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de parents d’élèves
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RSE

Peut mieux faire!

MÊME si des progrès ont été enregistrés, les entreprises

marocaines sont toujours à la traîne en matière de RSE. Les PME,
manquant de ressources financières et empêtrées dans des difficultés managériales, sont loin d’en faire une priorité. L’Iscae a
pris à cœur de participer au développement de la recherche dans
le domaine. La 5e édition de sa Conférence internationale sur la
responsabilité sociétale des organisations, du 26 au 28 juin à Casablanca, a été marquée par la remise des prix de la meilleure thèse
et du meilleur article en finance responsable.o
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n Vendre à prix coûtant pour sortir de crise,
une hérésie managériale?
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n J’ai échoué au bac, mais je peux m’en
sortir!
n Comment garder un moral d’acier après
avoir raté un concours
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Formation des enseignants: Une école voit le jour
n Elle administrera des cours
pour les éducateurs et les instituteurs du primaire et collège
n Des cours pour le perfectionnement des compétences également prévus

U

NE première au Maroc, le Cifipe
(Centre international de formation, insertion et perfectionnement des enseignants)
vient de voir le jour. Filiale du groupe
Abwab consulting, ce centre propose des
formations diplômantes allant du préscolaire au secondaire qui seront effectives
dès septembre prochain.
«Notre centre ne prétend pas former
des enseignants pour le secteur public dès
le départ, bien que cela puisse se faire avec
le temps une fois que nous aurons obtenu la
reconnaissance de l’Etat», précise Abderhman Lahlou, directeur fondateur du Cifipe.
Aujourd’hui, quelque 5.300 écoles privées
existent au Maroc. Environ 70.000 enseignants y prennent en charge plus d’1 mil-

Installé à Casablanca, le Cifipe propose des formations en encadrement et en administration pédagogique dans les écoles privées (Ph. Jarfi - Les visages ont été modifiés)

lion d’élèves. Pour répondre correctement
à ce besoin, rehausser les compétences
des ressources humaines est fondamental.
«D’un côté, nous avons les établissements
privés qui pullulent, d’un autre le manque
de ressources humaines. Le besoin en formation de qualité existe et nous voulons le
combler», indique Lahlou.

Ainsi, le centre propose deux types de
cursus. Le premier est de former des éducatrices pour les écoles maternelles et les
crèches. Pour cela le centre déploie une license par alternance sur trois ans, ouverte
aux bacheliers de toutes branches. Ce programme habilite également à la gestion
des crèches et établissements préscolaires.

Le deuxième besoin est du côté des enseignants du primaire et du secondaire pour
lequel une formation de type, administrée
en alternance elle aussi, est mise en place.
Pour y accéder, il faut être titulaire d’une
licence (publique ou privée). Ce cursus
forme aux métiers dans les disciplines
suivantes: français, arabe, anglais, maths,
physique-chimie et SVT, mais aussi à la
direction pédagogique et l’administration
scolaire. Par ailleurs, le Cifipe propose
également des cours de perfectionnement
des compétences pour les enseignants déjà
en emploi. «Nos filières sont accréditées
par le ministère de l’Enseignement supérieur. Nous sommes aujourd’hui le premier centre qui délivrera des diplômes à la
fin du cursus», tient à préciser Abderhman
Lahlou.
Pour renforcer son offre de formation,
le centre a d’ores et déjà noué un partenariat académique avec la Faculté des
sciences de l’éducation de Rabat, pour favoriser les échanges de bonnes pratiques.
Il a aussi signé une convention avec l’Alliance des écoles privées du Maroc pour
permettre à ses étudiants de passer leurs
stages d’applications.o
T.E.G.

Entrepreneuriat

Enactus Morocco met en lice ses finalistes
n La dernière phase de la compétition nationale de l’ONG à
Rabat
n 16 équipes de startupers y
présenteront une cinquantaine
de projets innovants
n Un ticket potentiel pour la
grande finale prévue en octobre
aux USA

L

ES jeunes startupers du Royaume
seront servis. L’ONG Enactus Morocco
tient en effet le 5 juillet à Rabat la quinzième édition de sa compétition nationale.
L’occasion pour les étudiants participants
de faire connaître leurs projets d’entrepreneuriat social aux spécialistes du domaine.
Cette dernière phase avant la grande
finale mondiale opposera un total de 16
équipes composées chacune de 4 à 6 étudiants issus de grandes écoles et universités du pays. Ils présenteront et «pitcheront» près d’une cinquantaine de projets

Enactus Morocco organise le 5 juillet à Rabat la phase finale de sa compétition nationale.
Une manifestation qui confrontera près de 16 équipes composées de 4 à 6 startupers face
à un jury de professionnels. Un véritable tremplin qui leur permettra de gagner en notoriété et de tenter de participer à la grande finale mondiale prévue en octobre prochain aux
USA (Ph. EM)

de développement durable à la fois innovants, percutants et originaux et reliés à
différents secteurs devant un jury composé de professionnels, d’entrepreneurs
confirmés et de représentants d’institutions gouvernementales. Des candidats
sélectionnés depuis septembre dernier

