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Université de Marrakech
Les modules de soft skills généralisés
SUR le marché de l’emploi, c’est aujourd’hui le savoir-être qui prime. Les uni-

versités publiques n’ont pas toutes intégré cette donne. Celle de Marrakech a relevé le 
défi de généraliser les modules de soft skills à tous ses étudiants, après les avoir testés 
l’an dernier sur quelques masters. L’accent est mis sur les langues, la culture, l’intelli-
gence émotionnelle, la capacité de négociation… Mais l’université continuer de faire 
face à d’énormes contraintes, notamment son déficit d’enseignants. Elle compte une 
moyenne d’un prof pour 59 étudiants.o
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• Employabilité: Une mission 
récente qui date du début des 
années 2000

• Elles gèrent des masses démo-
tivées, dont les 2/3 abandonnent 
avant la licence

• Un prof pour 183 étudiants, 
énorme déficit en enseignants
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■ Les modules de langue, 
culture et soft skills généralisés 
à tous les étudiants

■ Objectif: Préparer les futurs 
lauréats au monde du travail

 INNOVATION. C’est le nouveau 
mot d’ordre affiché par l’université Cadi 
Ayyad (UCA) de Marrakech/Safi pour la 
rentrée universitaire 2017-2018. Innova-
tion d’abord dans le contenu de l’ensei-
gnement avec l’introduction des langues, 
la culture et les soft skills, une première au 
Maroc. Après avoir testé ces modules pour 
quelques masters l’an dernier, l’université 
a décidé de généraliser ces programmes 
transversaux à l’ensemble des étudiants. 
Objectif: mieux préparer les jeunes à l’in-
sertion professionnelle. Pour les langues 
(français et anglais) et la culture, l’ensei-
gnement visera à doter mes étudiants de 
vocabulaire, d’idées et de concepts pour 
comprendre leur environnement immédiat 
et lointain, explique Fatima-Zahra Iflahen, 
professeur à la faculté des Lettres et respon-
sable de ce programme d’enseignement. Le 
module de soft skills devrait améliorer leur 
intelligence émotionnelle, leur sens d’orga-
nisation et leurs techniques de négociation, 
notamment lors des entretiens d’embauche. 

• Aménagement d’une biblio-
thèque au profit d’une école 
au quartier Sidi Moumen

 LA Fondation Attijariwafa bank 
a organisé récemment, en collaboration 
avec l’association Care International 
Maroc, un community day au profit de 
l’école «Ibnou Zaydoun», dans le quartier 
de Sidi Moumen à Casablanca. L’action 
a consisté en des travaux de peinture et 
d’aménagement au niveau de trois espaces 
de l’école, ainsi que l’équipement d’une 
bibliothèque suite à une opération de col-
lecte de livres d’histoires pour enfants de 
3 à 6 ans. L’opération a inclu la mise à 
niveau de l’électricité de l’ensemble des 
classes ainsi que l’installation des pan-
neaux signalétiques et du matériel de Sé-
curité Incendie, avec une sensibilisation 
aux règles de sécurité par les équipes de 
la sécurité du groupe AWB. L’opération a 
mobilisé 40 collaborateurs bénévoles du 
groupe AWB, et a connu la participation 
effective de Ismail Douiri, le directeur 

En changeant ses paradigmes, l’université 
s’aligne sur les standards internationaux 
et ce pour la réussite pour tous, insiste son 
président, Abdelatif Miraoui. Cadi Ayyad 
-qui fait partie du peloton de tête des plus 
prestigieux campus du Maroc- souhaite à 
travers le multilinguisme, compétence in-
dispensable dans un monde globalisé, offrir 
à ses étudiants de nouvelles opportunités. 
L’université poursuit aussi la digitalisation 
des cours. 

Rappelons que l’UCA est la première 
université en Afrique à avoir créé des cours 
en ligne, pariant sur une innovation péda-
gogique avec ses propres Mooc inspirés du 

général du groupe AWB, en tant que bé-
névole. L’action s’inscrit dans le cadre du 
programme de mécénat de compétences 
du groupe AWB, en partenariat avec l’as-
sociation Care International Maroc. Le 
programme a concerné la mise à niveau 
de 48 unités préscolaires, au profit de 2505 
enfants au niveau du quartier de Sidi Mou-
men, et a été clôturé fin 2015. L’école où 
s’est déroulé le community day, fait partie 
des écoles bénéficiaires du programme. 
Cette action s’inscrit également dans le 
cadre du projet «Réussir» de l’association 
Care, qui a pour finalité de contribuer à la 
généralisation et l’amélioration de la qua-
lité de l’éducation préscolaire et primaire 
ciblant les enfants les plus défavorisés. 
Par le biais de cette opération, le groupe 
AWB, à travers sa Fondation et grâce à 
l’engagement citoyen de ses collabora-
teurs, réaffirme son implication active et 
sa volonté de contribuer à l’amélioration 
du système éducatif au Maroc et à l’égalité 
des chances.❏

Sabrina BELHOUARI

modèle américain «massive open online 
courses». Elle a mis en place des plate-
formes pédagogiques pour la transmission 
du savoir en accès libre où les cours et les 
travaux dirigés sont enregistrés sous format 
vidéo, accompagnés de documents en pdf. 
«L’avantage pour l’étudiant est de pouvoir 

prendre connaissance du cours avant d’y 
assister, et de le revoir autant de fois que 
cela est nécessaire. Le professeur, lui, peut 
ainsi aller plus loin dans la transmission et 
mieux encadrer les étudiants», explique 
Miraoui. Et cette année, l’objectif est d’at-
teindre 400 Mooc. Parallèlement à ses 

innovations en matière d’enseignement, 
Cadi Ayyad fait de la recherche son cheval 
de bataille. Elle a totalement restructuré 
ses centres de recherches et dispose au-
jourd’hui de 76 laboratoires dont des labo-
ratoires mixtes internationaux et des unités 
associées au CNRST, de 73 équipes de re-
cherches, 4 centres d’études doctorales…
Cet engagement des enseignants cher-
cheurs a permis à l’université de figurer 
dans le classement mondial des universi-
tés internationales. Tout récemment, Cadi 
Ayyad s’est placé au Top 300 sur 1.200 du 
Shanghai Ranking dans le domaine des 
mathématiques et physique. Seul bémol ; 
le sureffectif que connaît l’université de la 
région tout comme l’ensemble des infras-
tructures universitaires marocaines. Cette 

année, 102.000 étudiants re-
joignent les rangs des facul-
tés de Cadi Ayyad alors que 
sa capacité ne dépasse pas 
47.000 places physiques. 
«Notre défi est le dévelop-
pement des infrastructures 
d’accueil. 

