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• Les «Cifre», cofinancées par 
le Maroc et la France, offrent 
plus de 24.600 euros par an

• Leur objectif est d’inciter les 
lauréats de master à s’investir 
dans la recherche

• Commerce & gestion, 
sciences de l’ingénieur, éduca-
tion,… Grosse pénurie de doc-
torants

A quoi ressemble l’entreprise 
idéale?

C’EST la question à la quelle a tenté de répondre le cabinet Rekrute.
com, à travers une enquête qui a touché 5.236 participants, dont plus de 
80% de jeunes de moins de 35 ans. Une entreprise privée, financièrement 
solide et installée dans l’axe Casablanca-Rabat, c’est le type de structure 
que rêvent d’intégrer les jeunes. Ces derniers plébiscitent, également, le 
management participatif, le travail d’équipe et les horaires flexibles. Le 
secteur public, lui, paradoxalement, ne séduit que 15% des sondés. o

n Pour motiver vos troupes, engagez un res-
ponsable du bonheur! 
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Actu

que nous étions de la même 
région», se rappelle Lahcen 
Daoudi, ministre sortant de 
l’Enseignement supérieur. 
Depuis, je ne l’ai pas vu 
jusqu’à ma nomination en 
tant que ministre, ajoute-t-
il. «Il s’agit d’un homme de 
défi qui cherche le change-
ment et la nouveauté, ce qui 
caractérise le scientifique», 
résume Daoudi. 

Un statut confirmé par 
son brillant parcours sco-
laire au lycée et universi-
taire. «Pour les examens 
de la fin de l’année de li-
cence, il a obtenu dans ma 
matière la première note 
soit, 19,5 sur 20», confirme 
Omar Fassi Fehri, secré-
taire perpétuel de l’Acadé-
mie Hassan II des sciences 
et techniques. «C’était la 
meilleure note donnée du-
rant toute ma carrière de 40 
ans en tant que professeur 
à la faculté des sciences 
de Rabat», précise-t-il. En 

1985, il obtenait son doctorat d’Etat à 
l’âge de 32 ans. 

sentés et discutés lors d’une rencontre 
université – monde socio-économique, 
qui aura lieu le 17 février. «Comme la 
majorité des universités des pays émer-
gents, nous sommes soucieux d’offrir une 
formation en adéquation avec les attentes 

des acteurs socio-économiques et l’inser-
tion professionnelle et particulièrement 
interpellés par l’avenir de ses 85.000 
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n Une occasion pour revenir 
sur son parcours universitaire 
brillant 

n Et aussi mettre en valeur sa 
contribution pour le dévelop-
pement de la recherche

SALLE archicomble à l’amphi-
théâtre Belmahi à la Faculté des sciences 
de Rabat, samedi dernier. Une cérémo-
nie a réuni des personnes de différents 
horizons et pays, amis et collègues pour 
rendre hommage au professeur Driss 
Aboutajdine, directeur du CNRST. «A 
travers cette initiative, notre université 
tient à rendre hommage à l’un de ses 
brillants professeurs qui a contribué à 
l’encadrement de plusieurs étudiants et 
doctorants ainsi qu’à la promotion de 
la recherche scientifique au Maroc», 
lance d’emblée Said Amzazi, président 
de l’université de Rabat. L’évènement 
a été marqué par des témoignages des 
personnes qui ont côtoyé Aboutajdine en 
tant qu’étudiant au lycée et à l’université 
et également en sa qualité de professeur 
et responsable de structure de recherche 

n Et se concerte avec opéra-
teurs économiques et recruteurs 
pour adapter les filières

n Objectif: Assurer une 
meilleure employabilité pour les 
lauréats de l’université

 C’EST une initiative qui devrait 
déterminer le futur des profils universi-
taires à former dans la région de Mar-
rakech. L’université Cadi Ayyad lance 
en effet une enquête nationale sur les at-
tentes des différents opérateurs vis-à-vis 
de ses lauréats. Cette étude vise principa-
lement à connaître les attentes des grands 
opérateurs socio-économiques, adapter 
les filières de formation aux besoins du 
marché de l’emploi et faciliter l’échange 
entre les recruteurs et l’université. Ob-
jectif: réduire le gap entre les attentes 
des opérateurs socio-économiques et les 
profils formés par l’université et surtout 
assurer une meilleure employabilité pour 

En tant qu’enseignant chercheur, le 
parcours d’Aboutajdine a été marqué 
également par sa contribution à la créa-
tion au sein de la faculté de Rabat du la-
boratoire de recherche en informatique 
et télécommunication dont il est respon-
sable à ce jour. Il s’agit d’un laboratoire 
exemplaire qui a contribué à la forma-
tion de plusieurs doctorants actuellement 
des enseignants chercheurs dans les dif-
férentes universités. 

Comme homme de défi, Aboutajdine 
va afficher des ambitions pour les do-
maines de la gestion et le management 
des structures de recherche eu égard à 
son expérience cumulée à travers ses 
stages dans des prestigieux laboratoires 
occidentaux: France, Espagne, USA… 
Ce qui va favoriser sa nomination en 
2013 à la tête du CNRST. Plusieurs ac-
tions ont été menées pour renforcer la 
gouvernance et la transparence pour le 
financement des projets de recherche 
et l’octroi des bourses d’excellence aux 
doctorants. «Il a su donner au centre la 
place qu’il mérite pour contribuer à la 
promotion de la recherche scientifique», 
signale Taïeb Chkili, ex-président de 
l’université Mohammed V Souissi-Ra-
bat. o

Noureddine EL AISSI 

étudiants dont la majorité est issue de 
milieux modestes», explique Abdelatif 
Miraoui, président de l’université Cadi 
Ayyad. Aujourd’hui, l’université Cadi 
Ayyad étudie le contenu, les objectifs et 
les retombées de plus de 90 formations 
dans les différents champs disciplinaires, 
pour lancer une nouvelle offre de forma-
tion à la prochaine rentrée universitaire 
2017-2018. Par l’organisation de cette 
rencontre, l’UCA entend s’ouvrir à son 
environnement socio-économique en fai-
sant d’une pierre deux coups: d’abord, 
adapter la carte de formation de l’UCA 
et offrir aux étudiants de l’université de 
nouvelles perspectives. «Nous cherchons 
aussi un échange avec les opérateurs et 
les recruteurs sur leur pertinence opéra-
tionnelle pour définir ensemble les com-
pétences transversales souhaitées chez les 
diplômés de l’université et prioriser les 
thématiques de recherche et développe-
ment dont ils ont besoin pour leurs pro-
jets à moyen et à long terme que ce soit 
au Maroc ou à l’étranger et en Afrique en 
particulier», espère Miraoui.o

