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Des tremplins de carrière

Enquête Diorh Mercer
Les salaires trop inégalitaires!  
CHAQUE année, c’est le même scénario. Les salaires des patrons 

continuent de grimper, et les écarts entre fonctions ne cessent de se creu-
ser. D’après la dernière enquête Diorh Mercer, les dirigeants touchent 
11 fois plus que les non-cadres au Maroc, alors qu’en France, la diffé-
rence est de 5,6 fois. Et l’inflation des hauts salaires n’est pas près de 
s’arrêter. En cause, la rareté des compétences qui a abouti à une véritable 
surenchère.o

• Banque, barreau, gou-
vernement, impôts… 

• Les profils formés et 
professionnels trouvent 
toujours preneur 

• L’ESJC forme des lau-
réats «prêts à l’emploi»
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n Langues, arts et sciences 
humaines (FLASH) et sciences 
appliquées (FSA)

n 134.368 étudiants à la rentrée 
universitaire 2018-2019

n Des services numériques pour 
améliorer la gouvernance 

L’UNIVERSITÉ Ibn Zohr (UIZ) 
d’Agadir continue à s’investir pour 
élargir son offre de formation. Elle 
couvre désormais pratiquement tous les 
champs disciplinaires: lettres et sciences 
humaines, droit, économie et gestion, 
sciences et techniques, médecine... Pour 
cette rentrée universitaire 2018/2019,  
l’université propose 185 filières, dont 
64 en masters et 39 en licences profes-
sionnelles. Elle ouvre également deux 
nouveaux établissements: une faculté 
des langues, arts et sciences humaines 
(FLASH), première du genre au Maroc, 
une faculté des Sciences appliquées 
(FSA) au Campus universitaire d’Ait 
Melloul. La faculté de Ouloum Charia 
de Smara, pour sa part, a été transformée 
en faculté poly-disciplinaire (FPS).

Ces projets ont permis à l’UIZ de 
disposer de 19.288 places physiques 
additionnelles, portant ainsi sa capacité 

globale à 99.184 places. Cette rentrée, 
l’effectif global des étudiants est de 
134.368. A eux seuls, les nouveaux ins-
crits sont au nombre de 30.213. Sur ce 
chiffre, établissements à accès ouvert et 
régulé confondus, 23.668 sont inscrits en 
licence fondamentale, 1.756 en licences 
professionnelles, 1.949 en masters, 1.555 
en diplôme universitaire technique, 410 
en diplômes d’ingénieurs, 775 en di-
plômes de l’ENCG, et 100 de la faculté 
de médecine.

L’Université a relevé cette année le 
challenge de clôturer l’opération d’ins-
criptions et de réinscriptions à fin juillet. 
A cet effet, un calendrier a été élaboré 
conformément au planning tracé par le 
ministère. Une plateforme numérique 
centralisée au niveau de la présidence a 

Deux nouvelles facultés pour l’université d’Agadir

été utilisée, pour un suivi en temps réel 
de ces opérations.

Pour améliorer la gouvernance, des 
services numériques ont été mis en place, 
à l’intention des étudiants, enseignants-
chercheurs, personnel administratif et pu-
blic. «Les préoccupations de l’université 
deviennent de plus en plus complexes, 
d’où l’importance d’asseoir une politique 
de gouvernance à travers le numérique», 
explique Omar Halli, président. Plusieurs 
plateformes ont ainsi été mobilisées, dont 
une pour la gestion des inscriptions des 
bacheliers sur rendez-vous, et une pour la 
gestion des pré-candidatures LP et mas-
ters. En plus de celles pour la gestion du 
cycle doctoral, des espaces, des emplois 
du temps, réclamations, courrier… Une 
plateforme de gestion des concours des 

professeurs de l’enseignement supérieur 
assistants a, également, été créée. Elle a 
permis de dématérialiser les candidatures 
et d’avoir de la visibilité sur toute l’opé-
ration, avec un suivi de toutes les étapes. 
Pour rappel, en 2018, l’UIZ a eu droit à 
150 postes budgétaires.

L’Université Ibn Zohr couvre les cinq 
régions du Sud: Souss Massa, Draâ Tafi-
lalet, Guelmim Oued Noun, Laâyoune 
Sakia Al Hamra et Dakhla Oued Edda-
hab. Les 19 établissements universitaires 
qu’elle englobe sont répartis sur 8 villes 
universitaires (Agadir, Ait Melloul, 
Guelmim, Tiznit, Taroudant, Ouarzazate, 
Dakhla et Laâyoune).o

Fatiha NAKHLI

Vision globale sur les secteurs économiques majeurs du pays, géopolitique de la région 
Mena, opportunités d’affaires, et visites d’entreprises ont été programmées pour les candi-
dats du  MBA de l’université de Stellenbosch. (Ph. ESCA)

leur faire découvrir une entreprise maro-
caine, ouverte à l’international, et une mul-
tinationale implantée au Maroc», explique 
Loubna Assabab, directrice marketing et 
développement international à l’Esca. En 
parallèle, des rencontres culturelles ont 
également été prévues.  

Le programme regroupe des séminaires 
sur les secteurs économiques majeurs. 
Leur objectif étant de comprendre et ana-

«A travers le suivi que nous réalisons, nous 
constatons que plusieurs candidats MBA 
qui passent chez nous mettent en place des 
partenariats d’affaires avec des entreprises 
marocaines», tient à préciser le manage-
ment de l’Esca.  

La richesse de cette formation pro-
fessionnelle réside aussi dans la diversité 
de ses profils. En effet, les participants 
de l’université de Stellenbosch opèrent 
dans différents secteurs. L’on retrouve, la 
finance, l’assurance, ingénierie et construc-
tion, les sciences de l’agriculture et de 
l’environnement, l’éducation, les services 
de conseil, les mines et énergies, le com-
merce, ou encore la santé et le bien-être ...

Depuis sa création, le Doing business 
in Morocco and North Africa attire plus 
d’une centaine de professionnels chaque 
année. Ils sont nombreux à venir de dif-
férentes institutions internationales amé-
ricaines, chinoises, européennes et afri-
caines. «A travers ce programme, nous 
souhaitons mettre en avant la position du 
Maroc en tant que Hub Africain au service 
de la région», souligne le management de 
l’école. o

 T.E.G.