En effet, le taux d’utili-
sation de la capacité d’ac-
cueil des étudiants est de 
180% soit pratiquement la 
moitié de ce qui devrait nor-
malement exister», relève 
le président de l’UCA. Et à 
l’instar des autres universi-
tés du Maroc, l’UCA pèche 
par le faible taux d’enca-
drement pédagogique qui 
se situe aux alentours de 59 
étudiants par enseignant. La 
norme établie par l’Unesco 
sur le ratio enseignants/étu-

diants suppose 1 enseignant pour 30 étu-
diants. Ce faible taux peut également être 
imputé aux départs massifs à la retraite et 
au faible taux de recrutement, faute de re-
nouvellement de postes budgétaires. «En-
fin, le faible taux d’insertion profession-

nelle et le faible coût par étudiant (11.000 
DH) sont autant de défis qui demeurent à 
relever par l’université pour en faire un vé-
ritable hub de compétences continental», 
conclut Miraoui.❏

B.B.

APRÈS plusieurs années de construction, la Cité de l’innovation de Mar-
rakech (CIM) va voir le jour au cours de cette année universitaire. Construite sur 
10.400 m2, la CIM est organisée en 4 pôles: pôle recherche & valorisation, pôle 
Incubation et entreprises, pôle formation, pôle services transverses. Son objectif 
est d’en faire un véritable laboratoire d’expériences, une sorte d’incubateur qui 
permette une mutualisation des ressources et qui réponde aux attentes des en-
treprises. A la cité de l’innovation, il sera donc possible de vérifier en situation 
réelle, l’adéquation de la formation avec l’emploi.❏

Cité de l’innovation

ACTU

L’université Cadi Ayyad se lance de nouveaux défis

Un community day à Sidi Moumen
Fondation Attijariwafa bank 
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Développement
personnel

Sport/Activité
Association/TutoratProjet

professionnel

• Compétences stratégiques
• Développement de la
Positive Attitude
• Recherche et analyse de
l’information sur les
secteurs et les métiers pour
définir un parcours de
formation

• Connaissance de soi
• Maîtrise des techniques
d’auto-motivation et de la 
perception de l’échec
• Compétences relationnelles,
Travail en groupe et Leadership

• Epanouissement de
l’étudiant dans son
environnement,
responsabilité sociale,
éthique...

Soft skills

Source: Cadi Ayyad - Info: SM

INFO CADI AYYAD SJ-SA

Coopération

60% 24% 

6% 
9% 

1% 

Europe Afrique 

Amérique 
Asie 

Australie 

Source: Cadi Ayyad

Info Cadi Ayyad 

Les nouveaux modules de soft skills introduits par Cadi Ayyad devront permettre aux étudiants 
d’améliorer leur intelligence émotionnelle, leur sens d’organisation et leurs techniques de négocia-
tion, notamment lors des entretiens d’embauche

60% des 176 conventions de coopération de l’UCA sont avec les 
pays européens et concernent plusieurs thématiques: matériaux 
et énergie, agroalimentaire, eau, environnement et climat



universitaire 2017-2018, le programme 
a connu une réingénierie pédagogique 
complète, notamment par l’implémen-
tation de la régionalisation avancée, 
afin d’être au plus près des attentes et 
besoins de notre cible. 

Nous avons intégré de nouveaux 
séminaires tels que la politique urbaine 

du Maroc, le marketing territorial 
appliqué dans la région à travers 
une étude de cas réelle, mais aussi, 
le management territorial et la per-
formance des organisations. 

- Quelles sont les principales 
spécificités de cette formation?

- A travers ce programme, nous 
voulons permettre aux participants 
de revisiter les fondamentaux du 
management stratégique et d’appro-
fondir leurs connaissances en mar-
keting et compétitivité territoriale 
grâce à des méthodes et des outils 
de gestion publique et privée per-
formants. 

Au final, ils pourront répondre 
au mieux aux attentes de la popu-
lation et aux exigences de la com-
pétitivité, mais aussi conduire le 
changement dans les territoires en 
développant des techniques d’intel-
ligence économique et territoriale au 
service de partenariats public-privé 
efficients.

- Quel est le contenu du pro-
gramme?

- Le mastère MVT s’étale sur une 
période de 15 mois, à raison de deux 
séminaires par mois. Nous touchons à 
différentes thématiques spécialisées de 
management territorial, comme le ma-
nagement stratégique, la GRH, la com-
pétitivité des territoires, l’intelligence 
territoriale, la délégation des services 
publics, la politique de la ville, le mar-
keting territorial, le financement des 
collectivités locales, etc. Ce mastère 
est délivré en cours du soir et weekend 
permettant ainsi aux candidats d’exer-

L’ISCAE veut accompagner le chantier
de la régionalisation avancée

cer leurs fonctions en parallèle. Nous 
organisons également des voyages 
d’étude à l’étranger pour permettre à 
nos participants de s’enrichir des meil-
leures pratiques en la matière dans des 
contextes internationaux différents. Ils 
sont accueillis par des établissements 
partenaires de l’ISCAE, tels que l’Enap 
au Canada ou l’Essec Paris. 

A la fin de la formation, ils sont te-
nus de présenter une thèse profession-
nelle sur un sujet en relation avec leur 
domaine d’activité.o

Propos recueillis par
Tilila EL GHOUARI

n Il met à jour son mastère 
«Management des villes et terri-
toires»

n Délivré en formation conti-
nue, le programme s’étale sur 
15 mois 

Pour accompagner la stratégie de 
régionalisation avancée du pays, et en 
vue du contexte politique et institu-
tionnel en forte mutation, l’Institut 
supérieur de commerce et d'adminis-
tration des entreprises (ISCAE) met 
à jour son mastère «Management 
des villes et territoires». Initié il y a 
15 ans en partenariat avec le groupe 
Essec Paris, une nouvelle architecture 
pédagogique a été repensée pour le 
programme cette année. En introdui-
sant de nouveaux modules, l’ISCAE 
veut former des hauts cadres qui maî-
trisent les fondamentaux du manage-
ment stratégique des organisations, 
ainsi que les méthodes et les outils de 
gestion publique et privée.  

- L’Economiste: Vous mettez à jour 
le mastère Management des villes et 
des territoires (MVT). Quelles en sont 
les nouveautés? 

