jeunes candidats à interagir socialement en anglais, mais aussi
à imaginer des projets à la fois utiles et
créatifs. Objectif: développer l’expression
orale et écrite des enfants et les stimuler
autant que possible via le contact avec
l’environnement. Egalement prévues, des
activités d’apprentissage en ligne axées,
entre autres, sur des films éducatifs et
des jeux de progression par niveau. Un
enseignement reposant sur des magazines
créés spécialement par le groupe et empruntant une pédagogie plus flexible que
les manuels classiques.
Il est d’ores et déjà possible de rejoindre la prochaine session, prévue pour
le 19 novembre. La formation propose
par ailleurs un tarif à la carte, allant de
3.250 DH à 12.000 DH l’année.o
Karim AGOUMI
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Enseignement supérieur

Edge Business school fait son entrée
Deux parcours bac+3 		
et un master ont été lancés
n

Avec une quinzaine d’étudiants
déjà inscrits, Edge
Business School a
ouvert ses portes
cette rentrée.
L’établissement
décline une
approche digitale pratique et
concrète avec
l’appropriation
d’outils et de techniques de travail
modernes
(Ph. F. Alnasser)

E-learning, connexion 		
au marché du travail...
n

Des frais de scolarité
attractifs
n

C

ETTE rentrée, le secteur de l’enseignement supérieur a accueilli un nouvel
entrant. Installé dans un bâtiment en plein
centre-ville de Casablanca, Edge Business
School délivre des programmes accrédités
par le ministère de tutelle en tronc commun
et bac+5. «Notre établissement s’inscrit
dans un projet de société prônant la mixité
sociale. Nous voulons offrir à chaque étudiant toutes les chances pour s’accomplir
et se réaliser», souligne Mounire Trifess,
directeur général de l’école.
Pour son lancement, l’établissement
propose deux parcours bac+3, l’un en mar-

keting digital et l’autre en management des
organisations, mais aussi un programme
bac+5 en entrepreneuriat et innovation.
Ces diplômes vont bénéficier également
d’une double diplomation en partenariat
avec l’Université de Toulouse. Pour les
professionnels, l’établissement offre cinq
masters en commerce électronique, finance
d’entreprise, entrepreneuriat & innovation,

marketing & développement commercial
et en ressources humaines. L’école a pour
objectif de contribuer à la création d’une
vraie classe sociale moyenne qui sera
acteur du développement du pays. «Nous
sommes convaincus que nous pouvons et
devons fournir la même qualité d’éducation ici au Maroc, comme partout ailleurs
dans le monde. Une éducation de qualité est

fondamentale pour créer une économie et
une société dynamiques», précise Trifess.
Pour ce faire, le management applique des
prix accessibles à tous. Il faut ainsi compter
entre 35.000 et 38.000 DH l’année. Des
tarifs qui restent en deçà de la moyenne
du marché sans pour autant lésiner sur les
moyens et outils pédagogiques. En effet,
Edge Business School est équipé des dernières technologies. Elle décline une approche digitale pratique et concrète avec
l’appropriation d’outils et de techniques de
travail modernes. Toutes les classes sont
ainsi dotées de tableaux interactifs et une
plateforme de cours en ligne est mise à la
disposition de tous les étudiants.
Par ailleurs, l’établissement propose
à ses étudiants une immersion continue
dans le monde du travail. Avec un réseau
d’entreprises bien étoffé, ils auront accès
à différentes expériences professionnelles
qui leur permettront de développer de
réelles compétences au plus près du terrain et créer leur propre réseau dès leur 1re
année. o
T.E.G.

Disque d'Or
Youssef Zeghari
du lundi au vendredi
16h-18h
Rediffusion : 21h - 23h
Du lundi au vendredi, la célèbre
émission qui vous fait entrer dans
l’univers musical de la légende du
jazz, du blues, du rock, de la soul et
du funk.
Des standards aux nouveautés en
passant par des raretés.

atlanticradio.ma
Mardi 29 Octobre 2019
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Le leadership, ça se cultive!
n Un ouvrage livre des tuyaux
pour managers
n Auto-analyse, attitudes
proactives, délégation de
tâches… Les conseils à suivre
n Honnêteté, écoute active,
sociabilité… Les qualités à
développer

