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Les Marocains préfèrent
le face-à-face

• Avec les appels, c’est le moyen de contact le plus utilisé
• Grande distribution, téléphonie et banque,
les secteurs les plus sollicités
• Les ¾ des consommateurs prêts
à changer de fournisseur si le service
ne leur convient pas

Qui sera la 6e présidente
de l’Afem?

Pages IV & V

n Entrepreneur, un statut peu valorisé par les
Casablancais!

C’EST ce mardi que l’Association des femmes chefs d’en- n Vos salariés sont-ils stressés? Faites le test
treprises du Maroc élit sa nouvelle présidente. Deux candidates
sont en lice pour présider aux destinées de l’ONG qui se positionne en promoteur de l’entrepreneuriat féminin: Aicha Laasri
Amrani et Leila El Andaloussi. Quelle que soit la gagnante, sa
tâche ne sera pas facile. Elle devra défendre l’inclusion économique des femmes, qui font face à de nombreux freins et dont le
taux d’activité ne cesse de reculer d’année en année. o
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n IT: Attijariwafa bank embauche une centaine de
Marocains du monde
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Casablanca-Settat

Le tiers des adultes rêve d’entreprendre
n Mais seulement 3,3% tentent

l’aventure

Tanger-Tétouan-Al Hoceïma monte en puissance
(Contribution à la dynamique entrepreneuriale)

n Un taux d’activité entrepre-

neuriale légèrement inférieur à
la moyenne nationale

12%

de la région survivent au-delà
de trois ans et demi!

5%

Casablanca-Settat reste la région qui participe le plus à la dynamique entrepreneuriale au Maroc, même si sa part est en recul sur un
an. Elle est passée de 33 à 27%. Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, elle, est montée en puissance en seulement une année. Elle se classe
désormais deuxième, avec une contribution de 18%

(somme des entrepreneurs naissants, de
moins de 3 mois d’activité, et de ceux dits
nouveaux, allant jusqu’à 3,5 ans d’exercice), est de 6,6%. Il est légèrement inférieur à la moyenne nationale (8,8%).
Ce n’est pas, non plus, à CasablancaSettat où l’on retrouve le plus d’entreprises
qui survivent au-delà de 3,5 ans. La part
des entrepreneurs établis (de plus de 3,5
ans d’activité) y est de 8,2%, alors que la
moyenne nationale est de 10,4%.
L’attitude sociale des Casablancais
vis-à-vis de l’entrepreneuriat, pour sa part,
est mitigée. Certes, 61,9% estiment que
fonder son entreprise est un bon choix de
carrière. Mais cette part est en dessous de
la moyenne nationale (75,8%). En outre,
seuls 38,3% attribuent un statut élevé aux
entrepreneurs prospères, contre 77,9% au
niveau national. Les Casablancais esti-

ment, aussi, que l’entrepreneuriat ne suscite que peu d’intérêt des médias. Les deux
tiers le pensent, contre 39,7% auprès de
l’ensemble des Marocains.

Les Casablancais plus
innovants et plus ouverts
sur l’export
Toutefois, les entrepreneurs de la
capitale économique se distinguent sur
certains aspects. Selon l’enquête, la peur
de l’échec dans la région est inférieure à

Un potentiel d’emploi nettement supérieur
à la moyenne nationale
10,8 National

36

JH 44 ans
Ingénieure en Marketing

Cherche poste évolutif 16 ans d’expérience
Etudie toute proposition
E-mail : bouragbaaudit@gmail.com

D072

D073

GSM : 07 71 36 12 46

GSM : 06 63 33 40 86 / 0642 48 38 20

JH - commercial

JH 36 ans - Infographiste

2 ans d’experiences aux commerce achat et
vente de pièces et location des materiaux de
construction , commercial générales et en
meme temps distributeur avec voiture .
- cherche poste dans une entreprise ou
commercial avec un fournisseur .

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

GSM : 06-52-05-72-20

GSM : 06 63 50 77 81

DGML

tionnent d’augmenter leur revenu personnel. Ils sont aussi plus innovants. Les
trois quarts (75,9%) déclarent que leur
produit est nouveau pour au moins 25%
des consommateurs. Cependant, peu innovent en termes de marché, 83,1% affirment être positionnés sur une activité où
la concurrence fait déjà rage.
Les entreprises casablancaises présentent également un meilleur potentiel
de croissance. Environ la moitié exprime
l’intention d’embaucher 2 à 3 employés
dans les cinq prochaines années. Enfin,
elles sont plus ouvertes sur l’internatio-

Régional

20

39,5

AUDITEUR FINANCIER
ET GÉRANT DE SOCIÉTÉ

Exp – Compt
Expérimentée
Cherche poste dans Multinationale
Société – Cabinet
E-mail : fanillefatine@yahoo.com

*Comparaison avec
les résultats de 2016

Source: GEM 2017

Demandes & Offres d’emplOi
JF

(6,3%)
.