- Tarik El Malki: Pour cette année 
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«Une nécessité absolue»
LE Maroc est engagé dans un 

vaste chantier de réformes dont l’un 
des plus importants est celui de la ré-
gionalisation avancée avec une auto-
nomie accrue accordée aux territoires 
et collectivités en particulier. C’est 
une opportunité historique de déve-
loppement inclusif, durable et pérenne 
qu’il ne faut pas rater. Pour faire écho 
à la teneur des deux derniers discours 
royaux, le rôle des institutions devra 
être repensé de manière totale. Mais 
force est de constater que le volet 
lié aux ressources humaines reste le 
parent pauvre de cette vision. La for-
mation de compétences nécessaires au 
management des villes et des régions 
est, aujourd’hui, une nécessité abso-
lue. Ce mastère MVT pourrait jouer 
un rôle déterminant dans l’accompa-
gnement de la régionalisation avancée 
dans son volet capital humain.o

Tarik El Malki, responsable pédagogique du 
mastère Management des villes et territoires 
du groupe ISCAE: «Force est de constater 
aujourd’hui, que le volet lié aux ressources 
humaines reste le parent pauvre de cette vision. 
Le mastère MVT pourrait jouer un rôle détermi-
nant dans l’accompagnement de la régionalisa-
tion avancée en formant les RH»
(Ph. L’Economiste)
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• Une nouvelle DRH à la 
Lydec

Bouchra Nhaili vient d’être nommée 
directrice des ressources humaines de 
Lydec. Elle y occupait jusqu’ici le poste 
de directeur d’audit interne et d’inspec-
tion générale. Bouchra Nhaili a entamé 
sa carrière en 1999 au sein du groupe 
CTM, occupant les postes de chef de 
service clientèle ou encore de qualité et 
de formation jusqu’en 2005. Une année 
plus tard, elle intègre la Lydec, y occu-
pant plusieurs postes de responsabilités 
au niveau de la direction des ressources 
humaines et plus particulièrement du 
centre de formation et de perfectionne-
ment.

Bouchra Nhaili est diplômée de 
l’ENCG en marketing et titulaire d’un 
master en management des ressources 
humaines de l’ISCAE. Elle est égale-
ment doctorante depuis 2017 sur la thé-
matique de l’agilité de l’entreprise.o

• Siham Benayad, DRH et 
vice-présidente de Capgemini 
France

Siham Benayad vient d’être désignée 
DRH et vice-présidente de Capgemini 
France. Bénéficiant d’une expérience de 
près de 15 ans dans les ressources hu-
maines, elle a notamment occupé durant 
plus de 8 ans le poste de DRH de Cap-
gemini Maroc. Au cours de sa prise de 
fonction, la responsable a notamment 
instauré un process d’embauche perfor-
mant et industrialisé permettant de recru-
ter des collaborateurs hautement quali-
fiés dotés de compétences rares. Siham 
Benayad a décroché un bachelor en mar-
keting et en communication à l’Ecole su-
périeure internationale de gestion (ESIG) 
en 1995. Elle a ensuite décroché un DES 
en gestion des ressources humaines et 
dynamiques des organisations à l’Uni-
versité libre de Bruxelles en Belgique en 
1997.

Les managers qui bougent

Demandes & Offres d’emplOi

17 ans d expérience réussie dans la 
fonction administrative, financière, trésorerie, 
comptable; recouvrement, management, RH

juridique et fiscale 
au sein de multinationales, 

groupes de sociétés nationales
Etudie toute proposition

D177

Tel : 0661 90 06 52

DIRECTEUR ADMINISTRATIF 
ET FINANCIER

Demandes & Offres d’emplOi

Bac + 4, exp. +15 ans, trilingue (Ar, Fr, Angl)
Polyv : Assistanat, gestion de projets, RH, 

Evénémentiel,...
cherche poste de responsabilité

D081

Bac + 4, JH  38 Ans plus de 12 ans
d’exp. dans stés multinationales 

et cabinet d’expertise
cherche poste évoultif

D093

JH  38 Ans 
Master CCA plus de 15 ans d’exp. 

dans stés multinationales 
et cabinet d’expertise
cherche poste évoultif

D093

Jh 29 ans, Master logistique et transport
3 ans d’exp. conseiller client
2 ans responsible logistique

cherche poste de responsible logistique

D091

Tel : 06 48 44 58 68

Tel : 0664 96 09 07 Tel : 0600 000 769

Tel : 06 66 12 39 23

ASSISTANTE PDG -
 EXECUTIVE ASSISTANT

RESPONSABLE FINANCIER /
CHEF COMPTABLE

RESPONSABLE ADMINISTRATIF 
& FINANCIER

RESPONSABLE LOGISTIQUE

JH 43 ans 
16ans d’exp dont 13 ans ds un cabinet d’audit 

-traitement comptable complet
-reporting et arrêté mensuel
-SAP finance et comptabilité 

Bouragba.mostafa@gmail.com

D154

Ingénieur d’Etat en génie électrique 
option : Performance des systèmes 

électrotechniques de l’ENSAM Casablanca 
Cherche poste 

DGJA

18 ans d’exp ENCG dans grandes structures 
Master en comptabilité, contrôle, audit et Master 

en finance et contrôle de gestion 
Cherche poste de responsabilité DAF

D155

Formation Supérieure
Longue Expérience dans Divers

Domaines : Industries – Services -BTP
Etudie  Toute Proposition

Libre de Suite 

DGKM

GSM : 0663 33 40 86 GSM : 06.37.59.65.43

GSM : 06 60 00 05 63 GSM :  06 21 20 26 00

CHEF COMPTABLE DANS 
UN LAB PHARMACEUTIQUE JH

JH 42 ANS RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES

Demandes & Offres d’emplOi

Responsable financier et comptable
14 Ans d'expérience

Licence en Eco + DESS en finance
Bilan, gestion trésorerie, fiscalité, paie

D172

TEL : 0621 25 85 33

JH 41 ans

Bac +2 
Technicien spécialisée 

en développement  informatiques
(Institut supérieur de gestion)

Cherche poste évolutif

DGAH

(Tour, construction métalique, maintenance 
et entretien des machines)

Ayant 27 années d'expérience au tant que gérant 
d'atelier de tour

Je cherche un emploi stable
e-mail : othmanenk15@gmail.com

174

GSM : 06 13 30 71 79

Tél : 0537 64 40 83 - 0660 25 91 11

JF 26 Ans 

Technicien en fabrication mécanique

Demandes & Offres d’emplOi

Responsable financier et comptable
14 Ans d'expérience

Licence en Eco + DESS en finance
Bilan, gestion trésorerie, fiscalité, paie

D172

TEL : 0621 25 85 33

JH 41 ans

Bac +2 
Technicien spécialisée 

en développement  informatiques
(Institut supérieur de gestion)

Cherche poste évolutif

DGAH

(Tour, construction métalique, maintenance 
et entretien des machines)

Ayant 27 années d'expérience au tant que gérant 
d'atelier de tour

Je cherche un emploi stable
e-mail : othmanenk15@gmail.com

174

GSM : 06 13 30 71 79

Tél : 0537 64 40 83 - 0660 25 91 11

JF 26 Ans 

Technicien en fabrication mécanique
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Industrie du Tabac  

JTI Maroc rejoint les meilleurs employeurs mondiaux

L’Heure Joyeuse prime ses jeunes entrepreneurs 

nales. D’autres bureaux de la compagnie 
situés en Afrique ont également été cer-
tifiés. Une consécration qui a permis à 
l’entreprise d’être classée seconde «Top 
employer» du continent.

