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MBA, ce précieux accélérateur de carrière
n Une nouvelle génération de 
cadres formés à la manière 
anglo-saxonne émerge

n Mais peu d’entreprises sou-
tiennent le développement des 
compétences de leurs talents

ISMAÏL Douiri, DG d’Attijariwafa 
bank, Lamia Boutaleb, Secrétaire d’Etat 
au Tourisme, Mehdi Tazi, ex-PDG de 
Saham Assurance, Mohamed Elmand-
jra, ancien DG de Méditel… ces top ma-
nagers ont tous une chose en commun. 
Ils sont titulaires de MBA, décrochés de 
prestigieuses business schools à l’inter-
national. 

D’autres sont aujourd’hui sur leurs 
traces. Cette génération de hauts cadres, 
formée à la manière anglo-saxonne, est 
la parfaite illustration de ce qu’un MBA 
pourrait procurer: des compétences so-
lides, un réseau puissant et des oppor-
tunités en or. Oui, un MBA peut vous 
propulser au sommet, mais à condition 

ont beaucoup à y gagner. Seulement 
voilà, toutes n’ont pas encore compris 
l’intérêt d’une telle formation. «Les 
entreprises nationales n’ont pas suffi-
samment pris conscience de l’apports 

de tels profils en nouvelles méthodes 
managériales», regrette Hicham Bou-
zoubaâ, ancien président de l’Associa-
tion des alumni du MBA de l’Ecole des 
Ponts et Chaussées de Paris. Au recru-
tement, le diplôme en lui-même est 
loin d’impressionner les patrons maro-
cains. Ils sont d’abord à la recherche 
de qualités humaines. Par ailleurs, peu 
d’entre eux financent des MBA pour 
leurs cadres. Selon certaines études, un 
peu plus du tiers des étudiants en MBA 
bénéficient d’une prise en charge totale 
ou partielle du coût de leur formation 
par leurs employeurs. La majorité est 
obligée de grignoter sur son épargne 
ou de s’endetter. Le tarif peut aller de 
100.000 à plus de 320.000 DH. Les 
écoles, pour leur part, accordent des 
facilités de paiement, mais rares sont 
celles qui négocient des prêts bancaires 
à taux avantageux pour leurs étudiants. 
De son côté, l’Etat n’offre aucune inci-
tation pour les formations diplomantes 
des cadres. L’enjeu de la compétence 
managériale est pourtant capital. o

Ahlam NAZIH

de bien le choisir, d’investir l’argent 
qu’il faut et d’y mettre l’engagement 
qu’il faut. 

Les entreprises aussi, en accédant 
à des managers de rang international, 

Les cadres sont de plus en plus nombreux à nourrir l’ambition de mener une carrière à 
l’international et à s’inscrire dans des MBA afin de viser toujours plus haut 
(Ph. L’Economiste)
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Relancer sa carrière grâce à un diplôme, la promesse d’un MBA
n Des formations internatio-
nales dédiées aux cadres et aux 
dirigeants à fort potentiel

n Cours en anglais, qui mettent 
les apprenants dans des situa-
tions concrètes 

n Aucune réglementation ne 
protège ce label

UN sésame pour une carrière réus-
sie. Un EMBA (Executive Masters of 
Business Administration) a pour vocation 
d’accélérer le parcours professionnel. Ce 
diplôme tout droit venu des Etats-Unis 
est principalement destiné aux personnes 
qui sentent avoir atteint un plafond de 
verre et qui veulent le briser. «La forma-
tion accompagne la réussite d’un projet 
entrepreneurial, et permet de saisir l’op-
portunité d’une ouverture de poste de di-

rection», explique Nada Biaz, directrice 
générale de l’ISCAE. Un EMBA est aussi 
recommandé aux personnes souhaitant 
changer la trajectoire de leur carrière. «Le 
programme offre un espace d’évolution 
et d’identification de nouvelles pers-
pectives. Les bénéficiaires apprennent à 
gérer, démarrer ou développer une entre-
prise», ajoute-t-elle. Selon un sondage 
réalisé par Toulouse Business School 
(TBS), «après l’obtention du EMBA, la 
réorientation de carrière est nettement 
privilégiée. Près de 67% de nos lauréats 
tendent vers la reprise d’une autre activité 
ou créent leur propre entreprise», relève 
Mohamed Derrabi, directeur de l’école. 
Le tiers restant bénéficie d’une évolution 
en interne ou vers des postes de direction. 
«Mais l’objectif premier de la formation 
est d’apporter des réponses efficaces à 
des problématiques concrètes (managé-
riales, stratégiques...) déjà rencontrées ou 
qu’on continue à rencontrer dans son tra-
vail», poursuit-il. 

La formation, par son aspect généra-
liste, permet aux participants d’acquérir 
une vision globale de l’entreprise. «Par 
son aspect déspécialisant, elle aborde 
l’ensemble des disciplines du manage-
ment dans leur dimension stratégique et 
non technique», précise Tawhid Chtioui, 
directeur général de l’Emlyon Business 
School Afrique. Une approche essentielle 
si l’on veut accéder au poste de dirigeant. 
«La formation permet particulièrement 
de développer une forte capacité d’ana-
lyse stratégique chez les participants, 

une capacité de leadership et de prise de 
décision. Un manager doit avant tout être 
capable de prendre les bonnes décisions 
dans un environnement complexe», sou-
ligne Thami Ghorfi, président de l’ESCA. 
«Un programme MBA tel que nous le 
pratiquons propose un contenu adapté à 
des managers», poursuit-il. Par ailleurs, 
un Executive MBA a un aspect interna-
tional non négligeable. Des cours donnés 
en anglais, par des professeurs venant des 
quatre coins du monde, ainsi que des étu-
diants internationaux offrent une vision 
plus large du management, qui est en plus 
étayée par des expériences personnelles. 
Les cours permettent également à des 
personnes ayant des acquis techniques 
et opérationnels dans un domaine précis 
d’élargir leurs champs de compétence 
vers le management et la gestion d’en-
treprise. Dans les classes de cours, ingé-
nieurs, scientifiques, cadres d’entreprises 
se côtoient et s’enrichissent mutuellement 
par leurs connaissances et leurs vécus 
professionnels. 

Aucune date butoir n’est exigée pour 
entamer ce type de formation. Du mo-
ment qu’une personne a gagné en expé-
rience dans un poste de gestionnaire, elle 
peut s’inscrire à un EMBA. «Certains se 
dirigent vers cette formation quand ils 
veulent saisir une opportunité de promo-
tion interne, d’ouverture de poste ou pour 
un changement de carrière», explique Nada 
Biaz. «Mais avant de se lancer dans ce pro-
jet de vie, il est important pour le candidat 
de définir ses objectifs personnels et mûrir 

Un MBA offre une vision transversale et globale du management d’une entreprise. La 
formation permet de s’adapter à toutes les activités, industrielles ou de services 
(Ph. L’Economiste)
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Relancer sa carrière grâce à un diplôme, la promesse d’un MBA
sa décision à l’issue d’un bilan personnel et 
professionnel», poursuit-elle. 