Rabat-Kénitra
(12%)
Souss-Massa (5%)
Fès-Meknès
(8%)

CasablancaSettat (33%)*

18% Tanger-Tétouan-Al Hoceïma

8%

C

E n’est pas un scoop, CasablancaSettat est le cœur économique du Maroc.
Elle participe pour près du tiers au PIB. La
région, qui compte plus de 176.178 entreprises, contribue à hauteur de 27% à la dynamique entrepreneuriale du Maroc, loin
devant les 11 autres (voir illustration), selon
le rapport marocain du Global Entrepreneurship Monitor 2017 (GEM). L’enquête,
menée par la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca en partenariat avec la région de Casablanca-Settat, s’est intéressée aux adultes
âgés entre 18 et 64 ans. Elle a travaillé sur
un échantillon de 1.347 ménages au niveau
régional (3.099 dans tout le Maroc).
C’est à Casablanca-Settat que l’on
retrouve le plus grand nombre d’entrepreneurs. Néanmoins, ce n’est pas là où
l’on tente le plus d’entreprendre. Il est vrai
qu’en termes d’intentions entrepreneuriales, les Casablancais sont au-dessus de
la moyenne nationale. Plus de 30% envisagent de se lancer dans les trois prochaines
années, contre 26,6% sur le plan national.
Mais quand il s’agit de passer à l’acte, ils
ne sont que 3,3% à monter concrètement
leur projet (4,2% au niveau national). Le
taux d’activité entrepreneuriale de la région

Oriental
(15%)
13%

Rabat-Salé- 11%
Kénitra (12%)

n Seules 8,2% des entreprises

27
%

DGN

53,2
0 emploi

1 à 5 emplois

40,5
> 5 emplois

la moyenne nationale (40% contre 53%).
Et ce, même si l’environnement y est
beaucoup plus concurrentiel qu’ailleurs.
Sans compter toutes les difficultés liées
à l’écosystème entrepreneurial (accès au
financement, barrières à l’entrée, manque
d’accompagnement et de formation…).
Les entrepreneurs casablancais sont
plus motivés par des opportunités d’affaires que par la nécessité. 42,6% ambi-

Mardi 5 Juin 2018

Plus de la moitié des
entrepreneurs au niveau
national ne prévoient pas
d’embaucher dans les
5 prochaines années. A
Casablanca-Settat, huit sur
dix envisagent de recruter,
et quatre sur dix comptent
ouvrir plus de 5 postes. Ce
qui témoigne d’un potentiel
de croissance plus important
Source: GEM 2017

nal. 8,1% affirment mener des activités
à l’export. A l’échelle nationale cette part
est de 3,8%.
Pour améliorer l’écosystème régional,
GEM recommande d’agir sur trois leviers
en priorité: l’éducation et la formation à
l’entrepreneuriat, l’accompagnement (réseautage et mentorat) et l’amélioration de
l’accès au financement.o
Ahlam NAZIH
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IT: AWB embauche à l’étranger
■ Le groupe organise à Paris ses
journées de recrutement dédiées
aux nouvelles technologies

forum, les intéressés peuvent d’ores et
déjà poster sur l’adresse recrutementIT@
attijariwafa.com.
Un évènement organisé tout d’abord
dans l’objectif d’inciter les compétences
marocaines étrangères à intégrer ou réintégrer le marché de l’emploi local. Mais
pas uniquement. Le forum vise également à contribuer à développer le secteur des nouvelles technologies sous nos
cieux et à pallier la fuite des cerveaux qui
frappe le Royaume depuis plusieurs décennies. Un phénomène dû à des lacunes
sévères en termes de formations proposées localement dans ce type de secteur.
Sans oublier la recrudescence des opportunités d’emplois qui pullulent dans ce
domaine au sein des pays développés.
Une manifestation qui fait écho au
désormais célèbre Forum Horizons Maroc, organisé chaque année depuis près
de 20 ans, qui a pour mission de favoriser
le retour des étudiants et jeunes cadres
marocains de France au Maroc dans les
meilleures conditions.❏
Karim AGOUMI

■ Une centaine de postes pointus
à pourvoir
■ Entretiens d’embauche, sessions de tests… Un programme
chargé

P

Paris abritera les 21 et 22 juin prochains les journées de recrutement IT d’Attijariwafa bank.
Un évènement ambitieux qui permettra au groupe de recruter plusieurs dizaines de compétences
seniors marocaines spécialisées dans les nouvelles technologies et établies à l’étranger Ph. ECN)

la grande diversité de postes proposés
figurent ceux d’architecte technique, de
Manager SI, d’ingénieur sécurité opérationnelle ou encore d’analyste risques
sécurité des SI. Des profils particulièrement pointus et exigeant une expérience
demandée supérieure à dix ans ainsi que
des compétences techniques particulières.
Les candidats présents sur place auront la

possibilité de passer de nombreux entretiens d’embauche ainsi que des sessions
de tests, qui seront menés par des responsables RH, des informaticiens et des
techniciens du groupe. Pour participer au

Gérer le présent, anticiper le futur

Honoris United Universities
s’ouvre à l’Europe

GESTION
DU TEMPS

Il est temps d’agIrh !

