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Equivalence: 
Les écoles privées 

montent au créneau
LES établissements d’enseigne-

ment supérieur privé crient à la «trom-
perie sur la marchandise». Investis dans 
des accréditations de filières à tour de 
bras depuis 2010, ils se rendent compte 
aujourd’hui que cela n’ouvrira pas l’ac-
cès à l’équivalence pour leurs diplômes. 
La loi 01-00 régissant le secteur pour-
tant le prévoit. Les premières promo-
tions des filières accréditées reçoivent 
leur diplôme (master) cette année. Les 
écoles, qui leur avaient promis des titres 
équivalents au public, se trouvent dans 
une situation bien délicate.o 

Page II

Pages III à V

• Comment planifier son parcours professionnel et se mettre
 sur le chemin du succès

• Le self branding pour séduire les employeurs
• Networking, com, audace, sens de l’initiative… 

les secrets des patrons 

Avez-vous une 
stratégie de carrière?



Actu

pays), tous lauréats des antennes de Injaz 
dans leurs pays respectifs, ont été rassem-
blés pendant une semaine au Maroc (du 3 
au 9 septembre derniers). Au menu, des 

actions citoyennes (peinture d’une école 
à Dar Bouazza), des rencontres avec des 
business leaders et entrepreneurs sociaux, 
ainsi qu’avec des responsables du minis-
tère de l’Education nationale et de l’am-
bassade des Etats-Unis, des visites à Ra-
bat et à Fès (l’université Al Qaraouiyine, 
mairie de Fès), …  «Notre objectif est de 
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n Une compétition de la 
meilleure startup sociale vient 
d’être organisée 

n Un nouveau programme 
d’échange d’étudiants maghré-
bins également développé 

APRÈS avoir accompagné et ré-
compensé tout au long des dix dernières 
années les meilleures «junior entre-
prises», développées par des élèves, 
Injaz Al Maghrib se lance dans un nou-
veau projet. Celui de la promotion de 
l’entrepreneuriat social, en partenariat 
avec le Mepi (Middle East Partnership 
Initiative), un organisme américain 
soutenant les initiatives citoyennes à 
travers le monde. L’ONG fondée en 
2007, membre du réseau Junior Achie-
vement Worldwide, a organisé jeudi 
dernier à Casablanca une grande céré-
monie, durant laquelle des entreprises 
sociales, créées par de jeunes collégiens 
et lycéens, ont été distinguées. Les 
meilleures ont été choisies suite à des 

renforcer les liens entre les étudiants des 
trois pays, qui ne se connaissent pas», ex-
plique le président de Injaz, M’hammed 
Abbad Andaloussi. 

Un «innovation camp» a, également, 
été organisé, en partenariat avec l’asso-
ciation des enseignants des sciences de 
la vie et de la terre. «Le but est de les 
faire réfléchir à des solutions en faveur 
de l’environnement. Nous veillerons à 
soumettre leurs propositions aux orga-
nisateurs de la COP22», précise Abbad 
Andaloussi. La solution la plus originale 
a, aussi, été primée jeudi dernier. Il s’agit 
de la création d’une entreprise spéciali-
sée dans la distribution de poubelles de 
tri auprès des ménages. Pour encourager 
ces derniers à procéder au tri sélectif, des 
récompenses leur sont offertes. L’entre-
prise, elle, se fait rémunérer auprès des 
sociétés de recyclage. 

Le prochain Maghreb Bridge Student 
Exchange aura lieu l’été prochain en Al-
gérie. o

Ahlam NAZIH
      

compétitions régionales à Salé, Meknès, 
Fès et Kénitra. Le premier prix est allé 
à l’équipe de Kénitra, qui a monté une 
startup distribuant des menus diététiques 

en faveur des populations diabétiques 
(détenus, établissements scolaires, etc.). 

Injaz Al Maghrib a, par ailleurs, ini-
tié un nouveau programme, toujours en 
association avec le Mepi, le «Maghreb 
Bridge Student Exchange». Un groupe de 
trente étudiants startuppers du Maroc, de 
l’Algérie et de la Tunisie (dix de chaque 
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Injaz Al Maghrib se lance dans 
l’entrepreneuriat social
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n Bonne dans ses intentions et 
ses objectifs, la loi 01.00 a été 
bafouée

n La Conférence des grandes 
écoles monte au créneau  

«NOS lauréats sont interdits d’ac-
cès aux métiers réglementés, interdits 
d’inscription en doctorat, interdits de tra-
vailler dans la  fonction publique. Sont-ils 
des pestiférés?», se demandent le direc-
teur de Sup’RH à Casablanca, Abdelhak 
Moutawakkil et bon nombre de ses pairs 
dans l’enseignement supérieur privé. 

Pour Mohammed Diouri, président de 
la Conférence des grandes écoles, asso-
ciation qui regroupe 37 instituts et reven-
dique 50% des effectifs actuels du sec-
teur, le ministère a engagé il y a plus de 
5 ans, un processus d’accréditation qui, 
s’il ne débouche pas sur l’équivalence des 
diplômes délivrés par des filières accrédi-
tées, n’a plus aucun sens. 

Equivalence des diplômes

Le privé paie le prix des «ambiguïtés» de la tutelle 
A quoi auraient servi sinon toutes ces 

accréditations pour lesquelles les écoles 
ont fourni d’énormes efforts, et l’admi-
nistration mobilisé de nombreuses res-

sources humaines pour l’étude des dos-
siers si elles ne débouchent sur rien?  
Pourtant l’article 52 de la loi 01.00 
prévoit d’accorder l’équivalence aux 
diplômes délivrés par des filières accré-

ditées. Si les instituts avaient su que les 
accréditations pour lesquelles elles ont 
postulé ne déboucheraient pas sur des 
équivalences, aucune école ne l’aurait de-

mandé. Le président de la Conférence des 
grandes écoles n’est pas loin de penser 
qu’il y a eu tromperie sur la marchandise: 
«Nous estimons avoir été mal informés 
sur les objectifs du processus quand il a 