lors de différentes étapes éliminatoires,
qui ont mis en lice plus de 27 équipes différentes.
Le groupe gagnant prendra part à la
Enactus World Cup prévue du 9 au 11 octobre à San José, en Californie. L’équipe
marocaine s’est déjà brillamment distin-
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guée par le passé lors de cette compétition,
parvenant à être classée 2e au rang mondial en 2014 et 3e en 2015.
Une édition qui sera marquée par la
présence de plusieurs organismes nationaux et internationaux, venus soutenir les
participants. Parmi ces derniers, la Fondation OCP, Maroc Invest, Ford Motor Company ou encore Deloitte Monitor.
Un évènement qui vise avant tout à
encourager l’entrepreneuriat sous nos latitudes et à pousser les jeunes à investir dans
ce créneau. Mais pas seulement. Enactus
Morocco représente également un tremplin stratégique qui permettra aux startupers de gagner en notoriété et en savoirfaire.
Le cycle 2018 des compétitions Enactus sous nos latitudes a mobilisé pas moins
de 2.000 étudiants porteurs d’environ 300
projets, évalués et sélectionnés par plus de
80 experts du domaine. Durant ses quinze
années d’existence, Enactus Morocco a pu
se constituer un vaste réseau recrutant plus
de 5.500 étudiants par un et provenant de
plusieurs dizaines d’écoles supérieures et
d’universités du pays. Depuis 2015, 30
startups ont même vu le jour via le programme d’accélération du groupe.o
Karim AGOUMI
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Ecole coopérative

Le pari osé d’un groupe de parents
■ Statuts, maquette, étude
financière… ils s’activent pour
leur projet
■ Un ticket d’entrée qui ne
dépasserait pas 50.000 DH
■ Prêts à recruter des enseignants 20% plus cher que le
marché

R

ÉCUPÉRER une école publique
abandonnée pour en faire le modèle de
leurs rêves. Un groupe de parents, exaspérés par la médiocrité et la cherté de
l’offre éducative disponible, a décidé
d’unir ses forces et de prendre les choses
en main, en lançant une «école coopérative». Un modèle à but non lucratif où
les parents versent un ticket d’entrée.
Cette mise de départ s’apparente à une
épargne qu’ils récupèrent à la fin de la
scolarité de leurs enfants, puisqu’ils sont
remboursés par ceux qui les remplacent.
A ce montant se rajoutent des frais de
scolarité correspondant au budget de
fonctionnement, autour de 2.000 DH
par mois. La somme couvrirait tout, y
compris la cantine et les activités parascolaires.
La réflexion a été lancée il y a un an
(voir L’Economiste N° 5067 du 18 juillet 2017). Aujourd’hui, le projet se précise et se concrétise, petit à petit. «Nous
avons réalisé l’étude financière, la maquette, arrêté les statuts, le concept pédagogique, identifié l’établissement… Il ne
reste plus que l’autorisation du ministère

Al Badil (l’alternative), c’est le nom que les
parents ont choisi pour leur future école coopérative. L’établissement identifié, sis à Mers
Sultan à Casablanca, peut accueillir jusqu’à
1.000 élèves (Source: Fouad Maytoussi)

Lynx. «Il s’agit d’un site magnifique
datant du protectorat, mais qui a besoin
d’être réhabilité. Dans les bâtiments arrières, il ya une salle de sport, un théâtre
et une salle de musique», précise Nabirha. Des images satellite, des photos et
des mesures de l’extérieur ont permis de
réaliser une maquette. «L’établissement
ne sera jamais la propriété de la coopérative. Nous financerons seuls le projet et en assumerons les risques. Nous

Charter schools, ce modèle enterré

L

E projet de charter schools (écoles associées) était bien prévu dans la stratégie du ministère de l’Education nationale. Il s’agit d’écoles publiques dont la
gestion est confiée à un opérateur privé, qui peut être une association de parents
d’élèves, une fondation, une ONG, un investisseur… Selon cette configuration,
le délégataire assure une gestion optimale, associant les parents, et se charge de la
réhabilitation des établissements publics environnants. Le ministère, lui, surveille
le respect des tarifs et des critères de qualité. Le prix ne doit pas dépasser 800 DH
par mois (modulable en fonction du pouvoir d’achat du quartier ou de la région
concernés), avec un quota de gratuité de 20% en faveur d’élèves démunis. Le
modèle, contesté par des syndicats criant à la privatisation du système d’enseignement, a cependant été abandonné.o
de l’éducation nationale pour exploiter
le local», confie Salaheddine Nabirha,
initiateur du projet, lui-même directeur
pédagogique d’un établissement supérieur et acteur associatif. Les parents ont
repéré une ancienne école abandonnée,
Mly Slimane, à Mers Sultan à Casablanca, à proximité du mythique cinéma

sommes prêts à être audités, et nous
accepterons toutes les conditions du ministère», insiste l’initiateur du projet. Le
cadre juridique sera verrouillé pour que
la coopérative ne se transforme jamais
en entreprise.
Un investissement ne dépassant pas
20 millions de DH a été fixé. Le ticket

