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Le tabou des addictions
en entreprise

LE stress chronique au travail peut pousser certaines personnes à consommer 
des produits dopants ou relaxants. La tentation est plus grande dans les entreprises et 
secteurs ultra-compétitifs. Amphétamine,  méthamphétamine, éphédrine, morphine, 
cannabis… La variété de substances psychoactives est large. Une fois dedans, diffi-
cile de sortir du piège de l’addiction. En entreprise, le sujet est tabou. Mais plusieurs 
misent sur la prévention, à travers des campagnes de sensibilisation, la formation 
d’inspecteurs du travail, ou encore la mise en place de centres d’écoute.o

n Enseignement supérieur: 77 millions 
de DH pour équiper les universités 

Page III

n L’Iscae lance son incubateur d’entre-
prises  
n Forum Horizons Maroc: Une 22e édi-
tion sous le signe de l’entrepreneuriat 
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• Manager modèle la journée, parfaite ménagère le soir
• Moins de la moitié sont soutenues par leur conjoint et 21% par leur entreprise

• 83% planifient leur maternité en fonction de leur carrière

Femmes cadres
Superwomen malgré elles



effective en octobre 2018, et accueillera 
30 jeunes entrepreneurs qui seront sélec-
tionnés suite à un appel à candidature 
prévu en mars prochain. «Nous souhai-
tons contribuer au développement écono-
mique en favorisant les projets innovants 
au sein de l’écosystème local», précise le 
management de l’Iscae.

Le but de ce partenariat est d’insuffler 
l’esprit d’entreprendre chez les porteurs 
de projets et d’accélérer l’émergence 
d’entreprises innovantes à forte valeur 
ajoutée et créatrices d’emplois. Côté 
formation, les incubés pourront comp-
ter sur les outils et les diverses méthodes 
dispensées lors des séances de coaching 
collectives et individuelles. Les adhérents 
bénéficieront de soutien financier et lo-
gistique, mais aussi d’accompagnement 
d’experts. Ainsi, les bénéficiaires pour-
ront donner vie à leurs idées, intégrer 
plus facilement le marché du travail, et 
agir concrètement sur des problématiques 
nationales. Le centre d’incubation favori-
sera également la reprise et la transmis-
sion d’entreprises locales, et ce, surtout 
entre les alumni du groupe Iscae.o

Tilila EL GHOUARI

produits financiers et ainsi, développer 
leurs connaissances en la matière. La 
deuxième composante du projet et le 
lancement d’un incubateur qui accueil-
lera les étudiants et lauréats de l’Iscae, 
mais aussi ceux des écoles et universités 
de Casablanca. L’incubateur accompa-
gnera également des porteurs de projet, 

âgés entre 20 et 45 ans, de la région. Ce 
programme s’étale sur 18 mois d’incu-
bation et plus de trois ans en post incuba-
tion. Les porteurs de projet auront accès 
à un écosystème entrepreneurial compo-
sé d’entrepreneurs, d’institutionnels, de 
business angels et d’associations profes-
sionnelles. La première promotion sera 

Actu

BMCE Bank et l’Iscae lancent un centre 
d’incubation 

n Une agence bancaire 
pédagogique sera mise en place  

n L’incubateur sera dédié 
aux porteurs de projets de 
Casablanca

n La première promotion 
prévue en octobre prochain 
comptera 30 incubés

L’ISCAE a depuis toujours affir-
mé son ambition de former les leaders 
de demain. Aujourd’hui, le groupe vient 
de mettre en place un nouveau centre 
d’incubation. Fortement engagé dans 
le développement durable et le soutien 
à la jeunesse, le groupe BMCE Bank of 
Africa, a pris part au projet. 

A travers un partenariat public privé, 
les deux établissements ont mis en place 
une agence bancaire pédagogique au 
sein du campus de l’Iscae Casablanca. 
Une initiative qui permettra aux jeunes 
d’appréhender le système bancaire et les 
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n 22e  mouture pour le plus 
grand salon de recrutement 
marocain à l’étranger 

n BMCE Bank, Lydec… Plus 
de 50 grands groupes proposent 
des postes aux étudiants

n Un village pour suivre la piste 
des startuppers marocains

INTÉGRER avec succès les étu-
diants marocains de l’étranger sur le mar-
ché du travail en leur dévoilant les pers-
pectives de carrière les plus favorables au 
sein du Royaume et en les mettant direc-
tement en contact avec des employeurs 
émérites. C’est dans cet esprit que l’Asso-
ciation des Marocains aux grandes écoles 
(AMGE-Caravane) vient d’organiser avec 
succès la 22e édition de son Forum Hori-
zons Maroc. Une nouvelle mouture qui 
a fait la part belle aux offres d’emplois 
tout en valorisant l’entrepreneuriat et 
l’écosystème des startups marocaines. 
L’évènement, qui s’est tenu le 14 janvier 

dernier à l’Espace Grand Arche de la Dé-
fense à Paris sur une superficie de 4131 
m2, a  accueilli cette année plus de 1.200 
cadres et étudiants marocains résidant à 
l’étranger. Provenant de grandes écoles 
et d’universités françaises, ces derniers 
ont pu rencontrer  près d’une cinquan-
taine d’entreprises de renom implantées 
dans des secteurs d’activités stratégiques 
comme l’agroalimentaire et la distribu-
tion dont notamment BMCE Bank, Mar-

Forum Horizons Maroc: Une édition pour pousser à entreprendre

jane Holding, Lydec, Centrale Danone ou 
encore Wafa Assurance. La manifestation 
était également destinée aux étudiants 
étrangers. «Nous accueillons également 
des étudiants européens souhaitant vivre 
une nouvelle expérience professionnelle 
ou entamer tout simplement leur carrière 
au Maroc», souligne l’un des organisa-
teurs de l’évènement Marouane Boukha. 

Les participants ont eu la possibilité 
de passer des entretiens en vue de décro-

cher un stage ou un emploi dans l’un de 
ces grands groupes. Mais pas seulement. 
Des présentations d’entreprises et des ate-
liers de correction de CV étaient égale-
ment au programme. «Un moyen de maî-
triser davantage les rouages du marché et 
d’apprendre à mieux se vendre auprès des 
employeurs marocains pour faciliter leur 
intégration», précise Boukha.