Une prouesse qui s’explique avant 
tout par la politique employeur déployée 
par JTI Afrique au sein de ses équipes. 

en situation précaire. A travers sa cellule 
d’orientation et d’insertion profession-
nelle (COIP), elle a réussi à renforcer les 
capacités de 229 jeunes, grâce à des cours 
de langues, d’informatique, d’initiation en 

entrepreneuriat et de life skills. En seule-
ment un an, l’ONG est arrivée à placer 92 
jeunes en formation, accompagné 33 en 
emploi et 19 en stage. Plus de 60 autres 
ont pu profiter du programme de forma-
tion en entrepreneuriat, appelé: «Soutien 

Une vision pour le moins bienveillante du 
management qui associe  la productivité 
de l’entreprise au confort de travail de 
ses employés. «Nous estimons que notre 
performance commerciale est fortement 
liée à la qualité de nos collaborateurs», 
confie ainsi le DG de JTI pour l’Afrique 
du Nord, Simon Matta. Le groupe s’ef-

des jeunes avec peu ou pas de qualifica-
tion, pour une intégration réussie», et qui 
a été mis en place en partenariat avec le 
MEPI (Middle east partnership initiative). 
A la fin du projet, 12 jeunes ont réussi à 

créer leurs propres entreprises. Un exploit, 
alors qu’ils avaient perdu tout espoir en un 
avenir meilleur. 

Vendredi dernier, au siège de la CGEM 
(Confédération générale des entreprises du 
Maroc), une cérémonie a été organisée en 

force aussi de soigner l’intégration de ses 
nouvelles recrues et de former ses em-
ployés de manière continue et réfléchie, 
tout en proposant à ces derniers des pos-
sibilités multiples d’évolution de carrière 
particulièrement valorisantes à travers un 
programme complet de gestion des per-
formances. Enfin, l’entreprise propose à 
ses travailleurs un environnement agréable 
et épanouissant ainsi que des avantages 
multiples non négligeables en termes de 
rémunération.

Le choix qui s’est porté sur le 
Royaume n’est pas fortuit. La filiale 
marocaine de JTI a été récompensée par 
l’institut international «Top Employers» 
pour les conditions de travail exemplaires 
de ses salariés. Mais pas seulement. Ses 
employeurs mettent régulièrement en 
pratique les méthodes de management 
les plus innovantes et cultivent continuel-
lement le talent au sein de leurs équipes. 
Des conditions de travail idéales qui dé-
marquent le groupe de ses concurrents.

Ce n’est pas la première distinction re-
çue par JTI pour la qualité de son manage-
ment. Le groupe international, propriétaire 
mondiale de la marque Winston et  présent 
dans plus de 120 pays, a été nommé Top 
Employer mondial trois années consécu-
tives. o

Karim AGOUMI

leur honneur. Ils ont été primés pour leur 
travail et leur ambition. Parmi ces jeunes 
porteurs de projet, 4 ont réussi à se démar-
quer face au jury composé de chefs d’en-
treprises, de consultants et de spécialistes 
en accompagnement de jeunes entrepre-
neurs. En plus d’un accompagnement sur 
mesure, ils remportent la coquette somme 
de 2.000 dollars chacun. «Je ne saurais re-
mercier L’Heure Joyeuse pour le soutien 
qu’elle m’a apporté», confie Basma, 20 
ans, qui ambitionne de se lancer dans la 
vente de produits cosmétiques. «L’associa-
tion m’a redonné goût à la vie, aujourd’hui 
je sais que je suis capable de réussir mon 
projet malgré toutes les contraintes», pour-
suit-elle.  

«Pour en arriver là, les jeunes adhé-
rents de L’Heure Joyeuse ont travaillé 
dur», soutient la présidente de l’ONG. En 
effet, tout au long de la construction de 
leur projet, ils ont bénéficié de l’accom-
pagnement de coachs et de formateurs 
engagés dans leur mission. Des encoura-
gements qui leur redonnent confiance et 
leur permettent, aujourd’hui, d’être acteurs 
de leur réussite. o

Tilila  EL GHOUARI  

n Le groupe international de 
tabac certifié «Top Employer» 
au sein du Royaume

n Excellentes conditions de tra-
vail, pratiques de gestion inno-
vantes… les critères !

JAPAN Tobacco International, lea-
der majeur du marché du tabac et de la 
cigarette électronique, accorde depuis 
toujours une place de premier choix à ses 
ressources humaines. Une réputation qui 
prévaut désormais même au Maroc, où 
le groupe vient d’être officiellement et 
pour la première fois certifié «Top Em-
ployer». Une distinction qui  hisse direc-
tement cette filiale au rang des meilleurs 
employeurs du monde.

Cette reconnaissance prestigieuse, 
récemment décernée à Johannesburg en 
Afrique du Sud, récompense plus exacte-
ment trois pays d’Afrique du Nord au sein 
de laquelle la société emploie près de 80 
personnes: Le Maroc, l’Algérie et la Tuni-
sie. Une distinction remise en récompense 
de leurs efforts accomplis ces derniers 
mois pour façonner un environnement de 
travail à la hauteur des normes internatio-

n Un programme lancé en par-
tenariat avec l’initiative améri-
caine MEPI

n 2.000 dollars pour chacun 
des  4 finalistes 

n L’ONG a placé 92 jeunes 
en formation, accompagné 33 
en emploi et 19 en stage

ILS sont plus de 2,7 millions de 
jeunes, âgés entre 15 et 29 ans, à n’être ni 
en emploi, ni en formation. Marginalisés, 
ils sont appelés les Neet (Not in education, 
employment or training), ou les nini (ni 
étudiant, ni en emploi). Pour des raisons 
familiales ou de santé, ils ont été contraints 
à quitter précocement l’école, et se retrou-
vent sans statut particulier.