L

IVRER aux managers les clés
pour devenir un vrai leader. C’est le
sujet du dernier ouvrage de Bertrand
Duséhu intitulé «Gagner en leadership,
7 ressources indispensables pour devenir
un manager leader». Un outil pour les
dirigeants souhaitant gagner en légitimité
et rassurer leurs équipes tout en les motivant.
Ce livre, qui s’adresse en premier lieu
aux managers mais également à tout type
de professionnel, dévoile de précieux
conseils pour améliorer son leadership en
entreprise. Divisé en plusieurs chapitres,
il propose des exemples concrets, ainsi
que des exercices complétant et donnant
de la matière à la théorie explicitée. Le
tout est par ailleurs richement illustré
pour rendre l’assimilation des méthodes
présentées plus facile et rapidement opérationnelle.
Pour développer comme il se doit son
leadership managérial, l’auteur conseille

tout d’abord d’améliorer sa
connaissance de soi. Une
auto-analyse visant à identifier sa nature dominante
– pouvant être introvertie
ou extravertie – mais également à utiliser au mieux
ses capacités et à gérer
ses multiples fragilités.
Le manager doit ensuite
apprendre à changer
d’attitude, en modifiant notamment son
rapport au travail et à
l’équipe en général.
Une étape cruciale qui
nécessite de favoriser
les attitudes proactives plutôt que les
attitudes «réactives
contraintes» avec
ses pairs, mais
surtout de faire
preuve de davantage d’envergure
managériale,
d’écoute active,
de sociabilité et
d’engagement.
Après avoir réalisé un travail
sur soi, le chef
d’entreprise doit
Dans son dernier livre, le consultant spécialisé Bertrand Duséhu livre sa recette pour
devenir un manager leader confirmé. Il conseille notamment aux patrons d’entreprises
de déléguer une partie de leurs tâches à leurs équipes, pour les responsabiliser et les
motiver davantage

ensuite revoir sa gestion d’équipe, en
déléguant intelligemment une
partie de son autorité à ses collaborateurs. Un moyen
d’utiliser à bon
escient la synergie
de ses différentes
équipes de travail et
d’économie et par la
même occasion son
énergie journalière.
Le leadership managérial demande au
manager d’occuper une
place centrale dans l’organisation. A la manière
d’un chef d’orchestre,
ce dernier doit pouvoir
guider, piloter, motiver
et valoriser les différents
membres de son équipe.
Pour y parvenir, des qualités comme l’honnêteté,
l’exemplarité et la rationnalité doivent progressivement
être cultivées.
Bertrand Duséhu est
psychologue social de formation. Consultant spécialisé dans l’accompagnement
et la formation des managers
de différents niveaux, il dirige
son propre cabinet de conseil
en ressources humaines.o
Karim AGOUMI

Votre calendrier de formation
■ FSSC 22000 V 2: préparer la transition
Date: 31 octobre
Tel: (212) 522 94 55 33
Email: omar.bennis@afnor.org

Date: 31 octobre & 1er et 2 novembre
Tel: 00212 522 22 54 15
GSM: 00212 664 19 22 66
Email: c.talaat@almaaligroup.com

■ Qualification & Classification (QC)
des entreprises du BTP au Maroc:
Préparation et dépôt du dossier -Système du METL Date: 31 octobre
Tel: 0522 27 10 16
Email: contact@sodipress.com

■ 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 public
- Être en mesure de gérer efficacement
toutes les étapes des achats publics
Date: 31 octobre & 1er novembre
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma

■ Formation en Islamic Banking
Qualification Program
Date: 31 octobre & 1er et 2 novembre
Tel: 0522 22 54 15
Email: c.talaat@almaaligroup.com
■ Islamic business qualification

■ Pratique de la comptabilité et
fiscalité générale et immobilière,

travaux d’inventaire, déclarations
fiscales, états de synthèse et gestion
fiscale de la paie
Date: Novembre
Tel: 05.22 .24.64.65 / 05.22.24.65.71
Email: m.chorfi47@gmail.com
■ Diplôme professionnel spécialisé
Takaful
Date: Novembre
Tel. : 00212 522 22 54 15
GSM: 00212 664 19 22 66
Email: c.talaat@almaaligroup.com
■ Marchés publics: Nouveautés, préparation des offres et Procédures de
soumission
Objectifs :
- Connaître le cadre général des marchés publics;
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- Assimiler les procédures de passation
des marchés publics;
- Réussir la préparation des dossiers de
soumissions;
- Prendre connaissance des évolutions
juridiques récentes.
Date: 1er novembre
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma
■ Atelier d'écriture basé sur le journal intensif
Date: 15 à 18 novembre
Tel: 0522363572 / 0522363575
Email: Loubna@soprimaroc.como

Contact:
Abdelaziz OUAHID

aouahid@leconomiste.com

