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Entreprises, ne faites pas
fuir les talents!

• 87% des candidats ne postulent pas pour les sociétés
ayant mauvaise réputation
• La marque employeur
impacte aussi la motivation
et le bien-être au travail
• Les conclusions de la dernière enquête de Rekrute.
com
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DERRIÈRE les murs des universités, des trésors scientifiques, his- n 150 opportunités de stages de fin d’études

toriques, pédagogiques… sont classés dans des étagères. Comment ce
patrimoine est-il géré? Aucun état des lieux global n’a été réalisé à ce
jour. Toutes les universités ne se sont pas encore attaquées au chantier
de la modernisation de la gestion de leurs archives. La doyenne des
universités, celle de Rabat, vient de signer un partenariat avec Archives
du Maroc dans ce sens. Un appel à projets a également été lancé pour le
recensement de son patrimoine matériel et immatériel.o
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n Les Huawei ICT academies bientôt dans
toutes les universités publiques
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Des stages à l’étranger pour monter
en compétences
n La CGEM et Homere Maroc

projettent d’envoyer au moins
150 étudiants en France par an
n Obtention de visa, frais de

logement, référent local… Un
accompagnement complet
Soft skills, familiarisation
avec la culture d’entreprise…
Les gains de l’internationalisation!
n

P

RÈS d’un étudiant sur deux en
Europe réalise un stage à l’étranger
durant son cursus. Une proportion encore loin d’être atteinte au Maroc. C’est
pour contribuer à changer la donne et
démocratiser cette pratique sous nos
cieux que l’association Homere Maroc,
en partenariat avec la CGEM, vient de
lancer un programme d’accompagnement et d’envoi de stagiaires en France.
Un projet pilote financé par l’Union
européenne et qui permettra aux bénéficiaires de monter en compétences tout
en améliorant leurs chances d’occuper
un poste de qualité une fois de retour
au pays.
Ce programme ambitieux, dont
la première phase prendra fin en novembre prochain, offrira à pas moins
de 150 étudiants de niveau Master 2
du Royaume la possibilité d’effectuer
leur stage de fin d’année au sein d’une
entreprise française. Concrètement, les
participants seront accompagnés dans
l’ensemble de leurs démarches administratives, incluant procédures d’obtention
de visa et entretien avec les structures
d’accueil. Mais pas uniquement. «Nous
prévoyons de préparer les étudiants
choisis à leur expatriation en prenant
entièrement en charge leurs frais d’assurance et de visa», précise le président de

La CGEM et l’association Homere Maroc viennent de lancer un programme d’appui et
d’accompagnement qui permettra l’envoi de 150 stagiaires en France. Un projet auquel
près d’une trentaine d’entreprises sont déjà partenaires, dont notamment Orange, Atos et
Capgemini (Ph. H.M.)

Homere Maroc Fattehallah Ghadi. Les
bénéficiaires seront également soutenus
financièrement durant leur installation
en France. Un appui qui inclura le paiement du billet d’avion et de l’installation. Enfin, ils seront accueillis sur place

L

«Le stage demandé par l’étudiant doit
être associé à une mission qui soit à la
fois claire et précise», souligne Ghadi.
Le postulant doit également présenter
une réelle maîtrise du français et de
l’anglais. «Le stagiaire sera très pro-

Un programme qui voit grand au fil des années

E programme d’accompagnement et d’envoi de stagiaires en France,
qui vient d’être lancé par l’association Homere Maroc et la CGEM, verra le
nombre de ses étudiants s’agrandir au fil des ans. Ainsi, le projet devrait
desservir 300 nouveaux bénéficiaires en 2021 et pas moins de 500 autres à
l’horizon 2022. Par ailleurs, bon nombre d’autres pays d’accueil se joindront
par la suite au projet, dont notamment l’Espagne et l’Italie. A condition que
les résultats en matière d’embauche tiennent leurs promesses.o
par un référent local. Objectif: familiariser les jeunes stagiaires à la culture du
pays et faciliter leur intégration.
Pour y prendre part, les intéressés
peuvent d’ores et déjà envoyer leurs
demandes. «Une étape essentielle qui
nécessite néanmoins que leur établissement soit soumis au programme
Homere», confie le président. Les dossiers des candidats seront ensuite soumis à plusieurs critères d’excellence.

bablement amené à traiter avec des
collaborateurs anglophones durant son
expérience», explique le responsable
associatif. Une fois les 150 jeunes sélectionnés, il incombera ensuite aux entreprises de choisir les profils correspondant le plus à leurs besoins.
Un programme auquel ont déjà pris
part près d’une trentaine d’entreprises,
parmi lesquelles Orange, Atos, Capgemini ou encore Cosumar. «Des orga-

• Ça recrute à HEM!

HEM Casablanca a récemment abrité sur son campus la 13ème édition de son
forum de recrutement HEM Carrière Expo. Un rendez-vous marqué par la participation de plus de 1.000 étudiants et d’une cinquantaine d’entreprises de renom, parmi
lesquelles Accor, Atlanta ou encore Orange. L’occasion pour les jeunes présents sur
place de pouvoir concrétiser des stages ou des recrutements. La manifestation comprenait aussi une appli mobile mise en ligne sur Android et iOS. Une plateforme qui
a permis aux intéressés de suivre l’actualité de cet évènement, d’avoir les contacts
des professionnels RH présents et de profiter d’astuces et de conseils de vétérans en
matière de carrière.o
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nismes dont la totalité possèdent leur
propre antenne au Maroc. Une condition
sine qua non!», tient à préciser le président de la commission Talent Formation et Employabilité CGEM Hamid El
Otmani.
Une expérience professionnelle à
l’étranger qui devrait permettre à ces
jeunes bénéficiaires d’acquérir des soft
skills particulièrement utiles pour décrocher par la suite leur premier poste au
Maroc. Parmi ces dernières, notamment,
la collaboration, l’entraide, la rigueur
ou encore l’autonomie. «Aujourd’hui,
une tête bien remplie n’assure plus automatiquement l’accès à l’emploi. Il est
nécessaire que le lauréat se forge une
réelle expérience de terrain qui puisse
enrichir sensiblement sa formation», insiste le membre de la commission Talent
Formation et Employabilité CGEM
Abdelhak Mouttawakil. A cette «valeur
ajoutée» capitale s’ajoute également un
autre gain essentiel: la familiarisation
avec la culture de l’entreprise accueillante. «Un stagiaire ayant passé près
de six mois dans la maison mère européenne de l’entreprise marocaine auprès
de laquelle il souhaite postuler augmentera ses chances d’être pris», explique
avec insistance El Otmani. Autre point
fort et non des moindres, la découverte
d’un pays étranger favorable à l’ouverture d’esprit du candidat. «Un regard sur
l’extérieur particulièrement recherché
par les entreprises», souligne dans ce
sens le directeur de GEC Marrakech
Hassan Fnine.
L’association Homere Maroc est
l’opérateur marocain du programme
Homere (High Opportunity for Mediterranean Executive Recruitments). Un
projet sociétal euroméditerranéen financièrement soutenu par l’Union européenne qui permet aux étudiants du Sud
de la Méditerranée d’effectuer un stage
de fin d’études à l’international. En plus
du Maroc, deux autres pays – la Tunisie
et l’Egypte - sont également impliqués
à son programme pilote. o
Karim AGOUMI