d’entrée serait autour de 50.000 DH.
L’idée est de réserver l’accès à la classe
moyenne. 10% des places seraient gratuitement offertes à des élèves démunis.
Des places pourraient aussi être vendues
à des fondations qui souhaiteraient parrainer des enfants issus de milieux défavorisés. Le démarrage serait opéré avec
le préscolaire pour commencer, avant
d’attaquer le primaire et le secondaire.
Les parents envisagent de payer
les enseignants 20% plus cher que le
marché, afin d’attirer les meilleurs. Ils
rêvent d’une école incluant des activités sportives et artistiques, favorisant
l’épanouissement de leurs enfants, et où
les devoirs sont intégrés dans l’emploi
du temps. Une école qui les prépare
aux défis du futur, au lieu de formater
leur esprit. Ils ambitionnent, d’ailleurs,
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d’insérer le codage informatique dès le
CP. Pas question de se noyer dans des
concepts abstraits. Le cursus encouragerait l’apprentissage par la pratique dans
des classes réduites.
Il y a un an, un groupe d’une trentaine de parents s’était réparti en commissions (pédagogique, financière,
juridique, ressources humaines et communication) afin de plancher sur le projet. Aujourd’hui, ils sont nombreux à
souhaiter s’y associer.
Si le ministère donne son aval, ce serait une première. Enfin presque. Une association de parents de dyslexiques a récemment obtenu le droit d’exploiter une
école abandonnée à Hay Hassani, pour
offrir un modèle adapté aux enfants souffrant de troubles de l’apprentissage.o
Ahlam NAZIH
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RSE: Les entreprises gagnent en maturité
n Mais peuvent mieux faire
n Les PME, toujours en retard
dans le domaine
n Les difficultés financières et le
manque d’accompagnement les
freinent

E

N matière de RSE, les entreprises
marocaines font quelques progrès, mais
restent encore à la traîne. En effet, selon le
classement effectué par l’institut Respeco
(centre de ressources et de recherches
du Forum mondial pour une économie
responsable), en septembre 2017, le
Royaume occupe la 4e place en Afrique,
et la 54e à l’échelle mondiale. Pourtant, la
responsabilité sociale des entreprises ne
devrait plus être juste un avantage commercial et concurrentiel. «C'est une composante incontournable de la stratégie des
entreprises», insiste Tarik El Malki, directeur du développement et de la recherche
scientifique à l’Iscae et président de l’Observatoire de la responsabilité sociétale
des entreprises du Maroc (Orsem).
Aujourd’hui, les entreprises, de plus
en plus soucieuses de leur image et de leur
réputation, commencent à entreprendre
des d’efforts pour changer leur comportement environnemental et sociétal. «Les
dirigeants prennent conscience qu'à défaut
de parler de RSE, ne pas la considérer
dans la stratégie peut induire des risques
extra-financiers», précise Tarik El Malki.

s’accorde à dire l’assemblée.
Des retombées négatives
Classement mondial
sont à craindre, telles que la
Pays
Rang 2017 Note 2017 difficulté à soumissionner à
des marchés internationaux,
Suède
1
882
la détérioration de l’image
Finlande
2
869 de marque... Pour les PME,
Norvège
3
862 la donne est quelque peu
Danemark
4
860 différente. En effet, «une
Islande
5
833 petite structure ayant des difficultés financières, ou qui
Japon
52
707
est en phase de survie, aura
certainement du retard dans
Tonga
53
706
la mise en place de sa poliMaroc
54
703
tique RSE», indique Youssef
Ghana
55
703
Guerraoui Filali, président du
Malawi
56
701
Centre marocain de la gouvernance et du management.
Celles en bonne santé finanClassement Afrique
cière peuvent mettre en place
Burkina Faso
1
728 une stratégie en bonne et due
forme. Ce qui représentera
Sénégal
2
719
pour elles un levier de croisGabon
3
707
sance. Pour Selma Haj KhliMaroc
4
703 fa, enseignante-chercheure au
Ghana
5
703 groupe Iscae et lauréate du
dernier Prix de L’Economiste
Source: Institut Respecto
dans la catégorie Doctorat les
grandes sociétés préfèrent
Les pays scandinaves dominent les premières places du classement de l’institut Respeco. Bien qu’il soit classé
à la 54e place, le Maroc arrive à tirer son épingle du jeu. Il occupe la 4e place en Afrique, après le Burkina
rompre le contrat qui les lie
Faso, le Sénégal et le Gabon. Mieux encore, il est champion de la région Maghreb, devançant la Tunisie à
à leurs parties prenantes,
la 59e place et l’Algérie à la 124e
si elles observent une nonconformité de leur démarche
«Nous constatons des progrès dans le posante RSE en entreprise, le groupe
RSE. «Certains grands dondomaine, émanant de nos collaborateurs, Iscae a organisé récemment la 5e édi- neurs d’ordre choisissent d’accompafournisseurs et clients», souligne, pour tion de sa conférence internationale sur gner et d’inciter les PME dans cette
sa part, Malika Youssoufine, directrice
Tab classement RSE Des travaux de recherches primés
RH, RSE et communication du groupe
AZIZ
LafargeHolcim.
Afin de démontrer l’intérêt de la comE colloque de l’Iscae a également été l’occasion de primer les lauréats
de la première édition du concours de la Finance responsable pour les pays
émergents francophones. Une initiative mise en place par le réseau PRI Québec (Principles for Responsible Investment), le Forum pour l’investissement
responsable et l’Alliance internationale de centres de recherches interdisciJH, 26 ans
plinaires (AICRI). Un prix a ainsi été remis à la meilleure thèse de doctorat
et au meilleur article.o

L

Demandes & Offres d’emplOi
RESPONSABLE RÉGIONAL
BANCASSURANCE
JF 32 ans
Titulaire d’un master CCA (Comptabilité-ContrôleAudit Et d’une maîtrise en Science-Technique
comptable et Financière de l’Université de
Bordeaux Montesquieux- 5)
Expérience 10 ans (Banque Leasing et Assurance)