Badra BERRISSOULE

universitaire. «Mon premier contact avec 
Aboutajdine était à l’internat du lycée 
Ibn Sina à Beni Mellal en 1966, du fait 

les lauréats de l’université. L’enquête lan-
cée fin janvier porte sur un échantillon 
de grandes entreprises, fédérations, éta-
blissements publics (ministères, collec-
tivités, agences de développement, of-
fices...). Et afin d’enrichir nos résultats, 

le questionnaire a été également envoyé  
aux cabinets et agences de recrutement. 
Les résultats de cette enquête seront pré-

II
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L’université de Rabat rend hommage 
à Driss Aboutajdine

Cadi Ayyad revoit sa carte de formation

Un homme simple, rigoureux qui aime relever les défis... 
ce sont les principales qualités répétées par ses collègues à 
travers leurs témoignages (Ph. L’Economiste) 

A noter que plusieurs grands chantiers ont été ouverts par l’université ré-
gionale dont notamment un focus sur les langues, les soft skills et les life skills… 
Des éléments qui font défaut aux diplômés de l’université publique, ce qui les 
handicape dans leur recherche d’emploi. Parmi les chantiers ouverts par l’uni-
versité Cadi Ayyad, on peut citer les «Career Center» pour le renforcement de 
l’employabilité de ses lauréats et leur accompagnement vers la construction 
d’une carrière professionnelle, l’introduction des MOOC (Massive Open Online 
Courses) comme outil pédagogique, permettant de remédier au faible taux d’en-
cadrement et réduire ainsi le taux d’échec des étudiants. Aujourd’hui, plus de 100 
modules d’enseignement sont en ligne, ce qui positionne l’UCA comme première 
plateforme pédagogique en Afrique. L’UCA a également mis en place des E-Lab 
pour permettre aux étudiants de réaliser des travaux pratiques à distance. Enfin 
dans ce chantier ouvert, l’UCA a aussi mis en place un processus d’évaluation des 
enseignements par les étudiants. o

Soft skills, life skills, langues... les chantiers
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Enquête Rekrute.com

Seuls 15% des jeunes veulent intégrer le public
n L’entreprise idéale: privée, 
financièrement solide et basée 
dans l’axe Casablanca-Rabat 

n Le management participatif 
et le travail d’équipe plébiscités

n Plus de la moitié préfèrent 
un horaire flexible 

LES jeunes ont-ils réellement perdu 
leur obsession pour le public? Selon la 
dernière enquête du cabinet Rekrute.com 
sur «l’entreprise idéale pour les jeunes», 
menée auprès de 5.236 sondés (dont 
81% ont moins de 35 ans), uniquement 
15% confient souhaiter travailler dans le 
public. Le constat est étonnant, sachant 
que près de 60% des candidats au bac-
calauréat ont déclaré vouloir travailler 
dans le secteur public, à l’occasion de 
l’enquête socioéducative menée par le 
groupe L’Etudiant Marocain, en partena-
riat avec HEM. Réalisée entre janvier et 
mai 2015 (dévoilée en mars 2016), l’en-
quête avait touché 5.236 élèves (exacte-
ment le même chiffre) de la deuxième 
année du baccalauréat, dans les douze 
régions. Une fois sur le marché du tra-
vail, et après avoir gagné en maturité 
(49% des répondants ont, en effet, entre 
25 et 34 ans, 13% entre 35 et 44 ans et 
32% ont moins de 25 ans), les jeunes ont 

et considérés au sein de l’entreprise», 
souligne l’enquête. Ce qui les motive en 
premier, c’est le salaire. Viennent ensuite 
des considérations liées à leur dévelop-
pement personnel et à leur épanouisse-
ment. Les connaissances et expériences 
acquises se classent, ainsi, en deuxième 
position des éléments les plus motivants, 
suivies de la variété des missions et des 
perspectives d’évolution. Les formations 
offertes arrivent, en revanche, en dernier. 

Evidemment, la majorité (62,4%) 
souhaiterait travailler dans l’axe Casa-
blanca-Rabat, là où il y a le plus d’oppor-
tunités d’emploi, suivi de Tanger (14,3%) 
et de Marrakech et régions (7,9%). 

Pour maximiser leur employabilité 
et s’assurer plus d’opportunités sur le 
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donc tendance à changer de perception.  
Ainsi, à leurs yeux, l’entreprise idéale est 
d’abord privée. Il s’agit, également, d’une 
structure financièrement solide. C’est leur 
premier critère de sélection, suivi de la 
réputation de l’employeur, des valeurs de 
l’entreprise, et de la nature de son activité. 
Et puis fini le schéma classique de l’em-
ployé cloîtré dans son bureau ou isolé. 
Près de 4 sur 10 souhaitent exercer dans 
un open space, et plus de 43% choisissent 
un bureau semi-fermé. Seuls 16% rêvent 
de disposer de leur propre bureau. Cela 
traduit parfaitement leur penchant pour 
le travail en équipe (90% le plébiscitent). 

En entreprise, les jeunes actifs aspi-
rent à un style de management participatif 
(55,4%). «Ils cherchent à être valorisés 

marché de l’emploi, les 
deux tiers penchent pour 
la polyvalence des tâches 
au lieu de la spécialisa-
tion. Si 47% optent pour 
des horaires fixes, 53% 
préfèrent des horaires 
flexibles. Et plus ils 
avancent dans l’âge, plus 
ils cherchent à gagner en 
liberté. 84% des 45-55 
ans, par exemple, optent 
pour un horaire flexible, 
contre 41% des moins de 
25 ans.  

En termes d’évalua-
tion, ils préfèrent être 
jugés principalement sur 
la base de leurs compé-

tences et potentiel, au lieu d’être appréciés 
en fonction de leur formation, expérience 
ou personnalité. Les deux tiers souhaite-
raient être évalués à la fois de manière 
quantitative et qualitative. 