Managers qui bougent
Driss Malki, e-Sport Brand Manager à la MDJS

Driss Malki vient d’être nommé nouveau e-Sport Brand Manager à la Marocaine des jeux et des sports. Titulaire d’un master
en management du sport décroché en 2012, ce féru de jeux vidéo
a d’abord travaillé dans le journalisme et l’évènementiel sportif
avant d’intégrer en 2016 la MDJS en qualité de chargé de communication. o
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Atlas Academy Awards répond aux besoins du voyageur 4.0
n La 6e édition du concours

d’Atlas Voyages jusqu’au 15
décembre prochain
n HEM, ESCA, Cadi Ayyad…

Près de 20 établissements
d’enseignement supérieur
représentés

A

MENER les étudiants à prendre
conscience que les besoins des voyageurs
évoluent dans un monde en pleine révolution digitale et à tenter d’y répondre de manière intelligente mais aussi créative. C’est
dans cette optique qu’Atlas Voyages organise, en partenariat avec l’agence Artegis
et OCA Consulting, la sixième édition des
Atlas Academy Awards, dont la finale est
prévue le 15 décembre prochain à Larache.
Un concours pour le moins stratégique
pour le secteur du tourisme puisque les
projets les plus utiles pourraient réellement
voir le jour dans les mois qui suivent.
La compétition, destinée avant tout
aux étudiants de niveau Master 1 et 2,
mettra en lice pas moins d’une vingtaine
d’équipes de deux à trois participants cha-

cune. «Nous avons eu un
franc succès cette année.
Parmi les établissements
représentés, des instituts
publics de renom tels que
la Faculté des sciences
juridiques, économiques
et sociales de Casablanca ou l’Université Cadi
Ayyad de Marrakech,
mais aussi des groupes
privés comme HEM
Casablanca et l’ESCA»,
confie ainsi le coordinateur scientifique de
l’évènement Mohammed
Atlas Voyages, présidé par Othmane Chérif-Alami, vient de
Setti.
Les groupes de lancer la sixième édition de son concours éponyme. Une
jeunes, soigneusement compétition haute en couleur qui permettra à 50 étudiants du
sélectionnés en fonc- Royaume d’imaginer des solutions innovantes pour répondre
tion de leurs niveaux aux besoins de plus en plus personnalisés des voyageurs
d’études, auront jusqu’au actuels (Ph. Khalifa)
13 décembre prochain pour imaginer et ligne avec intérêt la directrice marketing
soumettre par écrit des solutions permet- et communication d’Atlas Voyages Boutant de personnaliser en temps réel le par- chra Aich. Chaque équipe devra ensuite
cours du client du début à la fin de son pitcher son idée face à un jury d’experts
voyage. «Les étudiants auront la délicate du domaine sous forme de joute oratoire
mission de réaliser une interface utilisateur d’une quinzaine de minutes.
Un thème choisi pour répondre à une
qui soit à la fois attirante, pertinente et réaproblématique
d’actualité qui touche de
lisable tout en étant susceptible d’exploiter
les bases de données de l’agence», sou- plein fouet le secteur du tourisme: l’ultra-

personnalisation. En effet, l’expansion des
nouvelles technologies et la prépondérance
des réseaux sociaux ont sensiblement
changé le comportement des voyageurs.
«Grâce à la digitalisation, les consommateurs deviennent de plus en plus exigeants
et avertis. Ils recherchent désormais une
formule qui soit totalement adaptée à leurs
besoins, aussi bien en matière de périodicité que de qualité de service et de budget»,
précise Bouchra Aich. «Aujourd’hui, 80%
des clients mondiaux passent essentiellement par les tour-opérateurs classiques. Si
les professionnels du tourisme ne sont pas
connectés, ils deviennent automatiquement
hors-circuit», ajoute le président du groupe
Othmane Chérif-Alami. Un concours organisé avant tout pour mettre à contribution
l’inventivité des étudiants nationaux afin
qu’ils participent à l’essor et au développement du tourisme local. Mais pas seulement. Le programme servira également
à nourrir le travail des scientifiques en la
matière. «Les cinq premières éditions des
Atlas Academy Awards ont permis de rassembler un total de plus de 50 études sorties tout droit de l’esprit de jeunes consommateurs marocains. Une mine d’or pour les
équipes de chercheurs du pays», souligne le
responsable d’Atlas Voyages.o
Karim AGOUMI

Huawei installe ses académies dans toutes les universités
n Les 3 dernières: Settat,

Kénitra et Oujda signent avec
le groupe incessamment
n Des accords dans le privé

aussi, l’ISGA dernier établissement en date
n Un grand job fair à

Casablanca, avec les opérateurs
télécoms et partenaires

P

LUS les étudiants sont certifiés en technologies, plus ils sont employables. Ceci est d’autant plus vrai
pour les élèves ingénieurs. Les grandes
écoles sont ainsi nombreuses à assurer
à leurs étudiants des opportunités de se
former en IT et de décrocher des certifications. C’est le cas de l’ISGA. Le
campus casablancais de l’école vient
de signer une convention avec le géant
chinois des télécoms, Huawei, afin de
décliner son programme ICT Academy.
Ses étudiants pourront se former en big
data, intelligence artificielle, WLAN…
et autres domaines de compétence de