Toutefois, accéder à cette formation 
est difficile. Il faut justifier au minimum 
10 ans  d’expérience professionnelle 
dont 4 ou 5 ans dans des fonctions mana-
gériales pour prétendre à un Executive 
MBA. «Les EMBA sont très sélectifs, 
la moyenne d’expérience de nos 2 pro-
motions sur le campus Casablanca est de 
15 ans, avec une moyenne d’âge de 39 
ans», souligne le directeur de l’Emlyon. 
La durée d’expérience varie selon l’éta-
blissement. A TBS, la durée moyenne de 
l’expérience des étudiants est de 13 ans. 
Ce vécu en entreprise permet aux candi-
dats de prendre du recul sur leur carrière 
et leur profession. «Capitalisant sur leur 
expérience pour acquérir de nouvelles 
compétences, cette formation permet de 
créer un lien entre la formation initiale et 
la somme des expériences d’un individu 
en vue d’accroître sa performance en ma-
nagement et d’accélérer sa carrière», ex-
plique Thami Ghorfi. Le coût élevé de la 
formation est aussi un frein pour ceux qui 

création de contenu à forte valeur ajoutée 
pour tous les participants», explique la 
directrice de l’ISCAE. 

Alors que le MBA s’est imposé 
comme étant une référence mondiale 
dans le domaine de l’entreprise, aucune 

réglementation pour encadrer cette for-
mation n’existe à ce jour. «A défaut de 
pouvoir utiliser le label Master ou Mas-
tères spécialisés qui eux sont protégés, 

désirent s’y inscrire. Par ailleurs, il faut 
être parfaitement anglophone puisque 
les cours sont administrés uniquement 
en anglais. L’élitisme de l’EMBA se 
justifie par cette rude sélection. «Le pro-
gramme attire des personnes déterminées, 

les meilleurs et les plus brillants, autant 
parmi les étudiants que parmi le corps 
professoral. La salle de formation est 
un vrai laboratoire de contribution et de 

certaines écoles prétendent délivrer un 
MBA», explique le directeur de l’Em-
Lyon. Aujourd’hui, pour avoir la cer-
titude d’accéder à une formation qui 
répond aux standards de qualité, il faut 
vérifier les accréditations internationales 
que l’école a pu décrocher. «Les candi-
dats peuvent être rassurés par un MBA 
accrédité  par l’AMBA (Association of 
MBAs), qui n’est accordé qu’après un 
audit très consciencieux», indique Mo-
hamed Derrabi, directeur de TBS. «Le 
classement du «Financial Times» est une 
autre garantie de la qualité des forma-
tions. Le quotidien britannique publie, 
tout au long de l’année, des classements 
pour chaque catégorie de programmes», 
ajoute-t-il.  A noter que le premier pro-
gramme EMBA 100% marocain à avoir 
reçu l’accréditation internationale AMBA 
est celui de l’ISCAE. Les écoles étran-
gères implantées au Maroc bénéficient 
elles aussi de ce titre, comme cela est le 
cas pour l’Emlyon, TBS et d’autres. o

Tilila EL GHOUARI

UN MBA est également considéré comme un passeport pour une carrière à 
l’étranger. Il est très prisé pour la mobilité internationale qu’il offre aux étudiants. 
Par ailleurs, le pluralisme des nationalités des intervenants et des participants 
apporte une dimension internationale très intéressante. «La force du réseau des 
lauréats et la qualité de ses profils sont parmi les atouts majeurs d’un MBA. Leur 
excellence est un gage de qualité de la formation», précise Thami Ghorfi, pré-
sident de l’ESCA. Les carnets d’adresses peuvent s’étoffer rapidement grâce à ce 
parcours, et permettre aux candidats de trouver de futurs clients ou collaborateurs. 
Certains chasseurs de têtes démarchent directement sur le campus, car ils sont 
certains de trouver des profils dotés de compétences managériales considérables. 
S’ajoute à cela l’accès au réseau de diplômés, qui est l’une des valeurs ajoutées les 
plus importantes d’un MBA.o

Un réseau à l’international



Mardi 14 Novembre 2017

VI

■ Le coût du cursus peut aller 
jusqu’à 325.000 DH

■ Les écoles offrent des facilités 
de paiement

■ Mais très peu négocient des 
prêts bancaires pour leurs étu-
diants

POUR donner un coup d’accélérateur 
à leur carrière, beaucoup de cadres sont prêts 
à miser gros. De plus en plus se paient un 
MBA en espérant un bon retour sur investis-
sement. Les tarifs varient en fonction de la 
qualité du diplôme. Les plus cotés peuvent 
coûter jusqu’à plus de 320.000 DH. Un prix 
qui s’approche de ceux pratiqués en Europe 
ou aux Etats-Unis. Pour financer leur cursus, 
les cadres comptent d’abord sur eux-mêmes 

(voir illustration). Peu d’entreprises sont 
disposées à les accompagner. Mais ce n’est 
pas la seule raison les poussant à opter pour 
l’autofinancement. «Les candidats souhai-
tent, par ailleurs, préserver leur liberté», 

explique Hassan Sayarh, DG de HEM. En 
effet, en acceptant la généreuse offre de leur 
employeur, les cadres s’engagent en géné-
ral par contrat à ne pas le quitter pour une 
durée minimum de deux ans. Or, beaucoup 
souscrivent au programme MBA en vue de 
changer de fonction et/ou d’entreprise. 

HEM propose un MBA Management 
Général conjointement avec le MBA Inter-
national Paris, délivré par l’université Paris 
Dauphine et l’IAE de l’université Paris 1 
Sorbonne. La formation, couvrant chaque 
année une trentaine de personnes, débouche 

sur une double diplomation. Les cours sont 
co-animés par des intervenants des deux 
institutions. Le MBA de HEM, prisé par les 
cadres justifiant d’une expérience moyenne 
de 12 ans (35 ans de moyenne d’âge) est 
facturé 135.000 DH pour 18 mois. Cette an-
née, 64% de ses candidats ont autofinancé 
leur formation, contre 57% il y a deux ans. 
Tandis que 36% ont bénéficié d’un finan-
cement, total ou partiel, de leur employeur.  