L’Heure Joyeuse en a fait son cheval 
de bataille. En effet, l’association d’uti-
lité publique, présidée par Leila Benhima 
Cherif, cible les jeunes entre 15 et 30 ans 
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Le leader mondial du marché du tabac Japan Tobacco International vient d’être certifié 
pour la première fois «Top Employer» au Maroc. Au centre, le DRH de JTI Afrique  
du Nord, Mohammed Yassine Kabbaj, et à droite, Mark Phillips, vice-président RH du 
groupe (Ph. JTI) 
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ILS étaient inactifs et disposaient de très peu de chance de réussite. Grâce à 
L’Heure Joyeuse, ils ont repris confiance en eux. En témoignent les projets présen-
tés par les jeunes finalistes du programme de formation en entrepreneuriat. Aouatef 
a choisi comme projet la vente de vêtements prêts-à-porter pour les femmes et les 
enfants. Un domaine qui lui tient à cœur et dans lequel elle s’est lancée très jeune 
avec son frère qui tenait une boutique. Le deuxième gagnant, Yassine 24 ans, lui, 
veut offrir ses services de peintre en bâtiment. Autre domaine d’activité pour Imad, 
le troisième vainqueur, qui se lance dans le diagnostic automobile. Il souhaite tra-
vailler avec des sociétés de transport, ou des garages, mais aussi avec des clients 
particuliers. Basma, 20 ans, a choisi de vendre des produits cosmétiques (huiles 
essentielles, crèmes et parfums). o

Des projets diversifiés



porte notamment deux écoles d’édu-
cation non formelle (ENF) ainsi que 
4 établissements de remédiation et de 
remise à niveau pour les cycles primaire 
et collégial. Bon nombre de ces établis-
sements dispensent par ailleurs des pro-
grammes d’alphabétisation ou de post-
alphabétisation qui bénéficient à plus 
de 300 femmes vivant dans les douars.

La technologie représente aussi un 
volet phare pour la fondation, qui in-
vestit régulièrement dans ce créneau. 
L’organisme s’inspire des meilleures 
pratiques internationales et intègre les 
dernières technologies de l’information 

répondre aux enjeux de la formation su-
périeure en Afrique, mais aussi de com-
bler le déficit qu’elle accuse en matière 
d’accès à un enseignement supérieur de 
qualité. «Nous souhaitons nous adap-
ter à l’environnement tout en jouant un 
rôle sociétal», indique Tawhid Chtioui, 
directeur général d’Emlyon business 
school Africa. «Pour le lancement de 
cette plateforme, nous avons dû investir 

1 million de DH», ajoute-t-il. Le premier 
Mooc de l’école portera sur l’entrepre-
neuriat au Maroc. Il sera mit en ligne le 
30 novembre prochain et s'étalera sur 10 
semaines (jusqu’au 13 février 2018). Ce 
cours, «Entreprendre au Maroc», a été 
pensé et conçu par Kenza Bennis, ensei-
gnante experte au campus de Casablanca 
et entrepreneure marocaine dans les sec-
teurs internet et cosmétique. «C’est une 

Emlyon Casablanca lance ses propres Moocs 
réelle boîte à outils pour créer son projet 
entrepreneurial. Ça va de la validation de 
l'idée jusqu’au recrutement. Ce Mooc est 
ce que j’aurais aimé avoir entre les mains 
quand je me lançais dans le business», 
explique-t-elle. Il a été élaboré avec une 
approche innovante qui mixe entre conte-
nus académiques et témoignages d’ex-
pert et de plus de 15 entrepreneurs, dont 
Mohamed Horani, PDG de HPS, Adil 
Douiri, PDG de Mutandis, ou encore Ah-
med Khalil, DG de Dell pour la région de 
l'Afrique du Nord-Ouest. A la fin du pro-
gramme, les participants qui souhaitent 
obtenir une certification devront passer 
un test au campus de l’Emlyon à Casa-
blanca. «Le prix de la certification reste 
très abordable, il est fixé à 1.500 DH», 
précise Tawhid Chtioui.  

Une dizaine de Moocs suivront pour 
l'année 2017/2018. Le prochain «Doing 
business in Africa» est, lui aussi, conçu au 
Maroc. La présentation des cours se fera 
en anglais afin d’atteindre un plus large 
public. D’autres Moocs réalisés par le 
campus français se rajouteront également 
sur la plateforme. o

Tilila EL GHOUARI 

n Les cours en ligne seront 
adaptés au continent africain 

n Ils seront produits depuis
le campus de Casablanca

n Un investissement de
1 million de DH pour
le démarrage 

DÉMOCRATISER l’accès au savoir 
et à l’enseignement supérieur, tel est le 
but de la business school Emlyon. A par-
tir de son campus de Casablanca, l’école 
vient de lancer sa première plateforme 
Mooc (massive open online course), pour 
le Maroc et l'Afrique (emlyonx.em-lyon.
com). 

Après avoir constaté que 20% des 
inscrits aux plateformes Moocs des uni-
versités européennes sont des Africains, 
la business school française a décidé 
d’élaborer un modèle dédié au conti-
nent. Elle s’est fixé comme objectif de 

n Près de 15 nouvelles écoles 
nouvellement lancées dont 11
de préscolaire

n Elles desserviront plus
de 2.500 enfants en zone
rurale

LA rentrée démarre avec succès 
pour la Fondation Zakoura. L’orga-
nisme vient en effet de créer plusieurs 
nouvelles écoles qui permettront à des 
milliers d’enfants d’accéder à une éduca-
tion de qualité en zone rurale. Un moyen 
efficace de lutter contre la déscolarisa-
tion dans les campagnes.

Pas moins de 15 nouvelles écoles ont 
ainsi été récemment lancées par la fon-
dation, dont 11 établissements de prés-
colaire. Un projet qui desservira plus de 
2.500 enfants qui n’étaient pas destinés 
à la base à être scolarisés.

Côté bilan, Zakoura compte désor-
mais à son actif près de 51 écoles «opé-
rationnelles» dont 44 au niveau du 
préscolaire dans le cadre de l’Action 
nationale pour l’éducation de la petite 
enfance en zone rurale. L’institut com-
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Une dizaine de moocs sont planifiés durant l’année 2017/2018. Un premier pour l’en-
trepreneuriat au Maroc est prévu à partir du 30 novembre (Ph. L’Economiste)
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La Fondation Zakoura fait sa rentrée

La Fondation Zakoura vient de créer 15 
nouvelles écoles dont 11 de préscolaire. Une 
réalisation qui contribuera à lutter contre 
la déscolarisation en milieu rural
(Ph. Fondation Zakoura - Les visages ont été 
modifiés)

et de la communication au sein d’éta-
blissements spécialisés. Ainsi, deux 
écoles pilotes numériques ont été créées, 
dont la dernière en 2016.

Zakoura a contribué en l’espace de 
quelques années à préscolariser pas 
moins de 7.000 enfants en zone rurale 

au sein de 103 écoles de préscolaire. 
Ses actions et ses réalisations ont contri-
bué à réduire de manière significative 
la non-scolarisation en milieu rural et 
à éduquer les populations des quartiers 
défavorisés.o

Karim AGOUMI

• Leadership: Cinq Marocaines au TechWomen
2017

Pas moins de cinq marocaines viennent d’être choisies parmi plus de 4.000 
autres femmes pour prendre part au programme TechWomen 2017. Une initiative 
gouvernementale américaine, lancée depuis 2011, qui vise à contribuer au déve-
loppement du leadership féminin dans le monde. Concrètement, les cinq «techwo-
men» en question participent depuis le 17 septembre dernier à San Francisco à 
des sessions de formation, de Networking, de mentorat ou encore de workshop 
sur l’innovation et le leadership menées par des entreprises américaines de renom 
telles que Google, Twitter ou encore Facebook. Une délégation marocaine qui 
inclut, entre autres, Dounia Boumehdi, DG de MITC Capital, ou encore Samia El 
Hanchi, senior manager à Orange Maroc.