ADMINISTRATION
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RECRUTEMENT
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Votre solution
pour aujourd’hui
et demain

Le portaIL
rh agIrh

Tous les services
en un clic

+212 (0)5 22 22 94 92
contact@e-agirh.com
www.e-agirh.com

Mardi 5 Juin 2018

OW
FL

agIrh

COMPÉTENCES
ET SUIVI
DE CARRIÈRE

CU

pILotez L’IntégraLIté
deS pRoceSSuS RH

SÉ

agIrh est un outil fiable,
sécurisé et évolutif qui
vous permet d’optimiser
tous les aspects de gestion
de votre capital humain
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ES étudiants de l’EMSI et de Mundiapolis pourraient bien voir de nouvelles
portes s’ouvrir pour leur avenir. En effet,
Honoris United Universities – réseau privé
d’enseignement supérieur dont les deux
instituts font partie – vient de signer à
Paris un accord stratégique avec l’ESCP
Europe, la plus ancienne école de commerce du monde. L’opportunité pour les
deux établissements nationaux de former
des lauréats plus compétitifs sur le marché mais également des chefs d’entreprise
saisissant les avantages du management
interculturel. Le mémorandum d’entente,
des plus stratégiques, offrira de multiples
avantages aux étudiants du groupe panafricain. Ces derniers bénéficieront tout
d’abord de bourses d’études ainsi que
d’une aide financière afin de pouvoir
s’inscrire aux programmes valorisants proposés par ESCP Europe dont notamment
le Master In International Management
(MIM) ou encore le Master of Science
(MSc). Des formations onéreuses mais

particulièrement reconnues sur le marché
du travail. L’entente leur ouvrira également l’accès à l’ESCP Europe Blue Factory à Paris. Un incubateur d’entreprises
qui offre aux startupers un programme de
soutien, d’accompagnement et de suivi
adapté et efficace. Un moyen de faire
reconnaître leur fibre entrepreneuriale et
d’exprimer leur créativité. Le partenariat
permettra également aux établissements
des deux parties d’échanger méthodologies, connaissances et savoir-faire. Une
intelligence collaborative et une ouverture
multiculturelle qui contribueront à améliorer la qualité de l’enseignement délivré
et à lui dévoiler de nouvelles perspectives.
L’occasion de former des lauréats transnationaux à la faculté d’adaptation accrue
et aux compétences décuplées.
Le réseau Honoris United Universities tisse progressivement sa toile et se
positionne en force en Afrique. Le groupe
inclut plus de 27.000 étudiants répartis
sur pas moins de 48 campus présents
dans neuf pays et 30 villes du continent.
Il délivre plus d’une centaine de diplômes
renvoyant à des domaines aussi diversifiés que le droit, l’architecture, les médias
ou encore l’ingénierie.❏
K. A.
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■ Le groupe qui inclut
Mundiapolis et l’EMSI vient
de signer un partenariat avec
l’ESCP
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OUSSER les Marocains résidant
à l’étranger et excellent dans le secteur
des nouvelles technologies à rentrer au
bercail. C’est dans cette optique qu’Attijariwafa bank organise les 21 et 22 juin
prochains ses journées de recrutement IT
qui se tiendront au siège d’Attijariwafa
bank Europe à Paris. Un évènement
qui vise à la fois à valoriser le marché
de l’emploi marocain à l’échelle internationale et à contribuer à développer
un secteur en pleine effervescence sous
nos latitudes. Ces journées permettront
de recruter près d’une centaine de compétences seniors marocaines établies à
l’étranger et dotées d’une grande expertise métier dans le domaine des IT. Parmi
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Pour des collaborateurs
de plus en plus mobiles
en quête de productivité
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Services clients

La qualité, gage de pérennité pour l’entreprise
■ 6 consommateurs sur 10
prêts à payer plus une meilleure relation client
■ Le face-à-face et le téléphone, les canaux préférés des
Marocains
■ Grande distribution, téléphonie et banque, les secteurs les
plus contactés

ETRE à l’écoute de son client re-

quiert de la part des entreprises la plus
grande vigilance. C’est ce que soulignent
les résultats de l’étude de l’Observatoire
des services clients Maroc, réalisée en
partenariat avec le cabinet Kantar TNS.
L'étude dresse un tableau des nouvelles
tendances, des attentes, mais aussi des
habitudes des clients marocains en 2017.
A l’ère de la digitalisation, le face-àface perd des points auprès du consommateur final dans le monde. Toutefois,
ce canal reste bien ancré dans l’esprit et
les pratiques des Marocains. En effet, 4
clients sur 10 préfèrent se déplacer pour
traiter leurs réclamations. «Nous restons
culturellement attachés au contact direct,
surtout lorsqu’il s’agit de régler un problème», indique Ghali Kettani, directeur
associé d’Elu service client de l’année
Maroc, et également du cabinet Approche
Client. Près de trois quarts de ceux utilisant ce moyen se disent satisfaits, et seulement 7% ne le sont pas. Le téléphone est
lui aussi plébiscité par les clients. Selon
l’enquête, plus du tiers des Marocains
l’utilisent et 67% sont satisfaits du service rendu. «Toutefois, il est à noter que
les consommateurs d’aujourd’hui et de
demain, appelés millenials, sont en train
de bouleverser les codes et les entreprises
doivent s’y préparer», soutient Kettani.
Les nouveaux canaux tels que les réseaux
sociaux ou les applications (16 et 14%)
commencent à gagner du terrain. Ils deviennent de plus en plus populaires dans
la mesure où la majorité des Marocains
se disent contents de la qualité du service
rendu.
Les centres de relations clients les plus
contactés en 2017 par les Marocains ont
été ceux de la grande distribution (50%),
la téléphonie (43%), et les banques
(41%). Ils sont suivis par ceux des sociétés d’habillement, de transport et de restauration avec respectivement 36, 35 et
32%. «La grande distribution s’adresse à
une très large population et répond à différents types de besoins des consomma-