Côté nouveautés, le salon a proposé 
pour la première fois aux visiteurs un Vil-
lage accueillant plus d’une quinzaine de 
startups marocaines à succès. Chacune 
d’entre elles a pu «pitcher» son projet à 
travers un concours organisé spéciale-
ment à cet effet. Objectif: encourager les 
jeunes diplômés de l’étranger à devenir 
startupper et à investir dans cet écosys-
tème en pleine effervescence sous nos 
latitudes. Les associations ont également 
occupé une place stratégique au cours du 
forum. Des organismes comme Maroc 
Entrepreneurs et AMGE Jobs étaient pré-
sents avant tout pour distiller aux jeunes 
la culture de l’entrepreneuriat, laquelle 
nécessite beaucoup de créativité et une 
bonne dose de prise de risque pour porter 
ses fruits.o

Karim AGOUMI

La 22e édition du Forum Horizons Maroc s’est clôturée avec succès. Un parterre de 
plus de 1.200 cadres et étudiants marocains à l’étranger ont pu rencontrer plus d’une 
cinquantaine de grandes entreprises de renom dont notamment BMCE Bank ou encore 
Lydec. Au programme, des entretiens d’embauche ainsi qu’un village entièrement dédié à 
présenter l’écosystème des startups marocaines (Ph. AMGE-Caravane) 

A travers ce partenariat public privé, le groupe Iscae et le groupe BMCE Bank of Africa 
souhaitent soutenir les jeunes porteurs de projets dans leur lancée professionnelle. (A 
gauche, Nada Biaz, DG du groupe Iscae, à droite, Brahim Benjelloun Touimi, adminis-
trateur directeur général exécutif BMCE Bank of Africa)

Ph. Iscae Ph. L’Economiste



n 77 millions de DH pour 
l’équipement des établissements 
cette année

n 700 postes budgétaires pour 
2018, et environ 300 doctorants 
contractuels

n Peu de mesures pour la 
recherche scientifique 

FIN de périple pour Khalid Samadi, 
Secrétaire d’Etat en charge de l’Ensei-
gnement supérieur. C’est à Rabat qu’il 
a achevé la semaine dernière sa tournée 
dans les universités. Pour sa dernière 
escale, à l’université Mohammed V de 
Rabat (UM5R), Samadi a présenté le 
plan d’action de son département pour la 
période 2017-2021. 

La plus grande part des budgets des 
universités est consacrée à la couverture 
des dépenses du personnel et au soutien 
social des étudiants, ce qui anéantit l’ef-
fort d’investissement. Pour pallier cette 
situation, une enveloppe exceptionnelle 
de 77 millions de DH sera mobilisée 

n Ghizlane El Karmoudi, nouvelle Responsable 
RP à Renault Maroc

Ghizlane El Karmoudi vient d’intégrer le groupe Renault Maroc 
en tant que Responsable Relations Presse. Elle était depuis 2014 Res-
ponsable Relations Presse du groupe Aksal. Un groupe qu’elle a rejoint 
deux ans auparavant, y occupant la fonction de Responsable Médiation 
de la Fnac et des Galeries Lafayette. Ghizlane El Karmoudi a égale-
ment été journaliste à Atlantic Radio de 2010 à 2012.  Elle est titulaire 
d’un Master en management de la BSB School of Business de Dijon 
et d’un DEUG en économie-gestion et sciences politiques de Lyon. o

n Le Forum de l’étudiant fait escale à Laâyoune
Plus de 75 exposants et 10.000 visiteurs sont attendus au Forum 

international de l’Etudiant, qui fait escale dès ce mardi, et jusqu’à 
demain mercredi, à Laâyoune, au Palais de congrès. Il s’agit de la 11e 
édition de ce forum, placé sous le haut patronage de SM le Roi.

n Une formation à la gestion de la diversité des 
genres

L’Association nationale des gestionnaires et formateurs en res-
sources humaines (AGEF) organise prochainement un cycle d’exper-
tise en gestion de la diversité des genres. Un programme s’adressant 
aux managers et aux experts en ressources humaines qui comprendra 
quatre modules de formation répartis sur six journées ainsi qu’un projet 
individuel nécessitant jusqu’à 40 heures d’étude. Objectif : apprendre 
aux intéressés les ficelles du management permettant de promouvoir 
la mixité au sein des entreprises. Les intéressés devront télécharger 
avant le 21 janvier les formulaires d’inscription et envoyer leur dossier 
complet à l’adresse Genderdiversity@econowin.org. o

n Les lauréats, parrainés par 
Adnane Remmal, déjà embauchés

n Le groupe célèbre ses 30 ans 
d’exercice et plus de 5.000 diplômés

 LA 3e promotion du campus HEM Fès 
est déjà sur le marché de l’emploi. La céré-
monie de graduation de cette nouvelle pro-
motion s’est déroulée récemment à Fès, en 
présence de Yasmine Benamour. «Nous fêtons 
nos 30 ans d’existence, d’expérience, de réali-
sations, de formation... 30 ans de Passion!», a 
fièrement souligné l’administrateur directeur 
général du groupe. «Nous formons des mana-
gers citoyens, acteurs et entrepreneurs, res-
ponsables et engagés dans le développement 
socio-économique du pays et l’émergence 
d’une société performante, juste et solidaire», 
a-t-elle poursuivi.  

La nouvelle promotion compte 22 lauréats. 
Parrainés par le professeur-chercheur Adnane 
Remmal, ils viennent de recevoir leur sésame 
alors qu’ils sont pour la plupart déjà sur le mar-
ché du travail. Une enquête menée en 2016, 

montre que 89% des lauréats HEM  sont recru-
tés dans les 6 mois suivant leur diplômation. 
«L’association des anciens permettra de les 
faire profiter d’un formidable réseau de près 
de 4.900 lauréats», précise le management de 
l’école. La business-school célèbre cette année 
sa 25e promotion, et la réussite de ses 366 lau-
réats de diverses spécialités: «Finance, Marke-
ting, Comptabilité-Contrôle-Audit, Manage-
ment International, Logistique, Management 
des Ressources Humaines» et ce, sur 5 campus 
HEM à Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger 
et Fès.