C

Une compétition pour dénicher des talents

ETTE année, les
étudiants des académies
marocaines de Huawei
prennent part à son ICT
Competition. La finale
nationale devrait être
organisée en février
2020. Les deux équipes
lauréates, en cloud et
network, représenteront le Maroc dans la compétition régionale en mars prochain. Elle connaîtra la participation de sept autres pays: L’Algérie, la Tunisie, l’Egypte, la Côte
d’Ivoire, le Sénégal, le Cameroun et l’Ethiopie. Quatre équipes régionales (2
en network et 2 en cloud) représenteront ensuite la région en Chine dans le
concours international prévu durant le mois de mai. o
Huawei, gratuitement la première
année. «Nous comptons élargir cette
coopération à des formations par alternance», confie Khalid Benzakour, DG
de l’ISGA.
Le groupe chinois a démarré son
offensive sur l’enseignement supérieur
marocain en 2018, suite à un accord avec
le ministère de tutelle. «Tout le monde
est aujourd’hui conscient que l’enseignement est un axe primordial pour le
développement du Maroc. Nous souhaitons donc y apporter notre modeste

contribution, à travers la généralisation
de la formation aux technologies», relève
Mariam Ameziane El Hassani, directrice
Education et Secteur public de Huawei
Maroc. Le groupe a déjà signé des
conventions avec 9 des 12 universités
publiques. Des accords seront paraphés
avec les 3 dernières, Settat, Kénitra et
Oujda, dans les prochains jours. «Pour
les établissements privés, nous n’avons
fixé aucun objectif chiffré. Cependant,
nous restons ouverts à toute demande de
collaboration», précise la responsable de
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Huawei. Au total, 12 partenariats ont été
noués au Maroc à aujourd’hui.
Dès la signature des conventions,
des ingénieurs du groupe sont mobilisés
pour former des formateurs des écoles et
universités qui, à leur tour, forment leurs
étudiants. Ce programme est déployé
dans 800 ICT academies à travers le
monde. Chaque année, 45.000 étudiants
sont certifiés.
A travers cette action, Huawei entend
préparer les talents de demain. Le géant
chinois estime que le monde connecté
et intelligent représentera un marché de
23.000 milliards de dollars d’ici 2025. Il
est donc primordial de pouvoir compter
sur les compétences locales de ses pays
d’implantation.
En parallèle, le groupe présent dans
170 pays organise chaque année un job
fair international dans son siège. D’ici
fin 2019, un job fair marocain sera organisé, avec la participation des trois opérateurs télécoms, ainsi que de partenaires
locaux et régionaux de Huawei. L’occasion pour les étudiants de déposer leurs
CV et de décrocher des opportunités.
Des stages de fin d’études rémunérés,
ainsi que 39 programmes de bourses à
travers 5 universités (4 en Chine et 1 au
Royaume-Uni) sont également offerts.o
Ahlam NAZIH
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Marque employeur

Ficelez votre opération séduction!
n 87% des candidats ne postulent pas à une entreprise qui a
mauvaise réputation

L’

EXPÉRIENCE candidat constitue un élément de plus en plus central et
stratégique pour les entreprises. Face à
la pénurie des compétences, développer
une marque employeur forte pour séduire,
attirer et fidéliser les talents s’impose. Afin
d’illustrer l’importance de l’image de la
marque employeur sur le processus de
recrutement, le jobboard ReKrute.com a
mené une enquête auprès de 3.434 actifs
marocains.
87% des sondés ont affirmé ne pas
déposer leur candidature à une entreprise
qui a mauvaise réputation tandis que la
quasi-majorité (97%) envoie sa candidature à celles qui ont une bonne marque employeur. Cela démontre qu’ils y attachent
beaucoup d’importance. Toutefois, la moitié se dit prête à tenter sa chance en postulant auprès d’une entreprise méconnue,
contre 63% en 2015.
La communication que met en œuvre
l’entreprise autour de sa marque employeur est une nouvelle manière d’aller
chercher l’engagement et la productivité.
Une bonne image a un fort impact sur le
rendement des collaborateurs et leur volonté d’évoluer au sein d’une entité. C’est
d’ailleurs ce qu’affirment près de 9 sondés
sur 10. Ils sont, par ailleurs, 87% à estimer
que cela a une incidence sur leur motivation personnelle et 86% sur leur bien-être
au travail et la relation avec leurs collègues. Afin de récolter les informations

Comment jugerez-vous la ﬁabilité de ces sources d'information?
Très ﬁables/Fiables

Source: Rekrute.com

n Près de 9 actifs sur 10 effectuent des recherches avant de
répondre à une annonce

Misez sur la e-réputation!
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Aujourd’hui plus que jamais, maîtriser sa e-réputation sur la toile est devenu un enjeu
stratégique pour toutes les entreprises. De plus en plus de candidats se dirigent vers les
moteurs de recherche pour récolter les informations nécessaires avant de postuler, les
jugeant très fiables

nécessaires sur une entreprise, 81% des per- faire et plus du quart (17%) confient qu’ils
sonnes interrogées disent se rendre sur des ne le feraient pas. Ces réponses reflètent, en
moteurs de recherche. 7 sondés sur 10 se partie, les faiblesses en matière de gestion et
fient aux sites internet des entreprises et 5 de développement du capital humain dans
sur 10 aux réseaux sociaux professionnels. les entreprises marocaines.
Le bouche à oreille, pour sa part, est
Négliger la marque employeur peut
plébiscité par 42% des candidats. Toutefois, coûter cher à l’entreprise. Selon l’enquête
HISTO
MARQUE
TEG-SA.pdf
seuls 47% des employés se disent prêts
à REKRUTE
ReKrute,
54% des
candidats potentiels se
recommander leur entreprise à d’autres per- rétractent à la découverte d’informations
sonnes. 34% ne sont pas sûrs de vouloir le négatives. En revanche, si elle est bien

L’