été initié », relève Diouri. Dans ses ob-
jectifs et son esprit, la loi 01.00 est partie 
sur de bonnes intentions: accompagner le 
secteur de l’enseignement supérieur pri-
vé pour en faire un partenaire aux côtés 
de l’Etat dans la promotion du système 
d’éducation-formation et l’amélioration 
continue de sa qualité. Mais aujourd’hui, 
la profession déchante, car soutient-elle, 
«l’Etat n’a pas joué le jeu à cause de ré-
sistances et de préjugés». Quand on ac-
ceptera, insiste Diouri, que des instituts 
d’enseignement supérieur privé -et ils 
sont nombreux- font de l’enseignement 
supérieur de qualité, on aura dépassé cer-
taines barrières psychologiques de blo-
cage. On ne peut continuer à nier cela 
à un secteur qui a sorti plus de 100.000 
lauréats dont la plus grande majorité tra-
vaille actuellement dans des entreprises 
privées.o

Stéphanie JACOB

POUR les diplômes obtenus à l’étranger CV, diplômes, attestation des éta-
blissements qui les ont délivrés entre modalités d’accès, programmes suivis, 
contrôle des aptitudes et descriptif des stages suivis, sont autant de pièces à fournir 
à l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur. Mais encore… 
relevés des notes et bulletins de réussite à chaque année d’étude, validations des 
stages, mémoire, thèse ou travaux de recherche, et enfin un document officiel 
attestant que le demandeur de l’équivalence a séjourné régulièrement pendant 
sa scolarité dans le pays où ce diplôme a été préparé. Le mieux est donc de bien 
anticiper la récolte de ces précieux sésames. Ensuite, il faut attendre que les com-
missions sectorielles se réunissent pour connaître le verdict. De ce côté, comptons 
sur le projet de convention relative au financement d’équivalence numérique des 
diplômes, récemment signé, pour alléger les procédures et les délais. o

La galère pour les titres étrangers

11

1.200

Une petite ONG devenue grande

(Nombre 
de conseillers 
bénévoles)

Source: Injaz Al-Maghrib
2007-2008 2015-2016

INFO ONG ANA-SA

Injaz Al Maghrib a démarré avec un 
peu plus d’une dizaine de conseillers 
bénévoles, encadrant les jeunes élèves 
dans la création de leurs projets d’en-
treprises. Actuellement, elle en mobi-
lise près de 1.200 par an. Depuis le 
début de son activité, l’ONG, installée 
dans 19 régions, en a fédéré plus de 
2.750. Elle s’est également alliée à 
plus de 90 partenaires
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une stratégie bien définie. Se doter en 
permanence des compétences vous per-
mettant d’atteindre votre but, créer et 
animer un réseau de contacts, se docu-
menter, renforcer ses soft skills, assis-
ter à des conférences,… et surtout ac-
croître sa visibilité. «Pour être un profil 
courtisé par le marché, il faut mettre 
en place une stratégie de séduction», 

insiste Leïla Naïm. Le self branding 
est, pour ainsi dire, crucial. «Avec les 
réseaux sociaux, nous sommes à l’ère 
de la visibilité. Cela dit, il faut qu’elle 
soit intelligemment travaillée», sou-
lève Khadija Boughaba, DG du cabinet 
Invest RH. En effet, à l’heure du 2.0, 
il devient plus facile de se construire 
une image et de la rendre disponible 
pour le public, notamment à travers 
des blogs, des pages sur les réseaux 
sociaux, des CV vidéos,… Toutefois, 
la prudence est de mise. «Il faut vé-
hiculer l’image qui servira au mieux 
votre carrière. Une image cohérente et 
surtout pas exagérée», conseille Bou-
ghaba. «Mieux vaut aussi accomplir 
des choses pour ensuite en parler sur 
le Net. Rien ne sert de relever des fu-
tilités. Et comme dans toute stratégie 
marketing, partir du besoin du client 
final, qui est l’employeur, pour vendre 
vos atouts», poursuit-elle. La rentrée est 
souvent l’occasion de reprendre un nou-
veau départ. Il n’est jamais trop tard, il 
reste toujours possible de marquer une 
halte et de réorienter sa carrière. o

A. Na

Stratégie de carrière

Apprendre à séduire le marché!
n Créer un réseau, renforcer 
ses soft skills, se perfectionner 
en permanence,...

n Le self branding pour culti-
ver et vendre son image

DÉFINIR ce que l’on souhaite ac-
complir dans la vie sonne a priori comme 
une évidence. Mais combien d’entre 
nous se posent cette question fondamen-
tale? La majorité des jeunes, et même des 
moins jeunes, évoluent au gré des oppor-
tunités qui se présentent, et non en fonc-
tion de leurs aspirations. «En général, les 
jeunes pensent seulement à valider leurs 
modules et à réussir leur cursus. Au final, 
ils ont un diplôme, mais pas de projet de 
carrière», relève Leïla Naïm, professeur 
à l’Esca business school, coach consul-
tante en stratégie de carrière. «Ils avan-
cent également avec des croyances limi-
tantes et des préjugés de leur entourage. 
Or, il est tout à fait possible de choisir 
son parcours et de créer sa chance sur le 
marché du travail», poursuit-elle. Seule 
condition, posséder une vision claire de 
ses ambitions et objectifs, et prendre la 
trajectoire permettant d’y arriver. 

RHCOMPETENCES

Il est conseillé de faire le point sur 
votre plan de carrière le plus tôt pos-
sible, à savoir dès le baccalauréat (voir 
interview ci-dessous). Vos choix de for-
mation, vos stages et vos candidatures 
futures s’opèreront, ainsi, en cohérence 
avec vos objectifs. 

Néanmoins, cela ne suffit pas. Une 
fois sur le marché, il faut mettre en place 

AnAlyse
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 «Bien se connaître et bien définir sa destination»
n Ne pas perdre de temps 
durant les premières années 
de la vie active

n Des bilans de compétences 
périodiques pour faire le point 
sur votre trajectoire

- L’Economiste: A partir de quand 
faudrait-il commencer à préparer son 
projet professionnel?