Dimension africaine pour l’Esca 
n L’école a reçu les candidats 
du MBA de l’université de 
Stellenbosch, en Afrique du 
Sud

n Ils ont suivi le séminaire 
«Doing business in Morocco 
and North Africa»

POUR son programme annuel 
«Doing business in Morocco and North 
Africa», l’ESCA a accueilli, du 22 au 
30 septembre dernier, une vingtaine de 
professionnels sud-africains. Inscrits au 
MBA de l’université de Stellenbosch en 
Afrique du Sud, ils ont suivi un séminaire 
d’une dizaine de jours au sein de la busi-
ness school marocaine. Leur programme 
a démarré avec une visite du site Bom-
bardier, durant laquelle les dirigeants ont 
exposé leurs motivations à s’installer au 
Maroc, ainsi que l’attractivité industrielle 
du pays. Une seconde visite a été prévue 
chez Pharma 5, laboratoire spécialisé dans 
les médicaments génériques. «L’idée est de 

lyser les pratiques entrepreneuriales entre 
le Maroc et l’Afrique du Sud, les cours 
que ces vingtaines de candidats ont suivi 
concernent, le doing business dans la zone 
Mena, en Afrique du Nord, et au Maroc. 
Egalement au programme, des séminaires 
sur le Maroc comme modèle énergétique 
en Afrique, les relations commerciales: op-
portunités et défis au Maroc et en Afrique 
du Sud, mais aussi la finance islamique. 
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En 10 ans, la capacité d’accueil augmente de 291% 

Graph FN-Y

Depuis 2009-10, la capacité d’accueil de l’UIZ n’a cessé d’augmenter, pour atteindre 
99.184 places cette année, accueillant 134.368 étudiants. Soit une progression de 291%

C’est Agadir qui s’accapare la part du 
lion en termes de nouveaux inscrits 
en licence d’enseignement fondamental, 
soit 11.957 sur un total de 23.668

Autres
2.412 (10%)

Aït Melloul
9.299 (39%)

Agadir
11.957 (51%)

La moitié des nouveaux bacheliers 
inscrits à Agadir
(Répartition par site)

Source: UIZ
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chez Diorh. La pénurie de talents parmi les 
managers et middle managers contribue 
aussi à cette tendance. «Chef d’équipe, res-
ponsable qualité ou chef de projet digital 
font partie des profils les plus recherchés 
au Maroc. La rareté de ces compétences 
impacte effectivement les salaires», rajoute 
Bises. 

Pharma et High Tech, les secteurs 
qui paient le mieux

Toutefois, les dirigeants tiennent tou-
jours à garder des salaires fixes impor-
tants. A l’instar de leurs homologues dans 
d’autres pays émergents, comme la Tur-
quie, ils misent plus sur la sécurité. La part 
de leur rémunération fixe tourne autour 

Les managers enregistrent la plus 
forte progression

 

Source: Diorh Mercer
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de 80% (67% en 
France, 73% en 
Roumanie et 79% 
en Turquie), contre 
11% pour la part 
variable. 

En termes de 
secteurs, l’indus-
trie pharmaceu-
tique et les High 
Tech sont de loin 
les plus rémunéra-
teurs. Les dirigeants 
de la Pharma, par 
exemple, touchent 
un salaire 22% su-
périeur à la médiane 
du marché (+17% 
pour les cadres). 
Dans les High Tech, 
les cadres reçoivent 

+13%, et les non-cadres jusqu’à +35%. 
Les équipementiers, en revanche, sont bien 
en dessous de la médiane (-20% pour les 
dirigeants, -13% pour les managers et -25% 
pour les non-cadres). Les industriels aussi 
font partie de ceux qui chouchoutent le 
moins leurs ressources humaines.      

Au niveau des fonctions, la RH est celle 
qui paie le mieux, tous postes confondus, 
suivie de l’IT. La production et la logistique, 
par contre, assurent moins de revenus.

Pour les jeunes salariés, les diplômes 
d’ingénieurs sont ceux qui rapportent le 
plus, suivis de ceux de commerce. Les par-
cours étrangers sont un peu plus valorisés. 
Ils garantissent un premium salarial de 10 à 
20 points, selon l’enquête. Néanmoins, cet 
avantage s’estompe avec le temps. A moyen 
terme, seule la qualité du profil compte.o

Ahlam NAZIH

Un dirigeant touche
11 fois plus qu’un non-cadre au Maroc

Info Salair cadre
aziz

 
... Contre 5,6 fois en France 

Source: Diorh Mercer
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n Enorme gap entre non-cadres 
et dirigeants

n L’inflation des rémunérations 
du management des entreprises 
continue 

n La rareté des talents, princi-
pal motif

CÔTÉ salaire, les patrons n’ont pas à 
se plaindre au Maroc. Les dirigeants d’en-
treprises touchent des rémunérations quatre 
fois supérieures à la médiane du marché, 
et deux fois et demi plus importantes que 
leur N-1. Par rapport aux non-cadres, leur 
revenu mensuel est en moyenne 11 fois plus 
élevé (voir illustration). Sur cette catégorie, 
le Maroc est loin d’être un pays low cost.

«Les entreprises adoptent des politiques 
salariales très inégalitaires. Cela pose des 
questions en termes de mobilité et de ges-
tion de carrière. Passer de cadre à mana-
ger, par exemple, nécessitera un effort de 
rémunération considérable de la part de 
l’employeur», relève Andréa Bises, direc-
teur conseil du cabinet Diorh, qui vient de 
publier l’édition 2018 de son Total Remu-
neration Survey, élaboré avec son parte-
naire Mercer. Cette année, 165 entreprises 
y ont pris part, et 15 secteurs d’activité, 16 
familles d’emplois et 700 postes ont été 
couverts. 

«Le salaire des dirigeants marocains 
s’approche de celui de pays européens, 
comme la France. Le  management est, par 
ailleurs, encore trop vertical, et il existe un 
fort cloisonnement entre fonctions», pour-
suit Bises. Pour les experts de Diorh, cette 
envolée de la rémunération des patrons ne 
vient pas récompenser leur performance. 
Elle s’explique surtout par le manque de 
compétences. 