Titulaire d’un Master en Marketing stratégique
A l’Université Mundiapolis (Mention Assez bien)
1 an d’expérience (différents stages)
Cherche un poste en Marketing
ou en Commerce

D086

D087

GSM : 06 61 64 36 73

GSM: 06 62 10 99 30

JH 36 ans - Infographiste

JF 24 ANS

11 ans d’exp.
maîtrise logiciels sur Mac:
InDesign, Quark, photoshop,
Freehand, Illustrator, ...
Cherche poste Free-lance

GSM : 06 63 50 77 81

Ingénieur d’Etat en génie des
Procédés de l’énergie et l’environnement et
Management QHSE, 1 ans d’expérience
Cherche poste évolutif
DGRM

DGN

GSM : 06 37 94 39 94

la responsabilité sociétale des organisations (RSO) à Casablanca. Sous le
thème «Les innovations pro-sociales: de
la finance responsable à l’entrepreneuriat
social», le colloque a été l’occasion de
mobiliser un panel de chercheurs nationaux et internationaux, des praticiens,
des doctorants ainsi que des entreprises
expertes en la matière. Des représentants
de l’OCP, BMCE Bank, LafargeHolcim
et Filaction Québec sont venus présenter les actions qu’ils mènent dans le domaine, mais aussi les avantages qui en
découlent. Aujourd’hui, une entreprise
sans volet RSE ne peut être compétitive,
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lignée. C’est justement ce dont nous
avons besoin», insiste-t-elle. A l’heure
actuelle, 92 entreprises sont labellisées
RSE par la CGEM. 15 d’entre elles ont
reçu le titre en mai dernier. A peine le
tiers de ces sociétés sont des PME. Ce
qui reste très peu au regard de la structure du tissu économique, dominé par
les TPME. Pour passer de la charte à
l’application, l’accompagnement, la
formation et les mécanismes de financement devraient être revus.o
T.E.G.
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«La RSE n’est plus un luxe, mais une nécessité»
■ La finance responsable entre
dans les mœurs
■ Investisseurs institutionnels,
actionnaires, agences de notation... plus engagés
■ Du côté des écoles, les formations sont encore rudimentaires
- L’Economiste: Pourquoi avoir
choisi la «Finance responsable et entrepreneuriat social» comme thématique cette année ?
- Tarik El Malki: En 2006, sous
l’impulsion de Kofi Annan, les Nations
Unies ont mis en avant les principes
pour l’investissement responsable, exhortant les financiers (fonds de placement, fonds mutuels, etc.) à intégrer des
critères environnementaux, sociaux et
de gouvernance (ESG), dans la sélection
des entreprises dans lesquelles ils investissent. Les prêteurs ont ensuite mis en
avant, petit à petit, les «Principes Équateur», principes qui balisent le comportement des emprunteurs et qui, en cas
d’irrégularités, telles que la corruption
pour l’obtention de marchés… peuvent
se voir retirer le prêt. Cet engouement
pour une finance plus responsable, plus
respectueuse des enjeux ESG a progressivement gagné les marchés financiers pour émerger en tant que finance
«mainstream».

les programmes de formation ont peu
évolué. Quels sont les modèles de formation appropriés? Comment intégrer
les enjeux de développement durable
dans les cursus académiques tout en
favorisant un rapprochement entre les
institutions de formation et les entreprises? D’autres modèles d’affaires,
dont l’entrepreneuriat social, doiventils être enseignés, mis en avant? Cette
cinquième édition, à l’instar des précédentes, vise le partage de recherches de
qualité portant sur la responsabilité sociale des entreprises. Nous avons mis le
focus sur plusieurs thématiques, comme
la finance responsable, la finance alternative: le microcrédit, le crédit communautaire, le crowdfunding pour financer des projets à impact social ou
environnemental, la finance islamique,
«La RSE peut être déployée au sein de l’entreprise, à travers plusieurs outils tels que
ou encore la formation socialement
le référentiel des normes ISO (9000, 14000, 26000), le reporting (rapports RSE…)»,
responsable, l’entrepreneuriat et l’innoexplique Tarik El Malki, directeur du développement et de la recherche scientifique et pré- vation sociale pour un développement
sident de l’Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises du Maroc (Orsem)
pro-social.
(Ph. L’Economiste)

sieurs changements ont alors vu le jour,
comme l’implication croissante des investisseurs institutionnels dans les résolutions déposées pour dialogue ou pour
vote dans les assemblées annuelles des
actionnaires. Désormais, adhérer aux
Principes pour l’investissement responsable (PRI) signifie un engagement
actionnarial sur les enjeux ESG. Peu
présents dans ce mécanisme de régulation des entreprises, les investisseurs
institutionnels signataires des PRI deviennent plus actifs sous la pression de
leurs bénéficiaires ou des autres parties
prenantes.

Comment lire la campagne de boycott?