Echantillon

ÉTUDE du jobboard ReKrute.com a été réalisée auprès d’un échantillon de 3.434 actifs marocains: 53% sont en poste actuellement, dont 55%
dans de grandes structures, 38% exerçant depuis 3 à 10 ans et 25% sont des
cadres. 35% des sondés ont entre 25 et 30 ans et 30% ont moins de 25 ans.
Pour ce qui est du niveau d’études, 27% justifient d’un bac+2, le quart d’un
bac+3 et 27% d’un bac+5 et plus. o

développée, elle peut réduire considérablement les coûts de recrutement. Selon
une étude de LinkedIn, à travers la mise
en place d’une bonne stratégie marque
employeur, les dépenses liées à chaque
embauche peuvent diminuer de près de
50%, le turnover de 28% et les délais de
recrutement peuvent en être considérablement écourtés. Ainsi, parmi les critères qui
permettent de construire une bonne image
employeur, 98% des sondés jugent que la
qualité des relations entre les employés et
les managers et le cadre de travail sont des
éléments primordiaux. Dans des proportions similaires, l’on retrouve, juste après,
les opportunités de carrière, la communication interne et les formations. L’aspect
pécuniaire, à savoir : la rémunération, les
avantages et la stabilité financière de l’entreprise, sont classés à la 5e et 6e place.
L’enquête relève également la perception des candidats de l’image véhiculée
par les entreprises. 37% des répondants
pensent que la réalité est moins belle que
ce que prétendent les employeurs et 42%
estiment qu’elle est même totalement différente. «Dans leurs actions de communication externe, les entreprises communiquent
souvent une réalité embellie pour séduire les
talents. Il faut donc tâcher de réduire l’écart
entre la réalité et les promesses», souligne le
management de ReKrute.
Pour les sondés, les témoignages des
anciens collaborateurs et salariés actuels
(51%) constituent le meilleur moyen de
découvrir la culture RH des entreprises.
«L’entreprise doit donc fidéliser ses employés et veiller à les satisfaire pour en faire
des ambassadeurs», souligne l’enquête. Les
sites carrières des entreprises (49%) et les
salons de recrutement (43%) suivent de près
les témoignages des collaborateurs. o
T.E.G.
➨➨➨

• Vivo Energy offre une seconde chance aux jeunes en • L’EHTP renouvelle la session de son master
abandon scolaire
spécialisé BIM
Vivo Energy Maroc vient de dresser le bilan de la première année de son «école
parallèle ». Ce projet, lancé il y a près d’un an en partenariat avec l’Heure Joyeuse,
consiste à offrir aux enfants en abandon scolaire ou en situation de précarité un
accompagnement complet pour se remettre en condition afin de réintégrer le système
éducatif national. Au programme notamment, des ateliers ludiques, des séances de
soutien scolaire ainsi que des ateliers de médiation familiale. Le tout dispensé par
une équipe pédagogique qualifiée. Un projet qui s’est soldé par un franc succès. 12
mois après sa création, 90% des élèves inscrits ont pu rejoindre les bancs de l’école.

• Nouvelle édition pour Handicap Maroc

Le forum d’emploi «Handicap Maroc» revient pour une nouvelle édition prévue
le 5 décembre prochain. Une rencontre organisée pour favoriser l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap au Maroc mais aussi pour changer
le regard des employeurs ainsi que de la société civile à leur égard.
Pour pouvoir y prendre part, les intéressés peuvent d’ores et déjà s’inscrire sur
www.handicapmaroc.com

Dès février prochain, l’EHTP et Welearn lancent la seconde session du master spécialisé BIM. Une formation de 14 mois au domaine de la gestion collaborative et digitale de
la construction destinée avant tout à des cadres diplômés, ingénieurs, architectes ou encore
géomètres. Au programme, des cours théoriques, des cours pratiques et des études de cas
qui seront animés par des experts nationaux et internationaux ainsi que par des professeurs
de l’Ecole Hassania des travaux publics.

• L’Esith met en contact étudiants et entreprises

L’Ecole supérieure des industries du textile et de l’habillement (ESITH) vient d’organiser la cinquième édition de son salon de recrutement «Job Fair». Une manifestation à
laquelle ont participé pas moins de 50 entreprises nationales et internationales. De grands
groupes qui étaient représentés par leurs directions des ressources humaines. Objectif :
recruter de jeunes talents en vue de stages ou de postes à occuper. La manifestation était
par ailleurs marquée, comme chaque année, par ses trophées Esith Employer Awards.
Un concours récompensant les meilleurs employeurs des lauréats de l’établissement via
trois catégories bien distinctes: Leadership, Trust et Engagement.o
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Marque employeur: Ceux qui y croient
➨➨➨

L’expérience candidat et collaborateur est devenue le nerf de la guerre des entreprises à l’international. Au Maroc, la mise en place d’une stratégie
marque employeur commence à rentrer dans les mœurs de certaines structures. Une démarche que l’on retrouve davantage chez les grands groupes
et les entreprises innovantes qu’auprès des petites structures. Pourtant, les avantages qui en sont tirés sont multiples (recrutement des talents, taux
de rétention plus élevés, attractivité de l’entreprise ...). Zakia Hajjaji, DRH chez Orange, et Saad Berrada, DRH du groupe Intelcia, nous expliquent
les enjeux majeurs de la marque employeur.

n «Une démarche avant
tout collaborative»

Saad Berrada, DRH groupe Intelcia
(Ph. Intelcia)

«Aujourd’hui, les talents sont davantage attirés par des structures transparentes et porteuses de sens, qui savent
se différencier et qui offrent un cadre
de vie à travers des valeurs, des engagements et une organisation adaptée.
Les entreprises en sont de plus en plus
conscientes. Ce qui les pousse à soigner et à affiner leur stratégie marque
employeur, vis-à-vis de leurs collaborateurs, des candidats potentiels, mais
également de leurs clients. Pour ce
faire, elles commencent par rendre plus
visibles la politique RH et les engagements collaborateurs (parcours professionnels, formations, opportunités à
l’international, promotion interne…).
Elles créent également l’expérience collaborateurs et candidats (parcours candidat, onboarding, investissement dans
la communication interne…), valorisent
l’environnement de travail. Pour réussir
la mise en place d’une stratégie marque
employeur, qui est une démarche avant
tout collaborative, l’entreprise doit être
portée par ses collaborateurs qui en sont
les premiers ambassadeurs», explique
Saad Berrada, DRH d’Intelcia.
Toutefois, construire une marque
employeur solide ne se fait pas aléatoirement. Selon notre expert, elle repose
sur trois axes. «Tout d’abord, il faut
identifier les profils à qui s’adresse
l’entreprise et qu’elle souhaite attirer.
Ensuite, déterminer la proposition de
valeur de l’entreprise à l’employé.
Celle-ci doit pouvoir refléter l’ADN de
l’entreprise, ses valeurs et sa culture, les

pratiques managériales, les innovations,
la stratégie, les opportunités de carrière,
etc. Enfin, il faut travailler sur l’image
de l’entreprise aussi bien en interne
qu’en externe», précise Berrada. «Il est
primordial que la marque employeur
en externe soit basée sur des preuves.
Comme toute communication, si la promesse ne se vérifie pas… elle n’existe
pas», insiste-t-il. «C’est un travail qui
est généralement piloté conjointement
par la communication et les RH. Néanmoins, pour que cela fonctionne, la
marque employeur doit être travaillée
avec les différentes directions et portée
au plus haut niveau de l’entreprise»,
explique Berrada.
L’ampleur que prend cette démarche
est fortement corrélée au digital et aux
réseaux sociaux. «Les comportements
de nos partenaires en interne et à l’extérieur changent. Nous passons à une
logique de conversation, de partage
et de proximité. Le web devient alors
un point de focalisation de la marque
employeur et un outil précieux pour
communiquer. La marque employeur
implique d’alimenter et d’enrichir les
contenus. Même si elle représente un
important investissement, les bénéfices
pour l’entreprise sont multiples: attirer
les talents, faire connaître ses métiers,
valoriser des univers de travail et développer la fierté d’appartenance», souligne Saad Berrada.