• Un premier site en ligne dédié aux métiers
du digital

La plateforme digitaljobs.ma, premier site en ligne dédié aux métiers du digital 
au Maroc, vient d’être récemment lancée. Objectif : accompagner les entreprises 
dans leur transformation digitale et mettre en contact les cabinets de recrutement 
avec des experts dans les métiers du digital. Le site propose par ailleurs aux visi-
teurs plusieurs outils didactiques et utiles dont notamment un lexique du digital, un 
blog ainsi que la publication régulière de podcasts orientés métiers.o
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Fac de droit de Casablanca

Tout un plan antichômage
n Des centres de simulations, 
une business-school et une école 
de droit en projet

n Une multitude de masters 
montés avec des banques, entre-
prises et organismes publics

n Petite percée des licences 
professionnelles, curieusement 
boudées par les étudiants

ACCUSÉES de tous les torts, les fa-
cultés publiques continuent pourtant de se 
battre pour améliorer leurs performances. 
Celle des sciences juridiques, économiques 
et sociales de Casablanca, qui fête cette 
année ses 70 ans (voir article ci-dessous), 
multiplie les projets. Objectif, remporter 
le défi de l’employabilité de ses lauréats. 
Son management en est conscient, l’offre 
de formation reste trop théorique. Mais elle 
change, petit à petit, au rythme des moyens 
dont elle dispose. Ces dernières années, 
l’établissement tente de se rapprocher des 
entreprises et fédérations professionnelles, 
afin de monter des cursus sur mesure. Plu-
sieurs masters en ont résulté, en marchés 
financiers (avec Attijariwafa bank), droit 
bancaire (Société Générale), Assurance 
(Fédération marocaine des sociétés d’as-
surances et de réassurance), microfinance 
(Centre Mohammed VI de soutien à la mi-
crofinance), entrepreneuriat & accompa-
gnement des TPME (Fondation Moham-
med V)… Un programme est également 

LES facultés de droit de Rabat et 
de Casablanca sont les plus anciennes au 
Maroc. Celle de Casablanca a été créée en 
1947. A l’époque, il s’agissait d’un simple 
centre de formation des cadres relevant de 
l’université de Bordeaux, avec plusieurs 
locaux. Celui qui se trouvait au-dessus de 
la gare de la CTM (rue Léon l’Africain) 
fait sans doute partie des plus notoires. 
D’autres bâtiments étaient mobilisés, 
dont la foire de Casablanca, l’antenne de 
la place Mirabeau, ou encore, l’Eglise du 
Sacré-Cœur. Vers 1978, le centre se trans-
forme en vraie faculté, avec un siège de 
14 ha sur route El Jadida (km 9). Avec de 
grands amphis, des espaces verts, ainsi que 
de grandes salles en préfabriqué, qui de-
vaient être temporaires. 39 ans après, elles 
existent toujours…

en cours avec Bank Al-Maghrib autour de 
l’éducation financière. Un autre est en pré-
paration en transport maritime. «Grâce à 
ces partenariats, nous répondons à des be-
soins précis, et en même temps, nous béné-
ficions de l’appui des organismes qui nous 
accompagnent, à travers l’encadrement des 
étudiants, des stages et des opportunités 
d’embauche. Cette approche est incontour-
nable», relève Abdellatif Komat, doyen. 

La faculté tente aussi de se positionner 
sur des thématiques nouvelles ou enregis-

trant des déficits en profils. Ces deux der-
nières années, quelque 7 masters ont été 
lancés, dans des domaines comme le droit 
de l’environnement, la finance participative, 
les droits de l’Homme, l’entrepreneuriat et 
accompagnement des TPME, comptabilité, 
contrôle et audit… L’accès y est, toutefois, 
très réduit. Certains enregistrent 2.000 can-
didatures pour 30 places. 

L’on mise, par ailleurs, sur les licences 
professionnelles, dans lesquelles les étu-
diants sont obligés de passer 3 à 4 mois de 

stage, et de travailler sur un projet de fin 
d’études avec une problématique profes-
sionnelle réelle. Quoique, malgré leur po-
tentiel, le succès n’est pas au rendez-vous. 
Près de 7 sont aujourd’hui proposées, avec 
seulement 200 étudiants, contre plus de 
20.000 inscrits en licence fondamentale. 
Pour les étudiants, la licence professionnelle 
offre une carrière «limitée». «Ils croient 
qu’ils n’auront pas le droit d’enchaîner avec 
un master recherche ou un doctorat, or c’est 
faux. Nous devons donc faire plus d’efforts 
de sensibilisation et de communication», 
explique Komat. Nécessitant un très fort 
taux d’encadrement, les licences profes-
sionnelles sont, par ailleurs, freinées par le 
déficit d’enseignants. «C’est la raison pour 
laquelle nous proposons au ministère de di-
versifier les licences fondamentales, actuel-
lement limitées à deux disciplines globales, 
économie et gestion. Il est possible d’aller 
sur des niches, comme la comptabilité, le 
marketing, le commerce international, le 
droit de la santé, droit de l’urbanisme…», 
insiste le doyen. Cela permettrait de former 
des cadres intermédiaires dans des spécia-
lités très demandées. Et ce n’est pas tout. 
La faculté prépare des projets de centres de 
simulation avec différents partenaires: une 
agence bancaire de simulation, un tribunal, 
une clinique de droit, une salle des marchés 
et une agence de communication. L’idée 
est de donner la possibilité aux étudiants de 
pratiquer leurs apprentissages théoriques.

L’établissement fait preuve de beau-
coup d’ambition. La réflexion est lancée 
autour de la création d’une école de droit, 
d’une business-school et d’une formation 
en Sciences Po. o

Ahlam NAZIH
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LA faculté de droit de Casablanca essaie aussi de se positionner sur l’en-
trepreneuriat. Deux incubateurs sont en cours de mise en place. L’un d’eux sera 
dédié à l’entrepreneuriat social (en partenariat avec le ministère de l’Artisanat). 
L’établissement participe, en outre, depuis trois ans, à l’étude internationale «Global 
entrepreneurship monitor», destinée à évaluer l’écosystème entrepreneurial dans 66 
pays. Les résultats seront présentés le 28 janvier prochain à Séoul. Ceux relatifs au 
Maroc seront partagés à partir de mai 2018. o

Deux premiers incubateurs

70 ans d’histoire
Dans les années 80, l’établissement 

comptait entre 20.000 et 22.000 étudiants. 
A l’époque, même le cycle doctoral était 
libre d’accès. Il accueillait jusqu’à 3.500 
étudiants, contre 800 aujourd’hui.         

