
Externalisations des ressources humaines
Le capital humain s’adapte à vos exigences

Si la tendance chez les patrons est de 
remettre, aujourd’hui, l’humain au cœur des 
préoccupations de l’entreprise, la notion 

«d’externalisation des ressources humaines» peut 
apparaître comme un paradoxe. Mais pour faire face 
à un monde de plus en plus concurrentiel et aux 
conséquences de la crise financière et économique, 

les entreprises sont aujourd’hui contraintes de 
s’adapter aux besoins du marché et d’opter pour 
une organisation plus souple. On parle ainsi de 
flexibilité sociale et managériale. Ainsi, si l’entreprise 
veut aujourd’hui créer davantage de valeurs, elle doit 
miser avant tout sur l’innovation et son adaptabilité 
permanente aux exigences du marché. Or, l’innovation 
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Supplément du 26 janvier 2017, réalisé par le service technique de L’Economiste, indépendamment de la rédaction - Informations données à titre indicatif

Les ressources humaines occupent aujourd’hui une place majeure dans le développement de 
l’entreprise. Confrontée à une concurrence de plus en plus ardue, l’entreprise doit s’adapter rapidement 
aux exigences du marché et faire les bons choix dans le recrutement de ses collaborateurs. Dans ce 
spécial RH, nous vous proposons quelques pistes de réflexion sur l’externalisation de vos ressources 
humaines et sur le travail par intérim.
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est portée par les personnes 
humaines et innover est un enjeu 
de capital humain. Par conséquent, 
la fonction RH doit optimiser en 
permanence sa propre productivité, 
pour étendre son action sur des 
axes plus profonds. Pour Thomas 
Chardin, Directeur Conseil au sein 
de l’agence de communication 
digitale «Parlons RH», «c’est à ce 
point précis que l’externalisation 
RH prend tout son sens : alléger les 
tâches administratives, comme la 
gestion de la paie, par exemple ; et 
par l’industrialisation de processus 
à plus forte valeur ajoutée, comme 
les supports d’entretiens annuels 
ou de bilans sociaux. Il ne s’agit 
donc en aucun cas d’externaliser 
les RH, ce qui serait contraire 
à l’objectif recherché, mais 
d’externaliser certaines contraintes 
administratives chronophages et 

très lourdes en termes de conformité 
légale et socioprofessionnelle. C’est 
aujourd’hui une opportunité majeure 
pour que les DRH se dotent d’une 
marge de manœuvre dont elles 
ont bien besoin pour se consacrer 
à ce qui est vraiment stratégique 
pour l’entreprise». L’adaptation des 
ressources humaines aux besoins 
de l’entreprise et la flexibilité du 
personnel vis-à-vis des exigences 
du marché amènent ainsi à 
reconsidérer la fonction RH au 
sein de l’entreprise. Un constat que 
souligne aussi Charlotte Lefort, 
Directeur Conseil de l’agence ORC 
Communications: «nous sommes 
tout à fait conscients que les 
plans stratégiques des entreprises 
à l’horizon 2025 impliquent très 
largement les Directions des 
Ressources Humaines. La raison 
est très simple: puisque les 
«business models» évoluent, les 