«L

ES divers scandales tant environnementaux que sociaux ont marqué
les dernières décennies, plaçant ainsi les entreprises sous les projecteurs de
la surveillance d’ONG et de la société civile. La démocratisation des réseaux
sociaux a permis à ces nouveaux «régulateurs spontanés» de se structurer et de
se mobiliser. Cette volonté de réguler les activités des entreprises a pris diverses
formes: dénonciation, atteinte à la réputation, etc. Le boycott qui cible un certain
nombre d’entreprises emblématiques est édifiant à plus d’un titre. Face à cette
problématique, la RSE contribue fortement à l’amélioration de la réputation, de
l’image de marque de l’entreprise. En améliorant la perception des salariés, et
donc leur motivation et satisfaction au travail, la perception des consommateurs
et des investisseurs est également impactée. Au final, la RSE est un formidable
instrument de progrès permanent pour une entreprise qui souhaite être durable et
pérenne sur son marché». o
- Cela a-t-il véritablement changé
la donne?
- Craignant les impacts de boycott ou
ceux d’une détérioration de l’image et
de la réputation de l’entreprise, les dirigeants prennent conscience qu’à défaut
de parler de RSE, ne pas la considérer
dans la stratégie peut induire des risques
extra-financiers. Ces derniers peuvent
se traduire par des pertes de revenus ou
des coûts de financement accrus. Plu-

- Les agences de notation sont également entrées en scène…
- En effet, toute une industrie entourant la gestion de l’investissement
responsable s’est structurée: agences
de notation sociale et environnementale des entreprises, les certifications
et divers labels environnementaux ou
sociaux, ou les agences permettant
d’orienter le vote des investisseurs
institutionnels dans les AG des action-

naires. La croissance rapide de ce marché, combinée à une couverture médiatique plus grande, soulève la question
des enjeux réels de cette vague RSE ou
RSO. Cette mutation du marché financier, qu’elle soit considérée comme
un élément catalysant, découlant ou
concomitant aux changements du comportement des consommateurs, de la
stratégie des entreprises, de la gestion
des ressources humaines, etc., soulève
la délicate question de la formation des
futurs gestionnaires et des entrepreneurs.
- Les business schools ont-elles suffisamment intégré cette dimension?
- Bon nombre d’écoles de gestion
et de facultés en sciences économiques
ont introduit des cours de «Responsabilité sociale des entreprises», «d’Éthique
des affaires»... Toutefois, plusieurs
chercheurs et praticiens considèrent que

- Aujourd’hui, le volet RSE est
présent dans les grands groupes. Mais
s’agit-il d’un réel engagement?
- L’engagement des entreprises est
inégal. Il dépend de plusieurs critères
liés à la taille de l’entreprise, le secteur
d’activité, la situation financière, la
culture organisationnelle et les priorités
d’actions qu’elle définit. Cependant, aujourd’hui, la plupart des entreprises ont
compris que la RSE n’est plus un luxe,
mais une nécessité qui s’imposait à tous
dans un contexte fortement mondialisé
et concurrentiel. Elle devient un formidable outil et instrument du changement
stratégique à l’intérieur de l’entreprise,
et fait de plus en plus partie de son ADN
dans la mesure où elle devient un outil
de gestion de la relation avec les parties prenantes qui ont des attentes différentes, et parfois contradictoires. o
Propos recueillis par
Tilila EL GHOUARI

■ L’OMT s’associe à l’IE Business School

L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) vient de signer un partenariat
stratégique avec l’IE Business School, l’un des centres de formation les plus
prestigieux à l’échelle mondiale. L’établissement mettra à disposition de l’organisme son concours afin de diffuser à son personnel des connaissances reliées à
l’innovation ainsi qu’à l’entrepreneuriat.

■ Une formation en big data à Casablanca

L’Université de technologie de Troyes (UTT) et l’Africa Data Lab (ADL)
s’allient pour créer un diplôme d’université en big data engineer à Casablanca.
Ouvert à partir de septembre 2018, ce DU sera la première formation certifiante
du genre en Afrique. Elle formera aux métiers de technicien en traitement de
grandes masses de donnés. Objectif: pallier la pénurie d’experts en data sur le
marché marocain. Ainsi, enseignants et professionnels dispenseront divers cours
magistraux et mises en situation pendant les 180 heures de formation étalées sur
4 mois. Celle-ci se déroulera dans les locaux de l’ADL au Technopark et s’adresse
aux salariés, demandeurs d’emploi, ou encore à toute personne en reconversion
professionnelle. o
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Vendre à prix coûtant, une stratégie viable?
n S’ouvrir à l’innovation managériale offrirait de meilleures
alternatives
n Cas Centrale Danone, un
véritable casse-tête
Pour attirer un maximum d’acheteurs, des entreprises tentent la vente
à prix coûtant de certains de leurs produits. Une fois dans leurs magasins, les
clients sont ensuite réorientés vers des
produits équivalents où les marges sont
plus conséquentes. Mais les entreprises
peuvent-elles se permettre d’adopter
cette stratégie pour sortir d’une crise
de grande ampleur? C’est ce que Centrale Danone a, par exemple, choisi
de faire pour son lait, en réponse à la
pression populaire qu’elle subit depuis
plusieurs semaines. Avec une concurrence acharnée et de fortes attentes des
consommateurs, cette solution est-elle
soutenable? Pour Mohamed Amine
Mansouri Idrissi, professeur d’innovation managériale, d’autres solutions
peuvent donner des résultats plus probants.

