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Le moral des cadres plonge!

Etudier à l’étranger
Les bourses à briguer    

A côté des destinations classiques des étudiants marocains, comme 
la France et l’Espagne, d’autres commencent à se développer, à l’instar 
de la Corée du Sud et la Chine. Mais dans les deux cas, il s’agit de tout un 
projet à monter et, surtout, à financer. Pas mal de bourses d’études sont 
offertes pour venir en aide aux étudiants rêvant d’étudier à l’international. 
Mais encore faut-il les connaître. Tour d’horizon.o

• La démotivation grimpe de 12 points en 2 ans, pour toucher les ¾ 
• Seul 1 sur 10 se dit heureux au bureau 

• Plus de 80% souhaitent changer d’employeur!



Actu
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Forum international de l’étudiant 

Le journalisme et les médias attirent 
n 750 participants pour la 
28e édition 

n Plus de 200.000 visiteurs 
et 25 pays représentés

CLAP de fin pour la 28e édition du 
Forum international de l’étudiant dimanche 
dernier, à Casablanca. Plus de 200.000 
bacheliers, lycéens, parents... ont afflué à 
l’événement qui a rassemblé cette année 
plus de 750 participants originaires de 25 
pays différents.

Amérique du Nord, Europe occiden-
tale, Europe de l’Est, Moyen-Orient, Asie 
et Afrique, tous les continents ont été repré-
sentés au sein de cette grand-messe des 
écoles. Le Forum est devenu au fil des ans 
l’endroit incontournable pour les étudiants, 
mais également des professionnels, sou-
haitant être aidés pour leurs choix d’études 
et de carrières, qui recherchent une meil-
leure orientation. Organisé à l’initiative du 
groupe de l’Etudiant marocain, il a réuni 
les principaux représentants du secteur de 
l’éducation-formation dont des ministères, 
ambassades, académies, universités, offices, 
grandes écoles supérieures et profession-
nelles, publiques et privées, nationales et 

des jeunes à l’échelle nationale et inter-
nationale», indiquent les organisateurs. 
Ainsi, en marge de l’exposition, un cycle 
de conférences est mis en place. Elles sont 
animées par des universitaires, des experts 
en orientation, des coachs et des profes-
sionnels divers. 

Une conférence a été dédiée aux mé-
tiers et opportunités dans le journalisme. 

Face à une salle comble, Youssef Triki,  
directeur de la communication du groupe 
Eco-Médias (éditeur des quotidiens L’Eco-
nomiste et Assabah, propriétaire d’Atlantic 
Radio et fondateur de l’Ecole supérieure 
de journalisme et de communication à 
Casablanca - ESJC), a animé la rencontre. 
«Le journalisme est considéré comme une 
seconde école. Il permet d’acquérir chaque 
jour de nouvelles connaissances, de mieux 
connaître les différents secteurs, mais aussi 
de rencontrer des personnes d’exception 
et se rapprocher des décideurs», explique 
Triki. «C’est aussi un véritable tremplin 
de carrière. Plusieurs journalistes se sont 
reconvertis dans d’autres métiers tels que  
le conseil en communication, les relations 
publiques, la fonction publique, l’ensei-
gnement, l’événementiel, l’audio-visuel ou 
encore le digital. Certains même ont brigué 
des postes de ministre comme Mustapha 
El Khalfi, ministre en charge des Relations 
avec le Parlement, ex-rédacteur en chef et 
directeur de publication du journal Attajdid, 
Mohamed Aujjar, ministre de la Justice, 
ancien rédacteur en chef et directeur de pu-
blication des journaux du RNI», souligne 
le directeur de communication. De quoi 
inspirer ces jeunes en quête d’orientation.o

T.E.G.

internationales, entreprises, agences d’em-
ploi, cabinets de formation et de conseil, 
organismes de financement. Par ailleurs, un 
stand de l’orientation a été mis en place afin 
d’assurer un accompagnement personnalisé 
aux jeunes étudiants. 

«Nous souhaitons, à travers ce Forum, 
promouvoir l’information de proximité 
pour favoriser une meilleure orientation 

Jusqu’où iront les étudiants en médecine?
n Les promesses de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Santé 
n’ont pas suffi à les dissuader

n Ils continuent à boycotter 
leurs cours 

n Concours d’internat: 
Pourquoi écarter les étudiants 
du privé?

LA mobilisation des deux ministres, 
de l’Education nationale et de la Santé, et 
de tous les doyens des facultés de méde-
cine et pharmacie et de médecine dentaire, 
pendant douze heures vendredi 12 avril, 
n’a pas suffi à dissuader les étudiants de 
médecine. Ces derniers, qui boycottent 
leurs cours et enchaînent les sit-in depuis 
quelques semaines, persistent et signent. 
Jeudi dernier, ils se sont retrouvés pour une 
marche nationale vers le Parlement à Rabat. 
Pourtant, le département de l’Enseignement 
supérieur affirme avoir répondu favorable-

motif qu’ils proviennent du privé? Sachant 
qu’ils reçoivent des diplômes reconnus 
par l’Etat. «Pour l’instant, le problème ne 
se pose même pas. La loi, qui date d’une 
trentaine d’années, ne considère que les 
étudiants du public. A l’époque, il n’exis-
tait pas de facultés de médecine privées», 
souligne une deuxième source au ministère. 
Les étudiants du privé sont donc exclus, 
pour le moment. Avec la réforme du 3e 
cycle, le concours pourrait, peut-être, leur 
être ouvert, partant du principe que seule 

ment à toutes leurs demandes. L’ouverture 
du concours d’internat aux étudiants des 
universités privées fait partie des points les 
plus décriés. Ce concours est censé pré-
parer à une carrière dans l’enseignement. 
L’accès y est limité par le nombre de postes 
budgétaires alloués. Les étudiants du pu-
blic verraient d’un mauvais œil la concur-
rence de leurs camarades du privé sur ces 
postes, selon un cadre de l’Enseignement 
supérieur. Mais comment peut-on écarter 
des étudiants de ce concours pour le seul 

la méritocratie devrait primer. La question 
n’est pas encore tranchée.  