Les Marocains préfèrent le «face-à-face»

Téléphone
Réseaux
sociaux
site Internet
Application
Email
chat

25

44

46

Face à face

34

35

50

4

4

6
6

6

4
3
3
1

4

2

4

3
1

Méthodologie

1

L’

ÉTUDE a été menée auprès
d’un échantillon de 1.000 personnes
âgées de 18 à 74 ans. Elle a été réalisée par téléphone (CATI) entre le 25
novembre et le 18 décembre 2017, par
le cabinet Kantar TNS. Quatre critères
de quotas ont été appliqués: sexe, âge,
zone de résidence et catégorie socioprofessionnelle (CSP). Les résultats ont
été redressés pour ramener l’échantillon
aux proportions réelles de la population
selon les statistiques du HCP. ❏

Du côté de la qualité de service,
l’attitude
des personnes en charge de la
courrier
1
1
1
relation client impacte fortement l’image
de l’entreprise et la fidélité du consom(Source: Kantar TNS)
Préféré
Efficace
Simple
mateur. D’un point de vue général, la
Parmi les moyens les plus utilisés par les Marocains, le téléphone est jugé le plus
plupart des personnes sondées semblent
simple tandis que le face-à-face est considéré le plus efficace
satisfaites du service client qu’elles utiteurs. Ils s’y rendent donc avec une fré- baisses durant l’année, à l’exception des lisent. Il y a donc une véritable prise de
quence régulière», explique le directeur sociétés opérant dans le transport (+29%). conscience des entreprises en ce sens.
d’Approche Client. «Pour ce qui est de la Ces dernières optent pour une certaine «Une mauvaise expérience client a un imtéléphonie et la banque, ce sont les deux proximité avec leurs clients, et four- pact direct, voire immédiat, sur la pérenactivité stratégiques et économiquement nissent les efforts nécessaires pour être nité de l’entreprise», insiste Ghali Kettani.
En effet, le ¾ des consommateurs sondés
Info Service client TEG - Y
affirment qu’ils peuvent changer d’abonnement ou annuler
Les secteurs les plus contactés
un achat si le service client
ne leur convient pas. Par ailGrande
50%
50%
distribution
leurs, 6 consommateurs sur
Téléphonie
43%
10 assurent être prêts à payer
plus cher et rester fidèles à une
Banque
38%
41%
marque si elle leur fournit un
35%
Habillement
36%
service client de qualité.
Par ailleurs, l’enquête de
27%
Transport
35%
l’Observatoire
fait ressortir
21%
Restauration
32%
certains points négatifs que
vivent les clients avec les
17%
Assurance
27%
43% 41%
enseignes marocaines. Des ré12%
Loisirs
21%
ponses récurrentes et irritantes
Très présentes dans le quotisemblent avoir la peau dure.
dien des Marocains, les entreVoyages
19%
prises opérant dans la grande
Parmi les plus fréquentes, le
Ameublement
17%
distribution, la téléphonie et la
report du traitement de la debanque sont celles dont le sermande sans raison et sans délai
Automobile
12%
vice client est le plus contacté
(58%), une réclamation non
Source: Kantar TNS
traitée à cause de l’absence
d’un responsable (48%), et le
puissantes qui se sont positionnées très tôt à leur écoute. «Le tramway qui est venu ton désagréable de l’interlocuteur (43%).
sur le créneau du service client», poursuit- renforcer l’arsenal du transport adopte, Pour éviter aux clients des expériences
il. Toutefois, même s’ils ont été fortement lui aussi, une importante politique de dia- aussi pénibles, les entreprises devraient
sollicités, ces secteurs ont enregistré des logue», souligne Ghali Kettani.
davantage investir dans la formation de
Observatoire
by ESCDA TEG-SA.pdf leurs collaborateurs. «Quand on voit le
LeINFO
digital
gagne du2017
terrain
coût d’acquisition d’un client, il n’est plus
pensable de ne pas tenir compte de la quaE digital est en train de changer la donne pour les entreprises, tous secteurs lité perçue du service qui lui est rendu.
d’activité confondus. La relation client est, elle aussi, en pleine mutation. De nou- Cela passe par une montée en compétence
veaux canaux de contact ont émergé tels que les applications et les réseaux sociaux. des conseillers», insiste Youssef Chraibi,
«Ce sont désormais les entreprises performantes dans le dernier contact avec le président de la Fédération marocaine de
client, souvent via des plateformes, qui se maintiendront», précise Ghali Kettani, l’outsourcing.❏
directeur associé d’Elu service client de l’année Maroc, et également du cabinet
T.E.G.
Approche Client.❏
➨➨➨
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Services clients

«Les appels ont encore un bel avenir devant eux»