Cette année encore, l’inflation des 
salaires des hauts potentiels continue de 
s’accentuer. En 2018, les dirigeants ont vu 
leur salaire fixe garanti augmenter de 2,3%, 
contre 4% pour les managers et 3,8 pour les 
cadres. Des progressions qui dépassent de 
loin le taux d’inflation (1,6%). Leur bonus 
cible a, également, dépassé les prévisions 
(25% du salaire de base contre 21% pré-
vus). La hausse du salaire fixe est, cepen-
dant plus prononcée du côté des managers. 
«C’est dû au fait que la marge d’évolution 
de cette catégorie est plus importante. Les 
dirigeants, eux, peuvent être motivés à 
travers d’autres leviers, comme un salaire 
variable et des avantages en nature plus im-
portants», explique Hind Talhi, consultante 
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Les dirigeants marocains touchent des salaires quatre fois supérieurs à la médiane du marché, et 11 fois plus que les non-cadres. 
Le gap est considérable. Il dénote d’une forte inégalité salariale. En France, par exemple, les top managers reçoivent 2,7 fois plus 
que la médiane, et 5,6 fois plus que les non-cadres. Le Maroc ne fait, cependant, pas exception par rapport à d’autres pays émer-
gents. En Turquie, le salaire des dirigeants est 14,5 supérieur à celui des opérationnels, contre 16 fois en Roumanie

Cette année encore, le salaire fixe des équipes managériales a 
augmenté, et encore plus vite que l’inflation (1,6%). Les mana-
gers sont ceux qui ont décroché la plus forte augmentation

Enquête Diorh Mercer

Les salaires privés trop inégalitaires!
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• L’UIC forme les professeurs de lycées 
L’Université Internationale de Casablanca (UIC) vient de remettre leurs diplômes 

aux 50 professeurs de lycées lauréats de sa formation inédite en sciences de l’éduca-
tion. Ces derniers ont en effet suivi durant près de 14 mois une formation  originale 
intégrant des axes cruciaux pour l’avenir de l’éducation tels que la gestion pédagogique 
des élèves ou encore le diagnostic des problèmes de gouvernance au sein des écoles.

• Des formations délivrées par des Marocains en pré-
lude au Sommet de l’UA

Des experts marocains dans les domaines du management, de l’hôtellerie ou encore 
du tourisme assurent actuellement et pour une durée totale d’une dizaine de jours la 
formation de professionnels nigériens. Cette session, lancée mercredi dernier et qui 
vient en prélude au 33e Sommet de l’Union africaine (UA) prévu pour juillet prochain, 
est dispensée par 6 experts. Elle permettra de former pas moins de 120 professionnels 
du tourisme et de l’hôtellerie, dont 90 managers des hôtels. L’évènement, lancé par 
l’Agence nationale nigérienne pour l’organisation du Sommet, sera marqué par la 
présence du ministre nigérien du Tourisme Mohamed Boto.o



généralistes ou spécialisés, destinés à 
intégrer des rédactions de journaux, des 
stations radiophoniques, des portails web 
et des chaînes TV. Mais aussi des cadres 
en communication, relations publiques, 
spécialistes marketing, ou encore média-
planners, pour toutes les organisations 
publiques et privées. Le diplôme délivré 
est autorisé par l’Etat, et toutes les filières 
sont accréditées par le ministère de l’En-
seignement supérieur.

Pour ce qui est du programme master, 
il est ouvert à tous les profils qui justi-
fient d’un bac+3 ou équivalent. «Nous 
délivrons un programme pédagogique 
des plus pointilleux, et nous cherchons 
en permanence à innover», indique Ba-
dia Essaouri, directrice pédagogique de 
l’école. «Nos enseignants sont des profes-
sionnels du secteur, à l’affût des nouvelles 
méthodes. Notre ingénierie pédagogique 
et nos programmes sont ajustés aux be-

AnAlyse

ESJC, l’école qui fabrique du «prêt à l’emploi» 
n Journaliste TV, radio, presse 
électronique et cadres en com-
munication 

n L’établissement propose des 
masters destinés à tous les pro-
fils

n  Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 26 octobre 
prochain

HOMME politique, ministre, expert 
en communication, conseiller gouverne-
mental... la formation en journalisme et 
médias peut mener à de nombreuses car-
rières. Quelques rares écoles et instituts 
sont spécialisés dans le domaine. Parmi 
eux, l’Ecole supérieure de journalisme et 
de communication à Casablanca (ESJC), 
fondée par le groupe Eco-Médias (éditeur 
des quotidiens L’Economiste et Assabah, 
et propriétaire d’Atlantic Radio). Créée 
en 2008 afin de répondre aux besoins du 
marché, l’école en est à sa 8e promotion. 
Elle forme, en 3 ans, des journalistes 
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soins du marché, et nous proposons un 
accompagnement personnalisé pour nos 
étudiants», poursuit-elle. Les étudiants 
apprennent à appréhender les grands 
problèmes politiques, économiques et 
géopolitiques, nationaux et internatio-
naux. Les techniques de la presse écrite 
et audiovisuelle (expression orale, journal 
TV, internet, journalisme électronique...), 
et les techniques de la communication 
leurs sont, également, inculquées. «Les 
employeurs sont très satisfaits de nos lau-
réats, ils sont d’ailleurs devenus fidèles 
et ont recours à nous dès que le besoin 
en recrutement se présente», souligne la 
directrice pédagogique. L’accès à l’école 
passe par une étude de dossier et un test 
d’admission. Les inscriptions sont ou-
vertes jusqu’au 26 octobre prochain.

Tout au long de leur cursus, les étu-
diants reçoivent des personnalités pour 
animer des conférences-débats. L’ex-chef 
du gouvernement, Abdelilah Benkirane, 
le psychologue clinicien, ex-directeur gé-
néral de Marianne, Albert Mallet, Ouadih 
Dada, présentateur du JT sur 2M, égale-
ment écrivain, ou encore Fathallah Ouala-
lou, ex-ministre des Finances, y sont déjà 
passés.o

T.E.G.

«Mis à part le journalisme, nos lauréats peuvent prétendre à des postes dans la commu-
nication, les relations publiques, ou attachés de presse pour tous les organismes publics 
et privés», souligne Badia Essaouri, directrice pédagogique de l’école (Ph. L’Economiste)

Journalisme et com: Besoin de profils formés
n Rédacteurs, community 
managers, RP, conseils en 
com… des compétences clés

n Pour accompagner un secteur 
en mutation

n Les universités publiques 
aussi se positionnent dans le 
domaine

TOUTES les organisations sont ame-
nées à relayer des informations, défendre 
leur image, ou encore gérer des crises. 
L’enjeu est d’autant plus important à l’ère 
d’internet et des médias sociaux.  Une 
communication ratée ou une information 
mal présentée, partagées en une fraction de 
seconde, peuvent être lourdes de consé-
quences.