n «Culture de l’entreprise
et engagement des
collaborateurs, les socles»

«La marque employeur est un levier
important pour fidéliser les salariés et
attirer les talents. Devant la pénurie des
profils et les attentes des générations
nouvelles, les entreprises en général
et marocaines en particulier ont compris qu’elles doivent mieux se vendre
pour pouvoir attirer les meilleurs profils. Généralement, les entreprises sont
attentives à bien communiquer autour
de la politique RH, de l’environnement
de travail ou/et de l’expérience salarié
qu’elles offrent afin de faire de leurs
collaborateurs de vrais ambassadeurs
qui communiqueront à leur tour sur
l’entreprise», souligne Zakia Hajjaji,
DRH Orange.
«Au sein de notre groupe, la
marque employeur fait partie intégrante

Zakia Hajjaji, DRH Orange (Ph. Orange)

de la stratégie de marque et de la politique RH. D’où un investissement important dans l’Employee advocacy, pour
la construction d’un véritable réseau
d’ambassadeurs salariés. L’expérience
candidat est également un levier non négligeable qui permet de créer une image
d’entreprise responsable et engagée. La
digitalisation des processus de recrutement, la présence aux forums sur les
réseaux sociaux professionnels, la mise
en avant des métiers de l’entreprise…
sont autant d’actions de communication qui font la différence», explique
la spécialiste RH. Dans la plupart des
entreprises, cette démarche est gérée par

les ressources humaines. «Toutefois,
elle doit se nourrir également de l’ensemble des actions de communication
destinées aux autres cibles ou parties
prenantes. Aujourd’hui, la frontière
entre communication interne et externe
est extrêmement poreuse, les réseaux
sociaux ont complètement bouleversé
les paradigmes. De ce fait, le pilotage
doit se faire en bonne intelligence et
surtout avec beaucoup d’agilité entre
les équipes brand, communication, RH
et RSE», précise Hajjaji.
Pour être performante, la marque
employeur demande une démarche
structurée. Elle débouche ainsi sur le
développement d’une stratégie globale, impliquant différentes directions.
Selon Zakia Hajjaji, il n’y a pas de formule magique pour sa mise en œuvre,
chaque démarche est unique même si
les outils peuvent être similaires, voire
identiques. «Une bonne stratégie est
bâtie en fonction du marché dans lequel
l’entreprise évolue, la disponibilité des
compétences, les cibles prioritaires…
Elle doit être construite autour d’actions
capables de générer un capital-sympathie autour de la marque, via une démarche 360 impliquant aussi bien les
salariés que les parties prenantes externes (écoles, universités, institutions
publiques et privées…)», indique-t-elle.
«L’implication du top management est
également un ingrédient qui fait la différence. Elle donne le ton et renforce
la crédibilité des messages», souligne
Hajjaji.o

T.E.G.

LES GRANDES SIGNATURES
SONT DANS L’ECONOMISTE
Personnalités du monde de la ﬁnance,
des affaires et de la politique
Éminents chercheurs,
penseurs et universitaires
livrent tous les jours leur analyse du monde

Mardi 3 Décembre 2019

LA RÉFÉRENCE
AU QUOTIDIEN

VI

Stratégie

COMPETENCES

RH

Transformation digitale: Quel rôle pour les DRH?
n Les entreprises devront inves- Emirats arabes unies) prennent part. tenaire seulement», souligne le président
Quelque 400 participants marocains sont de l’Agef.
tir plus qu’avant dans leur capi- attendus. Les présidents des associations
Parmi les plus grands défis à relever
des
ressources
humaines
de
plus
de
17
par
les organisations figure celui de l’antal humain

en supporter seules le coût

n L’Agef réunit 30 experts

internationaux autour du sujet
pour son grand sommet

«S

EULS 14% de projets de transformation digitale dans le monde réussissent ou atteignent leurs objectifs»,
relève Zakaria Rbii, président de l’Association nationale des gestionnaires et formateurs des ressources humaines (Agef).
A l’international, la question préoccupe
les esprits: Comment préparer son capital
humain à négocier le virage de la transformation numérique qui promet bien
des bouleversements? Afin de sensibiliser DG et DRH à cette problématique,
l’Agef y consacre son 23e colloque international, «HR summit», prévu les 20
et 21 décembre prochains à Marrakech.
Un évènement auquel 30 experts de plusieurs pays (Maroc, France, Etats-Unis,

D

Parité parfaite et obligatoire

ANS le bureau de l’Agef, il
y a désormais autant d’hommes
que de femmes. «Nous devons
être l’une des rares associations
au Maroc qui respecte ce principe
de parité», souligne son président
national, Zakaria Rbii. L’association, qui défend l’approche genre
depuis toujours, a décidé cette
année de démontrer son engagement avec du concret, surtout
que la fonction RH ne cesse de se
féminiser. En 2020, elle franchira
un nouveau pas. «Nous avons pour
projet de rendre cette parité obligatoire dans les nouveaux statuts de l’Agef,
qui seront proposés à son assemblée générale en début d’année prochaine»,
annonce Rbii. o