Pour sa part, le concours de résidanat 
reste ouvert à tous, y compris pour les 
étrangers. D’ailleurs, aujourd’hui, ce sont 
les candidats du public qui postulent pour 
le concours de résidanat des établissements 
privés, puisque leurs propres étudiants 
n’ont pas encore atteint ce niveau. Autre 
motif de mécontentement, l’introduction de 
la mention sur le diplôme délivré. La me-
sure a été catégoriquement refusée par les 
étudiants. La tutelle a accepté de la retirer. 

Les futurs médecins souhaitent, par ail-
leurs, être impliqués dans la réforme du 3e 
cycle. «Les étudiants sont représentés dans 
les conseils des établissements et ils seront 
naturellement consultés», précise le cadre 
de l’Enseignement supérieur. 

Parmi les revendications, également, 
l’amélioration des conditions d’encadre-
ment dans les hôpitaux où les stages sont 
effectués. Là encore, le ministère de la 
Santé a promis d’allouer des équipements 
et de fournir des efforts pour améliorer les 
conditions de stage. Les étudiants, eux, 
ne semblent pas convaincus. Ils préfèrent 
continuer le bras de fer.o

A.Na

Rien n’y fait, les étudiants des facultés de médecine et pharmacie et de médecine dentaire 
continuent de boycotter leurs cours et d’organiser marches et sit-in (Ph. Jarfi)

Youssef Triki, directeur de la communication du groupe Eco-Médias (éditeur des quo-
tidiens L’Economiste et Assabah, propriétaire d’Atlantic Radio et fondateur de l’Ecole 
supérieure de journalisme et de communication à Casablanca - ESJC) (Ph. F. Al Nasser)



aujourd’hui dans l’éducation des 
jeunes? 

- Le numérique va de plus en plus 
prendre de place dans notre société. Au 
niveau des établissements scolaires en 
Belgique, il y a beaucoup d’écoles qui 
sont équipées de tablettes numériques, de 
tableaux interactifs et d’autres outils digi-
taux. C’est une évolution en soi. Toutefois, 
il est aussi important de continuer à travail-
ler sur les bons livres et le papier, c’est bien 
aussi de revenir à des fondamentaux. Per-
sonnellement, je leur affectionne une rela-
tion particulière, même si aujourd’hui nous 
sommes presque tous devenus des «geeks» 
et sommes continuellement connectés à nos 
smartphones et tablettes. 

- D’autres écoles belges sont-elles pré-
vues au Maroc? 

- Il y a une volonté d’étendre ce dispo-
sitif. Toutefois, il faut que nous analysions 
les résultats de cette première promotion 
d’étudiants qui décrocheront leur bac cette 
année. D’ailleurs, plusieurs d’entres eux 
vont venir s’installer en Belgique pour 
leurs études supérieures. Il y a toute une 
étude à faire sur leur parcours et leur évolu-
tion. Mais pour ma part, je suis favorable à 
l’ouverture d’autres établissements belges 
sur le territoire. o
Propos recueillis par Tilila EL GHOUARI    

écoles belges à Casablanca et à Rabat. 
- Quelle est l’expérience de votre 

pays en matière de langue d’enseigne-
ment?

-  En Belgique, nous avons à la fois des 
écoles unilingues où les élèves apprennent 
toutes les matières en une seule langue 
et des établissements bilingues, que nous 
appelons «écoles en immersion». Dans ces 
structures, certains cours sont administrés 
en français et d’autres en néerlandais. 

- Et pour ce qui est du préscolaire?
- Actuellement, l’accueil de l’enfance 

n’est obligatoire en Belgique qu’à partir 
de 6 ans. Cependant, une réflexion com-
mence à émerger. Aujourd’hui, nous avons 
conscience que si nous voulons donner 

plus de chance aux enfants pour qu’ils 
puissent s’adapter à leur milieu scolaire, 
à l’apprentissage des langues et  évoluer, 
ils devraient intégrer l’école plus tôt. En 
donnant l’occasion aux enfants d’être 
dans un environnement social collectif et 
de pouvoir échanger avec des enfants de 
leur âge, nous leur offrons plus de chance 
de s’épanouir. Nous sommes actuellement 
en train de travailler sur une obligation 
scolaire à partir de 5 ans, soit la dernière 
classe de la maternelle. A côté, nous avons 
des crèches qui accueillent les enfants de 
3 mois à 2 ans et demi, et des maternelles 
pour les plus de deux ans, qui ne sont pas 
obligatoires.  

- Quelle est la place du numérique 

Actu

La Belgique s’apprête elle aussi à généraliser
 le préscolaire

Les élèves d’Al Jabr prêtent leur voix 
à des enfants dyslexiques

L’École Belge au Maroc (EBM) 
a ouvert ses portes en 2014 avec un 
premier site à Casablanca qui compte 
aujourd’hui plus de 900 élèves. En no-
vembre dernier, le premier site de Rabat 
a été inauguré par la Princesse Astrid de 
Belgique et a accueilli  247 élèves cette 
année. 

Jeudi dernier, la ministre-prési-
dente du gouvernement francophone 
bruxellois, Fadila Laanan, est venue 
rendre visite à la première promotion 
de bacheliers. «Cette visite m'a vraiment 
beaucoup impressionnée. Je suis fière de 
cette école qui va former une élite qui  
assurera le rayonnement du Maroc et 
de la Belgique à l'étranger», souligne la 
ministre.

- L’Economiste: Comptez-vous déve-
lopper des partenariats bilatéraux avec 
le Maroc en matière d’enseignement et 
de préscolaire ?