«C’est durant ce moment que chaque Lau-
réat de HEM se voit recevoir officiellement son 
diplôme HEM - en double diplômation avec 
l’IAE Lyon - et mettre sur ses épaules, un Sel-
ham marocain made in HEM, par les profes-
seurs qui l’ont accompagné durant son cursus», 
relève Yasmine Benamour. Tout un symbole… 

«Success Stories HEM», un document pu-
blié à l’occasion des 30 années du groupe, met 
en avant les profils des diplômés. Ils sont un 
peu partout dans des grandes entreprises natio-
nales et multinationales (CFG Bank, Sothema, 
Goodyear, Bombardier…).o

Youness SAAD ALAMI 

Samadi a, par ailleurs, tenu à faire le 
point sur les contraintes qui handicapent 

le secteur. Parmi elles, le manque de 
moyens humains et financiers, permettant 
à l’université de répondre à la demande 
de formation qui ne cesse d’augmenter. 
Durant la période 2011-2017, le nombre 
d’étudiants des universités a enregistré 
une croissance de près de 75%, alors que 
les  places pédagogiques n’ont progressé 
que de 31%. Le nombre d’enseignants, 
pour sa part, n’a évolué que de 18%. Le 
gap est énorme.

L’université de Rabat, par exemple, a 
accueilli 24.000 nouveaux inscrits, sans 
que son budget ne soit amélioré. Les 
postes budgétaires accordés n’arrivent 
même pas à couvrir 50% de ces départs 
à la retraite, dont le nombre a dépassé 
300 durant les trois dernières années. En 
outre, la majorité des établissements à 
accès libre souffrent de sureffectifs. C’est 
notamment le cas de la faculté de droit de 
Souissi, qui compte 17.000 étudiants pour 
une capacité de 7.000 places. 

Les annonces du Secrétaire d’Etat 
coïncident avec le débat autour du pro-
jet de loi-cadre relatif à la réforme du 
système d’enseignement. Un projet déjà 
examiné en conseil de gouvernement, et 
qui devrait passer par un conseil des mi-
nistres, avant de prendre son chemin vers 
le Parlement, en vue de son adoption. o

Noureddine EL AISSI

Actu
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Enseignement supérieur  

Khalid Samadi partage son plan d’action 2017-2021 

3e promo pour HEM à Fès

cette année. Elle sera notam-
ment dédiée à l’équipement des 
établissements, y compris les 
laboratoires, mais aussi à l’amé-
lioration des conditions d’accueil 
des étudiants dans les cités uni-
versitaires. 

Cependant, cela suffira-t-il 
à accompagner l’augmentation, 
cette année, de 20% du nombre 
d’étudiants des établissements à 
accès limité. A la prochaine ren-
trée, les effectifs devront croître 
de 30%.

En ce qui concerne le volet 
ressources humaines, le nombre 
de nouveaux postes au titre de 
l’année 2018 atteindra 700. Les 
universités  pourront, également,  
recourir, en cas de besoin, aux 
professeurs mis à disposition 
(400 postes). Elles pourront, 
aussi, continuer à engager des 
doctorants contractuels, avec 
une moyenne d’au moins 300 
par an. Néanmoins, en matière 
de recherche scientifique, la pré-
sentation de Samadi est restée 
généraliste, n’apportant pas de 
mesures concrètes pour relancer 
ce secteur qui revêt une grande impor-
tance pour le développement du pays. 

La tournée de Khalid Samadi dans les universités 
lui a permis de se rapprocher davantage de leurs 
contraintes. Plusieurs ont déjà fait parvenir au 
Secrétaire d’Etat en charge de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique des recomman-
dations pour la réforme du système (Ph. Bziouat)

Les managers qui bougent



tion que la volonté soit 
là»: des contrats avec des 
crèches pour des tarifs pré-
férentiels, des partenariats 
avec des ONG spécialisées, 
des programmes à l’échelle 
des fédérations profession-
nelles… Cela aurait aussi le 
mérite de renforcer la fidé-
lité des collaborateurs.

La CGEM prépare 
une «boîte à outils»

Sensibiliser les patrons 
autour de la question, c’est 
utile, mais à la CGEM, on 
préfère agir par projets. «La 
première entrée pour nous, 
c’est le label RSE. Pour 
décrocher ce titre, les socié-
tés doivent répondre à des 
critères relatifs à la parité, 
à l’accès des femmes au 
conseils d’administration et 
aux postes de responsabili-
té…», explique Saïd Sekkat, 
président de la commission 
RSE de la CGEM. «Elles 
s’engagent aussi sur des ob-
jectifs chiffrés, et les résultats 
sont visibles. Ces structures 
se transforment également 
en locomotives pour les 
autres», poursuit-t-il. 

Le patronat porte par ailleurs, de-
puis 2014, un programme pour l’égalité 
hommes/femmes dans le milieu profes-
sionnel, «Wad3eyati», financé par le 
département d’Etat américain au Travail. 
Un diagnostic des blocages rencontrés 
par la gent féminine a, dans un premier 
temps, été réalisé. Deux difficultés ma-
jeures poussent les femmes à abandonner 
leur emploi: le transport et les enfants à 
charge. Si pour le premier, il est possible 
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Moins de la moitié peuvent
compter sur leur conjoint

Seules quelques multinationales et 
grandes entreprises socialement respon-
sables envisagent, en effet, des solutions 
destinées à soulager leurs cadres de leur 
fardeau. Pour la majorité, il ne s’agit 
pas du tout d’une priorité. D’autant plus 
que les projets à mettre en place peuvent 
être coûteux ou compliqués. Ouvrir une 
crèche d’entreprise, par exemple, n’est 
pas évident à gérer. Pour l’Afem, des so-
lutions peuvent être trouvées, «à condi-

n Tiraillées entre leur double 
responsabilité, elles peinent à 
s’en sortir

n Leurs employeurs restent peu 
soucieux de leur calvaire

n Crèches d’entreprise: Une 
solution compliquée, mais pos-
sible

MANAGER modèle au bureau 
et parfaite ménagère à la maison. Une 
double fonction trop lourde à assu-
mer. Pourtant, c’est le lot quotidien des 
femmes cadres au Maroc. Déchirées 
entre ces deux responsabilités, elles se 
retrouvent souvent sur le fil du rasoir. 

Découragées, beaucoup choisissent 
de mettre une croix sur leur carrière pro-
fessionnelle. Elles font pourtant partie de 
ces «happy few» qui ont eu la chance de 
faire des études supérieures et d’occuper 
des postes de décision. Faut-il rappeler 
que plus de 78% des femmes en âge de 
travailler au Maroc sont totalement inac-
tives? Pis encore, leur taux d’activité est 
en constante dégradation. Entre 2011 et 
le troisième trimestre 2017, il est passé de 
27 à 21,7%, selon le HCP.