- Leïla Naïm: A partir du baccalau-
réat. Car le choix d’études supérieures 
devrait en principe s’opérer en fonction 
d’un projet professionnel. Une fois à 
l’école et à la filière souhaitée, le projet 
commence à prendre forme et les ma-
tières de prédilection se précisent. Au 
cours du cursus, même les stages de-
vraient être choisis sur la base des ambi-
tions futures. L’étudiant a intérêt à cher-
cher une opportunité dans le secteur et 
le type d’entreprise qui l’intéressent, et à 
cibler le poste qui l’inspire. Cela lui per-

mettra de préparer un CV en cohérence 
avec ses objectifs. Les premiers entre-
tiens d’embauche devraient être passés 
dès la dernière année d’études. L’idéal 
est de s’engager sur le marché du travail 

directement après le diplôme. Ceux qui 
pensent davantage à valider leur cursus 
sans trop se soucier de leur projet de car-
rière perdent du temps, et c’est dommage. 
N’ayant pas d’idée sur ce qu’ils veulent 
faire, ils postuleront à gauche et à droite, 
et devront patienter au moins 6 mois. 
Ils pourraient même accepter n’importe 
quel poste, pourvu qu’ils soient insérés 
quelque part. Cela est comptabilisé contre 
eux. Une stratégie de carrière ne peut pas 
tolérer une perte de temps durant les pre-
mières années de la vie active.     

- Mais cela reste toujours possible 
de marquer une pause et de réorienter 
sa carrière…

- Tout à fait. Pour cela, il faudrait pro-
céder à un bilan de compétences. Il est 
d’ailleurs possible de le réaliser chaque 
année, voire même chaque semestre. 
C’est l’occasion de faire le point sur ce 
que vous avez gagné ou perdu, votre ta-
lent, les capacités qui vous permettent de 
vous démarquer, ce qui vous reste à amé-
liorer, ce que vous souhaitez accomplir… 
De vérifier vos choix, de vous assurer que 

Dessiner son avenir, se fixer des orientations et objectifs clairs. C’est la technique des 
winners. Naviguer à vue vous fera perdre du temps précieux, ou vous poussera vers des 
horizons qui pourraient vous être désobligeants (Ph. Fotolia)

vous êtes sur la bonne trajectoire et que 
vos aptitudes vous permettent d’atteindre 
la perspective recherchée. 

- Quelles sont les clés pour réussir 
sa stratégie de carrière? 

- Il faut tout d’abord se connaître et 
savoir où l’on souhaite aller. Savoir aussi 
ce que l’on sait faire mieux et différem-
ment des autres. Celui qui ne sait pas où 
il veut aller, n’ira nulle part! Quand vous 
avez une idée de votre destination, vous 
savez comment vous y rendre. Mieux, 
vous pouvez prendre des raccourcis! Il 
faut que vous sachiez ce que vous pos-
sédez, qui vous êtes, ce que vous vou-
lez devenir, où vous désirez aller, com-
ment et ce qui vous reste à corriger. Etre 
en permanence dans une philosophie 
de prise de conscience personnelle et 
d’amélioration.o 

Propos recueillis par 
Ahlam NAZIH

Leïla Naïm, professeur à l’Esca Ecole de 
Management, coach consultante en straté-
gie de carrière: «Quand vous avez une idée 
de votre destination, vous savez comment 
vous y rendre. Mieux, vous pouvez prendre 
des raccourcis!»  (Ph. L. N.)
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Stratégie de carrière: Réseautage, com, audace, 

n M’Hammed Abbad Andaloussi, 
président de Injaz Al Maghrib

LE fondateur de Injaz Al Maghrib est 
de tous les cocktails et de tous les meetings 
importants. Cela fait partie des ingrédients 
clés de sa stratégie professionnelle. Un in-
grédient qui lui a permis de se constituer 
un carnet d’adresses bien garni. Dès qu’il 
fait son apparition dans une salle, les pa-
trons se ruent vers lui. L’entrepreneur so-
cial, pour ainsi dire, attise les convoitises. 
Non pas qu’il ait des choses à offrir. Mais 
M’hammed Abbad Andaloussi a su déve-
lopper une marque forte à laquelle tout le 
monde veut s’associer. De nombreuses en-
treprises souhaitent greffer leur RSE sur le 
modèle de son ONG. 

Issu d’une famille modeste, le patron 
de Injaz est le dernier d’une fratrie de sept 
enfants. Faute de moyens, aucun de ses 
frères et sœurs n’a pu obtenir son bac-
calauréat. Très jeune, il décide de défier 
toutes les contraintes et d’emprunter, coûte 
que coûte, le chemin de la réussite. Son 
ambition, devenir directeur général d’une 
banque. Dès sa première année au lycée 
Mly Abdallah, sur conseil de son profes-

n Marouane Tarafa, PDG de la 
Somed 

C’EST un parcours sans faute que 
Marouane Tarafa a réussi. Son bacca-
lauréat du lycée Lyautey en poche, il a 
intégré les classes préparatoires, avant 
de rejoindre l’Ecole centrale de Nantes, 
et de conclure avec le MBA des Ponts et 
Chaussées délocalisé à l’EHTP. 

De l’ambition, le patron de la Somed 
(Société Maroc Emirats arabes unis de 
développement) en a toujours eu. Son 
objectif, gravir les échelons pour arriver 
au top. Sa stratégie, ne jamais s’arrêter 
d’apprendre, tout le temps et de tout le 
monde. «Une carrière est impossible à 
construire avec une simple ambition. 
Il s’agit surtout de choisir un parcours 
permettant d’enrichir le plus ses com-
pétences», argue-t-il. Une conviction 
qu’il a acquise très jeune. De son père 
enseignant universitaire et de sa mère 