En guise de reconnaissance, les jeunes 
revendiquent d’abord une évolution de 
carrière (57,8%) et des tâches plus stra-
tégiques ou  à plus forte valeur ajoutée 
(22,7%). L’argent ne vient qu’en dernière 
position de leurs exigences (19,6%). Côté 
avantages, ils privilégient les primes 
mensuelles, suivies d’horaires de travail 
flexibles, de la mise à disposition de bois-
sons ou de biens fabriqués par leur entre-
prise, et de repas pris en charge par leur 
employeur. o

Ahlam NAZIH

Actu

n Rachid Mohammadi DG délégué de la 
SNEP

Rachid Mohammadi vient d’être nommé directeur 
général délégué de la SNEP. Il remplace ainsi Moham-
med Regba, parti en retraite. Ingénieur de formation et 
titulaire d’un diplôme d’une école américaine, Moham-
madi travaille depuis 25 ans dans le domaine de l’in-
dustrie. Il a occupé des postes phares au Maroc, ayant 
notamment dirigé pendant 13 ans Dimatit, filiale du 
Groupe Ynna Holding.

n Khalid Ziane DG de Fipar-Holding
Khalid Ziane vient d’être nommé directeur géné-

ral de Fipar-Holding. Il était 
directeur général adjoint de la 
société d’investissement de-
puis septembre 2009 et y oc-
cupait auparavant la fonction 
de directeur investissements. 
Titulaire d’un diplôme de Sup 
de Co Reims, Khalid Ziane a 
débuté sa carrière au sein du 

groupe BMCE en 1997. Il a par la suite intégré la Caisse 
de dépôt et de gestion en février 2004, contribuant no-
tamment à la reprise de Fipar-Holding. 

n Younès Sekkouri prend la direction de 
l’Executive MBA de l’EHTP/ENPC

Younès Sekkouri vient d’être nommé directeur de 
l’Executive MBA de la Bu-
siness school de l’école des 
Ponts à Casablanca. Un MBA 
développé en partenariat avec 
l’EHTP qui existe depuis 15 
ans au Maroc et comptant plus 
de 800 lauréats. Sekkouri est 
aussi professeur à Paris au 
sein de la Business school 

de l’école des Ponts. Il est aussi le fondateur de l’une 
des premières entreprises de design thinking au Maroc 
portant le nom de Cube design thinking. Il a également 
embrassé une carrière politique. Actuellement élu lo-
cal et membre du cabinet de plusieurs ministres dont 
l’intérieur, il a auparavant occupé le poste de député 

membre de la commission des finances et du dévelop-
pement économique à la première chambre entre 2011 et 
2016. Younès Sekkouri est notamment titulaire de trois 
Executive MBA dont l’un à l’école des Ponts Business 
School à Paris et possède un diplôme d’ingénieur en 
télécommunications de l’INPT. Il prépare actuellement 
une thèse de doctorat sur le risque politique dans les 
décisions stratégiques à l’ISCAE- Casablanca.

n Nouveau tour de table pour Mazars 
Maroc

Abdou Souleye Diop vient d’être élu nouvel associé 
gérant de Mazars au Maroc, en accord avec le conseil 
de gérance du groupe. Il remplace ainsi Kamal Mokdad, 
qui a rejoint la direction générale de la Banque Centrale 
Populaire. 

L’équipe exécutive de Mazars Maroc est désormais 
composée de Diop ainsi que d’Hassan Allouch, de 
Naoufal El Khatib et d’Asma Charki. Le comité de sur-
veillance du groupe est quant à lui constitué des associés 
Nabil Bayahya, Mounaim Amraoui, Tarik El Fekkak et 
Adnane Loukili.o
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Plus de 20% des sondés rêvent de créer leur 
entreprise. Par ailleurs, les PME et les grandes 
structures, se classent pratiquement ex aequo à 
leurs yeux. Le secteur public arrive en dernier

Uniquement 23,9% des sondés se voient dans le même 
poste pour une durée supérieure à 5 ans. La majorité 
préfère y rester entre 1 et 4 ans

Les managers qui bougent



Mardi 14 Février 2017IV

Doctorat

La recherche peine à séduire les étudiants
 ■ Environ la moitié des thé-
sards abandonnent leur thèse 
et à peine 14% envisagent une 
carrière universitaire

■ Or, le besoin en docteurs est 
criant dans plusieurs disciplines

■ Bourses d’excellence, CDD 
à l’université, coopération 
internationale,… les initiatives 
se multiplient

LE Maroc a besoin de plus de doc-
teurs. D’ici 2020, quelque 1.010 ensei-
gnants-chercheurs partiront à la retraite. 
Cela aggravera encore plus le déficit 
en professeurs universitaires, dont le 
nombre s’est élevé à 13.127 en 2015-
2016, pour un total de 826.114 étudiants. 
Les écoles d’ingénieurs en souffrent 
particulièrement. La majorité peine à 
préparer la relève. A la fois en raison du 
manque de postes budgétaires, et de la 
rareté de profils d’ingénieurs docteurs. 

Même si le nombre de thèses soute-
nues a augmenté ces dernières années, 
passant de 785 en 2006 à 1.105 en 2014, 
il demeure insuffisant. Certaines disci-
plines accusent un déficit alarmant (voir 
illustration). 

La recherche peine à séduire les étu-
diants. Près de la moitié des doctorants 
abandonnent, par exemple, leur thèse 
en cours de route, selon le ministère de 
l’Enseignement supérieur. Ceux qui vont 
jusqu’au bout de leur diplôme préfèrent 
en majorité le secteur privé. Ce constat a 
été relevé par une étude menée en 2014 
auprès de 100 thésards dans 9 univer-
sités, par l’Association marocaine des 
doctorants en management (Amdem), en 
partenariat avec le Groupe de recherche 
sur les entreprises familiales et les stra-
tégies des organisations (Grefso), et le 
cabinet LMS-CSA (Marketing et Son-
dages). 47% visent une place dans l’en-
seignement et la recherche privés, 27% 
espèrent se spécialiser dans le consulting 
et uniquement 14% se destinent à une 
carrière dans l’université publique.  

Un défi de qualité aussi

Cependant, la quantité de lauréats 
n’est pas le seul défi des doctorats maro-
cains. La qualité fait, également, souvent 
défaut. Inutile de revenir sur le cumul de 
lacunes d’apprentissage des lauréats de 

une autorisation expresse du ministère.
La majorité des doctorants (60%) ne 

sont pas membres d’un laboratoire de re-

cherche, selon l’étude de l’Amdem. Ils ne 
bénéficient donc pas d’un environnement 
favorable à la recherche. En outre, 82% 
n’ont jamais rien publié durant leur par-
cours doctoral. 