A celui de l’EHTP, proposé avec l’Ecole 
nationale des Ponts et Chaussées (ENPC) 
depuis vingt ans (1.300 lauréats), c’est la 
tendance inverse qui est observée. Près de 
70% des étudiants bénéficient d’une prise 
en charge totale ou partielle de leur entre-
prise. «Cela témoigne de l’intérêt accordé 
par les entreprises à cet MBA qui s’aligne 
sur les standards internationaux de qualité», 
tient à souligner Younès Sekkouri, DG de 
l’Ecole des Ponts Business School, filiale 
Afrique. Le cursus, l’un des plus chers du 

marché, est facturé à 325.000 DH pour 18 
mois. Une quarantaine de candidats, sur 
une centaine de postulants, y est acceptée 
chaque année. Des voyages d’études à l’in-
ternational, dont notamment en Chine et à 
la Silicon Valley, avec des confrontations 
avec des chefs d’entreprises et décideurs, y 
sont programmés. «La compétence inter-
nationale, l’expertise nationale, la diversité 
des profils et des backgrounds des candi-
dats, ainsi que le développement personnel, 
à travers des méthodes éprouvées, sont très 
importants pour nous», insiste Sekkouri. 
Cette année, l’école introduit un double di-
plôme classé dans le top 50 mondial, avec 
la Fox School of Business (Etats-Unis). 

L’établissement offre un échelonne-
ment du paiement sur 2 ou 3 échéances. 
Il propose également, et c’est là un autre 
point fort de EHTP-ENPC MBA, des 
prêts bancaires avec des conditions avan-
tageuses, négociés avec des banques. 

Dans les autres écoles, la facilité la plus 
courante, c’est l’échelonnement. A HEM, 
par exemple, le règlement est réparti sur 4 
fois. Toulouse Business School (TBS), de 
son côté, permet le paiement en plusieurs 
tranches. Le MBA de la business school, 
classé dans le top 100 mondial, est proposé 
à 160.000 DH. «En France, le prix est de 
32.000 euros. Il s’agit du même diplôme et 
de la même qualité, sauf que nous avons dû 

nous adapter au pouvoir d’achat du marché 
marocain. 50% du coût est ainsi subven-
tionné par notre actionnaire principal, la 
Chambre de commerce de Toulouse», pré-
cise Mohamed Derrabi, directeur du cam-
pus casablancais. Chaque année, l’école 
prend 25 étudiants, avec une expérience 
minimum de 5 ans. Les participants se mé-
langent 5 semaines avec des promotions 
d’autres campus de TBS, à Casablanca, 
Paris, Barcelone et Londres, ce qui permet 
de maximiser les échanges.

Généralement, les deux tiers des lau-
réats changent de poste après la formation. 
A l’EHTP, près de 8 sur 10 décrochent un 
nouveau job, 57% obtiennent une promo-
tion en interne et 43% en externe. A HEM, 
aussi, les témoignages abondent dans ce 
sens. La business school prévoit de lancer 
une enquête pour un suivi plus poussé de 
ses lauréats.❏

Ahlam NAZIH

C’EST l’un des points noirs de la formation au Maroc. Il n’existe aucune 
mesure incitative encourageant le développement des compétences des cadres à 
travers des formations longues, type MBA ou master. «L’Etat ne met aucun outil 
en place afin d’inciter les entreprises à financer des formations diplomantes de leurs 
cadres, ou les cadres à se former», regrette Hassan Sayarh, également élu de l’ensei-
gnement supérieur privé. «Or, il en va de la productivité et de la compétitivité des 
entreprises», ajoute-t-il. Le dispositif de remboursement des frais de la  formation 
professionnelle courte des employés, lui, est en panne depuis des années.❏

Aucune incitation étatique 

Financement: Les cadres obligés de casser leur tirelire 
MBA
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Bourse d'études

L’autofinancement prime

Une étude réalisée par le cabinet Invest RH fin 2010 auprès de 750 sondés (dont plus de 70% de 
cadres) dans plusieurs villes, avait relevé que seulement 22,1% des candidats bénéficient d’une 
prise en charge totale de leurs employeurs. Mais depuis, la crise est passée par là. Cette part pour-
rait être bien moindre aujourd’hui
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Avec plus d'un siècle d'existence, Toulouse Business 
School fait partie des plus prestigieuses Grandes Ecoles de 
Management.

TBS a gagné sa place dans le cercle mondial restreint (1% des 
écoles dans le monde) des Ecoles de management 
accréditées par les trois principales organisations : EQUIS 
depuis 2001, AMBA depuis 2002 et AACSB depuis 2003.

TBS pilote ses propres sites de formation en France (Toulouse, 
Paris) et à l'international (Barcelone, Casablanca, Londres) 
pour garantir un niveau de qualité homogène.

En 2015, l' Executive MBA de TBS faisait son entrée dans le 
TOP 100 mondial des meilleurs MBA  du Financial Times !
Il est aussi le seul Executive MBA enseigné en langue 
française et part-time présent dans ce classement.

L’Executive MBA de Toulouse Business School se caractérise 
par sa multi-localisation : il se déroule dans la ville d’inscription 
(Toulouse, Paris, Casablanca ou Guangzhou) et comprend 
quatre séminaires d’une semaine à l’étranger.

Au Maroc, les apprenants du eMBA de TBS disposent en 
général d’un niveau d’études Bac+5 et d’une moyenne de 13 
ans d'expérience professionnelle dont 6 ans en management. 
Après 15 ans d'expérience au Maroc et avec plus de 300 
diplômés dirigeants et hauts responsables issus de l'Executive 
MBA de Casablanca; un puissant outil de networking, la 16ème 
promotion eMBA de TBS fait sa rentrée le 16 Décembre 2017. 

tbs-education.ma/MBAmeetup



BEAUCOUP de cadres décident de s’arrêter à un cer-
tain moment de leur carrière afin de changer complètement 
de cap. Hicham Bouzoubaa en fait partie. Cet ingénieur de 
l’Ecole des Mines de Rabat, qui a commencé sa vie pro-
fessionnelle en tant que startupper, a choisi de troquer sa 
casquette d’entrepreneur contre celle de manager. «Après 
quatre ans d’expérience, j’ai ressenti le besoin de redonner 
un nouveau souffre à mon parcours», confie-t-il. C’est ainsi 
qu’il s’inscrit dans le MBA de l’Ecole nationale des Ponts et 
Chaussées à Paris, qu’il finance en fonds propres. «C’est un 
vrai challenge à relever, il faut vraiment être préparé pour 
combiner les contraintes professionnelles, familiales et celles 

n «J’ai appris à piloter mon entreprise à 360°»
PUR produit de l’école publique marocaine, Mohamed Chakib Rifi, PDG 

de Dataplus, est de ceux qui ont toujours nourri de grandes ambitions. Après avoir 
obtenu son diplôme d’ingénieur de l’Ecole Polytechnique universitaire de Lille, il 
rentre au pays et se lance dans l’entrepreneuriat. «Le Maroc était dans une phase 
où l’inclusion digitale allait avoir de belles années devant elle, ce qui m’a poussé à 
lancer mon propre projet», confie-t-il. C’est ainsi qu’il a créé Dataplus, une entre-
prise spécialisée dans l’informatique et les télécoms, devenue aujourd’hui l’un 
des leaders de la distribution des produits et solutions informatiques et télécoms 
au Maroc, et dans la région Mena. 