La chance sourit à ceux qui savent la provoquer. Que vous soyez né avec une 
cuillère en argent dans la bouche ou pas, cela ne prédétermine pas forcément 
votre trajectoire. Une stratégie de carrière, animée par la passion et renforcée 
par un système de valeurs solide, peut vous faire réaliser des exploits. Des patrons 
partagent les secrets de leur stratégie professionnelle. Certains appliquent à la 
lettre la feuille de route qu’ils se sont tracée. D’autres évoluent au feeling, mais 
tout en gardant en tête des objectifs clairs et des principes inaliénables.o   

seur d’anglais, il commence à traverser 
l’Europe en autostop, afin de rejoindre un 
«chantier de jeunesse», où il cueillait des 
fraises à proximité de Londres. Il pouvait 
ainsi à la fois gagner de l’argent et amélio-
rer son anglais. Le jeune Abbad dévorait 
les livres et cherchait sans cesse à s’infor-
mer et à se cultiver. Après avoir obtenu sa 
licence en économie 
de la faculté de droit 
de Casablanca, sorti 
major de sa promo-
tion, il intègre, en 
1970, la Compa-
gnie marocaine de 
crédit et de banque 
(ancêtre de Wafa-
bank). Sa tactique: être une force de pro-
position et soumettre sans cesse des idées 
innovantes. Il a été, par exemple, derrière 
l’ouverture du premier guichet automa-
tique au Maroc dans les années 80, et le 
lancement de la première carte de crédit. 
Autres ingrédients, le travail acharné, la 
formation continue et la communication, 
parfois même à outrance. Et ça lui réussit. 
Abbad Andaloussi gravit les échelons, un 
à un, jusqu’à devenir DGA. Coup du sort, 
en 2004, il est victime d’un AVC qui lui 

institutrice, il a appris à aimer les livres 
et à diversifier ses centres d’intérêt. «Le 
couronnent ne vient que plus tard dans 

fait redéployer ses cartes. Ce fut 
aussi à l’époque où Wafabank fut 
absorbée par le groupe Attijari. Il 
choisit donc de se consacrer au 
monde associatif, où il s’implique 
depuis 1972. Pour commencer, 
il gère la fondation Attijariwafa 
bank, où il lance de nombreux 
programmes en faveur des jeunes 
des classes préparatoires. Vient 
ensuite l’aventure Injaz en 2007. 

L’ONG mondiale qui éduque 
les élèves des écoles publiques à 
l’entrepreneuriat. En dix ans, Ab-
bad Andaloussi réussit à s’asso-
cier à 90 partenaires et à fédérer 
plus de 2.750 cadres bénévoles. 

Il convainc 
m ê m e 
l’Education 
n a t i o n a l e 
d’insérer son 
programme à l’école 
publique. Pour aug-
menter sa visibilité à 
l’international, il par-

ticipe à des sommets mondiaux et intègre 
des réseaux internationaux d’entrepre-
neuriat social. Sa stratégie finit par payer. 
En 2010, le World Economic Forum lui 
attribue le prix du meilleur entrepreneur 
social de la région Mena. En 2011, il reçoit 
le prix mondial de la citoyenneté des mains 
du président Clinton. «Tout cela ne vient 
pas par hasard», insiste-t-il. Ambition, pas-
sion, sérieux et sens de l’initiative. Ce sont 
là ses secrets. «Une fonction, quelle qu’elle 
soit, vous pouvez l’enrichir, comme vous 

la vie, entre l’âge de 40 ou 45 ans. 
Entre-temps, il faut continuer à se 
former. Si une opportunité vous 
permettant d’enrichir votre CV et 
vos connaissances se présente, il 
faut la saisir», estime Tarafa, éga-
lement président de la commis-
sion R&D et 
relations avec 
l’université de 
la CGEM. Mais 
pas uniquement 
s u r  l e  p l a n 
technique. «Malheureusement, 
les parents mettent la pression 
sur leurs enfants pour intégrer de 
grandes écoles. Cependant, cela ne 
suffit pas. Si sur le plan compor-
temental ils sont mauvais, ils ne 
réussiront jamais en entreprise», 
déplore-t-il. Ouverture, esprit cri-
tique et d’analyse, conceptualisa-

tion, négociation, communication, rési-
lience et capacité à ne jamais dévier de 

pouvez l’appauvrir. Pour ma part, je ne 
me suis jamais limité à mes attributions», 
confie-t-il. 

Toutefois, pour lui, le moment est venu 
de quitter Injaz. «Je suis un homme de 
challenge, dès que je réussis une mission, 
je passe à autre chose», lance l’entrepre-
neur social. Le 30 septembre, il passe le 
relais à un nouveau président pour relever, 
dès le 1er octobre, un nouveau défi. Celui 
du lancement d’une entreprise sociale de 
consulting, accompagnant les entreprises 
dans leurs stratégies RSE et les ONG sou-
haitant se développer. A 69 ans, il continue 
de planifier sa carrière et de préparer de 
nouveaux projets.o

sa trajectoire... Ce sont là les ingrédients 
clés d’une carrière, selon lui, mais que ni 
les familles ni le système scolaire n’ap-
prennent à nos jeunes.

Avant de devenir PDG de la Somed 
en 2008, Marouane Tarafa a géré pra-
tiquement tous les types de directions 

(marketing, RH, 
commerciale, fi-
nance, logistique, 
DGA…) dans plu-
sieurs entreprises 
et secteurs d’ac-

tivité (ONA, Auto Hall, Cosumar,…). 
Ce qui lui a permis de développer une 
grande polyvalence. «Pour convaincre, 
il faut faire le commercial de ses idées. 
Il est aussi important d’être exemplaire. 
Sinon, les gens ne vous suivront pas», 
conseille-t-il.

A l’avenir, il se voit enseignant à 
l’université publique, dans laquelle il 
souhaite s’investir, sans contrepartie.o

AnAlyse
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«Une fonction vous 
pouvez soit l’enrichir, 

soit l’appauvrir!»