Au Maroc, le secteur se développe 
de plus en plus. De nombreux médias, 
principalement électroniques, et agences 
de com, ont vu le jour. De leur côté, les 
entreprises sont plus nombreuse à mon-
ter des départements de communication. 
Le besoin en compétences formées va 

ainsi crescendo. 
RP, conseil en 
com, rédacteurs, 
community ma-
nagers… sont 
autant de pro-
fils recherchés. 
Toutefois, les 
professionnels 
et les ressources 
qual if iées  se 
font rares, dans 
ce secteur en 
pleine mutation.

Quelques universités publiques se sont 
positionnées sur des formations dédiées ces 
dernières années. A l’université de Casa-

blanca, par exemple, les facultés des lettres 
de Aïn Chock et de Ben M’Sik proposent 
des licences professionnelles en médias et 

Le besoin en compétences 
formées et profession-
nelles se fait sentir sur 
le marché. Avec le déve-
loppement des médias, 
notamment électroniques, 
ces dernières années, 
agences RP, départements 
de com au sein des entre-
prises, community mana-
gement… les débouchés 
sont nombreux 
(Ph. Libres de Droits)

communication. «Sur ces spécialités, nous 
enregistrons de forts taux de réussite et 
d’insertion professionnelle», relève le pré-
sident de l’université de Casablanca, Driss 
Mansouri. «C’est vers ces filières porteuses 
que nous souhaitons dorénavant orienter 
les formations dans les facultés à accès 
ouvert. Les spécialités comme les études 
islamiques ou encore l’arabe classique sont 
révolues», ajoute-t-il.

D’autres facultés publiques choisissent 
d’insérer des modules en journalisme 
et communication au sein de filières di-
verses. C’est le cas de la faculté des lettres 
et sciences humaines d’El Jadida, qui pro-
pose un master en interculturel intégrant ce 
module. L’objectif est de doter les étudiants 
de compétences en matière de rédaction 
et de recherche terrain, tout en renforçant 
leur esprit critique et leur capacité d’ana-
lyse et de synthèse. Car, outre les aptitudes 
techniques, la formation en journalisme et 
médias permet d’inculquer de précieux soft 
skills (techniques rédactionnelles, maîtrise 
de la langue, communication, gestion du 
temps, analyse...).  

En parallèle, quelques rares écoles 
et instituts spécialisés dans le domaine 
existent. Dont l’ESJC à Casablanca (voir 
article ci-dessous) et l’ISIC à Rabat.o

Ahlam  NAZIH 



public au profit des entreprises de presse, 
et améliorer l’encadrement de la presse 
électronique». M.A.M.

n «Ouverture et tolérance»

«Journaliste, j’ai acquis le sens des 
réalités, la sensibilité aux fragilités, la 
recherche de l’objectivité et l’attache-
ment à l’éthique. Cela avec l’éternelle 
curiosité pour voir et comparer ce qui se 
passe ailleurs. Le journalisme m’a per-
mis de développer le sens de l’écoute, 
l’ouverture d’esprit sur les nouveautés et 
la rigueur dans le travail. Puis, la ques-
tion du récepteur, qui est le citoyen, et de  
l’effet de ce que nous entreprenons sur le 
terrain pour l’amélioration de son vécu, 
est centrale. Le journalisme apprend la 
tolérance et la bonne acceptation de la cri-
tique. Cela a accentué ma prédisposition 
à comprendre et accompagner les chan-
gements, et pourquoi pas les anticiper. Le 
journaliste est l’observateur de l’évolution 
de la société, des mœurs et de l’économie 
du pays. Quand on devient ministre, et 
donc acteur, on est riche de cette capacité 
d’observation. On se dit pourquoi ne pas 
la mettre en œuvre. Mais l’essentiel, c’est 
l’ouverture et la tolérance». M.C.

n De journaliste à inspecteur 
des Impôts

Avant de devenir journaliste, Rajaa 
Drissi Alami, jeune doctorante en écono-
mie en 2012, avait déjà occupé plusieurs 
fonctions: comptable au sein d’une cli-
nique, chargée de recherche à Bank Al-
Maghrib, enseignante vacataire de sta-
tistiques à l’université Mohammed V de 
Rabat… Mais malgré son expérience et 
ses compétences techniques, son parcours 
de journaliste à L’Economiste l’amènera 
à se redécouvrir. «Assumer cette fonction 
vous met face à vos difficultés et à vos 

lacunes, que vous ne soupçonniez même 
pas», explique Rajaa. «Vous perfection-
nez vos connaissances, et vous améliorez 
vos aptitudes rédactionnelles et votre maî-
trise de la langue. Vous apprenez même 
à structurer vos idées et à mieux vous 
exprimer. C’est très formateur», pour-
suit-elle. Les deux ans et demi passés à 
L’Economiste lui permettent d’approfon-
dir ses connaissances en économie et en 
politique, et lui apprennent à gérer son 
temps et son stress. En 2014, elle passe 
le concours du ministère des Finances. 
Le thème de l’épreuve était sur la crise 
financière et son impact sur le Maroc, 
un sujet souvent traité à L’Economiste. 
Pour elle, le concours, c’était du gâteau! 
«Le journalisme peut être un formidable 
tremplin», souligne la jeune inspecteur 
des impôts. A. Na

n Une pépinière pour le monde 
de la Finance

Conseillère en communication de 
l’ancien ministre du Tourisme et de 
l’Artisanat, Adil Douiri, puis directrice 
com de l’un des plus grands groupes ban-
caires au Maroc, Attijariwafa bank, avant 
d’être nommée, en 2016, directrice du 
Club Afrique développement du même 
groupe. C’est le parcours sans faute d’une 
ancienne journaliste, Mouna Kadiri. Pour-
tant, rien ne prédestinait Mouna, lauréate 
du cycle finance et marchés financiers de 
l’Iscae, à une telle carrière. «Jeune diplô-
mée, j’ai découvert que je ne connaissais 
rien du terrain», confie-t-elle. Après deux 
expériences dans des multinationales, elle 
décide de continuer à apprendre, en étant 
journaliste économique à L’Economiste. 
Une manière d’approfondir ses connais-
sances, mais aussi d’enrichir ses contacts 
professionnels. «J’étais bien contente 
d’être payée pour apprendre!» lance-t-
elle. «C’est l’école de la méthode et de 
la rigueur. Vous découvrez la grandeur 