A l’âge de 28 ans, Mohamed Chakib Rifi, décide de s’inscrire dans un Exe-
cutive MBA. «Je voulais élargir mes champs de compétence, en abordant l’en-
semble des disciplines du management, surtout dans leur dimension stratégique», 
explique-t-il. «Je souhaitais, d’une part, apporter de nouvelles cordes à mon arc et, d’autre part, valider 
la stratégie de développement de mon entreprise sur le long terme», poursuit-il. C’est à l’Université du 
Québec à Montréal (UQAM) qu’il rejoint, pour une deuxième fois, les bancs de l’école. «Cette expérience 
m’a permis d’apprendre à piloter mon entreprise à 360°. Le processus de prise de décision est devenu plus 
rapide grâce à ce MBA», souligne le PDG de Dataplus, également ancien président de l’Apebi (Fédération 
marocaine des TI, des Télécommunications et de l’Offshoring). Son expérience lui a aussi permis de siéger 
dans le conseil d’administration de plusieurs entités publiques et privées.o

n Ascension rapide, mais à pas sûrs
DE l’ambition, Imane Bejja en a à revendre. Cette jeune cadre du groupe 

Schneider Electric a décidé il y a quelques années de gravir les échelons, un à 
un, mais «sur des bases solides». «De par ma formation, je disposais déjà d’un 
background business et finances. Cependant, j’avais besoin d’aiguiser mes 
connaissances et mes compétences, et surtout, d’avoir une vision macro, au 
lieu de rester dans l’opérationnel», confie-t-elle. «L’expérience du MBA m’a 
permis d’aller au-delà de mes savoirs académiques, et de me rapprocher plus 
de la réalité, grâce aux études de cas pratiques», ajoute-t-elle. 

Assoiffée d’apprentissage et animée par sa volonté de réussir ses projets 
professionnels, elle s’est donc inscrite il y a près de quatre ans au MBA de 
l’EHTP – Ecole nationale des Ponts et Chaussées. Une formation prestigieuse, 
lancée en 1998, à l’initiative de feu Abdelaziz Meziane Belfqih, alors Ministre 
de l’Équipement et du Transport. Imane a financé elle-même son diplôme, qui 
à l’époque coûtait 160.000 DH. Ce n’était pas son seul sacrifice. Ayant choisi la 

formule «part time» avec des cours du soir, ce n’était pas évident pour elle de concilier études et carrière 
professionnelle. Ses longues journées au bureau se terminaient souvent à 20H. Elle devait trouver le cou-
rage de se concentrer sur deux lourdes occupations. Cela dit, c’était sans compter sur sa détermination. 
Son ascension professionnelle a commencé alors qu’elle était toujours en formation. Imane s’est petit à 
petit sentie capable de relever de nouveaux défis. En l’espace de quatre ans, elle est passée de Manager 
marketing et communication Maroc, à Responsable du cluster Maghreb, puis, de l’Afrique francophone 
et des îles. Elle gère aujourd’hui 64 pays. «J’ai également pu accéder au comité de direction en tant 
qu’invitée permanente, avant d’y être intégrée officiellement et avoir mon mot à dire dans les prises de 
décision», relève-t-elle fièrement.  Son conseil pour ceux qui souhaitent s’inscrire dans un MBA, avoir 
une vision claire de leurs objectifs de carrière. «Si vous savez que vous serez embarqué dans des projets 
professionnels très prenants, mieux vaut ne pas se lancer dans une formation», suggère-t-elle.o

n «Je ne me voyais pas ingénieur
à vie»

HARVARD, Columbia, Warthon, 
l’Insead, Kellogg... Pour son MBA, Amine 
Sebti a visé très haut. Il a postulé pour 
les MBA les mieux classés au monde. 
Presque tous ont accepté sa candidature, 
mais il a choisi celui de Kellogg, la presti-
gieuse business-school de la Northwestern 
University (Etats-Unis). 

Le patron de la startup SantéV a effec-
tué ses études supérieures aux Etats-Unis. 
Après un diplôme d’ingénieur télécoms, 
il a tout de suite intégré une entreprise 
américaine de télécoms. «J’y ai travaillé 

pendant quatre ans. J’ai ensuite décidé de changer de carrière. 
Même si j’aimais le monde de la technologie, je ne me voyais pas 
ingénieur toute ma vie. J’aspirais à une position managériale», 
livre-t-il. 

Amine a ainsi tout arrêté pour se consacrer entièrement à ce 
qu’il qualifie de «parenthèse enchantée», son MBA de deux ans 
(près de 30.000 dollars pas an). «En tant qu’ingénieur, ce diplôme 
m’a permis de compléter ma formation pour comprendre le busi-
ness», témoigne-t-il. La première année était sous forme d’un 
tronc commun, où il a été initié à la finance, la comptabilité, le 
marketing… «Cela s’apparente à une boîte à outil qui vous permet 
d’avoir suffisamment de connaissances pour devenir manager», 
explique-t-il. La deuxième année est celle de la spécialisation. 
Elle est précédée d’un stage de trois mois permettant de tester le 
domaine choisi. Amine, qui a opté pour la stratégie, a effectué son 
stage dans l’un des plus grands cabinets de conseil en stratégie au 
monde, Strategy&. Et coup de chance, pour le garder, le cabinet 
lui propose de lui payer sa deuxième année. Il accepte sans hésiter. 

A la fin de sa formation, il quitte les Etats-Unis pour s’installer 
au Royaume-Uni. «Mon MBA m’a propulsé vers une nouvelle 
carrière. Mon salaire a été multiplié par deux, j’ai acquis plus de 
connaissances et j’ai accédé à un réseau international de lauréats 
de très grande qualité», se réjouit l’ex-ingénieur.  

Il passe trois ans chez Strategy& à Londres avant de décider 
de rentrer au Maroc pour devenir… entrepreneur, son autre rêve. 
Son expérience lui a procuré suffisamment de confiance pour 
tenter l’aventure.  

Après une SSII, il lance SantéV, une chaîne prodiguant des 
conseils en santé dans les cabinets médicaux. 