organisations et les ressources 
doivent accompagner, voire même 
devancer, ces grandes mutations. 
Directement concernées, les 
DRH n’ont pas d’autre choix que 
d’opérer leur propre transformation 
en considérant leurs candidats 
comme des clients et leurs 
collaborateurs comme de véritables 
promoteurs de l’entreprise. Ceci 
implique naturellement de nourrir un 
engagement immédiat, et durable, 
de ces populations. Faire l’impasse 
sur ces questions pourrait être 
suicidaire pour la performance des 
entreprises du Maroc à moyen et 
long terme». Dans ces conditions, 
quelles démarches les entreprises 
marocaines doivent-elles adopter 
pour réussir leur recrutement ? 
Y a-t-il des conditions précises 
pour effectuer un recrutement ?  
Charlotte Lefort, de l’agence ORC 
Communications, nous donne ici 
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quelques éléments de réponse: 
«la démarche à adopter est en fait 
similaire à toute démarche marketing. 
La première étape est d’analyser 
les cibles, en les segmentant, 
d’identifier ensuite les moyens de 
les toucher (quels sites, quels lieux, 
etc) puis de définir les messages 
à faire passer pour les atteindre, 
avec le bon concept. Pour cela, 
l’entreprise doit s’appuyer sur sa 
promesse employeur, notre rôle est 
de l’accompagner dans toute cette 
approche. Par la suite, la réussite 
du recrutement tient énormément 
à la qualité de l’on-boarding de la 
nouvelle recrue. Là encore, la stratégie 
à suivre doit être claire et commune». 
Dans ce supplément consacré à 
l’externalisation des ressources 
humaines, nous verrons aussi 
que le recrutement est aujourd’hui 
une notion en pleine évolution et 
que les chefs d’entreprise doivent 
aujourd’hui adopter une approche 
digitale du recrutement comme 
nous le confirme, encore une fois, 
Charlotte Lefort :  «les candidats 
ont changé. On ne recrute plus 
aujourd’hui comme il y a 10 ans, il 
est donc exclu de faire l’impasse 
sur ce canal, surtout si l’entreprise 
recherche des profils pénuriques ou 
des « hauts potentiels ». Une cible 
difficile à convaincre qui est devenue 
exigeante, zappeuse et opportuniste, 
si l’entreprise ne répond pas à 
ses attentes. Alors, oui. Il faut aller 
chercher le candidat là où il est pour 
lui donner envie de venir jusqu’à 
vous ; répondre à ses questions 
d’abord, pour pouvoir mieux poser 
les vôtres ensuite.Les différentes 
opérations que nous avons pu 
mener pour nos clients cette année 
ont prouvé que le webmarketing 
permet de toucher les candidats de 
manière ultra affinitaire, en croisant 
critères socio-démographiques 
et comportementaux, au Maroc 
ou à l’international. Avec un atout 
supplémentaire : le calcul à la 
performance et l’exploitation efficiente 
des données recueillies... Donc, 2017  

sera une année digitale en matière de 
recrutement ! ». Face aux mutations 
du monde de l’entreprise, ce dossier 
consacré aux Ressources Humaines 
et à l’externalisation des RH, vous 
permettra, grâce aux précisions de 
nos experts, Pascale Voron, Directrice 

Marketing et Communication de Tectra 
Maroc, et Mehdi Eddari, Administrateur 
Directeur Général du Groupe RMO, de 
vous faire une idée plus précise sur 
ces problématiques.

• KD

Serez-vous bientôt recruté par des 
algorithmes ? 

Labellisée par Maroc Numéric 
Cluster, Jobi.ma est une start-up 
marocaine qui veut révolutionner 
le secteur du recrutement en ligne 
au Maroc avec sa plateforme tech-
nologique basée sur l’Analyse Big 
Data et les Algorithmes de Mat-
ching et de Profiling. Selon son 
directeur général et co-fondateur, 
Aziz Hafed, l’objectif stratégique 
fixé par la plateforme Jobi.ma est 
d’identifier automatiquement et 
instantanément les meilleurs can-
didats, de prédire leur efficacité 
potentielle, grâce à l’adéquation 
culturelle avec les valeurs de l’en-
treprise et aux compétences pro-
fessionnelles. Pour Aziz Hafed, 
« l’évolution de l’économie du 
Royaume a donné raison à cette 
vision stratégique, puisqu’il n’est 
désormais plus suffisant de dire 
qu’on dispose d’un outil de «Mat-
ching». Cet affichage ne suffit évi-

demment plus à créer une plate-
forme technologique en mesure 
de faire du traitement de données 
de masse. Les algorithmes et la 
data sont notre cœur de métier et 
ce en quoi nous excellons. C’est 
pourquoi nous avons conçu une 
plateforme intelligente qui devien-
dra l’allié de tous les recruteurs 
dans le processus de sélection des 
candidats potentiels et un vrai outil 
d’aide à la prise de décision. Grâce 
à cet outil innovant, les recruteurs 
pourront identifier facilement les 
candidats les plus pertinents. 2017 
est l’année de réinvention du re-
crutement en ligne au Maroc, nous 
prévoyons d’atteindre 1 million de 
profils dans notre base de don-
nées. Date d’aujourd’hui et après 
seulement 3 mois de communica-
tion, nous avons plus de 115.000 
candidats inscrits.»