➨➨➨

n Même si les nouvelles
technologies se développent
rapidement
n Les entreprises doivent
mesurer les enjeux de
la satisfaction du consommateur
- L’Economiste: Les services clients
de la grande distribution, de la téléphonie et de la banque sont les plus
sollicités par les consommateurs en
2017. Comment expliquer cela?
- Youssef Chraibi: Ce n’est pas le
cas uniquement pour cette année. Ce
top 3 a très peu varié durant ces dix dernières années. Ces secteurs sont ceux «Les ressources humaines sont le nerf de la guerre dans notre activité. La formation
ayant le plus grand besoin en termes de après le recrutement et la formation continue sont donc indispensables», insiste Youssef
gestion de la relation à distance. En ef- Chraibi, président du groupe Outsourcia et président de la Fédération marocaine de
fet, à chaque étape du cycle de vie d’une l’outsourcing (Ph. Y.C.)
prestation pour ces activités, des interacgrands groupes marocains décident de
tions avec le service client peuvent être tant au niveau de leur savoir-être que de
plus en plus de faire appel à des prestaleur
savoir-faire.
nécessaires, que ce soit pour un conseil,
taires spécialisés. Toutefois, l’externaliun achat, une action fidélisante ou des
sation doit être justifiée par des volumes
Les
entreprises
marocaines
réclamations diverses.
pensent-elles plus à externaliser la importants, et la volonté de mettre en
place une organisation humaine et techgestion de leurs relations clients?
- Malgré la diversité des canaux de
- L’externalisation est en général nique adaptée. Faute de ces éléments,
contact, le face-à-face et le téléphone
l’étape la plus aboutie du processus la majorité des sociétés marocaines
demeurent les plus utilisés. Est-ce égad’optimisation de la gestion de la rela- continue de gérer leur service client en
lement la tendance à l’international?
tion client. Nous remarquons que de interne.
- Il est clair que cela reste les canaux
de contacts les plus plébiscités par les
consommateurs quelles que soient les
régions dans le monde. Néanmoins, dans
les économies les plus avancées, avec
des clients de plus en plus technophiles,
les interactions par téléphone ont tendance à diminuer au profit des nouvelles
technologies. Les clients préfèrent passer
par des emails, le chat, des interactions
sur les réseaux sociaux, ou encore le self
OUR attirer et fidéliser les mateur. «Les entreprises sont évaluées
care, qui consiste à gérer ses propres
consommateurs, les entreprises utilisent dans la qualité de leur relation client sur
besoins sur des portails web.
la relation client comme un argument de 4 canaux (téléphone, face-à-face, emails/
taille dans leur stratégie de communica- formulaires et site Internet) durant 12
- A-t-on suffisamment pris
tion. Cependant, peu d’entre elles font semaines», explique Ghali Kettani, diconscience de l’importance du niappel à des organismes d’évaluation spé- recteur associé de l’élection du service
veau de compétence des personnes en
cialisés et indépendants pour des tests client de l’année Maroc.
charge de la relation client au Maroc?
Ainsi, pour participer, les sociétés
basés sur des indicateurs objectifs.
- Si ce n’est toujours pas le cas, il est
Depuis 2016, le label français «Elu doivent disposer de points de contact
grand temps que l’ensemble des sociéservice client de l’année» s’est implanté ouverts aux clients finaux auprès destés mesurent les enjeux de la satisfacau Maroc. L’enseigne se positionne en quels des scénarii de tests d’évaluation
tion du consommateur. Quand on voit
tant que précurseur dans le domaine, pour peuvent être réalisés. «A l’issue de ces
aujourd’hui le coût de fidélisation d’un
hisser les standards de qualité en matière tests, nous produisons un rapport par
client, notamment dans une conjoncture
de relation client. Avec une approche participant comportant les points forts et
économique difficile, il n’est plus penadaptée aux spécificités marocaines, le axes d’amélioration ainsi qu’un benchsable de ne pas tenir compte de la qualité
cabinet teste les services délivrés en fai- mark dont nous restituons le contenu en
perçue du service client. Les entreprises
sant appel à des clients mystères pour face-à-face avec le client», précise Ghali
devraient s’intéresser à la montée en
mesurer la qualité perçue par le consom- Kettani.
compétence de leurs conseillers clients,

- Qu'en est-il de la formation dans
le domaine?
- Les ressources humaines sont le
nerf de la guerre dans notre activité.
Pour faire face à des clients de plus en
plus exigeants, la formation initiale, que
nous gérons en interne, mais également
la formation continue sont des prérequis
indispensables. Ils sont nécessaires en
vue d’assurer la montée en compétence
permanente de nos collaborateurs, au
service d’une meilleure qualité perçue
par nos clients et par les consommateurs.
- Dans un monde digitalisé, comment voyez-vous l’avenir de la relation
client?
- Il me paraît clair que les demandes
les plus simples auront tendance à être
automatisées. Nous constatons dans le
secteur des télécoms par exemple, et notamment avec l’apparition des offres low
cost, que la part des appels a diminué de
moitié en quelques années. Cependant,
de façon générale, les appels ayant une
valeur pour l’entreprise ou son client,
que ce soit au niveau commercial ou
technique, ont encore un bel avenir. En
définitif, les centres d’appels sont devenus des centres de profits et ne sont plus
de simples centres de coûts.o

Propos recueillis par
Tilila EL GHOUARI

Elu service client de l’année, le sésame
des entreprises

P

Mardi 5 Mai 2018

La qualité de la relation client est
évaluée via 10 à 15 critères appliqués à
l’ensemble de l’expérience client: avantvente, vente et après-vente.
Les entreprises opérant dans le secteur
bancaire, automobile, distribution, commercialisation de projets immobiliers,
téléphonie, ou encore location de voiture
ont été les plus friandes de ce concept en
2017. Pour la seconde édition, les entreprises candidates passeront par des tests
clients mystères organisés par Baromètre
service client Maroc, jusqu’au 31 juillet. La cérémonie de remise des prix se
tiendra le 26 octobre prochain. Les entreprises récompensées afficheront leur label
«Elu service client» en 2019.o
T.E.G.
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L’Afem, un accélérateur du business
■ L’association élit sa nouvelle
présidente ce mardi
■ Il s’agit du réseau féminin
«le mieux structuré et le plus
écouté»
■ Incubateurs, fonds de garantie et formations pour soutenir
l’entrepreneuriat