Son conseil, ne pas souscrire à un MBA pour devenir entrepre-
neur, surtout si le diplôme est autofinancé. «Il n’est pas évident de 
créer sa boîte en étant déjà endetté. Par ailleurs, il existe déjà tout 
un écosystème vous aidant à devenir entrepreneur», insiste-t-il.o 

Mon MBA a fait décoller ma carrière!

Mardi 14 Novembre 2017

VII

RHCOMPETENCES

Amine Sebti, CEO de 
SantéV (Ph. Santé V)

Hicham Bouzoubaa, 
Directeur Développement 
Petromin International 
(Ph. L’Economiste)

Image Bejja, Marketing 
Leader, Francophone 
Africa & Islands, de 
Schneider Electric
(Ph. Schneider Electric)

Mohamed Chakib Rifi, 
PDG de Dataplus
(Ph. Dataplus)

de la formation», souligne-t-il. Son diplôme lui ouvre tout de suite les portes d’une 
carrière à l’international. Il commence par intégrer le groupe Thales, avant de re-
joindre Shell. Aujourd’hui, il est directeur Développement de Petromin International. 

Le pouvoir du MBA, il y croit dur comme fer. Il a, d’ailleurs, été Président de 
l’association des alumni marocains du MBA de l’ENPC. «Toutefois, il faut bien 
choisir son MBA. Il est important de regarder sa notoriété, la robustesse et l’étendue 
du réseau de ses lauréats, la qualité des intervenants et l’ouverture à l’international», 
conseille-t-il. «Une fois inscrit, il faut s’investir pour le réussir. Un MBA est sur-
tout un espace d’échange d’expériences et de savoir-être. Il s’agit d’un network à 
développer et à maintenir, dont les retombées sont positives sur le plan personnel et 
professionnel», insiste-t-il. o

A.Na & T.E.G

n De l’entrepreneuriat au management à l’international



MBA: Que pèse-t-il vraiment?

connu, il peut effectivement booster une 
carrière», estime le fondateur du cabinet 
Diorh, Essaïd Bellal. Le choix de cette 
formation est donc capital. Autrement, il 
vous sera difficile d’impressionner votre 
employeur marocain. Le problème, c’est 
que des faux MBA, il y en a plein sur 
le marché, y compris à l’international. 
Cette dénomination n’étant pas régle-
mentée, comme c’est le cas pour le titre 
master, n’importe quelle école peut 

Le diplôme ne suffit pas…
 «LE MBA 

est mieux valorisé, 
car il repose sur 
une expérience an-
térieure, même si 
d’autres diplômes 
de grandes écoles 
garantissent une 
expérience ter-
rain d’au moins 
un an… Il permet 
de  donner  une 
idée sur le profil 
de son titulaire. 
Il renseigne, par 
exemple, sur sa 
capacité à s’arrêter 
pour changer de 
carrière, prendre 
un nouveau virage, 

faire face à de nouvelles situations. S’il s’agit d’un 
MBA de Harvard ou de Columbia, c’est clair que son 
titulaire a un très fort potentiel. Cela dit, le MBA n’est 
pas vraiment décisif. La personnalité et l’expérience 
sont des éléments tout aussi importants. 

Nous accordons trop d’importance aux études et 
aux diplômes au Maroc, mais ce n’est pas uniquement 
à travers cela que vous pouvez vous accomplir. Il est 
peut-être plus important de développer certaines apti-
tudes, comme la capacité à innover, le savoir-être… 
il ne suffit pas de se cacher derrière un diplôme». o

D’abord des profils qui adhèrent  
à nos ambitions

 «LE critère de la formation est évidemment im-
portant. Cependant, la sélection de nos futurs collabo-
rateurs n’est pas focalisée sur le diplôme. Nous recher-
chons d’abord des cadres à fort potentiel, qui adhèrent 
à notre projet et qui sont à même de porter ses valeurs. 

Le groupe est engagé, depuis quelques années déjà, 
dans une importante dynamique de croissance. Nous 
sommes passés de 3.600 collaborateurs en 2016 à 7.000, 
et nous prévoyons de clôturer 2017 avec plus de 11.000 
dans 7 pays. Notre ambition est de devenir un acteur 
global à l’international. Nous recherchons donc des ma-
nagers agiles, ayant l’envie d’accompagner cette ambi-
tion. Chaque année, nous finançons 5 à 6 formations 
diplomantes (masters et MBA) à hauteur de 50 à 60%. 
Nous les réservons aux cadres à fort potentiel, particu-

lièrement engagés vis-à-
vis d’Intelcia. Nous nous 
assurons également que 
la formation est cohé-
rente avec leur parcours 
et leurs aspirations.

L’entreprise se doit 
d’identifier les collabo-
rateurs qui ont un poten-
tiel réel et de les accom-
pagner à le réaliser. Cet 
engagement bénéficie 
aussi à l’entreprise, le 
retour sur investissement 
est évident». o

Utile pour les cadres à fort potentiel 

«AU  recrute-
ment, le MBA est un 
plus, mais il n’est pas 
déterminant. En géné-
ral, le diplôme ne fait 
pas le cadre. Toutefois 
pour ceux témoignant 
d’un certain potentiel en 
management, cette for-
mation peut permettre de 
marquer la différence. 

Dans notre plan an-
nuel de formation, nous 
finançons depuis près de 

10 ans un MBA par an 
pour nos cadres. Nous 
les poussons à s’ouvrir 

à l’apprentissage de manière générale. Malheureuse-
ment, nous souffrons de l’absence d’incitations. Même 
le processus de remboursement des formations courtes 
par l’OFPPT est aujourd’hui complètement en panne. 
Nous avons remarqué que les managers justifiant d’un 
bon potentiel au départ ont pu opérer un saut qualitatif 
important sur le plan managérial. Le fait de couvrir plu-
sieurs disciplines apporte un bon complément pour les 
profils spécialisés, comme les ingénieurs par exemple, 
et d’ouvrir leur esprit sur divers horizons. 

En revanche, ce cursus n’a pas eu de réel impact 
pour d’autres qui, à la base, ne présentaient pas beau-
coup d’aptitudes. J’encourage donc les cadres à s’ins-
crire dans des MBA. Cependant, seul, il ne suffit pas».o

l’emprunter, sans que les conditions de 
qualité ne soient réunies. 

Si aux Etats-Unis ou au Royaume-
Uni, le MBA est un gage de qualité du 
profil, chez nous, il en faut bien plus pour 
convaincre. «Certaines entreprises amé-
ricaines ne recrutent que des profils avec 
des MBA pour certains postes, car elles 
sont convaincues de l’apport de cette 
formation», fait remarquer Amine Sebti, 
président de la startup Santé V, lui-même 

titulaire du prestigieux MBA de Kellogg 
School of Management. «Il s’agit d’un 
concept anglo-saxon qui n’est pas encore 
très ancré dans les sociétés marocaines. 
Toutefois, nous avons de plus en plus de 
grands managers qui ont suivi ce cursus», 
poursuit-il.