• KD
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Karim Dronet : Pourquoi les entreprises 
sollicitent-elles vos services ?
Mehdi Eddari : Cela permet tout d’abord 
de gérer l’imprévisible. Les contrats 
d’intérim confèrent de la souplesse aux 
entreprises qui font face à des besoins 
non planifiés en main-d’œuvre. La 
réactivité des prestataires en intérim 
est l’un de leurs principaux atouts, la 
majorité des demandes émanant des 
entreprises étant faites la veille pour le 
lendemain. On peut aussi gagner du 
temps  en optant pour un process de 
recrutement et d’intégration totalement 
externalisé.  Les prestataires en intérim 
disposent de viviers importants de 
candidats formés et mobilisables du 
jour au lendemain, de moyens, de 
temps et d’outils performants que les 
petites entreprises, par exemple, ne 
maîtrisent pas. Gain de temps, gain 
d’énergie, sécurité juridique, le recours 
à l’intérim soulage les entreprises d’un 
lourd process RH. Cela permet aussi de 
profiter d’une souplesse globale de la 
relation au travail. Le contrat d’intérim 
est un contrat flexible, une flexibilité 
bienvenue pour coller au mieux aux 
aléas économiques ou autres de 
l’entreprise. Le terme de la mission 
peut être avancé ou reporté, le salarié 
pouvant être reclassé dans une autre 
entreprise. La reconduite du contrat peut 
également se faire du jour au lendemain. 
En cas d’absence de l’intérimaire, 
l’entreprise utilisatrice ne supporte 
pas les conséquences car seules les 
heures travaillées sont facturées. En 
délégant le contrat de travail à une 
Société d’Intérim, l’entreprise s’appuie 
sur un réseau de professionnels en 
Ressources Humaines et en Droit du 
Travail. Le recours au travail par intérim 
permet également de limiter sa masse 
salariale. Le contrat d’intérim étant 
passé entre le salarié et la Société 
de Travail Temporaire, cette dernière 
devient son employeur. L’intérimaire ne 
fait donc pas partie de la masse salariale 
de l’entreprise utilisatrice. La dépense 
d’intérim étant classée d’un point de vue 

comptable dans les charges externes, 
elle vient minorer la valeur ajoutée 
produite par l’entreprise. Les contrats 
de travail temporaire sont moins chers 
que les CDD car l’entreprise ne peut se 
séparer du salarié en CDD (sauf faute 
grave) sauf à lui verser des indemnités 
équivalentes à la rémunération qu’aurait 
perçue le salarié pendant la période 
qu’il restait à accomplir. Par ailleurs, il 
faut tenir compte des coûts directs et 
indirects du recrutement et de la gestion 
administrative du salarié (paie, gestion 
sociale en général), rendant ainsi le prix 
global de l’intérim bien moins élevé 
pour l’entreprise. Par ailleurs, la facture 
émise par le prestataire bénéficiant 
systématiquement  d’un délai de 
règlement, cela allège la trésorerie du 
client contrairement aux salaires à régler 
en interne,  ce qui est un avantage 
important pour l’entreprise cliente.

Quels sont les secteurs d’activité les 
plus sollicités ?
Le BTP est le plus gros demandeur 
de main d’œuvre intérimaire. Le 
secteur industriel est lui généralement 
très volatile. Son activité peut 
considérablement varier d’une période 
à l’autre, en fonction des commandes. 
L’industrie demeure un secteur phare 
pour les intérimaires. Le secteur du 
transport est le 3ème  plus important 
secteur d’activité pour les intérimaires. 
Les intérimaires sont nombreux à 
opérer dans le commerce, notamment 
à des postes de vente, livraison ou 
de manutention. L’agroalimentaire 
rassemble l’ensemble des métiers liés 
à la préparation et à la transformation 
des aliments. Le secteur de l’agriculture 
est un secteur en général saisonnier qui 
subit donc de forts pics d’activité. Ce 
secteur, en particulier au Maroc, risque 
de devenir l’un des premiers utilisateurs 
de main-d’œuvre externalisée dans les 
années à venir et ce devant le BTP et 
l’industrie. Enfin, le secteur des services 
aux entreprises continue à solliciter un 
nombre stable voire en augmentation 

d’intérimaires. Il propose notamment 
des missions au sein de grandes 
entreprises et centres de recherche.