Après la création d’autres facultés dans 
les années 90 (Aïn Sebaâ, Mohamme-
dia…), les effectifs sont descendus à près 
de 17.000. Avant de gonfler, petit à petit, 
pour arriver à 26.000 cette année, en raison 
de la hausse du taux de scolarisation. En 
effet, le taux de scolarisation dans le supé-
rieur est passé de 18,9% en 2012 à 33% en 
2017 (45% en 2022). La faculté de Casa-
blanca fait partie des plus peuplées, avec 
celles d’Agadir, Marrakech et Fès. Elle 
continue, malgré tout, à former la majorité 
des cadres de l’administration et du secteur 
privé à Casablanca. o

Les lauréats des facultés publiques sont ceux qui souffrent le plus du chômage. Près du 
quart sont sans emploi selon le HCP. La faculté de droit de Casablanca tente d’améliorer 
ses indicateurs, mais faute de moyens, elle peine à y arriver (Ph. Bziouat)

VI

 DE grands enseignants de renommée nationale et internationale ont défilé 
à la faculté de droit de Casablanca, dont certains ont été ministres ou conseillers 
gouvernementaux. Parmi eux (de gauche à droite), Mohamed Berrada, ex-ministre 
des Finances, Abdelhadi Boutaleb, ancien conseiller de SM le Roi et Abderrahmane 
Amalou, ex-ministre de la Justice. L’ancien président du Conseil de gouvernement, 
Abdellah Ibrahim (1958), y a également enseigné. Pour fêter ses 70 ans, la faculté 
a organisé vendredi dernier une grande cérémonie en l’honneur de tous ses ensei-
gnants, actuels et retraités. Près de 170 invités y ont pris part, dont des ministres et 
gouverneurs.o
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Pourquoi les facs de droit forment des chômeurs

satisfaisant. Près du quart de leurs di-
plômés sont au chômage, selon le HCP.

Et pour cause! Etant à accès ouvert, 
elles se sont transformées en refuge «en 
dernier ressort» pour tous ceux n’ayant 

pas pu décrocher une place dans l’établis-
sement de leurs rêves. Et ce ne sont gé-
néralement pas les meilleurs bacheliers… 
«Nous gérons des masses de jeunes dé-
motivés, c’est pour nous une double 
contrainte», regrette Komat.

Selon le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur, près des deux tiers des 
étudiants des facultés publiques quittent 
leurs études avant la licence. Une énorme 
déperdition. Un accès limité pourrait 
peut-être permettre à ces établissements 
de mieux s’en sortir. Cela dit, la question 
n’est pas à l’ordre du jour, puisqu’il fau-

dra trouver des alternatives aux nouveaux 
bacheliers, souvent fâchés avec la forma-
tion professionnelle.   

Depuis 2000, ces facultés font face à 
une massification effrénée et peu maîtri-
sée. D’environ 17.000 étudiants à la fin 
des années 90, la faculté de droit de Ca-
sablanca est passée à 26.000. D’autres, 
comme celle d’Agadir, dépassent les 

30.000. De manière générale les effectifs 
des universités publiques ont grimpé de 
71% entre 2011-2012 et 2016-2017. 

Le nombre d’enseignants, lui, est en 
recul, en raison des départs à la retraite 
non remplacés. Cette année, 28 profes-
seurs devaient partir à la retraite à Casa-
blanca. Un coup dur pour l’établissement. 
Fort heureusement, pouvant désormais 
prolonger la durée de leur activité de deux 
années renouvelables, 13 d’entre eux ont 
décidé de rester. Toutefois, cela n’arrange 
pas les choses pour autant. La faculté ne 
compte aujourd’hui que 185 professeurs 
pour 26.000 étudiants. Soit un ratio d’un 
prof pour 140 étudiants. Un taux d’enca-
drement trop faible, et un frein énorme 
pour le développement de l’offre de for-
mation. Résultat des courses, ces établis-
sements ne fournissent que le strict mini-
mum. 

En matière de recherche scientifique, 
aussi, les facultés de droit sont très en 
retard. Elles abritent des laboratoires et 
centres doctoraux, mais la «tradition de 
la recherche» y est faiblement ancrée. 
Elles accueillent aussi des milliers de 
doctorants. Cela dit, peu soutiennent leurs 
thèses de doctorat, faute d’un statut suffi-
samment alléchant. 

«Malgré tous ces freins, les facultés de 
droit restent incontournables. Elles béné-
ficient d’un cumul d’expériences et jouis-
sent d’une forte capacité d’adaptation», 
estime Abdellatif Komat. Néanmoins, 
encore faut-il qu’elles bénéficient des 
moyens adéquats. o

Ahlam NAZIH 

n L’employabilité des lauréats 
n’a été intégrée comme mission 
qu’à partir de 2000!

n Déficit énorme en profs: 
185 enseignants pour 2.600  
étudiants à Casablanca!

n Des jeunes démotivés dont les 
deux tiers abandonnent avant la 
licence

AUSSI surprenant que cela puisse 
paraître, les facultés des sciences juri-
diques, économiques et sociales, com-
munément appelées «facultés de droit», 
n’ont intégré officiellement la mission 
de préparer les étudiants au marché de 
l’emploi qu’à partir de 2000. Date d’en-
trée en vigueur de la loi 01-00 régissant 
l’enseignement supérieur. «Elles ne se 
souciaient pas de l’employabilité des 
lauréats, elles considéraient que leur 
responsabilité se limitait à dispenser des 
savoirs scientifiques», précise Abdella-
tif Komat, doyen de la faculté de droit 
de Casablanca. C’est également avec 
l’avènement de la loi 01-00 qu’elles ont 
gagné en autonomie. Avant 2000, tous 
les programmes étaient élaborés au ni-

veau central, par les soins du ministère 
de l’Enseignement supérieur. Après cette 
date, grâce à l’autonomie qui leur a été 
concédée, elles ont commencé à conce-
voir les programmes post-tronc commun 
(à partir de la 3e année) elles-mêmes. En 
veillant à orienter petit à petit leur offre 
en fonction des besoins du marché de 
l’emploi.  