Pour encourager les étudiants à s’in-
vestir dans la recherche, plusieurs initia-
tives ont été menées ces dernières années. 
Le nombre de bourses d’excellence est, 
par exemple, passé de 200 à 300, tan-
dis que leur montant a grimpé à 3.000 
DH par mois, contre 2.200 DH aupara-
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l’école publique depuis le primaire, et qui 
aboutissent, in fine, à une perte de qualité 
des diplômes obtenus dans le supérieur. 
Les conditions 
d’encadrement ne 
sont, par ailleurs, 
pas toujours opti-
males. «Certains 
enseignants cha-
peautent jusqu’à 
40 étudiants en 
même temps», 
avait confié à 
L’Economiste 
l’ancien ministre 
de l’Enseigne-
ment supérieur, 
Lahcen Daoudi. 
Cela se répercute 
automatiquement 
sur la qualité des 
travaux de re-
cherche menés 
(défaut de rigu-
eur scientifique, plagiat, non-respect des 
normes académiques,…). L’encadrement 
des étudiants n’est pas rémunéré. En 
revanche, la multiplication des publica-
tions permet aux encadrants d’avancer 
plus vite dans les échelons. C’est ce qui 
pousserait certains profs à «diriger» un 
maximum de thèses. Avant son départ, 
Daoudi avait tenté de mettre de l’ordre 
dans le domaine, en limitant le nombre de 
thèses encadrées par enseignant à 5. Ceux 
souhaitant en prendre plus doivent obtenir 

vant (+50%). Des 
contrats (CDD) 
ont, également, été 
lancés l’année der-
nière au profit des 
thésards dans les 
universités, dans 
le but de les initier 
à l’animation de 
cours et de travaux 
dirigés, avec à la 
clé, un salaire de 
5.000 DH. Environ 
300 ont été embau-
chés en 2015-2016. 

Le ministère 
a aussi accordé 
une année supplé-
mentaire pour la 
préparation de la 
thèse de doctorat. 
Les étudiants ont 
ainsi droit à trois 
années réglemen-
taires, complétées 
par deux années à 
titre exceptionnel, 
auxquelles une an-
née supplémentaire 

a été rajoutée.
Le CNRST, pour sa part, multiplie les 

programmes de coopération internatio-

nale avec plusieurs pays, prévoyant des 
bourses et aides pour les doctorants. Der-
nier en date, le doctorat Cifre France-Ma-
roc, à travers lequel les étudiants peuvent 
être engagés par une entreprise installée 
en France, et décrocher une rémunération 
minimum de près de 24.600 euros par an 
(voir article ci-contre). Cela dit, ces pro-
grammes restent méconnus auprès de la 
majorité des étudiants.  ❏

Ahlam NAZIH
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Education, commerce, gestion,  sciences de 
l’ingénieur,… à court de docteurs
(Effectifs des lauréats d’un doctorat en 2014-2015)

Source: MES

• SJES: Sciences juridiques, économiques et sociales
• LSH: Lettres et sciences humaines
• ENS: Ecole normale supérieure
• ENSET: Ecole normale supérieure de l’enseignement technique

Source: Amdem

Source: L’Economiste

 

Non 43%

Oui 57%

Moins de la moitié se consacre à 100% à sa thèse

Activité professionnelle rémunérée?

Dans l’enseignement: 17%
Hors de l’enseignement: 83%

INFO ENSEIGNEMENT ANA-SA

Même si le délai de préparation des doctorats n’est que rarement respecté par les étudiants, les chiffres de 2014-
2015 (les derniers disponibles au ministère de l’Enseignement supérieur) permettent de donner une idée sur les 
disciplines en manque de docteurs. Médecine dentaire, traduction, commerce & gestion, sciences de l’éducation, 
enseignement originel et sciences de l’ingénieur semblent à court de lauréats d’un doctorat. Les filles ne repré-
sentent qu’un peu plus du tiers des diplômés de troisième cycle (37%). Près de 7% sont d’origine étrangère

Faute de moyens financiers, près de six doctorants sur dix exercent une activité professionnelle en parallèle à leur 
projet de thèse, selon l’étude de l’Association marocaine des doctorants en management (Amdem, 2014). Cela 
explique probablement pourquoi la moitié d’entre eux finissent par abandonner leur doctorat
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Doctorat

Les Conventions industrielles enfin activées
 n  Cofinancées par la France 
et le Maroc, les «Cifre» visent à 
inciter les étudiants à s’investir 
dans la recherche

n Ils peuvent décrocher au 
minimum 24.600 euros par an

n La priorité sera donnée aux 
lauréats des écoles d’ingénieurs

ANNONCÉ il y a près d’un an 
et demi par l’ancien ministre Lahcen 
Daoudi, le programme de doctorat Cifre 
(Convention industrielle de formation par 
la recherche) franco-marocain est enfin 
activé. Le dispositif public-privé, destiné 
à encourager les étudiants à se lancer dans 
la recherche, est disponible depuis envi-
ron quatre mois. Il a été présenté, mardi 
dernier, à la Chambre française de com-
merce et d’industrie du Maroc (CFCIM), 
par les représentants de l’organisme qui le 
gère en France, l’Association nationale de 
la recherche et de la technologie (ANRT).

Le programme est dédié aux jeunes 
Marocains titulaires d’un master et sou-
haitant préparer un doctorat dans un cadre 
«biculturel». «Il est ouvert à tous les lau-
réats, mais la priorité sera donnée à ceux 
des écoles d’ingénieurs», précise Salwa 
Bennani, responsable de la coopération 
au Centre national pour la recherche 
scientifique et technique (CNRST). Le 
Centre entend ainsi inciter les ingénieurs 
fraîchement diplômés à envisager une 
carrière académique, en vue de combler 
le déficit cruel en ingénieurs docteurs. 
Aujourd’hui, la quasi-totalité choisit le 
salariat ou décide de monter son propre 
business.

Pour profiter d’une Cifre, les étudiants 
porteurs d’un projet de recherche doivent 
se faire encadrer par deux laboratoires 
académiques, un marocain et un français. 
Ils doivent, également, trouver une en-
treprise industrielle installée en France, 
intéressée par la thématique à étudier, 
afin d’être embauchés par contrat pour 
une durée de trois ans. Durant cette pé-
riode, les doctorants pourront profiter 
d’une bourse annuelle de 7.000 euros, 
accordée par le CNRST. L’entreprise 
française, pour sa part, est censée leur of-
frir un salaire brut annuel minimum de 
17.600 euros. Soit un total de 24.600 eu-
ros par an. «Les entreprises peuvent aller 
au-delà du salaire minimum. La rému-
nération moyenne des doctorants Cifre 
est actuellement de 29.000 euros par 
an», précise Clarisse Angelier, déléguée 

des entreprises. Néanmoins, les sociétés 
françaises, y compris les PME, sont plu-

RHCOMPETENCES

générale de l’ANRT. Le processus n’est 
pas toujours évident, surtout pour trouver 

tôt ouvertes à la recherche. D’autant plus 
qu’elles bénéficient d’un Crédit impôt re-
cherche (CIR) d’au moins 10.595 euros. 
Publier des recherches est, par ailleurs, 
considéré comme un avantage compétitif.