AnAlyse
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Un formidable tremplin de carrière
Avant d’être un métier ou une 

mission, le journalisme est une école. 
Acquérir de nouvelles connaissances 
au quotidien, se confronter en perma-
nence à de nouveaux secteurs, ren-
contrer des personnes d’exception, se 
rapprocher des leaders et décideurs… 
autant d’occasions de se former, de se 
perfectionner et de se construire une 
base solide pour aller de l’avant. Cer-
tains ont profité de leur expérience 
dans le secteur pour appréhender de 
nouvelles fonctions: conseil en commu-
nication, cadre de la fonction publique, 
enseignant, avocat… Et ça leur a réus-
si. Etre journaliste peut ouvrir de belles 
opportunités   

n La chance d’être au cœur 
des transformations  
politiques 

«Le journalisme m’a apporté beau-
coup de choses, tant dans la vie profes-
sionnelle que personnelle. J’ai rejoint le 
secteur de la presse en 1998. Cela m’a 
permis de suivre de près les grandes 
transformations politiques qu’a connues 
le Maroc, particulièrement l’expérience 
du gouvernement de l’alternance, ou en-
core l’évolution de la participation poli-
tique du PJD. Le travail journalistique 
m’a donné l’occasion d’assimiler la com-
plexité des différents dossiers relatifs à la 
société et aux difficultés que rencontrent 
les citoyens au quotidien. Cela m’a, éga-
lement, facilité l’accès aux différentes 
zones du Sahara, dans le cadre de mes 
recherches académiques pour la réalisa-
tion d’un travail sur «le Congrès améri-
cain et le Sahara». Naturellement, mon 
parcours dans le domaine de la presse a 
eu une influence sur mon expérience au 
gouvernement. C’est pour cela que je me 
suis impliqué, lors de la réforme du code 
de la presse, pour supprimer les peines 
privatives de liberté, renforcer le soutien 
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de la mission de journaliste, celle d’être 
un véhicule d’informations, souvent aux 
enjeux importants, et d’en prendre soin. 
Et ce n’est pas toujours évident de le faire 
correctement», poursuit-elle. 

Son passage dans le journalisme dure 
quatre années riches en apprentissages 
«concrets» et en rencontres exception-
nelles, dont celle avec Adil Douiri. Mouna 
n’a, cependant, jamais perdu ses réflexes de 
journaliste. Cette curiosité, et cette manie 
d’observer, d’analyser, l’accompagnent 
toujours. La jeune femme a aussi conti-
nué à se former, avec un MBA de l’Essec. 
Dans son poste actuel, elle a pour mission 
de «fiabiliser» l’information sur le marché 
africain. «Au-delà du financement, l’infor-
mation fiable actualisée est le nerf de la 
guerre en Afrique», insiste Mouna. Et qui 
mieux qu’une ancienne journaliste pour 
remplir cette mission.  A. Na 

n Monsieur com du chef du 
gouvernement

 «Je dois quasiment tout au journa-
lisme!». C’est ainsi que Anouar Zyne, ac-
tuellement consultant en communication 
publique et politique, résume son par-
cours d’une dizaine d’années dans le mé-
tier. «Tel que je l’ai vécu, le journalisme 
m’a appris la désinvolture, et m’a apporté 
la part de folie nécessaire pour aller au-
delà des obstacles de la vie», se plaît-il 
à dire. Après avoir quitté la rédaction de 
L’Economiste, il a créé plusieurs entre-
prises et donné des conférences. Parallè-
lement, il a mené une carrière politique, 
au sein de l’Union constitutionnelle. Il 
a été élu secrétaire général de l’Organi-
sation de la Jeunesse constitutionnelle. 
Toutefois, il a mis fin à ses engagements 
politiques en 2016. Anouar Zine a, par 
ailleurs, fondé le mouvement changer.ma. 
Aujourd’hui, il gère son propre cabinet 
de conseil en communication. Parmi ses 
clients, de grandes multinationales, mais 
aussi le chef du gouvernement, Saâded-
dine El Othmani. T.E.G.

Anouar Zyne, expert en communication 
publique et politique  (Ph. A.Z.) Mouna Kadiri, directrice du Club Afrique 

développement d’Attijariwafa bank 
(Ph.  M.K. )

Mohamed Aujjar, ministre de la Justice, 
ancien rédacteur en chef et directeur de 

publication des journaux du RNI
(Ph. Bziouat)

Mustapha El Khalfi, ministre 
en charge des Relations avec le 

Parlement, ex-rédacteur en chef et 
directeur de publication du journal 

Attajdid (Ph. Bziouat)
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n Le virus du journalisme 
puis du barreau

AUJOURD’HUI avocate, Houda 
Benbouya a démarré sa carrière au sein 
de L’Economiste. Avec une licence en 
droit privé français, et un master en 
ingénierie juridique et financière, elle 

intègre la rédaction en tant que sta-
giaire, avant d’être embauchée pour 3 
ans. «Cette expérience représente un 
énorme atout dans ma profession. Elle 
m’a permis d’aller au-delà du volet ju-
ridique dans ma quête d’information», 
explique Benbouya. «Grâce au journa-
lisme, j’ai pu acquérir des connaissances 
en économie, finance, problématiques 
sociétales… Cela procure du recul par 
rapport aux différentes thématiques, 
et offre une ouverture extraordinaire», 
souligne-t-elle. Le journalisme lui a, en 
outre, permis de développer un esprit 
critique, et une approche objective dans 
le traitement de ses dossiers. o T.E.G.

Major de sa promotion à l’ESJC, 
Sabrina El-Faïz a démarré sa carrière de 
journaliste dans un site d’information 
électronique, avant de rejoindre L’Eco-
nomiste, puis une agence de communi-
cation. Son expérience dans le secteur lui 
a permis, à la fois d’améliorer son style 
et de développer son réseau profession-
nel. Elle a, également, acquis des atouts 
considérables pour mener à bien son pro-
jet: «miam.ma», un blog spécialisé dans 
l’art culinaire et le bien-être au naturel. 
«Le monde du blogging explose, et on 
ne trouve encore que très peu de blog-
geurs food qui alimentent régulièrement 
leur site», explique Sabrina. En effet, les 
stars des réseaux sociaux privilégient au-

n La bloggeuse qui monte   

n Tout plaqué pour la radio!  
Houda Benbouya, avocate

jourd’hui le partage de stories (vidéos qui 
durent 24h). «Etre journaliste me permet 
de partager des articles, de les référencer, 
choisir une image et des titres incitatifs, et 
surtout de l’information vérifiée et sûre», 
précise Sabrina.