(Ph. Agef)

n Mais toutes ne pourront pas

pays africains ont également été conviés.
«Le but est de sensibiliser tout le monde
à prendre ce changement comme une
opportunité et non pas le subir comme
une fatalité. Mais aussi de recentrer le
rôle du DRH comme un leader de ce
changement, et non pas comme un par-

ticipation des compétences de demain, et
leur réadaptation en permanence à travers des actions de upskilling (montée
en compétence) et reskilling (requalification). Ceci impliquera à l’avenir des
investissements plus conséquents en
formations. «L’entreprise n’a de choix

que de se prendre en charge elle-même
et d’investir comme elle l’a fait jusqu’à
maintenant dans la formation de ses collaborateurs. Néanmoins, les cycles de
savoirs liés aux changements technologiques seront de plus en plus courts,
et elle devra dépenser beaucoup plus
qu’avant et de manière accélérée», estime Rbii. Comment s’en sortir en l’absence de mécanismes de soutien? «Il
est nécessaire de mutualiser les efforts
déployés par les entreprises et fédérations professionnelles par le ministère
en charge du système d’éducation et de
formation professionnelle, ainsi que les
initiatives gouvernementales de développement du digital», insiste Rbii.
De leur côté, les collaborateurs sont
prêts à se doter de nouvelles compétences technologiques. Ils sont 83% à
le déclarer, selon une récente étude du
cabinet PWC (voir L’Economiste N°
5629 du 5 novembre 2019). Presque six
sur dix avancent d’ores et déjà se former. Toutefois, les patrons ne sont pas
nombreux à accompagner ces efforts.
Selon PWC, seulement 27% des salariés
bénéficient d’opportunités de leur entreprise de renforcer leur maîtrise des outils
technologiques. o

Ahlam NAZIH

Université de Rabat

Pleins gaz sur la numérisation des archives
L'établissement lance une
vaste opération de recensement
de son patrimoine immatériel
n

n Livres datant du XVIe siècle,

des centaines de milliers d'ouvrages, des mémoires à foison
La fac de médecine,
pionnière, avec plus de 4.500
documents numérisés
n

LA gestion des archives des établis-

sements universitaires au Maroc a raté le
train de la digitalisation. Elle s'effectue
encore d'une manière tout à fait classique, portant préjudice aux étudiants,
chercheurs et aussi au grand public, qui
n'ont pas l'accès facile à ce précieux patrimoine. La situation est préoccupante pour
les anciennes universités qui disposent
d'un énorme volume d’archives cumulées

sous différentes formes: administrative,
historique, pédagogique, scientifique…
C’est le cas de l’Université Mohammed
V de Rabat (UM5R) considérée comme
la doyenne des universités marocaines
modernes et qui vient d'abriter une table
ronde dédiée à ce sujet.

institution ignore tout des conditions
d'archivage des travaux universitaires, de
leur volume actuel ou des supports utilisés pour leur conservation et leur communication au public». Raison pour laquelle
il faudrait déjà dresser un état des lieux
de l'existant, avant de mettre en place une

Exploiter des ressources inédites

LE partenariat conclu avec les Archives du Maroc tombe à point nom-

mé, à l’heure où l’UM5R vient de lancer un vaste chantier de modernisation
de ses archives. «Un premier travail a été entamé pour le classement et la
valorisation de nos archives financières. Et nous venons de lancer un appel
à projet pour le recensement de notre patrimoine matériel et immatériel»,
fait observer le président de l’université de Rabat. C’est un travail préalable
et nécessaire à la mise en place d’un système de gestion numérisée du patrimoine. L’accent est mis sur les travaux pédagogiques et scientifiques qui,
mieux conservés et plus facilement accessibles, offriront une précieuse
source d’informations au public, toutes catégories confondues.o
Les «Archives du Maroc», invité
principal et bien évidemment partenaire
des futures opérations d'archivage, s'est
inquiété du flou de la situation. Ainsi que
le soulignait fort à propos Jamaâ Baida, le
directeur des Archives du Maroc, «notre

stratégie dédiée, est-il indiqué auprès des
partenaires.
«Les facultés des lettres et celle des
sciences restent les plus gros pourvoyeurs
d'archives de l’université de Rabat, et détentrices de trésors», indique Mohammed
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Rhachi, président de l’UM5R. La faculté
des lettres et des sciences humaines dispose dans ses archives de livres remontant à 1.521, au sein d’une bibliothèque
regroupant à elle seule plus de 400.000
livres et 5.000 mémoires de 3e cycle et
doctorat.
Mais beaucoup de travail reste encore
à faire en matière de modernisation de
gestion des archives des différents établissements de l’université de Rabat. A ce
titre, le président de l’université a rappelé
les actions initiées ces dernières années
dont certaines dans le cadre de la coopération internationale. C’est l’exemple
du projet européen «ISTMag» qui vise
à développer des archives ouvertes en
profitant des opportunités offertes par
les nouvelles technologies de l’information et de communication. «Aujourd’hui,
et grâce à ce projet, toute la production
scientifique de notre faculté de médecine
et de pharmacie est archivée digitalement
et accessible en ligne, comptant plus de
4.500 documents numérisés», s’est réjoui
Rhachi.o
N.E.A.
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Postuler pour l’un des meilleurs MBA
au monde, quel défi!
n Intégrer une école du top 15
mondial, un exploit
n Plus de 100.000 dollars de
frais, mais un retour sur investissement garanti
n Et un puissant réseau professionnel

LES écoles et universités sont nom-

breuses à ouvrir les inscriptions pour leur
MBA entre novembre et décembre. Si, au
Maroc, il suffit généralement de déposer une
candidature et de passer un entretien oral
devant une commission de 2 à 3 personnes,
ailleurs, les conditions sont plus rudes.
Les MBA des plus prestigieuses business schools au monde sont clairement des
parcours d’élites ultra sélectifs, appréhendés par des milliers de candidats. Accéder à
l’un d’eux relève de l’exploit. Les frais, pour
leur part, sont astronomiques. Ils peuvent
dépasser les 100.000 dollars. C’est le cas du
MBA de Kellogg School of Management,
(université Northwestern à Chicago), classé
14e au monde par le ranking du Financial
Times. Amine Sebti, ingénieur, ex-startupper aujourd’hui consultant en stratégie, a eu
la chance d’être pris dans ce MBA, il y a
de cela quelques années. Une expérience
«inoubliable», pleine d’enseignements. Car
en plus d’être une formation technique, le
MBA est une véritable aventure humaine.
Pour postuler aux MBA des plus grandes
business schools, il faut d’abord passer le
fameux GMAT (Graduate Management

L

Des augmentations de salaire qui vont du double au triple

(15 meilleurs MBA selon le classement du Financial Times 2019)
Salaire moyen 3 ans Augmentation
Ranking
Ecole
Pays
après le MBA en
de salaire après
2019
dollars US
le MBA en %
1
Stanford
US
228.074
129
2
Harvard
US
205.486
112
3
Insead
France/Singapour
179.661
104
Wharton (University of
US
197.267
114
Pennsylvania)
4
Ceibs
Chine
174115
183
5
6
London Business School
UK
169.675
102
7
Chicago Booth
US
185.861
126
8
MIT Sloan
US
188.173
107
9
Columbia
US
184.099
114
10
Haas (Berkeley)
US
188.746
104
11
Yale
US
172.547
121
12
Iese
Espagne
151.076
128
13
Saïd (Oxford)
UK
161.443
118
Kellogg (Northwestern
US
170.830
99
University)
14
Tuck (Dartmouth
US
173.636
114
College)
15
Source: Financial Times