«Faire le commercial 
de ses idées»



Mercredi 14 Septembre 2016
V

RHCOMPETENCES
AnAlyse

sens de l’initiative… les secrets des patrons 
■ Mohammed Fikrat, PDG de 
Cosumar

«LA meilleure stratégie est de ne 
pas en avoir!» lance Mohammed Fikrat. 
Mais en vérité, 
le patron de Co-
sumar en a bien 
une. Celle de se 
concentrer sur 
ses défis, faire ce 
qu’il a à faire, correctement et avec pas-
sion. «Votre stratégie devrait être celle 

■ Mohamed Amine Zariat, président 
de Tibu

Son avenir, Mohamed Amine Zariat, 
l’a déjà rêvé. Il l’a même scrupuleusement 
planifié. Muni d’un crayon et d’une feuille, 
il ne cesse de noter toutes les idées qui lui 

passent par la tête. Sa vie, il l’a partagée 
en «sections»: Etudes, famille, associatif, 
développement à l’international, projets, 
religion,… «J’essaie d’être le plus équi-
libré possible, afin d’être tout le temps 
épanoui et toujours 
donner le meilleur de 
moi-même», explique-
t-il. Du haut de ses 26 
ans, Amine est Fon-
dateur de l’ONG Tibu 
de basketball, spéciali-
sée dans le développement personnel des 
jeunes à travers le sport, et qui sillonne tout 
le Maroc depuis 2010. Il est aussi créateur 
de la première Académie du basketball 
au Maroc, de la première école de Handi-
Basket et de la première académie du lea-
dership, fondateur de centres de proximité 
dans les quartiers chauds de Casablanca… 
Son nom figure désormais parmi les en-
trepreneurs sociaux les plus prometteurs. 

de l’excellence, de l’engagement et du 
respect des valeurs. Il est aussi impor-
tant de s’inspirer des personnes que le 
hasard met sur votre chemin, qu’elles 
soient bonnes ou mauvaises», pense-t-il. 
Pour lui, il n’y a pas mieux que de faire 

son travail cor-
rectement, et de 
«laisser la nature 
faire son travail». 
C ’ e s t - à - d i r e 
qu’au final, «ce 

n’est pas vous qui cherchez la chance, 
c’est elle qui vient vers vous». Une 

En 2014, il a été sélectionné parmi les 20 
espoirs du Maroc par l’association TIZI. 
«Avant d’entamer un projet, je l’imagine, 
je le visualise dans les moindres détails 
avant de passer à l’action», livre l’ex-
joueur international de basketball. 

Le déclic, il l’a eu durant ses études à 
l’université de Caen, où il a ob-
tenu une licence en management 
des entreprises. Durant un cours 
de développement personnel, de 
son professeur Leïla Naïm, élue 
meilleure coach du Maroc en 
2010 par une ONG américaine, 
il apprend les bases de la straté-
gie de carrière. Il se les approprie 
au point de les suivre à la lettre. 

Tous ses objectifs de carrière, 
il les a dessinés sur un mur chez 
lui. Ils sont même assortis de 
dates. Amine Zariat ambitionne, 
par exemple, de devenir ministre 
de la Jeunesse et des Sports en 
2021 et président de la NBA 
monde en 2030. Pour y arriver, 
il multiplie les formations et les 
certifications internationales et 

assiste à de nombreuses conférences. «Il ne 
suffit pas d’avoir une stratégie. Il faut aussi 
des compétences qui vont avec», estime-t-
il. Actuellement, il prépare une certification 
de l’Académie internationale des sciences 

et techniques du sport 
(AISTS) de Lausanne. 
Il se prépare également 
à une certification à Har-
vard et participe à la ma-
jorité des programmes de 
la NBA à l’international, 

afin de maîtriser ses process. Le jeune en-
trepreneur social a aussi démarré une for-
mation de coach de 2 ans au Lead Institute 
Coach. Il prend, en outre, des cours d’an-
glais et d’arabe.

Sa devise, «les 3 C»: citoyenneté, com-
pétence et courage. «Quand j’ai démarré, 
j’avais 20 DH en poche. C’est la passion 
qui m’a poussé à me dépasser. J’ai dû en-
suite travailler sans relâche», confie-t-il.o    

philosophie qui lui a plutôt bien réussi. 
Classé parmi les meilleurs de son lycée 
à Marrakech, il découvre par pur hasard 

■ Un forum pour intégrer les handicapés sur le marché de 
l’emploi

L’association espoir Maroc organise le 1er octobre la seconde édition du forum 
pour l’emploi des personnes en situation de handicap au Maroc. Un évènement 
qui vise avant tout à mettre en contact cette catégorie de la population avec des 
entreprises privées et publiques mais également à les préparer à l’emploi. Au pro-
gramme sont ainsi prévus des ateliers pratiques de coaching mais également des 
espaces Emploi, Formation ainsi que des ateliers d’accompagnement. Un séminaire 
de formation sera également offert gratuitement aux DRH et responsables recru-
tement afin de les initier sur les modalités de passage d’entretiens avec ce type de 
candidat bien particulier.

■ Un carrefour de recrutement pour les Africains
Une nouvelle édition de la journée de recrutement pour l’Afrique est prévue le 

13 novembre à Casablanca et le mois de décembre à Abidjan. Objectif : offrir des 
opportunités d’emploi au niveau national à ces candidats africains et également 
dans leurs pays d’origine. Au programme sont notamment prévus des conférences, 
des ateliers de présentations d’entreprises ainsi qu’un espace de recrutement.

■ Une ancienne élève ENF remporte l’iCan 2016
Khadija El Kamouny, une ancienne élève de l’école d’Education non formelle 

et de la Fondation Zakoura, vient de décrocher une médaille d’or au Concours in-
ternational de l’invention et de l’innovation iCan 2016 à Toronto au Canada. Elle 
s’est distinguée à travers son invention intitulée le «Thermoelectric cooling micro 
inverter for photovoltaics system». 

■ Des journées pour stimuler l’innovation
Casablanca accueillera les 27 et 28 septembre la première édition de Innodays. 