Amoureuse de la photographie gas-
tronomique depuis toujours, elle a décidé 
de monter son propre projet. «Je publiais 
souvent des photos de mes repas. Petit à 
petit, le nombre de mes followers aug-
mentait, et la plupart me demandaient 
des conseils quant aux lieux où se rendre. 
C’est ainsi que l’idée d’un site est née», 
raconte-t-elle. Sa formation en journa-
lisme et com est un avantage de taille 
dans le secteur. o  T.E.G.

JOURNALISTE-animateur à At-
lantic Radio, Adil Abdelali n’était pas 
du tout prédestiné à ce métier. Son bac 
scientifique en poche, il a démarré ses 
études d’ingénierie télécom en France. 
«Au bout de la 3e année, j’ai commencé 
à me lasser. J’avais l’intime conviction 
que je n’étais pas fait pour ce métier», 
confie-t-il. Il décide alors de prendre 
une année sabbatique pour mieux tracer 
son projet d’avenir. «Je regardais à ce 
moment-là  beaucoup d’émissions de 
débats, et je m’intéressais énormément 

aux médias et à l’actualité. C’est de là 
que ma passion pour le métier est née», 
raconte Adil. Dès son retour au Maroc, 
il s’inscrit à l’ESJC. Amoureux des 
médias, il a tout de même toujours eu 
un penchant pour la radio. «La proxi-
mité avec les auditeurs, être au cœur de 
l’actualité, le direct et ses aléas... tous 
ces éléments font que je ne quitterai 
jamais ce métier. A chaque fois que je 
suis devant le micro, quelque chose de 
magique se produit», confie-t-il. o

T.E.G.

Sabrina El-Faïz, bloggeuse (Ph. S.F)

 Adil Abdelali, journaliste radio  
(Ph. Atlantic Radio)

n La passion de trans-
mettre et de partager

LE journalisme, elle l’a dans la peau. 
Sara Rami ne s’imagine pas exercer un 
autre métier. Ou du moins une profes-
sion qui s’en éloigne trop. Vous êtes sans 
doute nombreux à apprécier son timbre 
de voix et son professionnalisme chaque 
matin sur Luxe Radio. Depuis maintenant 
quatre ans, Sara anime Les matinales de la 

chaîne. Après deux années à la fac de droit 
de Mohammedia, suivies d’une licence en 
journalisme à l’ESJC, elle intègre L’Eco-
nomiste pour un stage. Elle est ensuite em-
bauchée par Atlantic Radio où elle passe 
près de trois ans. «Ce fut une expérience 
très formatrice, que ce soit sur le plan 
humain ou professionnel. J’y ai appris la 
rigueur, la manière de collecter et de trai-
ter des informations, et l’art d’aborder des 
sujets sensibles tout en respectant la déon-
tologie et les règles du métier», confie-t-
elle. Des outils sur lesquels elle continue 
de s’appuyer. Etre journaliste, c’est aussi 
pour elle cette faculté de transmettre et de 
partager. «C’est ce qui me plaît le plus, et 
c’est la raison pour laquelle j’aime aussi 
enseigner», livre Sara, actuellement ensei-
gnante à l’EMPSI Casablanca, où elle gère 
le master journalisme digital et de sport. La 
jeune journaliste, titulaire d’un master en 
journalisme et communication (ESJ Paris 
et EMPSI), prépare actuellement un docto-
rat sur «le marketing digital des organisa-
tions radiophoniques au Maroc». o   A.Na 

n Futur contrôleur des 
dépenses publiques 

«DIX mois dans un journal valent 
cinq ans dans une école», 
estime Amine Sahrane. Le 
jeune diplômé de l’uni-
versité de Rabat, titulaire 
d’un master en finance, 
a décroché son premier 
job, celui de journaliste à 
L’Economiste, en 2017. 
Il y restera dix mois, 
avant d’être admis dans 
un concours des adminis-
trateurs de la Trésorerie 
générale du Royaume. 
Actuellement en for-
mation, il sera affecté 
en janvier 2019 en tant 
que contrôleur des dépenses publiques. 
«Mon passage à la rédaction m’a permis 
de développer mon esprit d’analyse et de 
synthèse, d’augmenter ma concentration, 
d’aller au-delà de mes limites, de m’adap-

ter à toutes les situations et de gérer mon 
stress», relève Amine. «Et puis, les docu-
ments volumineux ne me font plus peur! 
A L’Economiste, j’ai appris à en extraire 
la substance en peu de temps, et à en repé-

rer les informations clés», 
poursuit-il. Amine est 
également nostalgique 
des conférences de ré-
daction, où «juniors et 
seniors sont logés à la 
même enseigne», enri-
chissantes par leurs dé-
bats. Pour lui, une rédac-
tion est une continuité de 
l’école, où l’on apprend 
des compétences, à la fois 
technique et humaine. 
«Avant, j’étais plutôt in-
troverti. J’ai dû travailler 
sur moi-même pour pou-

voir nouer des contacts professionnels», 
se rappelle-t-il. Son expérience journalis-
tique l’a, en outre, aidé à aiguiser son style 
d’écriture, lui qui rêve de rédiger un roman 
et de postuler pour un doctorat.o  A.Na 
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Sara Rami, journaliste radio (Ph. S.R)

Amine Sahrane (Ph. F.Al Nasser)



donnés un questionnaire axé sur la grille 
Anact, laquelle interroge chacun d’entre 
eux sur l’ensemble des facteurs d’absen-
téisme existant au sein de l’entreprise. 
Un modèle divisé en trois thèmes bien 
distincts comprenant les caractéristiques 
du travail, le contexte socio-organisa-
tionnel ou encore la vie hors-travail. Des 
questions fermées liées aux conditions de 
travail ou au mode de management dont 
les réponses seront rigoureusement inter-
prétées par le consultant, qui tentera d’en 
dégager les facteurs les plus récurrents. 
Le spécialiste mobilise pour finir salariés, 
managers et médecins du travail pour 
rechercher des solutions communes au 
problème. Une étape pouvant prendre la 
forme de séances de réflexion en groupe 
et qui découle sur des actions correctrices 
réalistes parmi lesquelles l’aménagement 
des rythmes de travail, la révision des 
horaires, l’amélioration de l’ergonomie 
des postes ou encore l’introduction de 
méthodes participatives. Une fois le plan 
d’action mis en route, le top management 
devra informer régulièrement les salariés 
sur les progrès et économies réalisés.