Même si la participation de la gent fé-
minine à l’économie est érigée en priorité, 
dans les faits, peu de mesures concrètes 
sont prises, que ce soit du côté de l’Etat 
ou du monde économique. La troisième 
partie de l’enquête du cabinet Decryptis 
sur les femmes cadres (voir encadré page 
V), dédiée à l’articulation entre les res-
ponsabilités professionnelles et familiales, 
démontre le peu d’intérêt des entreprises. 
A la question: pensez-vous être appuyées 
dans la conciliation entre votre travail et 
votre famille, les trois quarts ont répondu 
par l’affirmative. 25% ont, en revanche, 
avancé qu’elles ne peuvent compter 
que sur elles-mêmes. Parmi celles qui 
se sentent soutenues, à peine 21% (voir 
illustration) déclarent être aidées par la 
politique de leurs entreprises. «Ce chiffre 
me paraît même exagéré, car il n’existe 
que quelques rares grandes entreprises qui 
prennent à bras-le-corps cette probléma-
tique, qui ouvrent des crèches, organisent 
des colonies de vacances pour les enfants, 
ou accordent des aides financières», pense 
Asmaa Morine Azzouzi, présidente de 
l’Association des femmes chefs d’entre-
prise du Maroc (Afem). «La notion de 
politique d’entreprise reste vague. Il est 
possible qu’elle soit confondue avec le 
soutien apporté par un supérieur hiérar-
chique», explique-t-elle.

de prévoir un transport collectif, pour les 
seconds, la situation est plus complexe. 
«Pour monter une crèche entreprise ou 
interentreprises, au moins trois sources 
de subvention sont nécessaires: le béné-
ficiaire, l’employeur et l’Etat», précise 
Sekkat. 

La deuxième phase du programme, 
actuellement en cours, concerne le déve-
loppement d’une «boîte à outils didac-
tique, pour l’autoévaluation et l’accom-
pagnement des entreprise», destinée à 
renforcer leurs compétences en matière 
de genre.      

«Il faudrait d’abord une politique 
publique dans ce sens. L’Etat doit ac-
corder des incitations aux entreprises et 
prendre des mesures concrètes. Pourquoi 
ne pas instituer le congé paternité, par 
exemple?», pense, pour sa part, Asmaa 
Morine Azzouzi. Néanmoins, il faudrait 
au préalable faire changer les mentalités. 

L’Etat pourrait, en outre, encadrer le 
travail à distance offrant plus de flexibili-
té. Pour l’instant, la réflexion n’est même 
pas lancée autour du sujet.o

Ahlam NAZIH

AnAlyse

➨➨➨
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Femmes cadres 

Managers et ménagères, sur le fil du rasoir!

Source: Enquête Decryptis – Décembre 2017
Jongler entre le bureau et les responsabilités familiales n’est pas de tout repos. Les 
horaires des deux ne coïncident pas toujours. Les entreprises ne font pas vraiment 
d’efforts pour faciliter la vie de leurs cadres femmes. L’étendue des plages horaires et la 
sollicitation en dehors des horaires du travail sont pour elles particulièrement difficiles 
à vivre

Heureusement que 
leurs parents sont 
là pour les soutenir. 
Les trois quarts 
(74%) déclarent 
être assistées par 
leurs parents. Mais 
seulement 46% 
sont appuyées par 
leur conjoint. 30% 
ont relevé l’aide 
de leur supérieur 
hiérarchique. En 
revanche, unique-
ment 21% ont évo-
qué l’apport d’une 
politique d’entre-
prise
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29%

32%

38%
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Etendue des plages horaires de travail: 
soirée, le week-end, en vacances 

Réunions, déplacements, ...             

Imprévus, urgences, astreintes           

Sollicitations hors temps de travail

Quelles sont les pratiques en entreprise 
qui entravent le plus votre vie privée? 

PRÈS d’une femme cadre sur 
cinq a déclaré avoir un ou des parents 
à charge. Malgré leurs responsabilités, 
elles restent solidaires avec leur fa-
mille. Cela rajoute du poids à leur far-
deau, sachant qu’elles passent sept fois 
plus de temps à effectuer des tâches 
ménagères que les hommes. Cette 
double pression, au foyer et au bureau, 
peut déclencher de nombreux troubles 
(anxieux, alimentaires, dépressifs,  
psychiatriques...).  Selon les chiffres 
de l’OMS, 34,3% des Marocaines ont 
déjà subi un épisode dépressif, contre 
20,4% des hommes. A l’international, 
des études ont montré que les femmes 
mariées encourent plus de risques que 
les célibataires. La tendance inverse 
est remarquée chez les hommes. En 
se mariant, ils réduisent leur proba-
bilité de sombrer dans le stress et la 
dépression.o

Des superwomen déprimées



Femmes cadres

Famille et carrière, peuvent-elles tout avoir?
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SELON Bourdieu, le rôle de 
l’homme est de pourvoir à l’économique, 
celui de la femme est de le valoriser. 
Les femmes actives remettent en cause 
cette répartition des rôles, une remise en 
cause qui est encore mal gérée par les 
organisations et la société. L’intégration 
de la femme marocaine dans le marché 
de l’emploi s’est faite non pas à la place 
de ses responsabilités du foyer, mais en 
plus. Si la société accepte la fonction des 
femmes cadres, toute faille dans la gestion 
du foyer lui reste imputée. 

Parallèlement, les entreprises ont 
pendant longtemps occulté la dimension 
familiale, et l’ont considérée comme une 
boîte noire qualifiée comme du «hors 
travail». Pour les cadres, l’articulation 
entre la famille et l’activité profession-
nelle est une situation particulière à vivre. 
Elles sont des femmes dans le foyer et des 
cadres dans l’entreprise, et aucune sphère 
ne prend en considération l’autre. Ce troi-
sième volet de l’enquête vise à donner un 
éclairage sur cette situation que vivent les 
femmes cadres afin de mieux en com-
prendre l’ensemble des composantes. Ce 
chapitre qui concerne l’articulation entre 
la famille et le travail peut difficilement 
être comparé à des référentiels internatio-
naux, car il revêt une dimension contex-
tuelle particulière liée aux spécificités 
sociales et culturelles du pays. 

■ Deux sphères qui peuvent 
être complémentaires

Historiquement, c’est le mot conflit 
qui a d’abord été utilisé pour désigner 
le lien entre la vie professionnelle et la 
vie privée. Les femmes cadres disposent 
de ressources (temps et énergie) limi-

tées, chaque ressource mise 
à disposition de l’une des 
dimensions est une ressource 
en moins pour l’autre. Cette 
conception a évolué avec le 
temps, on parle aujourd’hui 
également d’enrichissement. 
Le travail et la famille ne sont 
pas en opposition, les rôles à 
jouer dans ces deux sphères 
sont différents et peuvent être 
complémentaires. 