Les business schools des universités américaines dominent le classement du top 15 mondial des
meilleurs MBA. Après un MBA dans l’une de ces écoles, les lauréats peuvent espérer doubler,
voire tripler leur salaire

Admission Test), un examen international
standardisé, permettant de mesurer la performance des candidats. Le GMAT, ça se prépare! «Je me suis donné trois mois, de septembre à novembre, pour préparer l’examen.
En semaine, je travaillais de 19h à minuit.
Les week-ends je les consacrais entièrement
à la préparation. Pour dégager du temps, j’ai
mis une croix sur toutes mes autres activités, et je ne voyais plus personne», confie
Amine. Vous l’aurez compris, ça ne rigole
pas. Et pour cause, c’est le score obtenu qui
permet de choisir parmi les établissements
les plus prestigieux. L’autodiscipline de
Amine a fini par payer, puisqu’il a réalisé
un score lui permettant de postuler pour les

«Sortez de votre zone de confort»

E MBA peut vous permettre de donner
un sérieux coup d’accélérateur à votre carrière, voire même de changer complètement
de cap. «Il est important de garder les yeux
ouverts pour saisir des opportunités, d’essayer
de s’éloigner de sa zone de confort, de se mettre
en difficulté, car c’est la meilleure façon d’apprendre», estime Amine Sebti. Le lauréat du
prestigieux MBA de Kellogg business school
était loin d’imaginer qu’après des études en
(Ph. Strategy&)
ingénierie télécoms et un premier job dans une compagnie télécoms américaine, il basculerait vers le conseil en stratégie d’entreprises. Après quatre ans
au sein de cette compagnie, le jeune ingénieur décide de s’inscrire en MBA, afin
d’acquérir une compétence managériale. Pendant son cursus, il effectue un stage
au sein de l’un des plus grands cabinets de conseil en stratégie, Strategy& (PwC). Il
abandonne ainsi définitivement le monde de la technologie pour celui du conseil.
Le cabinet lui paie sa deuxième année de MBA et l’embauche ensuite dans son
bureau à Londres. Aventurier, Amine se lance dans l’entrepreneuriat au Maroc
après seulement trois années d’exercice. Plusieurs startups après, il réintègre
Strategy&, mais cette fois aussi au Maroc, en tant que senior manager. Il donne
également des cours d’entrepreneuriat dans de grandes écoles marocaines.o

plus prestigieuses écoles. Celles de Harvard,
Columbia, Northwestern (Kellogg), Pennsylvanie (Wharton) et l'Insead.
La partie administrative de la candidature, c’est une autre paire de manches. «Il ne
s’agit pas simplement de cocher des cases.
Chaque école vous demande de rédiger des
essais, et de répondre à des questions très
spécifiques. C’est un exercice qui nécessite
beaucoup de réflexion autour du projet professionnel, des objectifs, des compétences à
acquérir… et une introspection pour comprendre ce que l’on cherche exactement»,
précise Amine. Dans les essais à rédiger,
les candidats doivent expliquer pourquoi
l’école choisie leur permettrait d’atteindre
leurs objectifs professionnels. Ils doivent
surtout tenter de se démarquer. «Il faudrait
comprendre l’ADN de chaque école, argu-

menter son choix et construire une histoire
attrayante et unique. Les écoles reçoivent
chaque année des milliers de dossiers de
personnes justifiant de parcours brillants.
Votre candidature doit donc absolument
sortir du lot», insiste le lauréat de Kellogg.
Un entretien oral est également de mise. Le
jeune ingénieur a eu la chance d’être accepté
dans quatre business schools. Durant cette
phase, les alumni des écoles contactent les
candidats pour les convaincre d’opter pour
leur établissement. Mais il est toujours plus
intéressant de se rendre sur place. Amine
a visité trois des campus qui ont validé sa
candidature: Wharton, Columbia et Kellogg qu’il a fini par retenir pour un cursus
de deux ans en full time. Des programmes
pointus, des études de cas concrets, un corps
professoral prestigieux (dont Philip Kotler),
des intervenants du monde de l’industrie…
L’école, classée dans le top 15 mondial, a de
quoi séduire. Mais ce ne sont pas là ses seuls
avantages. «J’y ai passé les deux meilleures
années de ma vie. Les écoles essaient généralement de former des promotions diversifiées avec des profils de plusieurs origines,
issus de milieux très divers: avocats, artistes,
banquiers, acteurs associatifs… Et c’est une
véritable richesse», témoigne Amine Sebti.
Le réseautage, c’est l’autre atout de taille
des MBA. Intégrer une école de renom permet de se constituer un carnet de contacts
en or, et de nouer des liens solides avec les
participants, enseignants et alumni, sur le
long terme. Durant la formation, les plus
grandes entreprises organisent des cocktails
et conférences afin de repérer des talents,
et même des entretiens d’embauche. Les
candidats, qui généralement mettent en suspens leurs activités pour le MBA, peuvent
ainsi décrocher des opportunités durant leur
formation. Le retour sur investissements est
donc souvent garanti.o
Ahlam NAZIH

Demandes & Offres d’emplOi
INGENIEUR

JH 22 ANS

INGENIEUR EMISTE EN MECANIQUE
SENIOR
20 ANS D’EXPERIENCES
CHERCHE POSTE DE DIRECTEUR DE
MATERIEL TP
OU SAV AUTOMOBILE OU ENGINS TP

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

GSM : 0766 36 98 78

D152

CADRE FINANCIER
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DGRM

CHEF COMPTABLE
plus que 20 ans d’expériences
ds cabinets d’expertises comptables et entreprises
tenue de la comptabilité
élaboration des bilans, déclarations fiscales
suivi fiscale et sociale. autonome,
esprit d’analyse et de synthèse.
abdallah42@ gmail.com

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 0661 25 28 22

GSM : 06 15 39 70 58

DKJG

GSM: 0654 52 60 36

DGJA
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Travail des petites bonnes