- Quelles pistes
managériales une entreprise victime d’une
pression populaire
peut-elle donc suivre?
- Les entreprises
victimes de pressions
internes ou externes
sont légion au Maroc.
Cela dit, une structure stressée et qui
perd de l’argent peut
parfaitement changer
d’échelle de profitabilité, et passer d’un déficit à un bénéfice. Ce
n’est pas impossible,
à condition qu’elle
s’ouvre à des modèles
de gestion différents.
On peut, par exemple,
citer le management
par les contraintes. Il
faut savoir que des
approches spécifiques
de ce type de manaMohamed Amine Mansouri Idrissi, professeur d’innovation management existent pour
gériale, spécialiste des levées de fonds et financements alternatifs,
quasiment toutes les
entrepreneur: «Une structure stressée et qui perd de l’argent peut
activités de la chaîne
parfaitement changer d’échelle de profitabilité, et passer d’un déficit
de valeur.
à un bénéfice. Ce n’est pas impossible, à condition qu’elle s’ouvre à
La gestion par les
des modèles de gestion différents» (Ph. MMI)
contraintes permet de
générer plus de profits
- Par quel moyen?
et d’efficience, avec moins de coûts,
- Essayons de faire simple. Il est
et surtout, moins de risques. Plusieurs
études convergent vers des réductions admis que pour accroître le profit il faut
importantes des délais de production et intensifier l’utilisation des ressources.

- L’Economiste: Vendre un produit
à prix coûtant, est-ce une solution durable pour sortir d’une crise?
- Mohamed Amine Mansouri Idrissi: Il s’agit d’une hérésie de gestion, car
sans marge, nul intérêt à produire. Il
Trouver la «ressource contrainte» d’abord
n’y a pas non plus d’investissement, ni
d’innovation. Ce n’est pas viable éconoUI, manager en s’attaquant en priorité à la «ressource contrainte» peut être
miquement. Prenons l’exemple de Cen- salvateur. Mais encore faut-il l’identifier. C’est là toute la difficulté du management
trale Danone. La démarche permettra de des contraintes. Le défi est aussi de prendre des mesures créatives et innovantes
sacrifier quelques centimes par litre de pour pouvoir l’exploiter à son maximum, en lui subordonnant toute la chaîne de
lait. Or, les boycotteurs réclament une valeur. «Avec le profit additionnel généré, il est important d’investir dans l’extenbaisse de 2 DH. L’entreprise parle d’un sion des capacités de cette ressource, pour que justement elle ne soit plus une
modèle à trouver, ce qui suppose que le contrainte», insiste Mohamed Amine Mansouri Idrissi.o
boycott doit d’abord s’arrêter pour que
les volumes confirment que ce modèle des stocks, ainsi qu’une augmentation Cette approche ne peut pas être vraie, car
est durable.
du chiffre d’affaires.
maximiser l’utilisation des ressources

O

• L’ESCA raconte l’histoire des marques qui s’internationalisent

suppose de solliciter toute la chaîne à son
maximum. Or, une chaîne n’est jamais
équilibrée. Elle comporte toujours un
maillon faible interne ou externe, humain
ou matériel. C’est au niveau de ce maillon
faible que réside le problème. Il devient
vite un goulot d’étranglement.
Avec l’approche traditionnelle, il y a
toujours un stock qui dort, causé par ce
goulot. Comment peut-il produire du profit? Ce stock, l’entreprise y a déjà engagé
ses ressources propres, ou externes. Ce
surcoût, la gestion par les contraintes le
corrige. Des micro-corrections permettent
de baisser les coûts durablement. Cibler la
ressource contrainte agit comme un effet
de levier.
- Le management par les
contraintes, est-il applicable à tout type
d’entreprise?
- J’ai envie de dire non, car pour des
entreprises mono produit, ou n’ayant pas
de contraintes, cela ne vaut pas la peine.
Pour toutes les autres, je dis oui, absolument. Récemment, j’ai posté une ébauche
de solution, pour le cas Centrale Danone
ou d’autres industries, sur un réseau
social professionnel. Un cas simple de
changement d’échelle de profitabilité,
d’une perte à un profit, sans investissement, avec une réduction des stocks et
des charges d’exploitation. Cela n’est
vraiment possible que si l’on profite de
la «ressource contrainte» au maximum,
que ce soit au niveau de la production, de
la distribution, la vente, le marketing, les
investissements… Cette démarche bien
déployée permettra, selon la stratégie de
l’entreprise, de réaliser plus de profit, ou
de baisser les prix durablement et sans
sacrifier les marges. Ceci dit, pour revenir sur les effets du boycott, il faudrait
en parallèle adopter une posture «d’open
book» vis-à-vis des consommateurs, afin
de pallier une communication de crise
défaillante.o

Propos recueillis par
Ahlam NAZIH

d’Essaouira. Le programme de réhabilitation des infrastructures a concerné la toiture,
l’étanchéité du bâtiment, ou encore la construction d’un terrain de basket. Inaugurée
le 23 juin dernier, l’école accueillera 130 élèves dans ses nouveaux locaux.

Les marques marocaines ont une histoire, et l’ESCA école de Management compte
bien la raconter. L’école organise une conférence ce jeudi sous le thème: «Internatio• Lydec et HEM créent un observatoire d’innovation
nalisation des marques marocaines, enjeux et meilleures pratiques». Cet événement
sera marqué par la présence de plusieurs intervenants, dont Jalil Skali, DG du groupe sociale
Contribuer au développement durable tout en innovant. C’est l’objet d’une convenPalmeraie Industrie et Roger Vickery, spécialiste Marketing international et gestion
tion qui vient d’être signée entre Lydec & Economia, le centre de recherche de HEM
stratégique de la marque.
Business School. La convention porte sur la création d’un observatoire de l’innovation sociale, ainsi que d’un city lab qui contribueront à la création d’un écosystème
• Renault Maroc rénove une école près d’Essaouira
d’innovation collectif. Il sera question de créer des passerelles entre le domaine de
En partenariat avec l’association «L’Heure Joyeuse», le constructeur automobile la recherche et celui de l’entreprise. Ce partenariat rentre dans le cadre de la Chaire
Renault Maroc vient de rénover l’établissement scolaire Sidi Kaouki, dans la région Innovation Sociale initiée par Economia et Lydec.o
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Les alternatives pour les niveaux bac
■ Les métiers opérationnels
convoités par les entreprises
■ L’OFPPT propose plusieurs
formations diplomantes, sur
une durée de deux ans
■ Commerce, gestion et informatique, les programmes stars
du privé