Les résultats de notre en-
quête montrent que 78% des 
femmes cadres pensent que 
leur vie professionnelle a un 
impact sur leur vie privée. Un 
effet qui apparaît comme plu-
tôt mitigé: 4 femmes sur dix 
pensent qu’il est négatif, alors 
que 6 femmes sur 10 le quali-
fient de positif. Dans ce der-
nier cas, il est généralement 
associé  au revenu supplémentaire assuré 
pour le foyer. L’impact de la vie privée 
sur la vie professionnelle est, quant à lui, 
plus mitigé auprès des femmes cadres. 
50% d’entre elles pensent que leur vie 
privée n’a aucune conséquence sur leur 
vie professionnelle, et une proportion 
équivalente estime le contraire. 3 femmes 
sur dix perçoivent un effet négatif, alors 
que 6 femmes sur 10 le considèrent plu-
tôt positivement. La nature de l’impact 
dépend de la situation matrimoniale, du 
nombre d’enfants à charge, mais égale-
ment du soutien dont elles bénéficient, 
ou non, auprès de leur entourage et leur 
entreprise. 

■ Un enjeu critique
Si la femme cadre peut mener une car-

rière comme un homme, la maternité est 
une composante biologique dont elle ne 
peut faire abstraction. Les organisations 
ont encore du mal à gérer la maternité, 
et les absences naturelles liées à cet état. 
Après, ce sont les charges familiales qui 
effrayent l’entreprise, car une femme, 

au regard des contraintes sociales, est 
en charge de toutes les responsabilités 
familiales, notamment avec la présence 

d’un enfant en bas âge. Même son de 
cloche auprès des femmes cadres, plus 
de 8 femmes sur 10 de celles qui n’ont 
pas encore d’enfants déclarent gérer leur 
future maternité en fonction de leur car-
rière. A l’opposé, elles sont moins de deux 
femmes sur 10 à ne pas intégrer la mater-

nité comme une contrainte de carrière.
L’intégration des femmes dans le mar-

ché de l’emploi se fait sans aucun accom-

pagnement institutionnel. Les horaires de 
travail et des écoles ne sont pas homo-
gènes, la gestion des enfants est imputée 
complètement aux familles et donc aux 
femmes. Contrairement à d’autres pays, 
plus avancés sur la question, notam-
ment les pays scandinaves et les pays de 

l’Europe de l’Est, 
l’Etat marocain 
n’a pas encore 
intégré dans ses 
politiques des 
c o m p o s a n t e s 
destinées à ac-
compagner les 
femmes actives. 
De même, les 
lois destinées à 
encourager les 
en t repr i ses  à 
mettre en place 
des  prat iques 
en faveur des 
femmes (Wo-
men friendly) ou 
en faveur de la 
famille (family 

friendly), ne font toujours pas l’objet d’un 
débat social. 

Les femmes cadres vivent dès lors une 
situation de tension. Il en résulte des arbi-
trages entre les deux sphères, familiale 
et professionnelle, qui conditionnent les 
choix de carrière des femmes cadres au 
Maroc. Réussir sa carrière en se confor-
mant au modèle masculin de l’organisa-
tion, ou être une femme et mère modèle? 

Si le paysage économique montre 
aujourd’hui quelques modèles de réus-
site, pourront-elles toutes tout avoir un 
jour? ❏

Doha Sahraoui Bentaleb, professeure à 
l’Université Cadi Ayyad, vice-présidente 
de l’Institut marocain de l’audit social 
(IMAS), consultante en genre et diver-
sité. Auteure de multiples ouvrages et 
articles sur les femmes cadres au travail 
(Ph. DSB)
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Contraintes familiales
 (gestion du foyer, courses,…)

Les enfants (garde, devoirs,
maladies, vacances scolaires…)

Un parent ou des parents à charge                           

Dans votre vie privée, quels sont les éléments qui ont le plus 
d'impact sur votre vie professionnelle?

Source: Enquête Decryptis – Décembre 2017 

La vie privée: Un poids lourd à porter
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83% 

17% 

Oui 

Non 

Si vous n'avez pas encore eu d'enfants, est-ce que vous 
gérez votre future maternité en fonction de votre carrière? 

Source: Enquête Decryptis – Décembre 2017

Maternité: La carrière d’abord!

Info Doha 1 Ana-Y.ai

L’influence de la 
vie professionnelle 
sur la vie familiale 
est certaine. 83% 
des cadres encore 
sans enfants pla-
nifient leur mater-
nité en fonction de 
leur carrière

Les éléments de tension dans la vie privée sont essentiellement liés à la gestion du foyer (48%) et des 
enfants (38%). Viennent en dernier la carrière du conjoint (18%) et les parents à charge (19%). En 
effet, être cadre n’affranchit pas des responsabilités historiques du foyer. Les contraintes profession-
nelles viennent se rajouter à celles familiales et sociales 

L’ENQUÊTE a été menée par le cabinet d’études Decryptis spécialisé en 
études et conseil en genre et diversité.  La cible de l’étude est composée de femmes 
cadres diplômées en fonction (bac+2 et plus). 

L’échantillon est composé de 510 femmes cadres. Le terrain de l’enquête a été 
conduit par questionnaire entre juin et septembre 2017 à Casablanca (260 inter-
viewées), Rabat  (100)  et Marrakech (150)

Le travail s’inscrit dans le cadre de la mise en place d’un baromètre quantitatif 
et qualitatif des femmes cadres dont le but est de mieux connaître cette population, 
composante RH importante pour les entreprises au Maroc.❏

Méthodologie

Par Doha SAHRAOUI BENTALEB



chacun des rôles joués par ses différents 
membres. Elle facilite par la même occa-
sion l’anticipation et la gestion des conflits 
ou encore l’intégration d’un nouveau venu.

n Un panel de neuf rôles
à endosser
L’on distingue en tout et pour tout 

neuf rôles différents utilisés via cette 
méthode. Parmi ces derniers, trois sont 
tout d’abord tournés vers l’action. Ainsi, 
le «propulseur» se dit d’un individu qui 
travaille parfaitement sous pression et 
surmonte les obstacles sans craindre le 
stress. Trois autres rôles sont par ailleurs 
axés sur la communication. Ainsi, le pro-
moteur représente un employé extraverti 
qui développe le réseau de son équipe 
tandis que le coordinateur clarifie aisé-

ment les objectifs du 
groupe et fait avan-
cer rapidement les 
différentes prises de 
décision de ce der-
nier. Enfin, les trois 
derniers rôles sont 
quant à eux tournés 
vers la réflexion. Par 
exemple, le concep-
teur s’avère être à 
la fois imaginatif et 
créatif.  Des points 
forts qu’il utilisera 
pour résoudre les 
nombreux problèmes 
rencontrés par son 
équipe.