Un film pour dissuader les bourreaux
n Insaf lance un spot pour sensibiliser les employeurs de ces
enfants esclaves
n 25.000 DH d’amende, 1 à 3
mois de prison… Les risques
qu’ils encourent!
n Programmes de formation,
accès au cycle collégial secondaire… Les efforts du groupe
pour réinsérer socialement les
victimes

FAIRE cesser le travail des petites

bonnes sous nos latitudes et sensibiliser sur les risques encourus à poursuivre
de telles pratiques. C’est dans cet esprit
que l’association Insaf vient de lancer
un spot diffusé sur les réseaux sociaux,
en partenariat avec l’agence de communication 109. Un film noir et percutant
réalisé pour changer le comportement
de ces employeurs d’enfants esclaves.
Le film, d’une durée d’un peu plus
d’une minute, met en scène l’arrestation

L’association Insaf diffuse actuellement un spot choc pour dissuader les employeurs de
petites bonnes. Un document noir et violent rappelant notamment le caractère illégal mais
surtout immoral de ces pratiques (Ph. Insaf)

d’une femme et d’un homme en fuite sur
la voie publique. Plaqués violemment
contre une vitre et le capot d’une voiture
avant d’avoir les mains attachées, ils sont
mis hors d’état de nuire par leurs propres
victimes. Des jeunes filles exploitées et
réduites à effectuer quotidiennement des
tâches domestiques dégradantes. Une
œuvre au ton grave, au rythme rapide
et aux images chocs qui transmet aussi
bien la souffrance et la peine des petites
bonnes que la peur de leurs bourreaux.
Un spot conçu et diffusé pour informer les ménages concernés des peines
auxquelles ils s’exposent en imposant le

travail forcé à des enfants. «L’article 23
de la loi 19-12, promulguée il y a près
d’un an, punit une personne exploitant
une petite bonne de moins de 16 ans à
25.000 DH d’amende. En cas de récidive, ce montant peut facilement être
doublé et l’employeur risque entre 1 et
3 mois de prison ferme!» confie avec
insistance la présidente d’Insaf, Meriem
Othmani. «D’autant plus que, même si
les enfants esclaves sont moins visibles
qu’autrefois, je demeure intimement persuadé de leur présence au sein de bon
nombre de familles», souligne la responsable. Autre but visé par ce document

visuel, changer le regard de la société
à l’égard de ces jeunes filles exploitées, dont la détention les prive de leur
famille - mais également de scolarité et
d’éducation - tout en les faisant souffrir.
«Enfermées dans les maisons à la merci
des employeurs, les petites bonnes ne
vont pas à l’école», détaille la présidente
de l’association.
Depuis 2002, Insaf a pu«sauver «in
extremis» près de 550 enfants esclaves
d’une vie ne garantissant ni dignité,
ni avenir. L’association prend actuellement en charge près de 202 jeunes
filles. Parmi ces dernières, plus d’une
cinquantaine ont notamment été placées
dans des foyers d’hébergement, dont Dar
Insaf dans la province d’El Haouz. Mais
la structure concentre également ses efforts dans le pilier éducatif. Ainsi, grâce
aux efforts de l’association, pas moins
de 126 petites bonnes ont pu avoir accès
à un cycle collégial secondaire et 25 ont
été orientées vers des programmes de
formation professionnelle – notamment
dans le domaine agricole. Des filles sorties de l’ombre qui se préparent à développer plusieurs projets particulièrement
prometteurs, dont notamment une coopérative de safran dans la localité d’Ait
Ayoub.o
Karim AGOUMI

Insertion professionnelle des jeunes: Hyatt s’allie à L’Heure Joyeuse
n Le groupe hôtelier vient de

rénover une salle informatique
de l’association
n Un équipement complet qui a

coûté 15.000 dollars

Un moyen de doter les bénéficiaires en soft skills stratégiques
pour leur employabilité
n

P

ERMETTRE aux jeunes encadrés
par L’Heure Joyeuse de renforcer leurs
compétences en informatique pour améliorer leurs chances de trouver un emploi une
fois débarqués sur le marché. C’est dans
cette optique que le groupe Hyatt Regency
Casablanca vient de rénover et d’inaugurer
l’une des salles principales de l’association
consacrée à l’apprentissage de cette discipline, dont la maîtrise fait aujourd’hui toute
la différence aux yeux des employeurs.
Cette salle informatique, située au siège du
groupe au quartier Belvédère de Casablan-

Le Hyatt Regency Casablanca vient de rénover et d’inaugurer l’une des salles informatiques principales de L’Heure Joyeuse. Une initiative qui a coûté pas moins de 15.000 dollars et servira à distiller des compétences et des soft skills solides à près de 120 jeunes tout
droit sortis de quartiers défavorisés (Ph.H.J.)

ca, s’est ainsi vue dotée de 15 nouveaux ordinateurs ainsi que de tables adaptées. «Un
matériel qui profitera cette année à près de
120 jeunes de la cellule d’orientation et
d’insertion professionnelle de l’organisme
(COIP), mais également à une trentaine
d’enfants de son pôle éducation», confie

le responsable administratif et financier de
l’Heure Joyeuse, Brahim El Idrissi.
Une initiative financée grâce au Hyatt
Community Grants remporté en 2018 par
L’Heure Joyeuse, d’une valeur de 15.000
dollars. Un programme de subvention
communautaire mené chaque année par le
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groupe hôtelier qui récompense les projets
associatifs les plus pertinents.
Une collaboration dont l’objectif
consiste à doter en soft skills informatiques
les bénéficiaires de l’association pour favoriser leur insertion en entreprise. «Savoir
manipuler un ordinateur de nos jours est
particulièrement reconnu et valorisé par
les employeurs», explique le responsable.
Autre objectif visé, familiariser et initier
les plus jeunes aux nouvelles technologies.
Les deux entités ne sont pas à leur première
collaboration en matière d’aide sociale et
d’accompagnement professionnel. Depuis
2014, pas moins de 43 bénéficiaires de
la COIP ont été formés aux métiers de la
cuisine, service d’étage au sein même des
locaux du Hyatt. «12 d’entre eux ont même
été recrutés par la structure hôtelière», s’exclame El Idrissi. Plus récemment, l’association a de nouveau décroché le Hyatt Communauty Grants. La somme remportée, de
30.000 dollars, a été intégralement affectée
à son centre de formation par apprentissage
(CFA) de Mkanssa. Une structure qui a
permis de former, entre 2015 et 2018, près
de 180 jeunes aux métiers de l’électricité.o
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