- Fadila Laanan : En Belgique et 
comme dans chaque pays, nous misons et 
investissons dans l’éducation des jeunes 
qui vont construire nos communautés. 
Nous privilégions aussi les collaborations 
et coopérations en matière d’éducation 
et d’enseignement. Pour le Maroc, nous 
avons déjà un accord de coopération établi 
en 2014 qui a permis la création des deux 
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n 62 textes du manuel de fran-
çais de 6e année du primaire lus 
et enregistrés

n Des binômes formés pour un 
parrainage  

LEUR vie scolaire est dure. Avec leur 
trouble de la lecture, les enfants dyslexiques 
vivent un véritable calvaire. Peu d’écoles 
les acceptent et leur offrent un accompa-
gnement adapté. Ceux issus de milieux dé-
munis, et dont les parents sont analphabètes 
ou faiblement instruits, sont doublement 
pénalisés. Scolarisés dans des écoles pu-
bliques qui les ignorent, ils subissent rejet 
sur rejet, et décrochent petit à petit.

31 élèves de l’école Al Jabr à Casablan-
ca (établissement homologué par l’Agence 
de l’enseignement français à l’étranger), 
inscrits en 4e, 3e et seconde, se sont mobi-
lisés pour ces enfants dyslexiques. Ils ont 

décidé de parrainer 31 écoliers de 6e année 
du primaire, relevant d’établissements pu-
blics à Casablanca, et pris en charge par 
l’Association marocaine des troubles et dif-
ficultés d’apprentissage (AMTDA). Objec-
tif: les aider à surmonter leur handicap et à 
apprendre la lecture.  

L’initiative, baptisée «prête moi ta 
voix pour que je puisse progresser», a été 
imaginée par une jeune élève d’Al Jabr, 
Sirine Bensator, dans le cadre d’un projet 
du conseil de la vie collégienne. La cause 

lui tient à cœur, ses deux frères étant eux 
aussi dyslexiques. L’idée est d’enregis-
trer les textes du manuel de français de 6e 
année du primaire avec la voix des élèves 
d’Al Jabr. Les enfants dyslexiques pour-
ront ensuite les réécouter pour s’entrainer 
à la lecture. «Nous avons déjà essayé la 
synthèse vocale, mais cela n’a pas donné 
de grands résultats. Les enfants ont du mal 
à comprendre les textes lus par des logi-
ciels, en raison des mauvaises intonations», 
précise Zhour Le Qouider, présidente de 

l’AMTDA.  Les élèves d’Al Jabr et leurs 
camarades des écoles publiques, dont une 
dizaine ont été récupérés par l’AMTDA 
après un abandon scolaire, se sont récem-
ment réunis pour former des binômes. Une 
deuxième rencontre a été organisée pour 
l’enregistrement. Au total, 62 textes ont été 
enregistrés. Chaque élève d’Al Jabr en a 
lu deux. «Ces enregistrements viendront 
enrichir notre future bibliothèque sonore. 
Aujourd’hui, nous cherchons des volon-
taires pour nous lire des textes en arabe», 
confie la présidente de l’association.

Le projet a été présenté lors de la Se-
maine de l’école inclusive, qui s’est tenue 
du 8 au 13 avril à Rabat. Un évènement 
organisé par l’association Français du 
Monde ADFE, en partenariat avec l’asso-
ciation des parents d’élèves CAPE Maroc, 
avec le soutien du pôle Enseignement du 
service de coopération et d’action cultu-
relle (SCAC) de l’Ambassade de France 
à Rabat. o

Ahlam NAZIH  

Fadila Laanan, ministre-présidente du gouvernement francophone bruxellois, chargée de 
l’enseignement, de l’accueil de l’enfance, du sport et de la culture (Ph.  EBM)

Durant la journée d’enregistrement des textes, différentes activités ont été organisées 
(concours de chant, jeu d’échecs…). Les élèves ont également eu droit à une séance de sen-
sibilisation aux troubles de l’apprentissage, assurée par une orthopédagogue (Ph.  AMTDA)



sur 10 sont pessimistes quant à leur ave-
nir chez leur employeur actuel. De plus, 
les ¾ sont persuadés que leur entreprise 

ne fournit aucun effort pour améliorer 
leur bien-être au travail. «La majorité 
des entreprises ne prend toujours pas les 

mesures nécessaires pour améliorer le 
bien-être de ses collaborateurs. Pourtant, 
l’importance de ce type de programmes 
n’est plus à prouver. Il est essentiel pour 
l’organisation de multiplier les actions 
pour rendre non seulement ses salariés 
heureux, mais aussi augmenter leur per-
formance globale», souligne l’étude. 

Le mal dont se plaignent le plus 
les cadres marocains est le stress. Ils 
démarrent leur carrière avec, et restent 
stressés même en gagnant de l’expé-
rience professionnelle. Néanmoins, les 
plus affectés (45%) sont ceux ayant 
entre 6 à 8 ans en entreprise. L’indif-
férence est l’un des états d’esprit le 
plus présent auprès des cadres inter-
rogés, surtout pour ceux ayant entre 
8 à 10 ans d’expérience (31%), et les 
débutants (25%). Les cadres avec 4 à 6 
ans en entreprise sont les plus heureux. 
Les seniors, pour leur part, restent plus 
sereins (17%). 

Pour finir, quel que soit le temps pas-
sé en entreprise, plus de 12% des sondés 
confient être malheureux en entreprise. 
Toujours par niveau d’expérience, 7 
débutants sur 10 affirment être stressés 
et fatigués. Cet état psychologique plus 
souvent ressenti par les seniors à cause 
des responsabilités qu’ils assument au 
fil des années, touchent davantage les 
juniors. Ils sont suivis de ceux ayant 6 à 
8 ans d’expérience (64%), et les seniors 
(53%). 

Cependant, une catégorie de cadres 
marocains semble être épanouie. Il 
s’agit de ceux travaillant dans le sec-
teur associatif qui affirment avoir 
une vie professionnelle agréable et 
stimulante.o

T.E.G.
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Seul 1 cadre sur 10 est heureux
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n Près des ¾ sont démotivés, 
en hausse de 12 points depuis 
2017

n Stress, indifférence, mal-
être, agacement... tout y est 

n 6 sondés sur 10 sont pessi-
mistes quant à leur avenir

LE moral des troupes est au plus 
bas! La démotivation a gagné 12 points 
depuis 2017 et touche 72% des sondés, 
relève l’enquête du jobboard ReKrute.
com «Moral des cadres en 2019», menée 
auprès de 1.926 profils.  