L’avis du spécia-
liste: Belbin a isolé 
neuf rôles distincts 
nécessaires au fonc-

tionnement harmonieux d’une équipe. 
Le succès du groupe dépend ainsi de 
leur complémentarité mais aussi du 

L’avis du spécialiste: La méthode 
Belbin permet d’améliorer le potentiel 
d’une équipe et à équilibrer davantage 

La performance d’une équipe 
dépend de l’équilibre des rôles tenus 
par chacun de ses membres. C’est 
l’esprit d’une méthodologie nouvelle 
sous nos latitudes, intitulée la méthode 
Belbin, qui consiste à redistribuer les 
fonctions des salariés d’un groupe 
de travail suivant leurs personnalités 
afin d’en optimiser la coopération. Un 
moyen d’exploiter pleinement les dif-
férentes habilités des collaborateurs et 
d’accroître sensiblement leur complé-
mentarité qui requière à la fois un brin 
de rigueur et beaucoup d’intégrité. 
Oubliez vos clichés sur le management 
traditionnel des équipes et découvrez 
les ficelles d’une méthode de gestion 
plus humaine et intelligente que ses 
aînés grâce à Nabil Fandi, coach de di-
rigeants et directeur associé du cabinet 
«Cap Coaching». 

n Un outil pour recomposer intelli-
gemment les équipes

La méthode Belbin consiste plus 
exactement en un outil rationnel et ri-
goureux qui permet d’optimiser la coo-
pération et la collaboration des membres 
d’une équipe en distribuant à chacun 
d’entre eux le rôle qui lui convient le 
mieux. Des fonctions attribuées selon 
des préférences et des habiletés propres 
à chaque employé. Un outil à la fois puis-
sant et convivial de gestion anticipative 
des profils d’un groupe de travail qui in-
flue directement sur sa composition ainsi 
que sur son fonctionnement interne. Une 
pratique que l’on doit à la base à Mere-
dith Belbin, docteur en psychologie de 
l'Université de Cambridge.

L’avis du spécialiste: Cette métho-
dologie, inspirée en grande partie de l’ap-
proche systémique, repose avant tout sur 
le principe que la performance collective 
s’avère le plus souvent supérieure à la 
somme des performances individuelles. 
Elle permet d’identifier et de mettre à 
profit neuf rôles en équipe définis à tra-
vers des constantes de comportement 
adoptés dans le cadre professionnel. 

n Des groupes de travail complé-
mentaires et efficients

Le recours à la méthode Belbin per-
met d’optimiser pleinement les ressources 
humaines au sein d’une équipe. Un moyen 
d’obtenir des groupes de travail autre-
ment plus complémentaires et efficients. 
Cette pratique novatrice amène également 
ses bénéficiaires à prendre conscience de 
l’importance de leur contribution et à jouir 
d’une meilleure estime de la part de leurs 
collègues. Enfin, l’usage de cet outil dimi-
nue sensiblement les conflits et les confron-
tations au sein de l’équipe puisque chacun a 
un rôle clairement délimité et propre à lui.

sérieux avec lequel les coéquipiers s’en 
acquittent.

n Une démarche en plusieurs 
étapes décisives

Réussir l’application de la méthode 
Belbin en entreprise passe tout d’abord 
par la soumission d’une série de ques-
tionnaires spécifiques aux différents 
membres de l’équipe concerné par le 
biais d’un consultant accrédité. Les 
réponses sont ensuite traitées par un lo-
giciel expert, intitulé «Interplace», qui 
informe sur les caractéristiques de chaque 
équipe, sur les spécificités requises pour 
chaque poste et surtout sur le rôle qui cor-
respond le mieux à chacun des candidats. 
L’étude des profils permet de connaître 
les rôles préférés ou naturels de chaque 
membre composant une équipe ainsi que 
ceux à éviter. Les nouvelles fonctions 
sont ensuite distribuées aux bénéficiaires, 
lesquels seront évalués par la suite via un 
suivi régulier.

L’avis du spécialiste: Chaque 
membre d’une équipe est tout d’abord 
invité à répondre en ligne à un question-
naire d’autoperception. Il doit concrète-
ment opter pour les propositions qui lui 
correspondent le mieux. En parallèle, 
quatre de ses collaborateurs, dits «obser-
vateurs», doivent également évaluer son 
profil via un questionnaire regroupant 
deux grandes listes de qualificatifs. Le 
logiciel Interplace permet par la suite de 
traiter ces nombreuses données, compa-
rant les résultats obtenus avec un référen-
tiel de plus de 5.000 interviewés. Enfin, 
un débriefing collectif amènera à propo-
ser les solutions les plus envisageables 
pour rééquilibrer l’équipe.

n L’apanage des entreprises d’as-
surance et de construction au Maroc

La méthode Belbin commence à 
gagner des adeptes au Maroc. Cette pra-
tique pour le moins novatrice est en effet 
déjà adoptée par plusieurs multinatio-
nales, l’ayant intégré avec brio dans leur 
politique RH. L’outil est notamment utili-
sé par plusieurs groupes œuvrant dans les 
domaines de l’assurance et du bâtiment. 

L’avis du spécialiste: Cette métho-
dologie commence à faire ses preuves 
au Maroc. Néanmoins, bien qu’un dis-
tributeur officiel soit déjà présent et uti-
lisé par plusieurs structures, la démarche 
demeure encore au stade embryonnaire 
sous nos latitudes. Une tendance qui 
pourrait bel et bien s’inverser avec le 
développement grandissant que connaît 
actuellement la gestion des ressources 
humaines.o

Karim AGOUMI

Stratégie
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Méthode Belbin: Des équipes recomposées pour 
une coopération optimisée

Originale et moderne, la méthode Belbin fait ses premiers pas au Maroc. Une démarche 
consistant à recomposer les équipes de travail en en redistribuant les principaux rôles 
pour gagner en complémentarité et atténuer ainsi les conflits (Ph. Pixabay)

 Nabil Fandi est coach de dirigeants et 
directeur associé du cabinet de formation et 
de consulting «Cap Coaching». Il pratique 
régulièrement la méthode Belbin auprès de 
ses clients (Ph. NF)
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Les étapes à remplir pour
une équipe plus soudée

Remplissage
d’un questionnaire
d’autoperception

par le salarié

Evaluation de son profil
par quatre collaborateurs

dits «observateurs»

Traitement des données
via le logiciel «Interplace»

Débriefing collectif



Addictions: Les solutions préventives 
des entreprises

efforts physiques et mentaux particulière-
ment importants, amenant les employés 
à vouloir se dépasser», explique Touati. 
Sont touchés aussi bien les cadres que 
les ouvriers, tous sexes confondus. Une 
population qui justifie cette pratique par 

des fonctions professionnelles de plus 
en plus contraignantes et par un stress au 
bureau devenu quas routinier, précise le 
spécialiste RH.