R

ATER son bac est une dure
épreuve! Considéré comme un passeport pour continuer ses études, et réussir
sa carrière, la plupart des étudiants qui
y échouent ne veulent pas baisser les
bras et retentent leur chance l’année suivante. Cette année, 187.138 bacheliers
ont réussi leurs examens, soit 57,36%
de l’effectif, et quelque 153.931 passeront en session de rattrapage le 10 juillet
prochain.
Ceux qui ne s’obstinent pas à rempiler ont plusieurs belles opportunités

devant eux. La formation professionnelle, délaissée par les jeunes qui sont
plus portés sur des métiers considérés
gratifiants, leur offre de belles occasions de démarrer leur carrière plus tôt,
mais aussi de maximiser leurs chances

Plusieurs formations diplomantes y sont
proposées aux candidats. Elles sont étalées sur une durée de deux ans et les étudiants ont le choix entre des programmes
pour devenir agent technique de vente,
agent socio-éducatif, boulanger/pâtis-

Le repasser en DAEU

UNE autre alternative existe, celle du DAEU (diplôme d’accès aux études uni-

versitaires) qui est l’équivalent du bac français. Il est considéré comme le diplôme
de la deuxième chance. Les personnes souhaitant s’y inscrire doivent être âgées de
plus de 20 ans et avoir quitté la formation scolaire initiale depuis au moins 2 ans.
C’est une opportunité pour ceux qui n’ont rien fait après avoir échoué au bac.
Ce programme est proposé à l’Institut de management, business et technologie
à Rabat, l’Ecole française d’enseignement technique, l’école de commerce ESG,
et le groupe Efet. o
d’évoluer rapidement. Formant pour des
métiers opérationnels qui concentrent
plus de 70% du besoin des entreprises,
contre seulement 10% pour les postes
de management, elle permet à ces
jeunes d’intégrer le marché de l’emploi
dès l’âge de 20 ans.
L’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail
(OFPPT) est une option intéressante.

sier, chef de chantier travaux publics,
technicien dessinateur de bâtiment...
Ils peuvent également choisir parmi les
filières de l’aéronautique, de l’informatique, de la comptabilité, de la mécanique ou encore de la gestion et du web
design. L’accès à ces programmes est
conditionné par la branche scolaire du
candidat. Pour intégrer l’une de ces formations, il faut avoir achevé la 2e année

du baccalauréat ou détenir un diplôme
de niveau qualification. La sélection se
fait à travers un test psychotechnique qui
évalue l’aptitude au raisonnement dans
ses différentes formes, et les prés-requis
scolaires nécessaires à l’apprentissage
des formations dispensées par l’Office.
Les tests de sélection sont organisés
en trois sessions nationales. Le prix du
dossier orientation est de 50 DH. Ces
formations sont aussi accessibles aux
personnes de moins de 30 ans ayant le
niveau bac.
En plus de l’Office, quelque 1.300
écoles privées de formation professionnelle, accueillant plus de 80.700 stagiaires, existent au Maroc. Cette offre
est renforcée par des centres de formation par apprentissage relevant d’associations (44) et d’autres rattachés à des
entreprises (50). Ces établissements proposent généralement une formation en
20 mois pour le diplôme de technicien.
Les filières proposées diffèrent selon
chaque école. Le commerce, la gestion et
l’informatique sont les plus plébiscités.o
T.E.G.

Echecs à l’examen

Les tuyaux pour rebooster son moral
■ Transformer la déception en
avantage, l’état d’esprit
à adopter
■ Stratégie d’ajustement
Coping, méthode des 5 P…
Les pistes à exploiter
■ Fuite, irritabilité, isolement,
dépression… Gare aux retombées sur le mental

E

CHOUER à un examen important
ou rater un concours peut générer son lot
de doutes et de déceptions. Des émotions
négatives pouvant influer grandement
sur le moral mais aussi sur la carrière de
l’étudiant. Pour éviter de tomber dans
ces écueils, parents, école et psychologues doivent coordonner leurs efforts
pour permettre au jeune de rebondir et de
transformer cette épreuve en tremplin. Ou
comment se planter pour mieux trouver
sa voie.
Les déceptions post-exam peuvent
ainsi avoir de sérieuses retombées chez