Très peu satisfaits de leur travail, ils 
sont à peine 28% à être motivés tous les 
matins pour rejoindre leur bureau. Les 
raisons de ce défaitisme ambiant sont 
nombreuses. 69% des cadres incriminent 
l’absence d’évolution de carrière et les 
deux tiers, la faible rémunération et le 
manque de reconnaissance profession-
nelle. Dans de moindres proportions, 
plus du tiers sont démotivés car ils n’ar-
rivent pas à trouver un équilibre entre 
leur vie professionnelle et leur carrière, 
tandis que d’autres ne supportent pas 
l’atmosphère au bureau en raison des 
conflits avec la hiérarchie (29%) et leurs 
collègues (10%). A noter que tous ces 
facteurs de démotivation sont en trend 
haussier par rapport à l’enquête de 2017. 
Par ailleurs, près des deux tiers estiment 
qu’ils ne disposent pas des moyens né-
cessaires pour atteindre leurs objectifs. 

Cette sinistrose engendre un désa-
mour envers leur entreprise et leur em-
ployeur. En 2019, la moitié affirme être 
totalement indifférente à leur organisa-
tion alors qu’ils étaient 38% en 2017, et 
13% se sentent rejetés. A l’inverse, 27% 
ressentent un fort sentiment d’apparte-
nance vis-à-vis de leur entreprise, tou-
tefois ce taux est en baisse de 9 points 
sur les deux dernières années. Seuls 11% 
disent être fiers de leur entreprise. 

Parmi les éléments qui plombent le 
moral des cadres marocains, l’on re-
trouve le stress, la fatigue et les insom-
nies. En effet, 54% des répondants affir-
ment que leur job est source de stress et 
fatigue morale, et 12% souffrent de fa-
tigue chronique et d’insomnies. Par ail-
leurs, près du tiers des cadres interrogés 
estiment que leur vie professionnelle est 
décourageante et 23% qu’elle est épui-
sante. Sur un registre plus optimiste, ils 
sont 15% à penser que leur travail est 
agréable et 7% qu’il est stimulant. Tou-
tefois, ces taux restent insignifiants face 
au mal-être ambiant. En effet, 6 cadres 

Moral des cadres: La sinistrose! 

Parmi les facteurs qui impactent le moral des cadres, le stress vient en pole position. L’indifférence ressentie vis-à-vis de l’entreprise est aussi une 
source de démotivation. Plus alarmant encore, à peine 1 sondé sur 10 affirme être heureux dans sa vie professionnelle!

Echantillon

L’ÉTUDE du jobboard ReKrute.com a été réalisée auprès d’un 
échantillon de 1.926 cadres marocains, dont 53% ont plus de 10 ans d’expé-
rience, près du quart entre 6 à 10 ans et 15% entre 4 à 6 ans en entreprise. 
Les questionnaires ont été transmis par mail. La majorité des répondants 
sont des hommes (70%). Les secteurs qui ressortent le plus sont: la banque 
et finance (15%), l’informatique (8%), le BTP et génie civil (8%), l’automo-
bile (6%) et l’agroalimentaire (6%). La plupart des cadres sondés (31%) 
travaillent dans de très grandes entreprises de plus de 1.000 employés, 
24% dans des PME de moins de 500 salariés, 19% dans des GE (entre 500 et 
1.000 employés), 14% opèrent dans des TPE de moins de 50 salariés et 11% 
dans le secteur public.  o

➨➨➨

Relations avec les collègues

Missions

Ambiance de travail 

Salaire

Relations
avec la 

hiérarchie 

Ce qui motive les cadres

Source: ReKrute.com 
La motivation est principalement pécuniaire pour les cadres. Elle est aussi étroitement
liée à l’ambiance de travail et aux types de responsabilités et missions confiées. Viennent  
après les relations avec les collègues et la direction



Un sentiment général d’insatisfac-
tion se dégage ainsi de l’enquête. En 
effet, seules 27% des personnes inter-
rogées déclarent être satisfaites de leur 
employeur actuel. Pire encore, 23% 
d’entre elles seulement recommandent 
leur organisme pour y travailler et 16% 
le déconseillent. Un mécontentement 
directement lié selon l’étude  à la dété-
rioration du climat de confiance au sein 
de l’entreprise. Ainsi, près de 38% des 
salariés ont uniquement confiance en 
leurs collègues et pas moins de 27% se 
méfient de l’ensemble de leurs collabo-
rateurs. «Aujourd’hui, les employeurs 
attendent de leurs salariés une preuve 
solide d’engagement. Mais, pour pou-
voir se dévouer pleinement et en toute 
transparence à la tâche, il faut impéra-
tivement qu’il y ait en contrepartie le 
même sentiment», commente ainsi la 
directrice générale d’InvestRH Kha-
dija Boughaba. «Confiance, respect, 
transparence et équité sont des bases 
essentielles à une bonne ambiance de 
travail», commente par ailleurs l’un des 
sondés.

Pour changer la donne, les em-
ployeurs doivent à tout prix fidéliser 
leurs troupes. Mais par quel moyen? 
Une question à laquelle répond en partie 
l’étude, qui délivre plusieurs critères de 
rétention particulièrement stratégiques 
pour les organisations. 