Organisé par Adalia School of Business, cet évènement rassemblera les représen-
tants de plus de 50 entreprises. Objectif: stimuler l’innovation. Une manifestation 
qui sera marquée par la participation de plusieurs établissements prestigieux parmi 
lesquels l’Ecole nationale des ponts et chaussées ou encore Neoma business school.  
Au programme sont prévus des ateliers, des tables rondes et des débats avec le pu-
blic sur les enjeux de l’innovation. Mais pas seulement. Ces journées comprendront 
aussi des conférences filmées et animées par des intervenants de quatre continents 
sur le thème de l’innovation digitale et de l’entrepreneuriat.o

l’existence des classes prépara-
toires. Avec un ami, il décide de 
relever le défi et s’inscrit aux 
classes prépas du lycée Lyautey, 
les seules qui existaient au Ma-
roc à l’époque. Par la suite, rien 
ne l’arrêtera. Après sa sortie de 
l’Ecole centrale de Paris, il re-
joint le groupe OCP en 1981, 
où il enchaînera les responsabi-
lités. En 2004, il devient PDG 
de Cosumar. Pour lui, il n’y a 
pas de mystère, «les gens vous 
observent, vous font confiance 
et vous confient des responsa-
bilités». Quand une opportu-
nité s’offre à lui, il fonce, mais 
ne fait pas les choses à moitié. 
Aujourd’hui, il se positionne 
lui-même en mentor des plus 
brillants de ses équipes.o

Ahlam NAZIH

Ph
. T

ibu

Ph
. L

’E
co

no
mi

ste

Brèves

 «Ma philosophie, me 
concentrer sur mes défis»

«Je rêve mon avenir 
et je le planifie»
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BYOD: Quand les salariés utilisent leur 
propre gadget informatique

■ Un phénomène qui permet 
de réduire les coûts de l’entre-
prise…

■ …mais qui menace la sécu-
rité des données critiques du 
groupe

■ Charte informatique, 
logiciels, désactivation des 
comptes… Les solutions 

DEPUIS plusieurs années et 
avec l’expansion des nouvelles tech-
nologies, de plus en plus de salariés 
utilisent leur matériel multimédia 
personnel au bureau. Une véritable 
tendance qui porte désormais un 

coûts de production en 
bénéficiant instanta-

nément des dernières 
technologies, confie 

Ali Serhani, direc-
teur  associé  de 

Gesper Services. 
En faisant bas-

culer ces 

lourdes 
c h a r g e s  v e r s 
l’utilisateur final, celle-ci 
réduit en effet considérablement son 
budget d’équipements IT, explique 
par ailleurs Adib Chikhi, consultant 
en ressources 
humaines et 
D G  d ’ A l -
t i tude  RH. 
M a i s  p a s 
s e u l e m e n t . 
T r a v a i l l e r 
en utilisant 
son  propre 
matériel re-
présente éga-
l e m e n t  u n 
véritable fac-
teur de mo-
t i v a t i o n , 
f a v o r i -
sant lar-
g e m e n t 
l ’ e n g a -
g e m e n t 
des employés. «Chacun travaille 
sur un ordinateur qu’il connaît sur 
le bout des doigts. Il n’y a donc pas 
besoin de s’adapter et donc pas de 
perte de temps inutile», renchérit 
Chikhi. Enfin, cette tendance aug-
mente considérablement la mobilité 
des collaborateurs. «Il suffit d’un 
simple navigateur, d’un identifiant 
et d’un mot de passe pour accéder à 
toute heure et en tout lieu à ses pro-

grammes», précise Chikhi. Un phé-
nomène qui constitue néanmoins un 
véritable casse-tête opérationnel. 
En effet, chaque collaborateur utili-
sant son propre matériel, le service 
informatique rencontre de multiples 
difficultés pour assurer en bonne et 
due forme le support technique de 
l’entreprise. Par ailleurs, le BYOD 
met en danger la sécurité des données 
critiques de la société. Cette dernière 
perd toute visibilité sur le type d’ap-
plications installées sur le matériel de 
ses employés, de sorte qu’il devient 
par la suite extrêmement difficile de 
faire appliquer les règles de sécurité 

de base.
Pour changer la donne puis 

maîtriser et encadrer ces nou-
velles pratiques, il est avant 
tout conseillé d’instaurer au 
sein du groupe une politique 
BYOD. Celle-ci se traduit 
par l’établissement d’une 
charte informatique intégrée 
au règlement intérieur. Ainsi, 
l’ensemble du personnel est 

informé sur ce qui est autorisé et ce 
qui est à bannir, explique Chikhi. Il 
faut également mettre en œuvre des 

solutions logi-
cielles telles que 
l’«User Manage-
ment Resource 
Administrator» 
(UMRA) qui fa-
ciliteront l’ins-
tallation de ces 
nouveaux ma-
tériels. Limiter 
les types de ma-
tériels utilisés 
est également 
essentiel. 

Les res-
ponsables 
informa-
t i q u e s 
pourront 

ainsi se fo-
caliser sur un nombre restreint d’ap-
pareils, ce qui sera pour eux plus 
facile à gérer. Enfin, désactiver le 
compte d’un salarié lors de son départ 
de l’entreprise est crucial pour pou-
voir garantir la sécurité des données 
critiques du groupe.❏

Karim AGOUMI

RHCOMPETENCES

nom: «Bring your 
own device» ou plus 
sobrement BYOD. 
Un phénomène per-
mettant de réduire les 
coûts de l’entreprise 
mais qui menace clai-
rement la confidentialité 
de ses données. Petit tour 
d’horizons.

Le BYOD se répand de 
plus en plus au sein des 
entreprises et dans divers 
secteurs. Cette tendance 
consiste plus précisément 
à faire usage de son maté-
riel informatique personnel 
au bureau, qu’il s’agisse de 
smartphones, de tablettes ou 
d’ordinateurs portables. Un 
phénomène  avantageux à bien 
des niveaux. Tout d’abord, l’entre-
prise autorisant cet usage réduit ses 

Pour réagir à cet article:
courrier@leconomiste.com

■ Danilo Annese prend les rênes de Fiat Chrysler
Danilo Annese vient d’être nommé nouveau PDG de Fiat 

Chrysler Automobiles Morocco. Il remplace ainsi Christophe 
Mathieu. Passionné par le secteur automobile, Annese était au-
paravant affilié à l’équipe de vente et business développement 
du siège Jaguar Land Rover au Royaume-Uni pour les régions 
d’Afrique, du Moyen-Orient et de l’Inde. Auparavant, il avait 
exercé bon nombre de responsabilités commerciales pour la 
marque Iveco au niveau du siège de CNHI pour les régions 
d’Afrique de l’Ouest, du Maghreb et d’Europe de l’Ouest. 