L’avis du spécialiste: Il est opportun de 
préciser qu’il s’agit d’une démarche rigou-
reuse visant à développer des programmes 
incitant à la présence et adaptés aux condi-
tions spécifiques d’une entreprise donnée. 
Un instrument qui permet aux managers 
d’opter pour le choix le plus judicieux, au 
meilleur coût possible. Une fois les don-
nées relatives à la paie et aux fichiers du 
personnel rassemblées et croisées par un 
psychologue ou un consultant externe, ce 
sera aux salariés de répondre à un ques-
tionnaire spécifique afin d’identifier les 
raisons de ces absences. Il en découle au 
final un véritable plan d’action nécessitant 
la coordination de l’ensemble des acteurs 
clés de l’entreprise.

n L’apanage des secteurs financiers 
et industriels au Maroc

La méthode Anact est apparue au 
Maroc il y a environ deux ans. Cette 
démarche est pratiquée par bon nombre 
de cabinets de conseil en ressources 
humaines et en psychologie du travail. 
L’outil est utilisé dans plusieurs secteurs 
clés parmi lesquels la finance, l’industrie 
ou encore l’offshoring.

L’avis du spécialiste: Les entreprises 
du Royaume font de plus en plus appel 
aux psychologues et aux consultants pour 
prévenir l’absentéisme et tenter de le 
réduire. La méthode Anact fait partie de 
ces nouvelles méthodes. Cependant, sans 
données fiables au sein de l’entreprise 
intéressée, la démarche risque de ne pas 
porter ses fruits.o

Karim AGOUMI

de 1,87% de la masse salariale. Au-delà 
de l’aspect purement financier, ces arrêts 
entraînent de sévères répercussions sur 
l’ambiance de travail et affectent sen-
siblement la productivité des équipes. 
L’addition se révèle ainsi particulière-
ment lourde au final.

n Une application concrète en 
trois temps

Pour appliquer avec succès la mé-
thode Anact en entreprise, il est avant 
tout conseillé d’analyser l’ensemble 
des données disponibles. Un consul-
tant externe calcule tout d’abord le taux 
d’absentéisme des employés, lequel 
est exprimé comme le ratio entre le 
nombre de jours d’absence et le nombre 
de jours théoriquement travaillés. Ces 
informations sont ensuite croisées avec 

des caractéristiques aussi essentielles 
que le poste occupé, le sexe ou encore 
les compétences des travailleurs. Il est 

également jugé utile de calculer la durée 
des absences, allant de courtes (moins 

de dix jours) à longues (plus de trois 
mois). Une fois le profil type des absents 
réalisé, l’expert identifie et analyse les 

causes de ces comportements. Il remet 
pour cela à un échantillon de salariés 

Stratégie

Méthode Anact

Prévenez l’absentéisme de vos troupes!
Localiser et mettre en évidence 

les causes de l’absentéisme en entre-
prise pour mieux le prévenir. C’est le 
concept à la fois original et novateur de 
la méthode Anact. Un outil de gestion 
récemment apparu sous nos latitudes 
et axé sur une démarche en trois temps 
mettant à profit les bases de données 
du groupe et des employés. Un moyen 
perspicace d’éviter une baisse de la 
productivité et des profits ou encore 
une hausse des coûts causée par les 
remplacements horaires. Une pra-
tique qui nécessite néanmoins beau-
coup d’implication et de transparence 
pour pouvoir être menée avec succès. 
Partez à la rencontre de cette méthode 
aux multiples bénéfices qui prend en 
considération le bien-être des troupes 
grâce à Redouane Rizki, psychologue 
du travail. 

n Une méthode pour avoir des sa-
lariés plus présents et impliqués

Anact est une méthode de gestion et 
de prévention de l’absentéisme conçue 
en 2014 en France pour l’amélioration 
des conditions de travail (ANACT). Elle 
identifie et mesure en détail les absences 
perturbatrices pour l’activité de l’entre-
prise et susceptibles d’être reliées aux 
conditions de travail tout en proposant 
des solutions adéquates et adaptées. Sont 
ainsi visés en premier lieu les absences 
injustifiées et les  arrêts maladie. Les ab-
sences prévisibles, comme le congé payé 
ou encore le congé maternité, ne sont 
quant à elles pas prises en considération. 

L’avis du spécialiste: Cette méthode 
apporte des solutions concrètes au phé-
nomène de l’absentéisme, qui affecte la 
plupart des organisations actuelles. Elle 
permet de mener à bien un diagnostic 
complet du phénomène au sein d’une 
structure donnée et d’en venir à bout en 
remontant à la source du problème. Un 
moyen d’améliorer la santé et le bien-être 
des salariés tout en répondant sensible-
ment à leurs différents besoins.

n Un phénomène à ne surtout pas 
négliger

L’absentéisme est un phénomène à 
ne surtout pas négliger en entreprise. Ce 
problème occasionne en effet des coûts 
directs de remplacement, mais égale-
ment d’autres coûts indirects tels que la 
baisse de la qualité ou encore les retards 
au niveau des délais. Il oblige par ailleurs 
à réorganiser les collectifs de travail pour 
remplacer les absents, ce qui implique des 
efforts de management supplémentaires.

L’avis du spécialiste: D’après une ré-
cente étude de l’institut Alma Consulting 
Group, 1% d’absentéisme coûterait près 
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Redouane Rizki est psychologue du tra-
vail et responsable «Recrutement & 
Onboarding» au sein d’Allianz Maroc. Il 
emploie régulièrement la méthode Anact 
auprès de ses clients (Ph. R.R.)