Parmi les plus récurrents et les plus 
cités notamment, une rémunération at-
tractive et motivante, un management 
plus «humain», de réelles perspectives 
d’évolution de carrière ou encore la 
tenue régulière de formations pour amé-
liorer ses compétences. Le respect de 
la vie privée doit aussi être un facteur 
intégralement pris en compte. «Fidéliser 
des collaborateurs passe avant tout par la 
confiance. Ils doivent être dirigés par un 
leader plutôt qu’un chef», précise l’un 
des répondants. «Humaniser les relations 
au bureau tout en veillant à leur léguer 
du sens et en les structurant autour de 
véritables valeurs permet d’éviter un 
turnover trop important en entreprise», 
complète Boughaba. «Il faut juste res-
pecter l’humain», conclut ainsi l’un des 
sondés.  o

Karim AGOUMI   

Le document, à la fois concis et bien 
illustré, fait tout d’abord ressortir le taux 
important de mobilité professionnelle 
auprès des jeunes. Ainsi, les répondants 
âgés entre 25 et 30 ans ont changé d’em-
ployeur  2,33 fois, soit presque autant 
que leurs aînés âgés de 40 ans et plus qui 

ne dépassent pas quant à eux 2,36 fois. 
Autres chiffres probants et particulière-
ment représentatifs, pas moins de 73% 
des salariés actuels présentent moins de 
4 années d’ancienneté chez leurs em-
ployeurs, soit près du trois quart d’entre 
eux. Côté perspectives professionnelles, 

plus de 81% des interrogés déclarent 
vouloir changer d’employeur, et 44% 
peuvent quitter leur travail à n’importe 
quel instant si une opportunité plus in-
téressante se présente! Un phénomène 
qui s’explique d’après l’enquête par 
une rémunération jugée insuffisante, un 
manque sérieux de reconnaissance, des 
perspectives de carrière passant trop sou-
vent à la trappe ou encore des relations 
malsaines avec la hiérarchie.

AnAlyse

Des solutions contre l’insatisfaction des troupes
n Les résultats d’une enquête 
du cabinet InvestRH viennent 
d’être publiés

n 81% des cadres et ingénieurs 
interrogés déclarent vouloir 
changer d’employeur

n Salaire attractif, évolutions 
de carrière,  formations… 
Les tuyaux pour les fidéliser

LES salariés actuels se disent 
insatisfaits de leurs employeurs et sou-
haitent changer d’entreprise. C’est en 
tout cas ce qui ressort des résultats de 
l’enquête «Qu’est-ce que j’attends de 
mon employeur?» récemment publiée 
par le cabinet de conseil et de recrute-
ment InvestRH. Un document riche en 
informations qui démontre le mécon-
tentement et le caractère mobile des 
cadres d’aujourd’hui tout en livrant 
leurs solutions concrètes pour inverser 
la tendance. 

Cette étude a été plus précisément 
administrée par téléphone et via les ré-
seaux sociaux à un échantillon de 554 
jeunes hommes et femmes occupant des 
postes de cadres et d’ingénieurs dans 
le secteur industriel. En effet, 61% des 
répondants travaillent dans les métiers 
de l’automobile, de l’aéronautique et 
d’autres branches de l’industrie d’après 
l’enquête. La majorité des personnes in-
terrogées sont par ailleurs de sexe mas-
culin (à hauteur de 63%) contre 37% de 
femmes.
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La dernière étude publiée par le cabinet InvestRH révèle une méfiance importante 
des salariés au sein de leur entreprise. Ainsi, près de 38% d’entre eux ont uniquement 
confiance en leurs collègues et pas moins de 27% se méfient de l’ensemble de leurs col-
laborateurs

L’enquête «Qu’est-ce que j’attends de mon employeur?», dont les résultats viennent 
d’être publiés par InvestRH, démontre que 7% seulement des cadres et ingénieurs 
actuels sont satisfaits de leur employeur. Un phénomène qui s’explique avant tout par 
une rémunération jugée insuffisante et des relations malsaines avec leurs supérieurs 
hiérarchiques

➨➨➨

Des cadres tournés vers la mobilité

La méfiance, principale source de mécontentement

APRÈS avoir dirigé pendant près de 20 ans la Fédération marocaine des sociétés 
d’assurances et de réassurance (FMSAR), Abdelkerim Sahbeddine vient d’intégrer 
l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) en tant que 
directeur de la régulation et de la normalisation des assurances (DNRA). Un poste qui 
fera appel à son professionnalisme et à ses compétences reconnues dans le secteur. o

Abdelkerim Sahbeddine intègre l’ACAPS

Manager qui bouge

 • Une semaine consacrée à la culture africaine

L’Institut supérieur d’ingénierie et des affaires (ISGA) organise jusqu’au 26 
avril la septième édition de sa semaine culturelle africaine au sein des campus de 
Rabat, Casablanca, Marrakech et Fès. Au programme de cette manifestation, des 
conférences abordant des enjeux majeurs comme le développement des énergies 
renouvelables dans le continent mais aussi une pléthore de stands qui présentent 
l’art culinaire et vestimentaire de bon nombre de pays parmi lesquels le Sénégal et le 
Mali. Des rencontres sportives sont également prévues entre équipes de différentes 
régions du continent africain.

• Amaljob et Novojob tiennent leur caravane de l’emploi

Les plateformes de recrutement Amaljob et Novojob organisent du 25 avril au 
31 octobre leur prochaine caravane dédiée à l’emploi et aux métiers. Cette mani-
festation, qui attend la visite de plus de 34.000 candidats, sillonnera les villes de 
Marrakech, Tanger, Rabat et Casablanca. Au programme sont prévus des entretiens 
de recrutement en vue de stages ou d’emplois avec les quelques dizaines d’entre-
prises présentes. Mais pas seulement. La manifestation inclura aussi cette année des 
ateliers d’auto-entrepreneuriat, en plus de séances de coaching sur les techniques 
de recherche d’emploi, de correction de CV ou encore de lettre de motivation. o



n France: Des facilités pour les bûcheurs 
LE ministère français des Affaires étrangères attribue de nombreuses bourses 

aux étudiants étrangers et notamment marocains. Le programme d’excellence «Eiffel» 
permet aux meilleurs d’entre eux de financer une formation diplômante de niveau 
master à raison de 1.181 euros par mois, prenant notamment en charge les frais de 
transport. «Les étudiants brillants en classes préparatoires ne sont pas non plus en 

reste», précise par ailleurs Mourad Touati. L’ambassade de France au Maroc (SCAC) 
délivre des bourses d’excellence aux meilleurs d’entre eux admis aux concours 
d’entrée des grandes écoles d’ingénieurs françaises.