Budgétairement ou fiscalement, 
l’entreprise en tire-t-elle un avantage?
L’entreprise en tire tout d’abord un 
avantage budgétaire même si la 
rémunération d’un CDD apparaît moins 
coûteuse : coefficient multiplicateur 
du salaire brut en plus dans le cas de 
l’intérim. Coefficient variable selon la 
rareté du profil recherché. Cependant, 
pour comparer l’intérim équitablement 
avec le CDD, les coûts cachés générés 
par le recrutement en direct, l’élaboration 
de son contrat de travail, la visite médicale 
à faire passer, etc. Certes, le coût facial 
de l’intérim semble plus élevé, mais son 
coût réel dû aux charges indirectes reste 
plus avantageux.

Quels conseils aux entreprises qui 
souhaitent faire appel à vos services?
L’entreprise qui souhaite faire appel à 
l’intérim a fortement intérêt à s’assurer 
que l’entreprise de travail temporaire 
dispose de son autorisation d’exercer; 
qu’elle soit en règle vis-à-vis de la 
CNSS; qu’elle soit correctement 
assurée contre les accidents du travail, 
en Responsabilité civile, pour la prise en 
charge des maladies du personnel et 
contre les maladies professionnelles;  
qu’elle soit d’une taille lui permettant 
de faire face à la prise en charge de 
l’effectif sous-traité; qu’elle dispose 
de l’expérience nécessaire dans son 
domaine d’activité.

Groupe RMO
Contrats d’intérim : de la souplesse pour les entreprises
Externaliser une partie de ses ressources humaines en faisant appel au 
travail par intérim? Mehdi EDDARI, Administrateur Directeur Général 
du Groupe RMO, fait le point.

Mehdi EDDARI, 
Administrateur Directeur Général du Groupe RMO
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Karim Dronet : Parlez-nous tout 
d’abord de Tectra. Quel est votre champ 
d’activité?
Pascale Voron : Crééé en 2002, 
TECTRA est aujourd’hui le N°1 du Travail 
Temporaire au Maroc avec un réseau 
de 26 agences dont 5 spécialisées. 
Chaque agence recrute et  met à 
disposition des entreprises clientes du 
personnel qualifié et  gère des contrats 
de missions temporaires, des CDD 
et des CDI. TECTRA répond à toute 
demande de ressources humaines en 
matière de remplacement de personnel, 
de flexibilité et d’accroissement 
d’activité, de chantiers, etc.

Quelle place occupe aujourd’hui le 
travail temporaire dans l’économie 
marocaine ? Quels sont les profils les 
plus demandés ?
Les entreprises utilisent de plus en 
plus le travail temporaire qui répond 
de manière adéquate à leurs besoins 
en main-d’oeuvre qualifiée, en 
fonction de leur activité économique. 
Les profils les plus demandés sont 
le personnel de chantier, les ouvriers, 
les opérateurs de machines dans 
l’industrie, les techniciens, le personnel 
d’encadrement, toutes qualifications 
confondues.

Quelle démarche doit adopter une 
entreprise qui sollicite vos services? Et 
combien cela coûte-t-il?
Vous pouvez nous contacter via 
notre réseau de 26 agences, notre 
site TECTRA  et notre présence sur 
les réseaux sociaux. Nous adaptons 
nos solutions  aux besoins des clients 
en jouant un rôle de conseil RH. Nos 
prestations comprennent les salaires 
du personnel, les charges sociales 
directes et indirectes et notre marge. 
Notre facturation intègre ces différents 
éléments.

Quelles sont les obligations de 
l’entreprise vis-à-vis de la personne 
recrutée en travail temporaire. 
Faut-il prendre une assurance 
spécifique?
Nos obligations consistent à préserver 
les avantages sociaux de nos 
collaborateurs intérimaires dans le 
respect du Code du Travail : salaires 
CNSS, AMO, congés payés, etc. Tectra 
a toutes les assurances nécessaires 
à son activité (RC, exploitation 
professionnelle, etc.).