Récente sous nos latitudes, la méthode Anact consiste à prévenir et à réduire l’absen-
téisme en déterminant le profil type des salariés concernés et en analysant les raisons de 
leurs comportements. Pour cela, un consultant soumet aux employés un questionnaire 
spécifique et stratégique portant sur les caractéristiques du poste ou encore le contexte 
socio-organisationnel qui devra être minutieusement analysé et interprété (Ph. Pepite SC)

Brosser le profil type des absents en analy-
sant et en croisant les données disponibles de 
l’entreprise comme le taux d’absentéisme et 
la durée des absences

Identifier les causes en soumettant à un 
échantillon de salariés le questionnaire Anact 
conçu suivant des thèmes bien distincts tels 
que les caractéristiques du travail ou le 
contexte socio-organisationnel

Recherche de solutions communes et 
durables à travers des séances de réflexion 
en groupe

1

2

3

Contrer le syndrome de la chaise vide en 3 temps



Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@
afnor.org

■ IBQ - Master Degree
(nouvelle certification)
Date: 25 au 27 octobre 
Tel: 0522 22 54 15
Email: c.talaat@almaaligroup.
com

■ Office Manager
Date: 25-26 octobre - 12, 13, 
28 et 29 novembre - 18-19 dé-
cembre 2018, 7-8 janvier 2019
Tel: 0522 45 22 55
Email: contact@assistantepro.
com

■ Thermographie et camera 
thermique
Date: 30-31 octobre 
Tel: 0663-56-36-95
Email: fouad.ghalali@gmail.
como
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Votre calendrier de formation

Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com

■ Leadership et projets inno-
vants
Date: Octobre
à décembre 2019
Tel: 0522 49 35 10
Email: contact@
nl.emailingmanagement.com

■  Pratique de la comptabi-
lité et fiscalité générale et im-
mobilière, travaux d’inven-
taire, déclarations fiscales, 
états de synthèse et gestion 
fiscale de la paie
Date: octobre
Tel: 0522 24 64 65
Email: m.chorfi47@gmail.com

■ Audit qualité interne selon 
la 19011 V 2018
Date: 3-5 octobre 
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@
afnor.org

■ Achats publics: Procédures 
d’achat et pilotage de l’exé-
cution

Date: 4-5 octobre
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma

■ Version 2015, les nouvelles 
exigences de l’ISO 9001
Date: 4-5 octobre 
Tel: 0522 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■ Gestion des risques sécu-
rité et environnement
Date: 9-10 octobre 
Tel: 0522 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■ Récupérez votre C.A. en 
souffrance
Objectif de la formation: 
- Construire la fiche de poste 
du Responsable recouvre-
ment
- Se prémunir contre le 
retard d’encaissement
- Organiser la relance des 
retards de paiement
- Mesurer le poids des fac-
tures et des clients

- Mener un entretien de re-
lance, négocier
- Créer le tableau de bord de 
la fonction Recouvrement
Date: 9-10 octobre 
Tel: 0522 35 07 04 - GSM: 
0661 06 67 64
Email: coachconsulting.ma@
gmail.com

■ Exigences et démarche ISO 
50001 efficacité énergétique
Date: 10-11 octobre 
Tel: 0522 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■ Audit de systèmes intégrés 
(qualité, sécurité, environne-
ment)
Date: 10-11 octobre
Tel: 0522 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■ Certification de service de 
la relation client
Date: 10-11 octobre 
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.org

■ Audit Interne selon l’ISO 
19011 (Qualité, environne-
ment)
Date: 15-16 octobre
Tel: 0522 45 12 72
Email: acting@acting.
ma

■ Réussir vos projets: miser 
sur le facteur humain! (com-
ment surmonter les freins et 
développer les aptitudes indi-
viduelles et collectives
Date: 18 octobre 
Tel: 0522 64 16 88 - GSM: 
0669 25 07 66

■ Auditeur qualité IRCA 
9001 V 2015: Devenir audi-
teur tierce partie
Date: Du 15 au 19 octobre 
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@
afnor.org

■ ISO 45001 V 2018 lecture 
pas à pas de la norme
Date: 23-24 octobre 

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 Demandes & Offres d’emplOi

Master comptabilité, Contrôle, Audit
Master Audit & Contrôle de gestion 

20 ans d'expérience en tant que DAF dans des 
sociétés Nationales et Multinationales

Cherche poste de responsabilité .
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GSM: 06 61 31 89 90 

JH

Ingénieur en mécanique EMI 2012
3 ans d’expérience dans la maintenance industrielle, 

notamment au sein du groupe Managem
Master of international busines a RIKKYO University 

(Tokyo) et fini un stage de 6 mois
en business developement dans une grande entreprise 

Japonaise.
 Etudie toute proposition.

             Email : yoyogien01@gmail.com             DAHG

GSM :  06 04 77 07 56

JH 29 ans

Expérience probante: Multinationale, grosse 
structure, PME etc 

ISCAE + MBA + M2CCA+ 
Expertise en cours 

cherche poste 
sérieuses Références  
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 JH, licence Economie et diplôme compta 
anglophone 

8 ans d'expérience 
Tenue des comptes jusqu'au Bilan (CGNC, GAAP)

Paie,déclaration fiscale, social 
DAMANCOM, portnet

ERP: pastel, BAAN, SAP
Anglais courant, Espagnol.
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JH 43 ans
20 ans d'expérience, solides références

DBA Nice
Expertise comptable en France

Master en Audit
Comp-fiscalité-contrôle de gestion administratif

Cherche poste de responsabilité
 

DGKM

JF, 18 ans d'expériences solides chez des leaders 
en produits et services 

Major de promotion ESIG en marketing 
communication et vente 

A la recherche d'une opportunité pour un poste de 
responsabilité.

e-mail: mkgprojil2018@gmail.com 
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Diplômée en Droit Français option privé 

Sens de la communication
Capacités organisationnelles 

Dynamique associative 
Cherche poste évolutif 

DGAJ

GSM 06 09 59 44 85 

GSM 06 59 90 20 29 

GSM 06 61 72 50 70

GSM: 06.61.99.36.39 

GSM: 06 99 76 39 18

Directeur Financier / Directeur d'audit

COMPTABLE CONFIRME & ANGLOPHONE 

Directeur Financier et de contrôle de gestion

Cadre marketing & communication 

JF 25 ANS

11 ans d’exp. 
maîtrise logiciels sur Mac:

InDesign, Quark, photoshop, 
Freehand, Illustrator, ...

Cherche poste Free-lance
DGN

GSM : 06 63 50 77 81

JH 36 ans  - Infographiste 