«Les étudiants participeront à l’indus-
trie, mais à travers une formation docto-
rale. Pour en profiter, le candidat doit être 
marocain. L’entreprise, elle, doit exercer 
en France. Il faut, en outre, que le thème 
choisi réponde à une problématique de re-
cherche & innovation, et qu’il y ait un in-
térêt commun entre les deux laboratoires, 
marocain et français, liés par un accord», 
explique Pascal Giat, responsable Cifre à 
l’ANRT. 

A la fin des trois ans, les doctorants 
doivent retourner au Maroc pour y rester 
au moins 18 mois. Car la finalité est de 
préparer des compétences de haut niveau, 
d’abord au service de la recherche maro-
caine. Dix bénéficiaires sont ciblés pour 
cette année. 

Le programme Cifre a été lancé en 
France en 1981 (plus de 27.000 béné-
ficiaires). Il s’agit de la deuxième ex-
périence d’exportation du programme 
français, après celle du Brésil, qui a fini 
par être abandonnée, faute de budget du 
gouvernement brésilien. Au Maroc, l’on 
se donne jusqu’à deux ans pour en éva-
luer le bilan. o

Ahlam NAZIH

AnAlyse

«S’inscrire dans une logique de projet»

Agit au nom du ministère 
de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche 
français

Subvention de 7.000 
euros/an pendant 3 ans

Un salaire annuel brut 
minimum de 17.600 euros 
pendant 3 ans

Une bourse de 7.000 
euros/an pendant 3 ans, 
versée en DH dans un 
compte marocain

• Inscription dans les 
écoles doctorales des 2 
laboratoires académiques, 
marocain et français, 
partenaires
• Obligation de retourner 
au Maroc pour 18 mois

Accord
Accord

Contrat

Convention

Comment ça marche

En France, le tiers des doctorants monte seul sa Cifre en cherchant des laboratoires et une 
entreprise d’accueil. Près du quart des bénéficiaires sont étrangers, et environ 8% sont origi-
naires du Maghreb. Les thématiques de recherche sont variées. L’électronique, la communi-
cation & informatique et les services et R&D sont les secteurs qui enregistrent le plus de Cifre

Clarisse Angelier,  déléguée générale de 
l’Association nationale de la recherche et 
de la technologie (ANRT) (Ph. C.A)

- L’Economiste: Concrètement, 
comment les étudiants doivent procé-
der pour bénéficier d’une Cifre? 

- Clarisse Angelier: Il faut trouver 
une entreprise et deux laboratoires, et 
c’est vrai que ce n’est pas simple! Il existe 
plusieurs possibilités. Une entreprise ma-
rocaine peut, par exemple, proposer une 
offre de collaboration, aller à la recherche 
de laboratoires et suggérer de monter le 
programme avec des laboratoires maro-
cains et français, ainsi qu’avec une entre-
prise française donnée. L’étudiant peut, 
aussi, lui-même monter sa Cifre, en cher-
chant tous les partenaires. En France, un 
tiers des doctorants bénéficiaires l’ont fait. 
Monter sa Cifre est comme chercher un 
emploi, ou être directeur de projet. Il faut 
envoyer des CV, chercher un sujet, des 
partenaires, des financements, prospecter 
des laboratoires… nous avons une liste de 
laboratoires sur notre site, mais le docto-
rant peut aussi aller frapper à la porte de 
ses anciens enseignants. Ce programme 
est très malléable, il fait intervenir plu-
sieurs acteurs et il faut s’en emparer. Nous 
en avons signé l’accord avec le Maroc en 

avril 2016, et nous avons déjà une Cifre 
avec le groupe Peugeot. Cela dit, nous 
sommes toujours en phase de promotion 
et de mise en route. 

- Quels conseils leur donneriez-
vous?

- De se mettre dans une logique de 
projets, pour trouver des partenaires aca-
démiques, une entreprise, apprendre à 

convaincre… Un patron du CAC 40 di-
sait: moi j’aime avoir des docteurs dans 
mon comité exécutif, car nous y prenons 
des décisions à un milliard, et que mon 
docteur sait argumenter. Donc la première 
démarche d’un doctorant, c’est de savoir 
monter son projet et d’être suffisamment 
solide pour aller prospecter des partena-
riats. Il ne faut pas attendre que les finan-
cements arrivent, il faut partir les chercher. 
C’est difficile, mais ça vaut le coup. Grâce 
à cela, le doctorant grandit, avant même de 
commencer sa formation. 

- Les entreprises françaises sont-
elles suffisamment ouvertes sur les 
Cifre?

- Beaucoup y sont très ouvertes. De 
plus en plus de PME les intègrent. Elles 
comptent actuellement pratiquement au-
tant de Cifre que les grandes entreprises. 
Entre 2000 et aujourd’hui, nous avons 
doublé le nombre de contrats. Mais il y a, 
évidemment, toujours du travail à faire, il 
existe encore des sociétés qui ne connais-
sent toujours pas le dispositif. o

Propos recueillis par Ahlam NAZIH  

 Source: ANRT/CNRST



n Un programme d’accom-
pagnement par des mentors 
influents

n Kilimanjaro Environnement 
sélectionnée par Harvard 

n Pour son projet de collecte 
des déchets

LES bénéfices sont triples. Avoir 
accès à un capital intellectuel de haut 
rang, à des formations exécutives au sein 
des universités partenaires, Harvard Bu-
siness School et Stanford University, et 
l’accompagnement au financement. Ce 
programme proposé par Endeavor, à 
travers son réseau international de diri-
geants et de mentors influents, est destiné 
à propulser les entreprises sélectionnées. 
Lancée à Casablanca en 2013, Endeavor 
Morocco sélectionne, encadre et accélère 
la croissance des meilleurs entrepreneurs 
à fort impact au Maroc. Pour y avoir 
droit, il faut cumuler une forte croissance 
en termes de revenus par rapport à son 

Stratégie
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n Le géant du voyage en ligne 
accompagne les projets dans le 
tourisme durable

n Un financement à hauteur de 
500.000 euros

n Six à neuf mois pour bénéfi-
cier de mentorat par les experts 
de Booking.com

C’EST l’initiative récente lancée 
par le leader mondial des réservations 
d’hébergement en ligne. Le programme 
Booking.com Booster est destiné à 
l’accompagnement des startups qui 
opèrent dans le tourisme durable et 
doté d’un fonds total de deux millions 
d’euros. «Il existe des milliers de des-
tinations exceptionnelles sur notre 
planète que l’on se doit de préserver. 
Avec le programme Booking Booster, 
nous souhaitons aider des entreprises 
spécialisées dans le tourisme durable 
à se développer afin qu’elles aient plus 