Comment voyez-vous l’évolution 
future du travail temporaire au Maroc?
Le travail temporaire est la solution 
pour toute entreprise qui se développe 
et qui doit faire face à des défis de 
compétitivité car le travail temporaire 
permet d’avoir des profils qualifiés 
et de la main-d’œuvre disponible et 
immédiatement opérationnelle. Aussi, 
le recours au travail temporaire par les 
entreprises traduit la croissance de 
l’économie et il est un indicateur de la 
croissance d’un pays. 

Tectra Maroc
Les entreprises utilisent de plus en plus le travail temporaire
Dans cet entretien, Pascale Voron, Directrice Marketing et Communication de Tectra Maroc, nous éclaire sur 
les opportunités offertes par le travail temporaire. Outil de flexibilité de l’entreprise, il permet de répondre 
immédiatement à une augmentation d’activités et devient ainsi un véritable indicateur de croissance.

Recrutement : faut-il opter pour le digital ?
La multiplication des sites de re-
crutement en ligne et les succès 
de LinkedIn, leader incontesté des 
réseaux sociaux professionnels, 
démontre que la transformation 
digitale est en train de s’accélérer 
dans le monde des ressources hu-
maines et du recrutement. Ainsi, 
Alban Jarry, spécialiste des straté-
gies numériques, explique com-
ment LinkedIn s’est imposé avec 
plus de 400 millions d’utilisateurs 
: plus simple, plus rapide, moins 
payant, et surtout assis sur « l’arme 
fatale » qu’est la plateforme Pulse, 
« qui permet à n’importe quel pro-
fessionnel de proposer des textes 
assez facilement et démultiplie la 
visibilité des experts ». De même, 
Facebook, considéré comme le 
réseau des réseaux sociaux, a 
fait sa place dans le monde des 
ressources humaines et du recru-
tement en ligne. Il y a deux ans, 
l’agence conseil en digital, Faber-
novel, a réalisé une étude sur le 
réseau, montrant que, de tous les 
réseaux du Net, Facebook était ce-
lui qui monétisait le mieux le temps 
passé sur le site. Sa principale 
source de revenus est désormais, 

et de loin (60 % des revenus), le ser-
vice de recrutement qu’elle apporte 
aux entreprises…Au total, ce sont 
40 000 sociétés qui utilisent ainsi 
ses services à travers le monde. De 
son côté, Unow, une société spé-
cialisée dans la formation en ligne, 
affirme que les dirigeants RH sont 
aujourd’hui unanimes pour dire 
que le digital «  est une opportunité 
pour leur organisation » et  « pour 
leur métier». Toutefois, 70% pen-
sent que la transformation digitale 
de la fonction RH est trop lente et 
61% que la transformation digitale 
au sein de leur entreprise n’est pas 
assez rapide. Quoi qu’il en soit, les 
succès rencontrés ici au Maroc par 
les sites de recrutement en ligne, 
comme Rekrute.com ou Amaljob.
com, démontrent que le recrute-
ment en ligne a visiblement de 
beaux jours devant lui. Mais atten-
tion au revers de la médaille dans 
l’usage du digital. Près de 50% des 
CV seraient rejetés par les cabi-
nets de recrutement ou les dépar-
tements RH des entreprises après 
avoir consulté la page Facebook 
du candidat potentiel.

• KD



Entreprises du secteur INDUSTRIEL.
Concentrez-vous sur votre métier.
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TRAVAIL TEMPORAIRE - INTERIM GARDIENNAGE - PROTECTION NETTOYAGE INDUSTRIEL

Nous vous proposons un système flexible vous permettant d’améliorer votre 
productivité en faisant correspondre vos charges en personnel à votre volume 
de commandes tout en restant conformes aux exigences de bien-être de votre 
personnel et aux standards de sécurité et de qualité imposée par la 
mondialisation.

A la production, à la manutention, au contrôle qualité ou au sein des services 
administratifs, RMO Maroc met à votre service l’expérience industrielle de ses 
experts en gestion des ressources humaines, issues de plus de 18 ans de 
collaboration avec les plus grandes entreprises mondiales.

RMO Maroc, certifié ISO 9001, version 2000, vous permet d’engager des projets 
d’externalisation du personnel, du gardiennage ou du nettoyage en toute sécurité.

La croyance en la valeur des hommes.