Au Maroc, les entreprises sont 
d’abord à la recherche de qualités hu-
maines et managériales. «L’expérience 
est la qualité la plus recherchée. Le MBA 
est un plus, mais il n’est pas décisif dans 
le choix d’un profil. Il pourrait l’être pour 
certaines grandes structures confrontées à 
des environnements complexes», pense 
pour sa part Khadija Boughaba, DG du 
cabinet Invest RH. 

Le MBA n’est peut-être pas détermi-
nant dans un recrutement, mais il permet 
aux candidats d’acquérir les compétences 
et les qualités à même de les aider à boos-
ter leur carrière.

«Il est aussi bénéfique pour le déve-
loppement personnel des candidats, qui 
cultivent leur confiance en eux-mêmes 
et s’inscrivent dans une logique perma-
nente d’apprentissage», précise Bougha-
ba. Beaucoup d’écoles insistent d’ailleurs 
sur cet aspect, en offrant des coachings 
personnalisés à leurs étudiants. o

Ahlam NAZIH  

n Apprécié par les employeurs, 
mais pas décisif dans un recru-
tement

n Expérience, capacité d’inno-
vation, engagement… Les qua-
lités recherchées

n Attention aux faux MBA!
LES  Marocains sont friands de di-

plômes. «C’est une tendance nationale. 
Beaucoup y voient la possibilité d’un 
développement de carrière», confirme 
Hassan Sayarh, DG de HEM Business 
School. Sauf que les employeurs n’y 
accordent pas la même importance. «La 
question à se poser est de savoir si les 
personnes qui suivent ces formations le 
font afin d’embellir leur CV, ou pour 
réellement gagner en compétence», re-
lève Karim Bernoussi, PDG du groupe 
Intelcia. 

Le MBA, lui, n’est pas un diplôme 
comme les autres. Il offre une valeur 
ajoutée certaine dans un CV. Cela dit, 
tout dépend de sa qualité. «S’il s’agit 
d’un MBA de classe internationale, re-
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Contrairement à l’international où les MBA sont très valorisés, notamment par les multi-
nationales qui parfois en font une condition de recrutement, au Maroc ils ne suffisent pas. 
Mais pour les cadres en poste, suivre ce cursus peut leur permettre de grimper rapidement 
les échelons 

Hakim Marrakchi, PDG de 
Maghreb Industries  
(Ph. L’Economiste)

Karim Bernoussi, président du 
groupe Intelcia (Ph. Intelcia)

Aziz Daddane, président du 
directoire de S2M (Ph. SM)
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MBA, un ascenseur professionnel
n Un coup d’accélérateur pour 
une carrière mais... 

n ...  nécessite un réel investisse-
ment en temps et en argent

n Certifications internationales, 
classements, qualité des ensei-
gnants: des gages d’excellence 

DES cours pointus en finance, mana-
gement, marketing ... dispensés en anglais 
par dessus le marché.  Le rythme soutenu 
d’un MBA accapare la majeure partie du 
temps des candidats. Mais, la contrepartie 
de cette formation, de renommée mon-
diale, en vaut vraiment le coup. En plus 
de propulser la carrière des lauréats, elle 
offre une structure académique en relation 
avec le vécu en entreprise, ce qui leur per-
met d’être à même de conduire des pro-
jets de grande envergure et prendre des 
décisions stratégiques et judicieuses pour 
leurs entités. Cependant, ce programme 
est un outil et non une finalité. Pour cela, il 
faudrait que les candidats définissent leur 
projet professionnel en faisant un bilan de 
leurs compétences. «Les futurs étudiants 
doivent avoir un projet professionnel très 
précis. Nous sommes très attentifs à ce 
point lorsque nous examinons les dos-

tage, ou manquer de temps peuvent s’avé-
rer rédhibitoires pour les candidats aux 
MBAs. En effet, l’emploi du temps de ce 
programme est très chargé, et pour réussir 
ce parcours du combattant, il faudra s’ar-
mer de patience. Il est donc primordial 
de trouver un certain équilibre entre vie 
professionnelle, estudiantine et familiale. 

«Le MBA étant une véritable aventure 
humaine, il nécessite aussi d’y impliquer 
son entourage. Pour éviter que le stress 
ne prenne le dessus, il convient alors aux 
participants de se fixer des règles pour 
consacrer du temps à leur famille, à leurs 
amis ou à des activités extra profession-
nelles», recommande Mohamed Derrabi. 
«Le candidat devra s’impliquer et s’enga-
ger de façon déterminée. Cela se traduit 
par de la présence, de la disponibilité et 
de la contribution effective à la richesse 
du programme», insiste Nada Biaz, 
Directrice de l’ISCAE. «Suivre un pro-
gramme MBA représente une occasion 
de se mettre en humilité pour apprendre 
avec les autres et des autres», souligne, 
pour sa part, Thami Ghorfi, Président de 
l’ESCA. «Ce type de formation permet 
aux participants de bénéficier de l’expé-
rience de chacun. La dynamique groupe 
est un élément déterminant pour tirer le 
meilleur de l’apprentissage dans le cadre 
de la formation», ajoute-t-il.

En revanche, toutes les formations ne 
se valent pas. Pour être certain de faire 

le bon choix, le premier critère est la 
notoriété de l’école qui propose ce type 
de parcours. Etant donné qu’aucune ré-
glementation ne protège le label MBA, 
il faut donc vérifier si l’établissement 
détient l’une des certifications interna-
tionales, communément appelées «Triple 
Crown», à savoir: Equis, AACSB et 
Amba (cette dernière est plus spécifique 
aux MBAs). Cependant, très peu d’écoles 
disposent de ces accréditations, seulement 
1% dans le monde ont réussi à décrocher 
les trois. Si une école n’en dispose pas, 
cela ne devrait pas la discréditer pour 
autant. Il existe aussi des classements 
en la matière. «Celui du Financial Times 
et d’Ivy Exec, sont des références pour 
les MBAs», indique Tawhid Chtioui, 
Directeur général de l’EmLyon business 
school Afrique. Le ranking d’Eduniver-
sal est aussi bien réputé, puisqu’il produit 
chaque année des classements spécifiques 
aux écoles en Afrique et un autre dédié 
aux écoles marocaines. En plus des clas-
sements et accréditations, les prétendants 
aux programmes peuvent aussi faire une 
visite du campus. «Mais pour se faire sa 
propre idée, rien ne vaut le contact avec 
les lauréats des programmes MBA», sou-
tient Mohamed Derrabi.