■ Un nouveau patron pour Sanofi Maroc
Amine Benabderrazik vient d’être désigné nouveau di-

recteur général des activités de Sanofi au Maroc. Il remplace 
ainsi Haissam Chraiteh qui occupera d’autres fonctions au 
sein du groupe. Benabderrazik a auparavant occupé les fonc-
tions d’«Operations Support Director» dans la même entre-
prise et de «Country Manager Morocco» à Bristol-Myers 
Squibb. Il occupait depuis 2012 le poste de DG de Sanofi 
Tunisie basé à Tunis. ❏

Les managers qui bougent

LE BYOD est une tendance particulièrement présente dans les pays asia-
tiques et aux Etats-Unis. Au Maroc, le phénomène commence à prendre de 
l’ampleur depuis plusieurs années. Il est présent notamment chez les cadres 
ou encore les techniciens informatiques, précise Adib Chikhi, consultant en 
ressources humaines et DG d’Altitude RH. Cependant, son développement est 
freiné par plusieurs obstacles de taille dont notamment l’habitude de fournir un 
appareil à l’employé ou encore par le problème juridique causé par la rigidité de 
la réglementation du travail.❏

Un phénomène qui s’amplifie au Maroc

bénéficiant instanta-

Perte de visibilité 

et de contrôle sur 

le type d’applica-

tions installées

La sécurité des

données critiques 

de l’entreprise 

menacée

Un véritable 

casse-tête 

opérationnel

Les inconvénients 
du BYOD 

Les solutions pour changer la donne

■ Etablissement d’une charte informatique

■ Recours à des solutions logicielles

■ Désactivation du compte du salarié lors de 
son départ de l’entreprise
■■ Désactivation du compte du salarié lors de ■

■■ Recours à des solutions logicielles■

■■ Etablissement d’une charte informatique■
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n Un modèle basé sur une com-
munication horizontale et sur 
une intelligence collective

n Salariés impliqués, esprit 
d’équipe, suivi du manager, 
écoute… Les clés à suivre

n Un moyen de stimuler la 
créativité et la réactivité des 
troupes

DEPUIS toujours, l’entreprise 
obéit à une organisation pyramidale de 
la hiérarchie avec l’image d’un chef qui 
détient le pouvoir «absolu» et de salariés 
rendus au simple rang d’exécutants. Un 
modèle qui a prouvé ses faiblesses au fil 
des années et qui est progressivement 
remplacé par un nouveau style de ges-
tion appelé le management transverse. 
Une telle transition repose avant tout sur 
l’implication des troupes et la capacité à 
convaincre du manager. Un moyen effi-
cace d’améliorer à terme la communi-
cation et de constituer un levier pour de 
nouvelles innovations au sein du groupe.

Le management transverse est un 
modèle de gestion d’une entreprise au 
sein de laquelle le dirigeant crée des 
synergies via une communication hori-
zontale. Ainsi, l’ensemble des acteurs 
du groupe travaillent ensemble en vue 
d’un objectif commun, confie Dja-
hane Lahlou, consultante en ressources 
humaines au sein du cabinet Valoris 
Conseil. «Un système transverse est un 
système vivant dans lequel l’entreprise 
crée une intelligence collective et où 
l’ensemble des collaborateurs contri-
buent à la recherche de la création de 
valeur ajoutée», ajoute par ailleurs la 
spécialiste.

Un modèle qui s’est développé dans 
un premier temps suite au poids d’une 
concurrence devenant de plus en plus 
agressive, poussant ainsi le dirigeant 
à stimuler la créativité de ses troupes. 
L’accélération des progrès techniques 
et l’évolution sociologique des salariés 
ont également poussé les entreprises à 
adopter ce mode managérial. «Les sa-
lariés d’aujourd’hui sont plus affirmés, 
plus exigeants et aspirent à davantage 
de marge de manœuvre puis de liberté», 
explique ainsi Djahane Lahlou. L’on as-
siste plus exactement à une demande ac-
crue d’autonomie des jeunes générations, 
tandis que les employés des décennies 

passées étaient habitués à être assistés 
de façon permanente. 

Pour réussir une telle transformation, 
le dirigeant de l’entreprise doit avant 

tout convaincre ses collaborateurs et ga-
gner leur confiance afin d’obtenir de leur 
part un engagement durable et de créer 
un esprit d’équipe et de cohésion. Déve-
lopper un tel sentiment d’adhésion est 
alors nécessaire pour pouvoir générer la 
motivation nécessaire. Pour cela, il doit 
pouvoir apprécier leurs efforts, les ré-

compenser et leur donner régulièrement 
des feedbacks. Un management tranver-
sal efficace repose également sur la ca-
pacité du dirigeant à créer une vision 

commune des 
o b j e c t i f s  à 
atteindre et à 
communiquer 
cette dernière 
à l’ensemble 
des  ac teurs 
d e  l ’ e n t r e -
prise, souligne 
Djahane La-
h l o u .  M a i s 
pas seulement. 
L’écoute dans 
ce genre de 
situation est 
également pri-
mordiale. En 
effet, un colla-
borateur ne se 
sentira pas im-
pliqué si son 
avis n’est pas 
pris en consi-
dération à sa 
juste valeur. 
S’adapter aux 

besoins des interlocuteurs et comprendre 
leurs intérêts est ainsi essentiel pour les 
motiver dans leurs tâches profession-
nelles. Cela suppose l’instauration d’un 
dispositif et de pratiques de communi-
cation et de partage des apprentissages, 
précise Saâd Benkirane, directeur géné-
ral du cabinet Idoine. Un manager trans-

Management transverse

Brisez l’organisation pyramidale de la hiérarchie!

versal performant doit aussi apprendre à 
développer ses capacités relationnelles. 
Il doit utiliser son réseau de connais-
sances et mettre la main sur les bons 
contacts qui lui permettront d’avancer. 
Enfin, les équipes de travail doivent être 
correctement constituées, qu’il s’agisse 
de complémentarité des personnalités 
des collaborateurs ou encore de la taille 
de ces dernières.  

Certains pièges doivent être évités 
afin que le management transverse soit 
transposé avec succès au niveau de l’en-
treprise. Tout d’abord, le manager ne 
doit en aucun cas imposer brutalement 
une quelconque décision et chercher 
avant tout la coopération. Le dirigeant 
doit également respecter les différences 
culturelles et valoriser autant que pos-
sible ses collaborateurs. Il faut égale-
ment éviter de diluer les pouvoirs et les 
responsabilités des managers, explique 
Saâd Benkirane. Ceux-ci demeurent en 
effet avant tout des meneurs malgré la 
volonté d’impliquer et de responsabiliser 
les salariés de l’entreprise.