Une pratique qui n’est pas sans retom-
bées pour la santé aussi bien mentale que 
physique des troupes. La consommation 
de ces substances entraîne en effet de 
sérieux troubles anxieux ainsi que des 
pertes de mémoire récurrentes. Mais 

pas uniquement. Les dopés du travail 
deviennent plus agressifs qu’à l’accoutu-
mée. «Le salarié addict peut être amené 
à développer un comportement particu-
lièrement agressif à l’égard de ses pairs 
et à devenir moins sociable, ce qui peut 

entraîner de lourdes retombées sur la qua-
lité de son rendement», précise Mourad 
Touati. 

Pour prévenir plutôt que guérir, plu-
sieurs entreprises marocaines prenant en 
considération la santé mentale de leurs 
employés ont opté pour une démarche 
préventive. Il s’agit notamment de grands 
groupes opérant dans les domaines 
du BTP, des services, de l’industrie ou 

encore de la finance. Leurs dirigeants 
sensibilisent tout d’abord leurs salariés 
aux risques de l’utilisation des produits 
dopants via des campagnes d’accompa-
gnement. Objectif: livrer aux travailleurs 
les outils adéquats dont notamment des 
flyers explicatifs ou encore des vidéos de 
sensibilisation et les orienter vers des spé-
cialistes. Autre solution utilisée, former 
les médecins du travail et les managers 
au repérage des comportements d’addic-
tion. «Un moyen d’identifier dans l’orga-
nisation des éléments pouvant inciter à 
consommer de telles substances comme 
un environnement de travail stressant ou 
encore des horaires irréguliers», explique 
Touati. Une démarche prenant le plus 
souvent la forme d’audits sociaux. Par 
ailleurs, certaines de ces entreprises ins-

taurent au sein de leurs locaux des cel-
lules d’écoute afin de pouvoir capter «à 
temps» les signaux de détresse de leurs 
employés et de les soutenir dans leur pro-
cessus de désintoxication et de traitement 
de l’addiction. Enfin, plusieurs institu-
tions stratégiques marocaines envisagent 
de mettre sous surveillance leur person-
nel via l’utilisation d’appareils de détec-
tion de consommation de stupéfiants. 
Un moyen d’action qui devrait s’avérer 
particulièrement efficace et utile pour 
les postes dits «sensibles» tels que les 
conducteurs de train, les pilotes ou encore 
les forces de l’ordre, confie Touati.o

Karim AGOUMI

n Cannabis, stéroïdes, mor-
phine… les produits les plus 
régulièrement consommés

n Les secteurs du BTP, de l’in-
dustrie et de la finance touchés 
par le phénomène

n Formations, campagnes 
anticipatives, audit social… les 
outils des dirigeants pour 
prévenir plutôt que guérir

POUR mieux affronter le stress  au 
bureau, bon nombre de salariés consom-
ment régulièrement des produits illicites 
sous nos latitudes, y compris dans leur 
environnement de travail. Un phénomène 
tabou mieux connu sous le terme du «do-
page» contre lequel plusieurs entreprises 
marocaines soucieuses du bien-être de 
leurs troupes ont instauré une véritable 
politique de prévention pour prévenir plu-
tôt que guérir. Explications. 

Le dopage au bureau est une pra-
tique qui consiste pour certains salariés à 
consommer des substances psychoactives 
pour mieux résister au stress. Au Maroc, 
les plus utilisés sont les psychostimulants 
comme l’amphétamine, la méthamphé-
tamine et l’éphédrine qui agissent sur le 
système nerveux, développant sensible-
ment la vigilance ainsi que la mémoire. 
Les psychodépresseurs, dont notamment 
les analgésiques centraux et narcotiques 
tels que la morphine ou encore le canna-
bis, connaissent également un important 
engouement. Des produits qui diminuent 
considérablement la sensation de douleur 
ainsi que l’inflammation. «Certains em-
ployés ont recours aux produits dopants 
pour se plonger dans un état second et 
tenter d’oublier leur misère sociale», 
nous apprend dans ce sens le consultant 
en management et coach executive Mou-
rad Touati. Enfin, l’usage des stéroïdes 
androgènes est courant sous nos latitudes. 
Ils augmentent la masse musculaire et 
apportent à la fois force et vitalité aux 
travailleurs. «Un moyen d’atteindre des 
objectifs professionnels de plus en plus 
déraisonnables et de préserver sa place au 
sein du groupe», souligne l’expert.

Les salariés accros aux produits do-
pants au Maroc exercent le plus souvent 
dans les métiers de l’art et du spectacle, 
du BTP mais également dans les secteurs 
de la restauration, de la finance ou encore 
de la pêche. «Ces métiers nécessitent des 
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De plus en plus de salariés consomment des produits dopants au Maroc pour échapper 
au stress du quotidien. Pour enrayer le phénomène, bon nombre d’entreprises opérant 
dans les secteurs du BTP et de la finance ont opté pour un management préventif. Une 
démarche incluant à la fois formations, campagnes et audits sociaux (P. Novethic)

LA loi marocaine est particuliè-
rement stricte au sujet de la consom-
mation de produits illicites en entre-
prise. Ainsi, d’après l’article 39 du 
code du travail, l’ivresse publique et 
la consommation de stupéfiants sont 
considérées comme des fautes graves 
pouvant entraîner le licenciement du 
salarié, confie le consultant en mana-
gement Mourad Touati. En cas de dé-
nonciation et de prise en flagrant délit, 
l’employé risque un emprisonnement 
d’une durée allant de deux mois à un 
an ainsi qu’une amende de 500 à 5.000 
DH. Les poursuites pénales peuvent 
néanmoins être abandonnées si l’au-
teur de l’infraction consent à réaliser 
une cure de désintoxication dans un 
établissement thérapeutique répondant 
aux conditions prévues par l’article 80 
du code pénal ou au sein d’une cli-
nique privée agréée par le ministère 
de la Santé publique.o