Pour s’assurer de l’excellence de la 
formation académique, il est également 
recommandé d’examiner la liste du corps 
professoral. «Les enseignants pour un 
MBA devraient disposer d’une véritable 
reconnaissance académique (diplômes 
et publications) et d’une expérience en 
entreprise riche et diversifiée. Ils doivent 
aussi reposer sur une expérience signi-
ficative de l’international», souligne 
Tawhid Chtioui, Directeur de l’EmLyon. 
«La fréquence du renouvellement du 
programme est également un facteur à 
prendre en considération», insiste Nada 
Biaz. Par ailleurs, «il est aussi essentiel de 
vérifier le profil des participants puisque 
le programme se base sur les échanges 
d’expériences et de problématiques», 
recommande le président de l’ESCA. 
«Comme il est utile d’évaluer l’enraci-
nement local et l’ouverture globale, des 
dimensions qui consistent à mesurer la 
connaissance des terrains et des territoires 
dans l’offre de formation», poursuit-il. o

Tilila EL GHOUARI

siers de candidatures», insiste Mohamed 
Derrabi, directeur de Toulouse Business 
School (TBS).  

Un MBA demande un réel investisse-
ment en termes de temps et d’argent. S’il 
est dispensé à plein temps, le candidat de-
vra mettre entre parenthèses sa vie profes-
sionnelle. Si c’est à temps partiel, le pro-
gramme de formation se superpose à cette 
dernière. Dans les deux cas, Il faut être 
suffisamment motivé avant de se lancer 
dans ce projet. Avoir une mauvaise orga-
nisation, une faible appétence au réseau-

Un MBA s’adresse aux cadres à haut potentiel, désireux d’accélérer leur carrière ou de 
changer de cap. Cette formation offre la possibilité de donner un caractère international 
à un CV déjà bien rempli et d’accéder à des postes de direction (Ph. Classe MBA)

LE profil des participants est la seule différence entre un MBA et un Executive 
MBA (EMBA). Le programme de l’EMBA est réservé à des cadres supérieurs et 
des gestionnaires très expérimentés, les participants ont donc plus d’expérience de 
vie et de travail que ceux d’un MBA. Toutefois, même pour un MBA, les candidats 
doivent justifier d’au moins trois ans d’expérience dans un poste managérial. Si 
vous pouvez accéder à ces deux programmes, il est important de savoir qu’ils sont 
dispensés différemment. Les cours d’un EMBA sont administrés en weekends, alors 
que ceux d’un MBA se font en programme continu. o

MBA, EMBA, que choisir? 
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MBA international

Qui sont les têtes d’affiche?

n L’Institut européen d’Ad-
ministration des Affaires  
(Insead), et ses 
3 campus à Fon-
tainebleau, à Sin-
gapour, et à Abu 
Dhabi, confirme 
sa 1re place cette 
année, après avoir détrôné Harvard en 
2016 dans le palmarès du Financial 
Times, une référence en la matière. Sa 
culture internationale avec 95% d’étu-
diants et d’enseignants étrangers, son 
large réseau d’anciens diplômés, la pro-
gression de carrière des anciens élèves 
ou le développement d’idées innovantes 
sont autant de critères qui lui ont permis 
d’arriver en tête. Pour un MBA autour 
de 75.000 euros, le diplômé peut pré-
tendre, après 3 ans, à un salaire annuel 
moyen de 153.637 euros, soit une aug-
mentation de 96% par rapport aux rému-
nérations pré-MBA. Un critère de taille 
dans les classements.

n La Harvard Business School 
(HBS) propose un 
programme MBA à 
plein temps, entre 
cours communs la 
première année et 
cours électifs pen-
dant la seconde. 
Avec un taux de 

diplômés d’environ 99,5%, elle s’ins-

crit parmi les écoles de management les 
plus réputées au monde. Les études de 
cas préparés par les étudiants et discutés 
en classe résument son mode d’ensei-
gnement. D’ailleurs chaque promotion, 
qui compte en moyenne 900 étudiants, 
travaille à résoudre des problématiques 
rencontrées par des entreprises dans 
des pays émergents comme l’Inde ou la 
Chine, mais aussi le Maroc depuis 2015. 
MBA en poche, les étudiants inondent 
les banques d’affaires et les cabinets de 
conseils, mais depuis 5 ans, une nouvelle 
tendance apparaît avec 11% des diplô-
més qui optent pour l’entrepreneuriat et 
la start-up. HBS a d’ailleurs mis en place 
des bourses pour lancer un business en 
1re année et des bourses pour les jeunes 
qui préfèrent monter leur start-up plutôt 
qu’accepter un poste de salarié. Autre 
dispositif intéressant, l’incubateur Har-
vard Innovation Lab, qui soutient le lan-
cement de 10 projets étudiants tous les 
6 mois.

n En Chine, la Kellogg / 
HKUST Business School arrive en 

tête du classement du Financial Times 
des meilleurs executive MBA en 2017. 
Ce sont d’ailleurs plusieurs hautes écoles 
chinoises qui occupent les premières 
places, en raison surtout des revenus très 

élevés des managers qui proviennent des 
grands groupes «consommateurs» de 
hautes écoles. Un étudiant de la Kellogg 
/ HKUST gagne environ 478.000 dollars, 
soit plus de 4 millions de DH par an. 

n Cher, mais rentable
Si le prix d’un MBA est élevé, les 

salaires des diplômés sont à la hauteur 
de l’investissement. Aux frais d’inscrip-
tion, d’entraînement et de préparation, 
il faut ajouter le prix de la formation 
elle-même, les frais qui lui sont liés et 
le coût de la vie, d’autant que pendant 
cette année ou ces 2 ans d’étude, le cadre 
n’a plus de rémunération. En France, les 
tarifs varient entre 5.000 et 90.000 euros, 
jusqu’à 995.000 DH, suivant la qualité 
du programme ou la réputation de l’éta-
blissement. Aux Etats-Unis, où il est rela-
tivement facile d’obtenir des emprunts 
bancaires à bons taux, il faut compter tout 
compris autour de 140.000 dollars, soit 
quelque 1.332.000 DH.  

n De très bons résultats pour 
être admis

Une longue étape, qui commence 
pour certains établissements, par l’assu-
rance de la solvabilité du candidat. Puis 
les tests de connaissances générales 
(GMAT) et d’anglais, sachant que les 
étudiants admis dans les meilleurs MBA 
(Harvard, Stanford, Columbia, Kel-
logg, Yale, INSEAD, London Business 
School…) ont obtenu un score moyen de 
700 sur 800. Relevés de notes et lettres de 
recommandation s’ajoutent à cette sélec-
tion sur dossier, suivie d’un entretien qui 
détermine l’admission définitive. 

n La course à la certification 
«privée»