C’

EST à travers l’initiative de
Saloua Karki-Belkeziz que l’Associa- Quelque 400 invités ont répondu présent à la 3e édition du South economic women inition des femmes chefs d’entreprises au tiative (SEWI). Un événement international qui se positionne comme un des rendez-vous
Maroc (AFEM) a vu le jour il y a de mondiaux de l’entrepreneuriat féminin (Ph. Mokhtari)
cela 18 ans. A ses côtés lors de la création, des femmes influentes dont l’ex- présentation de la gent féminine auprès pour encourager et accompagner les
patronne des patrons, Miriem Bensa- d’instances nationales et de participer porteuses de projet», tient à souligner
lah-Chaqroun, la businesswoman, Saida aux débats économiques nationaux et Asmâa Morine Azzouzi, qui vient de
Karim Lamrani ou encore Nezha Hayat, internationaux. Son cheval de bataille boucler aujourd’hui son mandat à la tête
présidente de l’Autorité marocaine du a été de militer pour le développement de l’association.
En outre, les femmes entrepreneurs
marché des capitaux (AMMC). Ce et l’incitation des femmes à la création
d’entreprises.
Ainsi,
en
2006,
l’Afem
rencontrent
très souvent des difficulmardi, le mouvement s’apprête à élire
a
mis
en
place
«Maroc
Pionnières»,
tés
à
accéder
aux financements. Selon
sa sixième présidente. Deux candidates
un
réseau
d’incubateurs
destinés
aux
Asmâa
Morine
Azzouzi, la frilosité
se sont présentées cette année. Il s’agit
de Aicha Laasri Amrani, dirigeante de la femmes entrepreneurs. Considéré des banques qui ne prêtent qu’avec des
société de courtage SADAS Assurances comme l’un des plus importants pro- garanties réelles est la principale cause,
et co-fondatrice de l’Afem, et de l’ex- jets de l’association, il est aujourd’hui «et les femmes ne possèdent, malheuprésent dans six régions et a changé reusement, que très peu de foncier»,
perte-comptable, Leila El Andaloussi.
Créée pour et par des femmes, l’as- d’appellation en devenant «Maroc indique-t-elle. Pour soutenir les femmes
sociation a pour objectif d’être la re- Première». «C’est notre fer de lance dans leurs projets, l’Afem a signé en

Les candidates à la présidence
■ Aicha Laasri Amrani

■ Leila El Andaloussi

Entrepreneure et militante sociale,
Aicha Laasri Amrani fait partie des fondatrices de l’Afem. La PDG de la société
de courtage SADAS Assurances souhaite
faire évoluer l’association et l’inscrire
dans son temps. Ainsi, elle compte transformer l’Afem en plateforme privilégiée
du doing business pour ses membres,
en les privilégiant lors des consultations
pour la réalisation de missions et de prestations. Laasri a aussi comme objectif de
créer un fonds d’investissement «Afem
Invest», et un guichet unique de mise en
relation des membres avec les parties prenantes de l’écosystème entrepreneurial.

Une femme de résultat, c’est ainsi
que se décrit Leila El Andaloussi, candidate en lice à la présidence de l’Afem.
Orientée efficacité et objectifs, cette
experte-comptable et commissaire aux
comptes a pour objectif d’insuffler un
nouveau modèle à l’association. L’un de
ses projets est d’optimiser le fonctionnement dans les régions et de créer une
délégation en France, pour renforcer les
échanges d’expériences et d’opportunités d’affaires. El Andaloussi ambitionne
aussi d’apporter des solutions innovantes
de financement des projets, à travers, notamment, le crowdfunding. o

2013 un accord avec la Caisse centrale
de garantie (CCG) pour la mise en place
du fonds «Ilayki» qui garantit les projets portés par les femmes à hauteur de
80%. Une initiative pour laquelle l’association féminine a longtemps milité.
«Les femmes ont un déficit de culture
bancaire. Elles défendent très mal leurs
dossiers auprès des banques, se privant ainsi d’un traitement favorable»,
regrette Morine Azzouzi. Pour cette
problématique, l’Afem, en partenariat
avec le club BMCE, compte offrir des
formations certifiantes aux membres de
l’association. «Le crowdfunding, dont
le projet de loi est en élaboration, pourra
lui aussi se présenter comme une alternative pour lever des fonds, mais aussi
d’autres solutions de private equity»,
précise-t-elle.
Plusieurs mouvements féministes
ont fait leur apparition depuis la création de l’Afem. Toutefois, l’association
a su s’imposer en tant que l’un des principaux interlocuteurs pour tout ce qui
touche la femme entrepreneur. «Comparé aux pays étrangers, le Maroc est
toujours au stade embryonnaire sur la
question de la femme, mais l’Afem
reste l’association la mieux structurée
et la plus écoutée», souligne Asmâa
Morine Azzouzi. L’association compte
aujourd’hui 680 membres, mais à peine
le tiers est à jour de ses cotisations. o
Tilila EL GHOUARI