 D’une valeur de 550 euros mensuels sur dix mois et octroyées sur toute la durée 
de la scolarité, elles nécessitent de s’inscrire avant septembre en ligne sur le site cpge.
ac.ma, puis de fournir, entre autres, l’attestation de réussite au concours originale 
ainsi que l’attestation d’inscription définitive dans l’une des écoles éligibles. Du côté 
national, les aides financières ne manquent pas non plus. Ainsi, pas moins de 500 
bourses de coopération internationale de recherche et d’études sont offertes chaque 
année par le ministère de l’Education nationale. Les dossiers de candidature sont plus 
précisément retirés et déposés à la direction de la formation des cadres à Rabat. o

n Etats-Unis: S’y prendre à l’avance

LES étudiants intéressés par les mas-
ters outre-Atlantique peuvent bénéficier 
de bourses offertes à la fois par les gou-
vernements marocain et américain. Un 
programme connu sous le nom de Full-
bright qui permet chaque année à près de 
dix d’entre eux de rejoindre des masters 
de haut niveau aux Etats-Unis, couvrant 
aussi bien le coût des études que celui de 
l’hébergement. Pour en bénéficier, l’inté-
ressé doit obtenir un score de 80 au Toefl et de 550 au Graduate management admission 
test (GMAT), lequel mesure notamment les différentes compétences managériales. Obtenir 
une bourse pour étudier aux USA se prépare plusieurs mois, voire même une année à 
l’avance. «Le temps de choisir les universités qui répondent aux projets du candidat et de 
préparer les différents tests de langue exigés à travers l’Amideast», précise dans ce sens 
Idam. o

n Canada: Excellence académique exigée
LE Canada est une destination inespérée qui offre bon nombre de facilités financières 

aux étudiants marocains. Le pays accorde ainsi régulièrement des bourses d’exemption des 
frais de scolarité pour les Marocains (BEFSM) en licence, master et doctorat. Pour bénéfi-
cier de celles de la prochaine session d’au-
tomne, les candidats doivent avant tout être 
définitivement inscrits au programme d’un 
établissement d’enseignement supérieur 
québécois. Les intéressés devront remettre 
un dossier de candidature dûment rempli 
au siège de la direction de la coopération 
et du partenariat à Rabat avant le 3 mai 
prochain. La sélection, rigoureuse, s’opère 
en fonction des résultats académiques des 
différents postulants. «Les programmes de 
courte durée et les certificats sont exclus de ces avantages», tient à préciser Mourad Touati. 
Autre programme destiné aux étudiants étrangers et tout aussi généreux, celui des bourses 
de la francophonie visant les étudiants les plus méritants et motivés. Pour y avoir droit, il 
faut être résident permanent au Maroc et maîtriser parfaitement le français. L’intéressé doit 
envoyer son dossier de candidature à la direction de la formation des cadres à Rabat avant 
le 20 novembre. Enfin, HEC et l’Ecole polytechnique de Montréal délivrent également des 
bourses couvrant l’ensemble des frais liés à la scolarité de l’étudiant. Pour y avoir droit, ce 
dernier doit obtenir des scores valables à plusieurs tests parmi lesquels le test d’aptitude 
aux études de gestion et au management des entreprises Tage Mage. o
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Décrocher une bourse d’études représente une véritable galère pour de nom-
breux étudiants. Pour y parvenir, ceux-ci doivent réaliser des recherches sur 
les différents sites dédiés et constituer un dossier de candidature prenant en 
compte critères d’éligibilité et conditions d’accès de chaque destination, qu’elle 
soit classique ou plus «exotique». Un tour de force qui nécessite de la rigueur, de 
l’organisation ainsi qu’un mental d’acier. Suivez les conseils et les infos utiles 
classés par pays du formateur  spécialisé en accompagnement à l’employabilité, 
Mourad Touati, et de l’inspecteur en orientation, Abderrahim Idam.   

Bourses d’études à l’étranger:      Les ficelles pour les décrocher
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Des tuyaux pour booster l’entrepreneuriat des jeunes
n L’école TBS s’interroge sur 
le modèle des startups 

n Financement, accompagne-
ment…. Les solutions pour pous-
ser les jeunes à se lancer

POINTER du doigt les freins du 
modèle entrepreneurial sous nos latitudes 
et livrer aux jeunes les solutions pour se 
lancer. C’est dans cette optique que l’école 
Toulouse Business School (TBS) a récem-
ment reçu plusieurs experts de haut calibre 

dans le domaine. Un moyen de sensibiliser 
le public et les intéressés sur une démarche 
qui a maintes fois fait ses preuves à l’inter-
national.

Devenir entrepreneur fait en effet au-
jourd’hui reculer plus d’un jeune au Maroc. 
La faute à un véritable manque de confiance 
et à la peur de l’échec, apprend-on. «La 
jeunesse marocaine est restée câblée sur 
l’emploi public puis privé. Elle ne croit pas 
en ses talents et en ses capacités», souligne 
dans ce sens le PDG du cabinet de conseil 
People & Company, Jamal Belahrach. Une 
hésitation grandissante qui s’explique aussi 
par des croyances «limitées» et souvent 
faussées. D’autant plus que cette fibre - 

ayant notamment pour principales qualités 
l’esprit d’équipe et la créativité -  est de plus 
en plus demandée en entreprise.

Pourtant, il existe une panoplie de 
moyens encourageant la création de star-
tups sous nos cieux. Parmi ces derniers 
notamment, des formules d’accompagne-
ment personnalisées ainsi que de nouvelles 
solutions de financement particulièrement 
avantageuses. «Nos solutions de garantie 
ont permis de débloquer les deux tiers des 
crédits accordés par le système bancaire aux 
entreprises en 2018. Nous sommes un cata-
lyseur de la création d’entreprises», précise 
ainsi le secrétaire général de la Caisse cen-
trale de garantie (CCG), Taoufik Lahrach. 