Booking Booster: Le coup de pouce aux startups

Endeavor Maroc, boosteur de croissance
Entreprise

d’impact au niveau mondial», a déclaré 
Gillian Tans, présidente directrice gé-
nérale de Booking.com dans un com-
muniqué de presse le 6 février. «Grâce 
à notre programme Booster, nous vi-
sons à identifier et aider un groupe de 

startups innovantes dans le domaine 
du tourisme durable à accélérer leur 
croissance afin de maximiser l'impact 
qu'elles peuvent avoir à l'échelle mon-
diale», ajoute-t-elle. Le groupe améri-
cain lance ainsi un appel à candidature 
et sélection, en partenariat avec l’en-
treprise Impact Hub, et ce, jusqu’au 

secteur, ainsi que l’impact social inhérent 
à la création d’emplois. Le chiffre d’af-
faires cumulé des entrepreneurs catalysés 
à ce jour s’éleve à plus de 500 millions 
de DH avec un impact en termes de créa-
tion d’emplois de plus de 1.000 postes 
directs. Parmi les métiers d’avenir, ceux 
liés à l’environnement sont pleins de 
promesses. C’est ainsi que le partenariat 
entre Endeavor et la Harvard Business 

premier mars 2017. Entre 8 et 12 star-
tups seront sélectionnées et les candi-
dats retenus seront invités le mois de 
juin à participer au programme Booster 
pendant 3 semaines sur Booking.com 
à Amsterdam. Deux représentants par 

startup auront l'occasion de s'informer 
sur la mise à l'échelle de leur entreprise, 
la croissance et la mesure de l’impact 
social de leurs entreprises, la croissance 
organisationnelle, le marketing, l’inves-
tissement, les pratiques financières et 
plus encore. Les startups participant au 
programme doivent démontrer qu'elles 

School vient de sélectionner une entre-
prise dans le vent, Kilimanjaro Envi-
ronnement. Celle qui a été la première 
entreprise lauréate du sésame Endea-
vor au Maroc en 2013 va bénéficier du 
programme, hautement sélectif, «Field 
Immersion Experiences for Leadership 
Development» (FIELD). Une équipe 
d’experts à la clé pour accélérer la crois-
sance de son nouveau projet de collecte 

Le partenariat entre Endeavor et la Harvard Business School vient de sélectionner l’entre-
prise Kilimanjaro Environnement pour son programme, hautement sélectif, «Field Immersion 
Experiences for Leadership Development» (FIELD). L’objectif étant d’accélérer la croissance de 
son nouveau projet de collecte de déchets auprès des ménages marocains, Eko-Geste Dari 
(Ph. Endeavor)

sont prêtes à étendre leurs activités et à 
avoir un impact positif sur différentes 
destinations. 

À la fin du programme de 3 se-
maines, celles-ci auront l'opportunité 
de faire leurs pitch devant les juges 
afin de prétendre à une subvention 
entre 100.000 et 500.000 euros pour 
mettre à exécution leurs plans. Par la 
suite, et durant une période de 6 à 9 
mois, les startups sélectionnées vont 
bénéficier de mentorat par les experts 
du groupe pour les accompagner du-
rant la croissance et le développement 
de leur activité et de faire partie d'un 
réseau d’organisations œuvrant pour 
une industrie du voyage plus durable. 
A la fin du programme, Booking.com 
s’engage à faire le suivi pendant 5 an-
nées. 

Booking.com, qui offre des ré-
servations dans plus de 1,1million 
d’hôtels, logements et propriétés de 
vacances et couvre plus de 105.000 
destinations dans 225 pays, s’engage 
ainsi à «Travailler pour un avenir plus 
durable pour l'industrie du tourisme 
mondial».o

Sabrina BELHOUARI 

des déchets auprès des ménages maro-
cains, Eko-Geste Dari. Depuis 2008, 
cette entreprise écologique, opérant 
dans le secteur de la collecte et de la va-
lorisation des huiles alimentaires usa-
gées en biocarburant, met également en 
place des solutions innovantes et intelli-
gentes en matière de gestion de déchets. 
Kilimanjaro Environnement occupant 
aujourd’hui la place de leader national 
avec plus de 3.000 points de collecte 
à travers le Royaume. Ce projet prend 
corps à travers une application mo-
bile (Eko-Geste Dari) et sa plateforme 
technologique pour la mise en place 
du tri sélectif et la collecte des déchets 
ménagers auprès des particuliers. Les 
professionnels d’Harvard seront alors 
chargés de relever le principal défi qui 
réside dans la construction, la conver-
sion et l’implication d’un écosystème 
écoresponsable et engagé. Le tout afin 
d’augmenter les volumes des déchets 
collectés et alimenter les filières de va-
lorisation, mais également de réduire 
l’empreinte écologique des citoyens 
marocains.o

Stéphanie JACOB

EN 2014 déjà, Booking.com avait lancé une première initiative avec le 
programme de volontariat «Booking Care», destiné aux salariés du groupe. 
Celle-ci proposait aux employés du groupe Booking.com de faire du volontariat 
au sein d’ONG opérant dans le tourisme durable. 

Durant trois années, cette initiative a permis à 13.000 employés de Booking 
de consacrer du temps à la préservation des ressources naturelles, comme le 
nettoyage des plages et l’entretien des parcs nationaux, ainsi que la protection 
des espèces sauvages en voie de disparition. Ils ont ainsi pu travailler en parte-
nariat avec des organisations locales portant des initiatives de tourisme durable 
partout dans le monde.o

Trois ans de volontariat pour les employés de Booking.com
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Il  favorise aussi une culture 
d’entreprise qui marche, en 
redéfinissant les valeurs de 
la société avec les employés. 
Et il organise des événements 
fédérateurs qui correspondent 
aux attentes des salariés, de 
la simple fête aux sessions de 
team building plus formelles. 

«La raison pour laquelle 
on engage des personnes 
comme moi, c’est qu’il y 
a plus d’engagement des 
employés dans leur travail 
après», souligne l’expert du 
bonheur en entreprise. Ar-
naud Collery a été invité 
par L’Oréal Maroc, «nous 
sommes la première filiale 
du groupe au niveau mondial 
à avoir organisé ce genre de 
séminaire», précise le mana-
gement. 