Quoi qu’il en soit, ce type de ma-
nagement constitue pour les collabora-
teurs un véritable espace d’initiatives et 
de participation aux différents défis du 
groupe, confie Benkirane. Un moyen 
également de développer la capacité 
des collaborateurs à travailler conjointe-
ment avec leurs dirigeants et à mettre en 
œuvre une véritable culture coopérative. 
Des conditions essentielles afin que les 
équipes gagnent en agilité, en créativité 
et en réactivité, influant ainsi indirecte-
ment leur productivité. o

K.A.

Les qualités essentielles d’un manager
transverse

- Capacité à développer 
un sentiment d’adhésion

- Avoir une bonne écoute 
auprès de ses salariés

- Développer ses capacités 
relationnelles

- S’adapter aux besoins 
des collaborateurs

Pour réagir à cet article:
courrier@leconomiste.com

Les salariés gagnent en réactivité
Les collaborateurs deviennent plus créatifs
Instauration d’une véritable culture coopérative

Les avantages d’une organisation
horizontale

LE management transverse en est 
encore à ses balbutiements au Maroc. 
Néanmoins, ce mode de gestion existe 
aux Etats-Unis depuis plus de trente 
ans et en France depuis une bonne 
dizaine d’années, explique Djahane 
Lahlou, consultante en ressources 
humaines au sein du cabinet Valoris 
Conseil. Il est majoritairement présent 
au niveau des fonctions s’adressant à 
l’ensemble des activités de l’entreprise, 
à savoir les ressources humaines, la re-
cherche-développement ou encore la 
communication interne.o

Un modèle encore au stade 
embryonnaire au Maroc



■ Audit qualité interne
Date: 19-21 septembre
Tel: 05.22.94.55.33
E-mail: ghizlane.dibiche@
afnor.org

■ Préparer la transition Iso 
9001 v 2015
Date: 20-21 septembre
Tel: 05.22.94.55.33
E-mail: ghizlane.dibiche@
afnor.org

■ Définir et animer son  
reporting RSE
Date: 21 septembre
Tel: 05 22 23 74 85 ou
06 66 38 74 50
E-mail: info@amic.org.ma

■ Audit qualité interne
Dates: 21-23 septembre
Tel: 05 22 94 55 33
E-mail: ghizlane.dibiche@
afnor.org

■ Réussir la télédéclaration 
fiscale (Tanger)
Dates: 22 septembre
Tel: 05 39 32 50 39
E-mail: m.lahyania@audit-ana-
lyse.com

■ Réussir la télédéclaration 
fiscale (Casablanca)
Dates: 23 septembre
Tel: 05 22 48 00 49
E-mail: m.lahyania@audit-ana-
lyse.com

■ Irca 22000 v 2005
Date: 26-30 septembre
Tel: 05.22.94.55.33
E-mail: ghizlane.dibiche@
afnor.org

■ Certificat de banquier  
islamique agréé  
25e session
Dates: 29 sept. au 2 oct.
Tel: 05 22 25 36 67.

E-mail: contact@financite.
ma

■ Stratégie en finance  isla-
mique
Dates: 29-30 septembre
Tel: 05 22 25 36 67
E-mail: contact@financite.ma

■ Marchés publics:   
Nouvelle réglementation  
et procédures de soumis- 
sion
Date: 29 septembre
Tel: 05 22 20 33 05
E-mail: serec@serec.ma

■ Contrôle interne et   
élimination des fraudes,  
coûts et marges, budgets, 
risques fiscaux, risk manage-
ment, recouvrement, etc.
Dates: septembre
Tel: 05 22 48 65 79
E-mail: audina@menara. ma

■ ISO 27001 Lead Auditor»
Date: du 28 sept.  au 2 octo.
Tél : 05 22 52 63 69
E-mail: formation@lmps-
consulting.com

■ Gestion et optimisation de 
trésorerie, quels impacts sur 
l’équilibre financier de la  
société?
Date: Septembre-Octobre
Tel: 05 22 44 12 44
E-mail: formation@kammou-
riaudit.com

■ Répondre efficacement aux 
appels d’offres publics
Date: 13-14 octobre
Tel: 05 22 27 98 24
E-mail: s.manzaoui@execu-
tivecampus.net
 
■ Audit sectoriel: Promotion 
immobilière
Date: 17-18 octobre

Tel: 05 22 27 98 24
E-mail: s.manzaoui@execu-
tivecampus.net

 ■ Préparation et accom-
pagnement juridique des 
opérations en Afrique subsa-
harienne
Date: 24-25 octobre
Tel: 05.22.27.98.24
E-mail: s.manzaoui@execu-
tivecampus.net

■ Lancement de la 4e   
promotion de l’exécutive  
professional master en   
finance islamique
Dates: Novembre
Tel: 05 22 25 36 67
E-mail: contact@financite. 
ma

VIII

Votre calendrier de formation

Mercredi 14 Septembre 2016

Contact: 
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Recherche dans le cadre 
de son développement

JOURNALISTES (H/F)

Envoyer votre CV & lettre de motivation + 
photo par mail : redaction @leconomiste.com

PROFIL :
De formation supérieure (Economie / Gestion / Droit / Finances / 
Journalisme)
réussie. Vous êtes curieux, persévérant, rigoureux, parfaitement 
francophone et disposez d’une bonne culture générale. Vous 
avez de plus, un très fort esprit d’initiative et de synthèse, le 
sens du travail en équipe et êtes doté d’un excellent relationnel. 

MISSIONS :
En charge de la couverture de l’information économique, 

objectivité, densité et richesse la rédaction de dossiers, 
d’analyses, d’enquêtes, de reportages et d’articles. 

Nous vous offrons, outre une rémunération attractive 
et une formation performante, la possibilité de 
vous investir et d’évoluer au sein d’un groupe 

leader en pleine expansion.

Les Documents de 