Trois ans à la tête de l’Afem, quel bilan?
Durant le manL’une des fiertés de
dat d’Asmâa Morine
l’association féminine
Azzouzi, dirigeante de
est l’événement internaCais Consulting, cabitional SEWI (South Econet d’accompagnement
nomic Women Initiative)
d’investisseurs étrangers
qui en est à sa 3e édition.
au Maroc et vice-prési«Le SEWI est désormais
dente du Club marocain
une marque de l’Afem et
de l’intelligence éconoun think tank annuel qui
mique, plusieurs actions
lance des débats sur le
ont été menées. Parmi
leadership économique
elles, des formations
des femmes et pour le
gratuites et certifiantes,
rayonnement de l’entrede l’accompagnement
preneuriat féminin marosur mesure pour les porcain à l’international»,
Asmâa Morine Azzouzi, présidente
teuses de projets, des
précise Morine Azzouzi.
de l’Afem de 2015 à aujourd’hui
missions B2B, ou encore
Plus de 400 participantes,
le développement d’un plus large réseau venues des quatre coins du monde, ont
de networking à travers les différents par- été accueillies durant la dernière édition.
tenariats noués.
Mais pour Asmâa Morine Azzouzi, il est
L’Afem a également maintenu un temps de remettre le flambeau. «Un seul
réel intérêt pour le rôle de la femme dans mandat est suffisant. Il faut laisser place
l’économie marocaine. «Nous avons à de nouveaux souffle et style de gouverréussi à sensibiliser le gouvernement et nance pour l’Afem», souligne-t-elle. En
notamment le ministère de la Solidarité cédant sa place, elle compte se consacrer
sur l’importance d’ériger l’autonomisation davantage à l’intelligence économique au
économique des femmes en priorité», se Maroc, «sans pour autant arrêter de militer
réjouit la présidente qui vient de boucler pour le leadership féminin», promet-elle.o
son mandat.
T.E.G.
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Modèle de Karasek

V

Evaluez le stress de vos salariés!

OUS vous demandez si vos salariés
ne sont pas trop stressés? Quoi de mieux
qu’un questionnaire pour vérifier si tout va
bien! C’est en substance ce que propose
le modèle de Karasek. Un outil d’évaluation des risques psychosociaux récemment
apparu sous nos latitudes et axé sur une
matrice en trois dimensions. Un moyen
original et perspicace de mesurer la santé
mentale des troupes et d’améliorer leur
bien-être au travail. Une pratique qui nécessite néanmoins beaucoup de transparence
et de concentration pour être menée avec
succès. Découvrez cette méthode managériale audacieuse et novatrice pour en finir
avec le stress des équipes grâce à Mourad
Touati, consultant en management et executive coach.

n Un détecteur d’angoisse en trois
dimensions
Le modèle de Karasek est un outil de
mesure du bien-être en entreprise conçu
en 1979 par le sociologue et psychologue
Robert Karasek qui permet d’évaluer la
santé mentale et le degré de stress des employés. Une méthode qui se matérialise par
une matrice en trois dimensions prenant en
considération la charge psychologique de
travail perçue par le salarié, l’autonomie
décisionnelle des travailleurs et le soutien
socio-émotionnel émanant de ses collègues
et de ses supérieurs.
L’avis du spécialiste: Karasek est un
questionnaire d’évaluation collective du
bien-être au travail qui permet de prendre
la température de la santé mentale au sein
d’une entreprise. Il mesure différents aspects du travail dont la charge mentale, les
marges de manœuvre des salariés ou encore
la qualité des relations professionnelles et
personnelles au sein des équipes et avec la
hiérarchie.
n Un booster de bien-être pour les
troupes
Le modèle de Karasek s’avère redoutablement efficace pour identifier le stress
au sein du groupe et le réduire. Il en résulte
alors des salariés plus détendus, davantage
confiants dans leur travail et sensiblement
moins exposés aux risques psychosociaux
tels que l’angoisse ou encore l’épuisement
professionnel.
L’avis du spécialiste: Ce modèle est
un outil particulièrement recommandé pour
prévenir les risques psychosociaux (RPS)
ou mettre en place une politique de qualité
de vie au travail (QVT). Un moyen d’améliorer rapidement le confort et le bien-être
des troupes, qui deviendront ainsi plus épanouies et productives.

Karasek en entreprise, il est tout d’abord
d’usage qu’un consultant spécialisé ou
un psychologue du travail soumette aux
salariés le questionnaire de la méthode.

la population enquêtée en deux parties
égales. Le spécialiste procède alors à
l’évaluation des résultats obtenus. Ainsi,
le salarié situé dans le cadran «tendu»

Mourad Touati est consultant en management.
Coach executive et DG du cabinet de conseil et
de recrutement General Consulting & Train’in,
il a régulièrement recours au modèle de Karasek
auprès de ses clients dans le cadre de ses consultations (Ph. M.T.)