Le but est de développer 
la cohésion du groupe et le plaisir de 
travailler ensemble.  Cette démarche 
rentre dans le cadre du développement 
de la marque employeur de l’enseigne 
de produit cosmétique. Elle fait en sorte 
que l’image qu’elle donne d’elle soit en 
adéquation avec le ressenti de ses em-
ployés et la réalité de l’entreprise. o

T. E.G.

quelques consultants que nous sommes 
avons tendance à dire que ça repose sur 
deux aspects: la joie et la performance», 
explique Collery. Et oui, quand les em-
ployés ont du plaisir dans leur travail, 
leur productivité est optimisée. «Il n’y a 
pas d’astuces miracles, il faut juste être 
à l’écoute, laisser les personnes s’expri-
mer tout en montrant de l’intérêt envers 
eux et accepter leurs états émotionnels», 

poursuit-il. Les missions d’un chief hap-
piness officer sont de jongler entre l’or-
ganisation d’événementiels, s’occuper 
de la culture d’entreprise et régler les 
conflits humains. 

Un responsable du bonheur accom-
pagne d’abord les collaborateurs par du 
coaching et de l’écoute active. Il prend 
le temps de connaître les rêves de cha-
cun, ses ambitions et ce qui le motive. 

Chief happiness officer: Un métier atypique
■ Ramener du bien-être en 
entreprise et organiser des 
événements 

■ Réorganiser les valeurs de 
l’entreprise avec les collabo-
rateurs

CHIEF happiness officer ou res-
ponsable du bonheur, un métier bien 
original qui a vu le jour à la Silicon 
Valley il y a environ trente ans. Les 
entreprises ont inventé ce concept pour 
aider les ingénieurs à s’exprimer et à 
être plus créatifs. «J’ai découvert par 
hasard le métier aux Etats-Unis, j’ai 
fais en sorte de le dépoussiérer puis je 
l’ai exporté au reste du monde», ra-
conte Arnaud Collery, consultant du 
bonheur en entreprise. Que ce soit sous 
forme de workshops, de séminaires ou 
de conférences, les projets menés pour 
plus de bonheur au travail empiètent 
sur la sphère privée des collaborateurs. 
Une intrusion qui contraste avec les 
codes sociaux lourdement établis de 
séparation entre les dimensions privées 
et professionnelles. 

«A ce jour, il n’y a pas de défini-
tion exacte du bonheur au travail. Les 

- L’Economiste: La productivité 
est-elle aussi tributaire des émotions? 

- Arnaud Collery: Le bonheur af-
fecte directement la productivité des em-
ployés. En créant des liens émotionnels 
avec leurs collègues, un sentiment de 
bien-être se développe et des émotions 
positives s’installent, ce qui leur donne 
envie de partir au travail chaque matin et 
de faire de leur mieux. 

La productivité est la principale rai-
son pour laquelle les CEO et DRH nous 
emploient. Par ailleurs, plusieurs études 
ont démontré que le bonheur améliore la 
performance de l’entreprise de 30 à 50%, 
stimule la créativité à près de 50% et fait 
reculer le taux d’absentéismes de 15%. 
Après mes interventions, le bonheur et 
la hausse de la productivité sont assurés 
pour six mois. 

- Et après les 6 mois, que se passe-
t-il? 

- Le travail que j’effectue garantit 
de la performance et du bonheur durant 
cette période. Toutefois, ce n’est pas une 

règle générale. Certaines 
entreprises que j’ai ac-
compagnées ont gardé 
le même trend haussier 
de performance un an 
après. Pour un meilleur 
résultat, je recommande 
aux sociétés de faire 
un suivi via des confé-
rences Skype une fois 
par mois, ou d’avoir un 
responsable du bonheur 
au sein de leur société. 
Le fait de définir les 
nouvelles valeurs avec 
les collaborateurs per-
met aussi de rester sur 
ce trend haussier.

  
- Quels sont les pré-

requis d’un bon profil 
CHO? 

- Le candidat idéal 
serait une personne très 
humaine, qui aime ai-
der les autres. Il devrait 

aussi avoir une aisance à converser avec 
les dirigeants d’entreprise, une force de 
persuasion et qu’il sache s’imposer. Il est 
également préférable que ce soit un can-
didat qui aime organiser des événements. 

 
- Vous animez des séminaires dans 

les quatre coins du monde. Comment 
adaptez-vous votre discours? 

- Au-delà de la différence culturelle, 
la définition change d’un individu à 
l’autre. Chacun a sa propre perception 
du bonheur, de la culture d’entreprise 
et de l’équipe. Je prends du temps pour 
comprendre la culture de chaque pays, 
certes, mais ce qui m’est primordial, 
c’est de passer plus de temps avec les 
chefs d’équipes en amont. La person-
nalité d’un leader de groupe influence 
énormément le reste de l’équipe, ils re-
joignent inconsciemment ses valeurs, car 
toute personne à ce besoin d’appartenir à 
quelque chose de plus grand qu’elle. o

Propos recueillis par 
Tilila EL GHOUARI   
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Comment injecter l’humain dans l’entreprise

Activement 
désengagés

30%

Activement 
désengagés

24%

Engagés
19%

Engagés
13%Peu/pas engagés

51%

Peu/pas engagés
63%

Maroc Moyenne mondiale

Source: Gallup

En moyenne, selon la société de sondage américaine Gallup, le coût lié au désengagement des 
salariés vis à vis de leur travail atteindrait 500 milliards de dollars par an, rien qu’aux Etats-
Unis. Au Maroc, 81% des personnes sont désengagées dans leur travail, et seulement 19% se 
disent engagées contre 13% pour la moyenne mondiale 

 81% des Marocains désengagés au travail! 

 Financier de formation, son parcours est éclectique. Il a été 
commercial, puis acteur, scénariste, comique pour finir en  
consultant chief happiness officer. Pour Collery, «il faut trou-
ver l’humain et respecter l’humain en chacun de nous pour 
mieux performer en entreprises» (Ph. AC)



■ RAF/DAF, Contrôle de ges-
tion, chef comptable, trésore-
rie, commercial, RH, etc.
Dates: Février
Tél : 05 22 48 65 79
E-mail: audina.cf@gmail.com

■ Exigences et démarche
des normes ISO 14001 v: 
2015   
Date: 14-15 février
Tel: 05 22 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ Comportements à risques 
sécurité, causes et actions  
Dates: 15 février
Tel: 05 22 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ La formation des formateurs
Date: 15 au 17 février
Tel: 05.22.94.55.33
E-mail: ghizlane.dibiche@afnor.
org