chologue du travail. Objectif : s’investir
personnellement pour mettre la main sur
de nouvelles attitudes et conduites de vie.
Le tout articulé autour de nouveaux objectifs plus adaptés.
Une démarche pouvant être bâtie sur
un plan d’action détaillé étalé sur l’année
à venir ou encore sur une logique de proLe soutien parental… essentiel!
jet via la méthode des 5 P (Plus petit pas
E rôle des parents est également essentiel pour fournir au jeune un soutien positif possible). Cette dernière consiste
émotionnel et l’aider à surmonter une déception post-exam. «Des conseils et de plus exactement à mettre en place un noul’empathie qui reposent avant tout sur leur disponibilité et leur implication», nous veau projet de carrière plus en phase avec
apprend dans ce sens le psychologue du travail Redouane Rizki. Les établisse- sa personnalité et donc plus motivant en
ments scolaires peuvent également mettre en place des cellules d’écoute pour commençant par déterminer et réaliser les
accompagner l’étudiant et le pousser à rebondir tout en retrouvant le plaisir des premières actions pour y parvenir. «La
études. Enfin, il est aussi possible d’être suivi par un coach ou encore guidé par méthode a pour but de modifier positiveun conseiller d’orientation. Quoi qu’il en soit, le jeune ne doit jamais rester seul ment sa vie en réalisant des changements
après un échec, un regard extérieur étant primordial pour percevoir le verre encore par paliers progressifs. Des résolutions et
des actions simples mais décisives qui proà moitié plein.o
duiront des effets positifs au fil du temps»,
précise Rizki. Autre solution et non des
bilité ou de honte, qui se traduit concrè- post-traumatique ou encore la dépression moindres, se fixer de courts objectifs de
tement par une blessure d’amour propre qui, s’ils ne sont pas anticipés, menacent réussite afin de libérer son esprit des idées
et par une véritable perte de confiance en directement la santé du postulant.
négatives. Qu’il s’agisse de la reprise
soi», confie dans ce sens le psychologue
Pour prévenir plutôt que guérir, il d’une activité sportive ou de l’organisation
du travail Redouane Rizki. Le jeune peut est tout d’abord conseillé de transfor- d’un voyage, l’essentiel est de se féliciégalement décider de tout laisser tomber mer l’échec en avantage et de porter son ter après chacune de ces «réussites». Un
du jour au lendemain. «Un comportement attention sur les perspectives à venir en moyen de gonfler son moral et de récupéde fuite et d’évitement pouvant progressi- exploitant de nouvelles pistes. L’étudiant rer un tant soit peu d’estime de soi.o
vement conduire à l’isolement», renchérit peut ainsi recourir à des stratégies d’ajusKarim AGOUMI
le spécialiste. Des symptômes physiolo- tement ou de «Coping», précise le psyl’étudiant. Au niveau affectif tout d’abord,
ces échecs occasionnent le plus souvent
des troubles de l’humeur, de la colère, de
l’irritabilité, voire même de l’hostilité.
«Ne pas réussir un concours peut générer
chez le candidat un sentiment de culpa-

giques tels que des tensions musculaires,
des troubles du sommeil, des problèmes
gastro-intestinaux ou encore une augmentation de la transpiration peuvent même
apparaître, explique l’expert. Des problèmes de santé graves tels que le stress

L
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Votre calendrier de formation
■ Pratique de la comptabilité et fiscalité générale et immobilière, travaux d’inventaire, déclarations fiscales,
états de synthèse et gestion
fiscale de la paie
Date: Juillet - septembre
Tel: 0522 24 64 65
Email: m.chorfi47@gmail.
com
■ Maîtrise du temps et gestion des priorités
Date: 4 à 6 juillet
Tel: 0522 641 688
Email: inscription@formafrique.com
■ Tableaux de bord Mastering
- Valoriser l’utilité du tableau
de bord
- Maîtriser la méthodologie
de collecte des besoins
- Documenter les indicateurs
et développer le manuel de

procédures tableaux de bord
- Développer de nouvelles
formes de graphiques
- Concevoir des maquettes de
tableau de bord
- Adapter la conception aux
spécificités de son entreprise
Date: 5-6 juillet
Tel: 0522 35 07 04
Email: coachconsulting.ma@
gmail.com

tierce partie
Date: 9 au 13 juillet
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org

■ Elaborer un business plan
Date: 5-6 juillet
Tel: 522 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■ Gestion des risques sécurité
et environnements
Date: 12-13 juillet
Tel: 0522 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■ Nouvelle réglementation
des marchés publics et procédures de soumission
Date: 6 juillet
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma
■ IRCA ISO 9001 V 2015:
Qualification d’auditeurs

■ Version 2015, les nouvelles
exigences de l’ISO 9001
Date: 11-12 juillet
Tel: 0522 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■ Dynamique des revues systèmes et des revues direction
Date: 13 juillet
Tel: 0522 45 12 72
Email: acting@acting.ma
■ Formateur: réussir ses animations - Niveau 1
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Date: 16-17 juillet
Tel: 0522 641 688
Email: inscription@formafrique.com
■ Concevoir et mettre en
œuvre des tableaux de bord
Date: 25-26 juillet
Tel: 0522 45 12 72
Email: acting@acting.ma
■ Norme IATF 16949: Comprendre les évolutions clés de
la version 2016 (à Tanger)
Date: 17-18 septembre
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@
afnor.org
■ Core tools: Maîtriser les
outils qualité exigés par
l’IATF 16949 (à Tanger)
Date: 19-20 septembre
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
■ Leadership et projets innovants
Date: Octobre 2018
à décembre 2019
Tel: 0522 49 35 10
Email: contact@
nl.emailingmanagement.com
■ Office Manager
Date: 25-26 octobre - 12, 13,
28 et 29 novembre - 18-19 décembre 2018, 7-8 janvier 2019
Tel: 0522 45 22 55
Email: contact@assistantepro.
com
Contact:
Abdelaziz OUAHID

aouahid@leconomiste.com