que le travailleur est actif et motivé dans
son travail. Dans le cas contraire, l’on parle
d’inactivité, ce qui peut être synonyme
d’improductivité pour l’employé.
Récent sous nos latitudes, le modèle de Karasek est un questionnaire aboutissant à une matrice en
L’avis du spécialiste: Pour évaluer
trois dimensions permettant de mesurer le stress de manière concrète et efficace en entreprise. Un
l’exposition des salariés au stress, Karasek
moyen de prévenir les risques psychosociaux et d’améliorer le bien-être des troupes (Ph. O.S.)
met à disposition des équipes un questionUn total de 26 questions réparties selon - combinant une faible autonomie déci- naire en 26 questions fermées. Une fois le
les trois dimensions évaluées et dont les sionnelle avec une forte demande psy- score soigneusement calculé et les résulréponses fermées permettent de les coter chologique - s’avère dangereusement tats interprétés, l’entreprise peut opter pour
de un à quatre. L’on demande par exemple exposé au stress. L’on parle plus exacte- un processus d’accompagnement ciblé.
Objectif: identifier l’origine
Une matrice anti-stress en trois dimensions du stress et proposer aux
Soutien
employés des actions correcFaible
tives adaptées et concrètes
afin de la réduire. Il peut
Élevé
s’agir de jours de repos accordés, de changements de
Travail sain
poste bénéfiques ou encore
d’un coaching individuel ou
Élevé
collectif.

Contrôle

Faible

Faible

à l’employé si son travail lui nécessite
d’agir rapidement ou encore si ses tâches
l’amènent à prendre des décisions par luimême. Pour chaque question posée, le travailleur répond par «Pas du tout d’accord»,
«Pas d’accord», «D’accord» ou «Tout à
fait d’accord». L’expert calcule ensuite le
score final et le retranscrit sur la matrice
n Un test aux résultats étonnants
tout en prenant le soin d’identifier la valeur
Pour appliquer avec succès le modèle de médiane, laquelle partage l’ensemble de

n Les secteurs de l’industrie et la santé, premiers
servis
Le modèle de Karasek
Travail
a
déjà
fait ses preuves en
dangereux
France et dans bon nombre
d’autres pays. Au Maroc, la
méthode est de plus en plus
utilisée dans les domaines de
l’éducation, de l’industrie,
de la santé, de la finance ou
Élevée
Demande
encore des transports.
L’avis du spécialiste:
Cette
méthode est récente
ment de «Job strain». A l’inverse, un emsous
nos
latitudes.
Elle a néanmoins
ployé affichant une faible demande psyconvaincu
bon
nombre
de consultants spéchologique et une importante autonomie
décisionnelle sera qualifié de «détendu» cialisés en ressources humaines, qui y ont
et aura peu de tâches à réaliser ainsi recours pour leurs prestations. Son coût,
qu’une marge de manœuvre particuliè- quant à lui, varie en fonction du temps
rement flexible pour les accomplir. Le alloué et du nombre de participants par
cadran «Activité», qui correspond quant séance.o
à lui à une forte demande combinée à
une forte autonomie, indique quant à lui
Karim AGOUMI
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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: Juin
Tel: 0522 24 64 65
Email: m.chorfi47@gmail.com

Date: 6-7 juin
Tel: 522 45 12 72
Email: acting@acting.ma
■ La gestion du temps et
l’efficacité individuelle
Date: 7 juin
Tel: 522 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■ Audit interne selon l’ISO
19001 (Qualité, environnement)
Date: 14-15 juin
Tel: 522 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■ Techniques de vente et de
prospection, droit de travail
et GRH, coaching et gestion des équipes, gestion des
achats
Date: Juin
Tel: 05 22 48 65 79
E-mail: formation@audina.ma

■ Marchés publics : comment
préparer une offre gagnante
Date: 7 juin
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma

■ Piloter et réussir le changement
Date: 14-15 juin
Tel: 522 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■ Traitement des réclamations clients selon ISO 10002
Date: 6-7 juin
Tel: 522 45 12 72
Email: acting@acting.ma
■ Exigences et démarche
sécurité ISO 45001

Tel: 522 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■ Comité d’hygiène et de
sécurité: rôle, missions...
Date: 21-22 juin
Tel: 522 45 12 72
Email: acting@acting.ma
■ Nouvelle réglementation des
marchés publics et procédures
de soumission
Date: 22 juin
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma

■ ISO 45001 V 2018:
Lecture pas à pas de la
norme
■ Exigences et démarche ISO Date: 25-26 juin
■ L’art de déléguer
31000 management risques
Date: 7-8 juin
Tel: 0522 94 55 33
Date: 19-20 juin
Tel: 522 45 12 72
Email: ghizlane.dibiche@
Tel: 522 45 12 72
Email: acting@acting.ma
afnor.org
Email: acting@acting.ma
■ - La gestion de projets sys■ Achats publics: Procédures
tèmes intégrés QSE
■ Audit qualité interne
d’achat et pilotage de l’exécu- Audit de systèmes intégrés Date: 20 au 22 juin
tion
(qualité, sécurité, environne- Tel: 0522 94 55 33
Date: 28-29 juin
ment)
Email: ghizlane.dibiche@afnor. Tel: 0522 20 33 05
Date: 13-14 juin
org
Email: serec@serec.ma
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■ IRCA ISO 9001 V 2015:
Qualification d’auditeurs
tierce partie
Date: 9 au 13 juillet
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@
afnor.org
■ Norme IATF 16949: Comprendre les évolutions clés de
la version 2016
Date:17-18 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
Contact:
Abdelaziz OUAHID

aouahid@leconomiste.com