■ Comité d’hygiène et de sécu-
rité: rôle, missions... 
Date: 16-17 février
Tel: 05 22 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ La gestion du stress   
Date: 16-17 février
Tel: 05 22 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ Journée de sensibilisation
à la nouvelle version ISO TS 
Date: 16-17 février
Tel: 05 22 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ Formation en analyse tran-
sactionnelle «Certification 
101»
Date: 17 et 18 février
Rens: bmh Coach / HamAT
Site: www.bmhcoach.com
Tel: 05 22 20 97 20 / 06 61 60 
95 53

E-mail: bmhcoach@gmail.com 

■ La gestion de magasins et de 
stocks
Date: 20-21 février
Tel: 05 22 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ Irca - Qualification
d’auditeurs tierce partie
ISO 22000
Date: 20 au 24 février 
Tel: 05 22.94.55.33
E-mail: ghizlane.dibiche@afnor.
org

■ Techniques commerciales
et communication clients
Date: 22 au 23 février 
Tel: 05 22 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ Audit qualité interne  
Date: 22 au 24 février
Tel: 05.22.94.55.33

E-mail: ghizlane.dibiche@afnor.
org

■ Arrêté des comptes  
Date: 23-24 février
Tel: 05 22 20 90 00
E-mail: h.taif@mondeconsulting.
ma
■ Management des ressources 
humaines
Date: 25 février, 4, 11 et 18 mars
Tel: 05 22 20 90 00
E-mail: h.taif@mondeconsulting.
ma

■ Audit interne 
Date: 27 et 28 février
Tél: 05 22 36 35 80
E-mail: s.mesk@soprimaroc.com

■ Planification stratégique et 
gestion axée sur les résultats & 
système de suivi et évaluation de 
projet
Date: 27 février  au 17 mars 
Tel: 05 22 44 76 54

Email: contact@internaleconsul-
ting.com

■ Ingénierie de formation
Date: 2-3 mars
Tel: 05 22 20 90 00/
06 61 68 64 18
E-mail: h.taif@mondeconsulting.
ma

■ Parcours injection: Décou-
verte, connaissance et pratique
Date: 7 et 8 mars
Tel: 05 22 36 35 80
E-mail: s.mesk@soprimaroc.com

■ Lean Manufacturing 
Date: 14 et 15 mars
Tel: 05 22 36 35 80
E-mail: s.mesk@soprimaroc.
como

VIII

Votre calendrier de formation

Mardi 14 Février 2017

Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com

RHCOMPETENCES

à retourner à L’Economiste au
70, Bd. Massira Khadra - Casablanca

Tél.: 05.22.95.36.00 -Fax: 05.22.36.59.26

Nom:.....................................................................................

Adresse:.............................................................................

Téléphone:........................................................................

(prière d’écrire en majuscule)

• Parution:

Règlement en espèces: 240 DH TTC pour 1 module / parution
1 module = 4 cm (H) x 6 cm (L)

Je joins mon chèque de 1.800 DH TTC pour deux modules / parution
2 modules = 8 cm (H) x 6 cm (L)

• Demandes d’emploi

• Offres d’emploi

Mardi

Offres ou Demandes d’emploi
Bon de commande Demandes & Offres d’emplOi

Senior. Longue exp.
Gestionnaire administrative
Gestion des appels d’offres
A l’écoute de tte proposition

Casablanca et régions

D016

20 ans d’exp. 
conduite de projets immobiliers,
hôteliers, tertiaires et industriels

Disponible

D037

20 ans d’exp. en France 
Doctorat en Science des matériaux

Etudie toute proposition intéressante

D042

Bac + 5 Ingénieur d’état en informatique
(ENSIAS).

5 mois d’exp. Labo de recherche en Finlande
cherche poste en informatique

D039

Tel : 06 65 18 90 82 Tel : 06 97 05 37 92

Tel : 06 00 65 55 55Tel : 06 96 39 04 65

ASSISTANTE DE DIRECTION CONFIRMÉE INGENIEUR GENIE CIVIL

RESPONSABLE METHODES/
PLANIFICATIONJF 23

Diplôme de technicien spécialisé 
en gestion des entrerprises

Stages dans impotantes sociétés
Dynamique, rigoureuse
cherche poste stable

DGKM
GSM : 0634 13 96 48

JF 21 ANS

Demandes & Offres d’emplOi

Bac+4 en management des organisations, 
5 ans d'exp.

cherche poste stable en gestion administrative et 
gestion des appels d'offres

DGKA

TEL : 0664 58 18 16

JF

Bac +2 
Technicien spécialisée 

en développement  informatiques
(Institut supérieur de gestion)

Cherche poste évolutif

DGAH

 
Bac +4 «Management International»

5 Ans d'expérience
Commerce International.

Management des opérations Internationales.
Vente et référencement.

Statistique, finance et bureautique
 Cherche poste stable

DGLS

 
JH 31 ans

Ingénieur en informatique
6 ans d'expérience et une maitrise de 3 langues

(Anglais, Espagnol et français)
en recherche d'un nouveau poste de responsabilité

D010

 Longue expérience dans entreprises, 
banques et cabinets de conseil.

Cherche missions d'organisation et de 
restructuration comptable, 

administrative, et financière.
Business plan et Suivi des dossiers 

de financement.
D300

GSM : 06 13 30 71 79

Tél : 0619 61 49 19 / 06 67 80 46 08

GSM : 0669 48 31 56GSM : 06 61 910 128

JF 26 Ans 

JF 26 ANS

Responsable InformatiqueFormation en expertise comptable

Formation Supérieure
Longue Expérience

Secteurs : BTP-Industries-Services
Management RH-Juridique-Sociale

Disponibilité Immédiate

DKMG

JF 10 ans d'expérience
dans le secteur public et privé

notamment dans des postes de responsabilité
Domaines de compétences: finance/controle de 

gestion/RH/Achats/logistique
Cherche nouvelles opportunités

D011

Marié - 37 ans
10 ans d'expérience en développement 

d'affaires et organisationnel
Poste Direction générale Montréal

Cherche offre sérieuse secteur bancaire

D008

GSM : 06 21 20 26 00

GSM : 0661 33 33 68GSM : 0696 7271 38 / 0696 7270 44

DIRECTEUR RESSOURCES HUMAINES

DIPLÔMÉE DE L'ISCAEMBA Exécutif - Paris Dauphine

11 ans d’exp. 
maîtrise logiciels sur Mac:

InDesign, Quark, photoshop, 
Freehand, Illustrator, ...

Cherche poste Free-lance

DGML

GSM : 06 63 50 77 81

JH 36 ans  - Infographiste 

Ayant une License en études anglaise
un diplôme en développement informatique 

Chche une offre  
correspondant à son profil.

 
DKDG

GSM 06 15 16 63 85

JF diplômée de 25 ans