Autre moyen d’action et non des moindres, 
parvenir à supprimer la peur de l’échec qui 
représente pourtant la meilleure école pour 
réussir. «Le Maroc est une terre d’opportu-
nités», révèle ainsi le vice-président de la 
13e région MeM, Moulay Rachid Char-
kaoui.TBS encourage depuis toujours l’en-
trepreneuriat au Maroc. L’école s’est ainsi 
dotée en 2018 de son propre incubateur 
proposant une large palette de services d’ac-
compagnements aussi bien individuels que 
collectifs. Objectif: aider au lancement des 
jeunes startups.  Ce business starter, déjà ac-
tif sur le campus de Toulouse, sera déployé 
dès le semestre prochain à Casablanca.o

K. A.
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n Chine: Maîtriser un minimum le mandarin

DEUXIÈME puissance économique mondiale, la Chine accorde régulièrement 
aux étudiants marocains des bourses de coopération prenant en charge les frais de sco-
larité, d’hébergement et de couverture médicale. La candidature, renseignée via csc.

edu.cn, devra passer entre les mailles  d’une première présélection au niveau national 
et d’une seconde opérée par les autorités chinoises. Des programmes régionaux, tels 
que celui d’Anhui, offrent par ailleurs pas moins de 20.000 yuans par an (soit 2.640 
euros) pour les étudiants en licence et 30.000 (soit 3.960 euros) pour ceux en master. 
Pour y être admissibles, des documents tels que le certificat HSK doivent être fournis, 
prouvant qu’ils possèdent un niveau de compétence requis en chinois. 

«Certaines provinces chinoises encouragent les étudiants étrangers à intégrer leurs 
universités», souligne ainsi Idam. «Pour la prochaine, celle d’Anhui, les intéressés 
devront envoyer leur dossier avant le 1er mai sur english.ah.gov.c», ajoute l’inspec-
teur en orientation. Il est également possible d’intégrer des programmes anglophones, 
mais il sera à nouveau nécessaire de démontrer son niveau de maîtrise de la langue 
de Shakespeare.o

Karim AGOUMI

n Corée du Sud: L’âme d’artiste récompensée

LA Corée du Sud est une destination exotique de plus en plus prisée par les étu-
diants marocains. Le gouvernement du pays du «matin calme» offre chaque année des 
bourses d’études de niveaux master et doctorat aux étudiants d’Afrique francophone 

afin de pou-
voir intégrer 
les meilleures 
universités sud 
coréennes à 
partir du mois 
de septembre. 
Pour bénéficier 
de ces bourses, 
qui couvrent 
frais de scola-
rité mais éga-
lement billet 
d’avion aller-
retour, l’inté-
ressé doit être 

étranger, avoir un bon niveau d’anglais (les cours se déroulant dans la langue de 
Shakespeare) et être âgé de moins de 40 ans. 

Le dossier de candidature, comprenant diplômes et relevés de notes accompagnés 
de leur traduction en langue anglaise, doit être soigneusement remis à l’ambassade de 
la République de Corée du Sud à Rabat avant la date prochainement communiquée. 
Les artistes dans l’âme intéressés par des études supérieures dans ce pays sont aussi 
particulièrement avantagés. En effet, l’Université nationale coréenne de l’art offre 
cette année plusieurs bourses couvrant les cycles de bachelor et de master en musique, 
dance et chorégraphie, théâtre ou encore cinéma. Des aides couvrant, entre autres, 
les frais de scolarité, mais incluant aussi une assurance médicale ainsi que la prise 
en charge du billet d’avion en aller simple entre les deux destinations. Les candidats 
intéressés ont jusqu’au 31 mai prochain pour envoyer leur dossier par voie postale au 
département des relations publiques de l’établissement. o

n Espagne: La destination des ingénieurs en herbe

LES études en Espagne attirent de plus en plus par la diversité des filières dispo-
nibles, mais aussi par leur coût particulièrement accessible. Les aides financières espa-
gnoles avantagent en premier lieu les jeunes apprentis ingénieurs. Ainsi, des bourses 
sont régulièrement attribuées aux étudiants admis au MIT-Saragosse, notamment pour 
son master d’ingénierie en logistique et gestion de la chaîne d’approvisionnement 

(ZLOG) dont le coût avoisine 24.000 euros. Suivant la note moyenne d’évaluation 
obtenue, ces bourses couvrent de 25 à 100% des frais de scolarité. Les candidats ont 
jusqu’au 31 mai pour envoyer par courrier électronique  au bureau d’aide financière 
de ZLC un essai reprenant leur plan de carrière, leurs intérêts et leurs aptitudes ainsi 
qu’un écrit décrivant leur situation économique actuelle. Les autres universités espa-
gnoles -notamment celle de Cadiz-  accordent également des bourses d’études selon 
des critères particulièrement sélectifs. «Le dossier académique doit être excellent et 
la langue espagnole maîtrisée en obtenant au moins le niveau B2 du diplôme DELE», 
précise ainsi Abderrahim Idam. o
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Demandes & Offres d’emplOi

 Licence en droit privé 2008
Expériences au sein du secteur assurance

Étudie toute proposition

GSM: 06 60 22 65 45

JF 35 ANS

Technicien spécialisé filière système & Réseau
Technicien de maintenance en informatique 

6 ans d’expériences en gestion des anomalies
physique et électronique (Pôle sécurité)

Cherche poste motivant.

GSM : 06 88 59 87 21

(J.H) 33 ans

DKDG

HA

20 ans d’expérience professionnelle réussie  
en tant que Directeur Administratif 

& Financier et Directeur d’Audit Financier 
Lauréat de l’ISCAE + MBA Nord - Américain 

Hauteur de vue, rigueur et Intégrité 
Etudie toute proposition     

GSM: 06 87 55 16 75

DAF DIRECTEUR D’AUDIT - DGA

0049

Plus de 20 ans d’expérience 
dans divers secteurs, 

en tant que Gestionnaire et Commercial
Etudie toute proposition 

GSM: 06 69 86 84 26

Cadre supérieur, Gestion d’Entreprise

RM
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n Le nouveau cabinet de 
conseil sensibilise à l’impor-
tance du lien social 

n Objectif, rassurer le consom-
mateur ultra connecté

n Ecarter les souvenirs négatifs, 
moments de vérité… Les appli-
cations pour générer l’émotion

LA relation client a tendance à 
devenir de plus en plus virtuelle avec 
l’essor de la digitalisation. C’est pour 
sensibiliser à l’importance de son huma-
nisation et livrer des exemples concrets 
de grands groupes bancaires actuels dans 
ce domaine que le cabinet de conseil 
TNP Maroc nouvellement créé vient 
d’organiser une conférence à Casablan-
ca  menée par Regine Vanheems, émi-
nente professeure à la Sorbonne et spé-
cialiste du sujet. Un aspect à ne surtout 
pas négliger afin que l’entreprise rassure 

et fidélise une cible 
de plus en plus 
«connectée».