Pour s’imposer comme un établis-
sement de qualité, il faut être accrédité 
par un organisme international tel que 
l’American Assembly of Colleges and 
Schools of Business, un label d’excel-
lence, l’European Foundation for Ma-
nagement Development ou l’AMBA, 
l’Association of MBA pour les anglais. 
En effet, même si ces labels n’ont pas 
de valeur officielle, contrairement aux 
labels de l’état, leur obtention permet 
aux écoles de toujours plus se démar-
quer. Bien évidemment, cette accrédi-
tation augmente nettement le prix des 
études. Pour faire face à la concurrence, 
certaines écoles tentent même la triple 
accréditation, comme HEC en 2002, la 
première à avoir atteint le rêve ultime de 
tout établissement.o

Stéphanie JACOB

n Le MBA, d’origine améri-
caine, est aujourd’hui proposé 
partout dans le monde

n Mais les plus prestigieux ne 
sont pas forcément les plus ren-
tables

n La valeur des programmes 
éclairée par les palmarès

LES MBA, Master of Business 
Administration, sont scrutés à la loupe 
dans de nombreux classements. Les 
plus prisés, les meilleurs en termes 
d’employabilité, dans le monde ou par 
région, les plus rentables… Une manière 
comme une autre de s’y retrouver en 
termes d’offres et de connaître la valeur 
d’un programme. Spécialisé ou avec une 
approche globale des affaires, il englobe 
tout à la fois la stratégie, le marketing, les 
finances, les ressources humaines et le 
management. Un diplôme, très souvent 
financé par l’employeur, qui s’adresse 
aux cadres expérimentés cumulant de 4 
à 10 ans d’expérience professionnelle 
à leur entrée dans la formation, le prin-
cipe, pour accélérer leur carrière. Si le 
MBA provient des Etats-Unis, il est au-
jourd’hui proposé partout dans le monde. 
Mais outre-Atlantique, il reste populaire, 
la plupart des universités américaines 
ayant un programme de type MBA. 
Dans les années 60, l’Europe s’y est 
mise avec des premiers programmes très 
élitistes. Calqués sur le modèle US, les 
MBA européens diffèrent par leur durée 
qui est généralement de 1 an, contre 2 
ans aux Etats-Unis, afin de minimiser le 
temps passé en dehors de l’entreprise, 
et s’adressent à des étudiants plus âgés, 
autour de 30 ans en moyenne, l’entrée 
dans la vie active étant plus tardive en 
Europe qu’aux USA. En matière de 
MBA sur le vieux continent, la France 
a ouvert la marche avec deux concur-
rents, l’INSEAD et l’Institut supérieur 
des Affaires, MBA du groupe HEC, dont 
les programmes font partie des meilleurs 
au monde. L’Afrique n’a pas échappé au 
phénomène puisque des pays comme le 
Sénégal, la RDC, le Cameroun, la Tuni-
sie, l’Algérie et bien sûr le Maroc ont 
leurs propres programmes. La demande 
de formation en management de haut 
niveau s’étant concentrée sur le local en 
raison d’une libre circulation restreinte 
des personnes. Alors faire un choix 
éclairé n’est pas chose facile. Portraits 
des têtes d’affiche sur 3 continents.
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Le site web britannique 
Emolument est un bon baro-
mètre pour savoir ce que 

coûte et rapporte un MBA. 
En collectant les données sala-
riales d’un millier de détenteurs 

de ce diplôme, il en ressort que 
l’école de commerce Chicago 
Booth arrive en tête du classe-
ment avec des frais de scolarité 

de 59.000 euros par an pour une 
rémunération moyenne des diplô-
més de 193.000 euros. Les MBA 

les plus prestigieux ne sont donc 
pas forcément les plus rentables en 
raison de frais de scolarité très élevés, 
alors que les rémunérations, une fois 

le diplôme obtenu, restent sensiblement 
proches d’une école à l’autre
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Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com

■ ISO 50001 V 2011: Système 
de management de l’énergie
Date: 14 au 15 novembre
Tel: 0522.94.55.33 
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.

■ Passer votre fonction 
commerciale au système de 
contrôle par alerte
Disposer des outils de suivi et 
de contrôle commercial
Mieux impliquer vos com-
merciaux dans l’analyse de 
l’existant et dans la recherche 
des solutions
Créer chez vos commerciaux 
le sens du challenge et du défi
Date: 14 - 15 novembre
Tel: 0661 06 67 64
E-mail: coachconsulting.ma@
gmail.com

■ Impliquer les commerciaux 
dans le recouvrement
Date: 14-15 novembre

Tel: 05.22.98.74.80
E-mail: contact@capitalcfr.com

■ Comité d’hygiène et de 
sécurité: rôle, missions...
Date: 16-17 novembre
Tel: 0522 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ 5S: principes et mise en 
œuvre
Date: 17 novembre
Tel: 0522 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ Prendre des notes et rédi-
ger un compte-rendu efficace 
– Méthode «csyree» 
Date: 17 novembre 
Tel: 05 22.20.33.05
E-mail: serec@serec.ma

■ Gestion de projet
Date: 18-19 novembre
Tel: 06-75-10-07-23

E-mail: fh.acroconseil@gmail.
com  

■ La maîtrise des produits 
non conformes
Date: 21-22 novembre
Tel: 0522 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ Le TPM: principes et mise 
en œuvre
Date: 22-23 novembre
Tel: 0522 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ Achats publics: Procédures 
d’achat et pilotage de l’exé-
cution
Date: 23-24 novembre (Rabat) 
et 7-8 décembre (Marrakech)
Tel: 05 22.20.33.05 
Email: serec@serec.ma

■ Nouvelle réglementation 
des marchés publics et procé-

dures de soumission
Date: 24 Novembre
Tel: 0522 20 33 05
E-mail: serec@serec.ma

■ Formation Management 
QSE
Date: 25 et 26 novembre
 Tel: +212 522 36 35 80;
E-mail:  s.mesk@soprimaroc.
com

■ Cycle office manager
Date: 29-30 novembre
Tel: 05 22.45.22.55 
Email: formation@assistante-
pro.com

■ Les techniques d’accueil/
Réussir l’accueil physique
et téléphonique
Date: 30 novembre 
Tel: 05 22.20.33.05 
Email: serec@serec.ma

■ Directeur financier senior, 

RAF, chef comptable, RRH, 
trésorerie, contrôle de ges-
tion,…
Date: Décembre
Tel : 05 22 48 65 79
E-mail: audina.cf@gmail.com

■ ISO 9001 V 2015:
Lecture pas à pas de la
norme
Date: Date: Du 6 au 8 et 12 au 
14 décembre
Tel: 05 22.94.55.33 
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.

■ Audit qualité interne
Date: 18 au 20 décembre
Tel: 05 22.94.55.33 
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.o
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