 Une pratique encore 
sévèrement sanctionnée 

❏ Psychostimulants comme l’amphétamine: développent la mémoire
❏ Psychodépresseurs comme le cannabis et la morphine: diminuent la douleur
❏ Stéroïdes androgènes: augmentent la vitalité

Les produits dopants les plus consommés sous nos latitudes

INFO DOPAGE KA-SA



Votre calendrier de formation
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Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com

■ Budgétisez en univers 
incertain
Objectif de la formation:
- Appréhender la culture bud-
gétaire et son utilité au sein de 
l’entreprise
- Maîtriser les différentes 
techniques de budgétisation
- Organiser et animer les dif-
férentes étapes du processus 
budgétaire.
- Apprendre à budgétiser 
les différentes fonctions de 
l’entreprise
- Maîtriser les techniques du 
contrôle budgétaire et l’ana-
lyse des écarts
Date: 16-17 janvier
Tél: 0522 350 704
GSM: 0661 06 67 64
E-mail: coachconsulting.ma@
gmail.com

■ Réussissez votre ingénierie 
de formation en interne
Objectif de la formation:

- Maîtriser la démarche admi-
nistrative auprès du GIAC et 
du CSF 
- Appréhender le rôle de l’in-
génierie de formation dans les 
développements stratégique et 
R.H. de l’entreprise 
- Assimiler la démarche pra-
tique et normalisée de l’ingé-
nierie de formation 
- Identifier les différentes 
sources des besoins en forma-
tion 
- Maîtriser les techniques de 
collecte des besoins en forma-
tion 
- Réussir la rédaction de 
l’ingénierie suivant le modèle 
arrêté par le ministère de 
tutelle 
Les différents points à sur-
veiller et pièges à éviter pour 
garantir la validation de l’in-
génierie et du plan successive-
ment par le GIAC et les CSF
Date: 18-19 janvier 
Tél: 0522 350 704

GSM: 0661 06 67 64
E-mail: coachconsulting.ma@
gmail.com

■ L’accueil et la communica-
tion téléphonique
Dates: 25 janvier à Casablanca
Tél: 0522 20 33 05 
Email: serec@serec.ma

■ Nouvelle réglementation 
des marchés publics et procé-
dures de soumission
Date: 19 janvier 2018 à Mar-
rakech - 26 janvier 2018 à 
Casablanca - 02 février 2018 à 
Tanger
Tél: 0522 20 33 05 
Email: serec@serec.ma

■ ISO 9001 V 2015: Lecture 
pas à pas de la norme
Date: 7-8 février
Tél: 0522.94.55.33 
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.

■ Achats publics: procédures 
d’achat et pilotage de l’exé-
cution
Dates: 15-16 février 
à Rabat
Tel: 0522 20 33 05 
Email: serec@serec.ma

■ Analyse vibratoire Et Ther-
mographie
Date:  16-17 et 23-24 février 
2018
Tél: 0663-56-36-95
Email: Fouad.ghalali@gmail.
com

■ ISO 14001 V 2015: Lecture 
pas à pas de la norme
Date: 19-20 février
Tél: 0522.94.55.33 
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.

■ Coaching de la force de 
vente
Objectif de la formation:

- Comprendre les principes de 
base du coaching
- Identifier les progrès 
individuels et collectifs à 
obtenir
- Débriefer un entretien com-
mercial
- Sélectionner et mettre en 
place l’action de coaching la 
plus efficace
- Engager ses commerciaux 
et leur donner l’envie de pro-
gresser
Accompagner ses com-
merciaux et entretenir le pro-
grès grâce au coaching com-
mercial
Date: 23-24 janvier 
Tél: 0522 350 704
GSM: 0661 06 67 64
E-mail: coachconsulting.ma@
gmail.com

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

Tél.: 05.22.95.36.00 -Fax: 05.22.36.59.26

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

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

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

(prière d’écrire en majuscule)

• Parution:

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

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

• Demandes d’emploi

• Offres d’emploi

Mardi

Offres ou Demandes d’emploi
Bon de commande 

Bac+5, gestion en économie
stages effectués dans différentes sociétés.

Cherche poste stable 

DKDG

Demandes & Offres d’emplOi

GSM: 0667 94 70 55

JF 23 ANS 

32 ans, Bac+5, Master de gestion Paris
8 ans d’exp. pro (risk Management, RH, 

organisation, audit opérationnel 
et contrôle interne)

D209

dipl. Génie des procédés et maitrise de la qualité
exp. dans la mise en place

 et pilotage systèmes de management 
(ISO9001:2015 - ISO14001: 2015)

cherche CDI/CDD comme chargé qualité
dispo. immédiate

email: ibrahiim.chakir@gmail.com

D005

19 ans d’expérience dans la promotion immobilière 
avec multinationales dans des grands projets

cherche poste, Directeur technique
ou Directeur Général chez un promoteur 

multinational

D0211

20 ans d’expérience dans les domaines
du Freight Forwarding et de la messagerie

internationale expresse
Etudie toute proposition sérieuse

de préférence dans une structure multinationale

D002

GSM : 07 62 43 22 73 GSM : 06 12 96 21 50

GSM : 06 05 79 96 08

JF 32 ANS CHARGÉ QUALITÉ JUNIOR

INGÉNIEUR D’ETAT GÉNIE CIVIL (43 ANS)

freightforwarder.express@gmail.com

DIRECTEUR COMMERCIAL

Master II en Marketing, distribution et Commerce 
international

Licence en langue et littérature Anglaise
Plus de 10 ans d'expérience dans le textile

Riche expérience dans le management d'équipe, 
l'analyse du marché et le suivi des performances.

Maitrisant parfaitement la langue anglaise
Cherche poste évolutif dans une structure organisée

email : kben.alami@gmail.com
DGSD

GSM: 0690 66 00 94

RESPONSABLE COMMERCIAL TEXTILE

Infermière auxiliaire qualifiée
dynamique

2 ans d’exp.
Cherche poste stable

 
DRMG

Licence professionnelle en Gestion d’entreprise
Plusieurs stages

Maîtise de la Comptabilité Général
Outils informtique

Gestion de Production
Cherche poste évolutif

DJAG

GSM : 06 79 48 81 00 GSM: 0693 51 33 78

JF 21 ANS JH 26 ANS