Bien que les 
consommateu r s 
marocains soient 
de plus en plus 
«accros» aux écrans 
–  22 ,6  mi l l ions 
d’entre eux possé-
daient un mobile en 
2017 d’après l’AN-
RT – leurs besoins 
ont  aujourd’hui 
évolué, apprend-
on. «Le client d’au-
jourd’hui veut de-
venir pilote de son 
parcours d’achat, 
pas suffisamment 
personnalisé et trop 
général», confie 
ainsi le coordina-
teur et responsable 
de  TNP Maroc 
Emmanuel Solesse. 
«A force de passer 
des heures face à 

n Le groupe lance son premier 
business game en partenariat 
avec la startup «Alt Play»

n ISCAE, EHTP, EMSI… Près 
de 8 écoles supérieures repré-
sentées

INITIER aux rouages du monde de 
l’entreprise et de la finance par le jeu. 
C’est le concept à la fois attrayant et 
intéressant du premier Business Game 
récemment organisé par le groupe At-
tijariwafa bank. Un concours inédit et 
ludique auquel ont participé plusieurs 
dizaines de jeunes et qui a permis au 
groupe de repérer des talents en devenir.

Au total, pas moins de 80 étudiants 
se sont prêtés au jeu pendant une di-
zaine de jours, représentant près de huit 
écoles supérieures. Parmi ces dernières 
notamment, l’ISCAE, l’EHTP, l’EMI 
ou encore Centrale Casablanca. Répar-
tis par groupe de 10, les apprentis en-
trepreneurs ont incarné une entreprise 
opérant dans le secteur du bâtiment. 
Pour se démarquer de ses concurrents 
«virtuels», chacune des équipes devait 
choisir judicieusement la meilleure stra-

tégie à adopter tout en optimisant ses 
ressources et en générant du profit. 

Les candidats étaient accompagnés 
tout au long de l’épreuve par des experts 
d’Attijariwafa bank, qui n’ont pas hésité 
à les coacher et à leur dispenser de pré-
cieux conseils. Et ce n’est pas tout! Le 
groupe est même allé jusqu’à créer sa 
propre monnaie, sobrement baptisée 
«Attijari Coins», pour les besoins du jeu 
disponible en français et sur Android. 
La compétition a été remportée haut la 
main par les étudiants de l’ESCA qui 
ont atteint 565.667.000 coins. L’Ecole 
centrale et l’ENCG de Casablanca ont 
quant à elles été classées en deuxième et 
troisième position, gagnant respective-
ment 509.195.000 et 484.822.000 coins.

Un évènement organisé avant tout 
pour familiariser les étudiants aux dif-
férentes stratégies de gestion financière 
et les placer dans des situations directe-
ment inspirées de la réalité. Un moyen 
également de les entraîner au travail en 
équipe et de leur transmettre des com-
pétences professionnelles utiles sur le 
terrain. Le jeu, conçu en étroite colla-
boration avec la startup «Alt Play», vise 
également à pousser les jeunes à se lan-
cer dans l’entrepreneuriat.o

K.A.

des écrans froids et sans âmes, le digital 
fait naître le besoin d’entretenir un lien 
social», complète par ailleurs Vanheems. 

Pour répondre à ces nouvelles attentes 
et améliorer sensiblement l’«expérience 
client» en se focalisant sur l’humain 

Transformation digitale

TNP humanise la relation client
avant tout, les spécialistes présents sug-
gèrent notamment aux entreprises de 
mettre l’accent sur l’émotion et le plaisir 
du consommateur mais aussi sur la capa-
cité à le surprendre. La présentatrice a 
notamment livré l’exemple d’une banque 
de Sao Paulo qui a eu l’idée ingénieuse 
d’intégrer dans ses locaux une pâtisse-
rie. Autre exemple tout aussi novateur, 
celui de plusieurs banques parisiennes 
parvenues à réinventer la relation client 
à travers des conseillers plus disponibles, 
attentionnés et mieux formés. Des détails 
qui font par la suite toute la différence en 
matière de satisfaction. 

Une démarche déjà introduite sous 
nos cieux depuis plusieurs mois. Ainsi, 
Attijariwafa bank écarte tout souvenir 
négatif – incluant notamment la fausse 
information ou encore les erreurs – dans 
la relation entretenue avec ses clients, 
explique le DG du groupe Ismail Diouri. 
Les conseillers du groupe ont également 
pour règle d’agir dans des «moments de 
vérité», ce qui revient à rendre service 
aux consommateurs à des moments où 
ils en ont le plus besoin. CDG, de son 
côté, a préservé l’entrée en relation 
«physique» dans ses opérations d’ouver-
ture de compte, malgré la grande étendue 
d’outils digitaux qu’elle propose.

L’antenne casablancaise de TNP vient 
d’être créée il y a quelques mois. Le 
cabinet, spécialisé dans la transforma-
tion digitale et les systèmes d’informa-
tion, vise un million de chiffre d’affaires 
en 2019. Il s’est avant tout implanté 
au Maroc pour accompagner la straté-
gie africaine de grands groupes écono-
miques européens et a déjà pour clients 
de grosses pointures comme Renault ou 
encore Crédit du Maroc.o

Karim AGOUMI

Pour son entrée au Maroc, le cabinet 
de conseil français TNP a organisé une 
conférence à Casablanca afin de sensi-
biliser à l’importance du contact humain 
dans la relation client, de plus en plus 
digitalisée à l’ère de l’ultra-connexion. 
L’évènement était notamment modéré 
par Regine Vanheems, éminente profes-
seure à la Sorbonne et spécialiste du sujet  
(Ph. Fadwa Al Nasser) 

Attijari initie au business par le jeu