Malgré leurs efforts sur les 17 années 
écoulées, les facultés de droit peinent à 
remplir correctement leur nouvelle mis-
sion. Leur rendement externe (insertion 
professionnelle des lauréats) reste peu 
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POUR les entreprises, les universités publiques qui accueillent l’essentiel des 
effectifs des étudiants (90% à Casablanca) ne font que peu d’efforts pour se rappro-
cher d’elles, connaître leurs besoins et tenter d’y répondre. Du côté des universités, 
c’est pratiquement le même reproche qui est adressé au monde économique. Pour 
ces établissements, les entreprises n’expriment pas clairement leurs besoins et ne 
s’impliquent que faiblement dans l’effort de formation, alors qu’elles sont le pre-
mier «client» du système d’enseignement. En gros, les deux parties continuent de 
s’ignorer et de se jeter la responsabilité de la distance qui les sépare. La prise de 
conscience est là. Cependant, peu d’actions concrètes sont menées. La CGEM a 
récemment créé toute une commission R&D et relation avec l’université, mais se-
lon les facultés, elle reste très peu active. Avec l’observatoire des métiers que vient 
de monter la CGEM, tous les acteurs disposeront enfin d’une description claire des 
besoins du marché du travail. Les deux acteurs devront en profiter pour travailler 
ensemble sur l’employabilité des diplômés. o

Trop éloignées du monde professionnel  

18%

34%

48%

Sciences juridiques
économiques
et sociales

du total des étudiants
des universités publiques

Lettres et 
sciences 
humaines

Source: MES

Sciences

Formations à accès ouvert

Elles accueillent la plus grosse part des étudiants

670.207
87,5%

Près de la moitié des étudiants des établissements universitaires à accès ouvert, au 
nombre de 670.207 en 2016-2017, sont inscrits dans les facultés de droit. Pour cette 
année, le ministère de l’Enseignement supérieur y prévoit un taux d’encadrement de 
183 étudiants par enseignant, soit le plus élevé de tous les établissements universitaires. 
La moyenne nationale est de 60

• Carrefour du manager à l’ISCAE: Une édition 
pleine de nouveautés

L’ISCAE abrite les 1er et 2 novembre  la 33e édition de son Carrefour du ma-
nager. Cette manifestation, qui vise avant tout à insérer les étudiants et les jeunes 
lauréats sur le marché du travail, mettra en contact ces derniers avec plus d’une 
quarantaine d’entreprises issues de différents secteurs stratégiques. Les groupes 
participants proposeront entre autres des stages et des emplois qui seront validés à 
la suite d’entretiens et de rencontres. Mais pas seulement. Les étudiants auront éga-
lement la possibilité de participer à un concours du meilleur CV vidéo, un outil de 
présentation original et efficace qui met en images leurs compétences. L’évènement 
sera aussi l’occasion pour les jeunes diplômés des écoles de commerce de prendre 
part à des focus carrière. Une démarche au cours de laquelle les lauréats de l’ISCAE 
partageront leurs multiples expériences professionnelles. Enfin, le carrefour lancera 
aussi un débat d’idées pour réfléchir sur les moyens de réduire les écarts entre le 
monde de l’entreprise et celui de l’enseignement supérieur.

• Carton plein pour la caravane Emploi  
et Métiers 2017

La caravane Emploi et Métiers a eu un succès sans précédent cette année, termi-
nant sa tournée par la ville de Casablanca du 19 au 21 octobre après avoir fait escale 
à Marrakech, Tanger et Rabat. Le salon itinéraire, qui vise avant tout à informer le 
public sur les métiers porteurs et à lui proposer des formations professionnelles, a 
accueilli des centaines d’exposants dont des entreprises publiques, des institution-
nels ou encore des établissements de formation. Au total, plus de 1.100 promesses 
d’embauche immédiates ont été délivrées aux demandeurs d’emploi. o
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RHCOMPETENCES

Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com

■ La relance client par télé-
phone
Date: 31 octobre et 1er no-
vembre
Tel: 05.22.98.74.80
E-mail: contact@capitalcfr.com

■ Fiscalité des zones 
franches et des exportations, 
recouvrement, contrôle
interne,...
Date: novembre
Tel: 05.22.48.65.79
Email: audina.cf@gmail.com

■- Savoir identifier les risques 
clients
- Réussir sa prise de fonction 
de Crédit Manager
- Scorer le risque clients et 
définir la politique de crédit 
en conséquent
- Mettre en place une dé-
marche de prévention des 
risques clients
- Bâtir une procédure de Ges-

tion préventive des risques 
clients
Date: 1-2 novembre
Tel: 05.22.35.07.04/GSM: 
0661.06.67.64
Email: coachconsulting.ma@
gmail.com

■ - Diagnostic stratégique et 
plan de développement
- Exigences et démarche ISO
Date: 2-3 novembre
 22000 sécurité alimentaire
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Atelier d’écriture selon la 
Méthode Progoff
Date: 3 au 6 novembre
Tel: 0522 36 57 26/68 ;
E-mail:  s.mesk@soprimaroc.
com.

■ La gestion du temps et 
l’efficacité individuelle
Date: 7 novembre

Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ L’analyse du risque client
Date: 7-8 novembre
Tel: 05.22.98.74.80
E-mail: contact@capitalcfr.com

■ La gestion du stress
Date: 8-9 novembre
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Piloter et réussir le change-
ment
Date: 9-10 novembre
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Nouvelle réglementation 
des marchés publics et procé-
dures de soumission
Date: 10 novembre
Tel: 05 22.20.33.05 
Email: serec@serec.ma

■ Séminaire d’information 
sur les nouveautés de l’ISO 
45001
Date: 13 novembre
Tel: 05 22.94.55.33 
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.

■ ISO 50001 V 2011: Système 
de management de l’énergie
Date: 14 au 15 novembre
Tel: 05 22.94.55.33 
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.

■ Impliquer les commerciaux 
dans le recouvrement
Date: 14-15 novembre
Tel: 05.22.98.74.80
E-mail: contact@capitalcfr.com

■ Achats publics: procédures 
d’achat et pilotage de l’exé-
cution
Date: 23-24 novembre (Rabat) 
et 7-8 décembre (Marrakech)

Tel: 05 22.20.33.05 
Email: serec@serec.ma

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

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

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

CONTACTS
Moulay  Najim. A

Directeur Clientèle & Agence médias

nmoulay@atlanticradio.ma
GSM : (+212) 06 61 34 56 09
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Urbains actifs A  & B

150 000 contacts 25-45 ans estimés par jour

DURÉE CAMPAGNE

DISPOSITIF SPONSORING

Billboards (B)  ■ Format : 5“  •   )1 : TUO .1 : NI( 2  : ruoJ/egassaP 
  

  

  
Spot publicitaire (S) ■ 1 O FFERT  - 

Nombre de passages Total présence Prix DH HT

B S BA

1 mois 56 28 56 140 75 000
3 mois 168 84 168 420 195 000

6 mois et + 336+ 168 336 840 330 000

1 mois 44 30 60 134 75 000

195 000
330 000

3 mois 132 90 180 402
6 mois 264 180 360 804

 

100% éco

ADIL ABDELALI
 

du lundi au vendredi
17h30-18h00

 

 

 

100% Eco, un rendez-vous 
incontournable pour 
comprendre les enjeux de
l'économie.
Restez connectés à la 
planète éco avec toutes les 
infos et problématiques 
économiques
du Maroc et d’ailleurs, 
commentées dans votre 
émission 100 % éco.


