
Formation des profs
Le grand n’importe quoi!

RHCOMPETENCES
Supplément de L’Economiste N°4704

Pages III, IV & V 

(P
h. 

Fo
tol

ia)

• Le dispositif chamboulé à plusieurs reprises pour peu de résultats
• Les ingrédients de la qualité évaporés au fil du temps

• Formation des formateurs, évaluation, encadrement, contenus, … que des tares!



quelques-uns de ses brillants étudiants, 
qui bénéficieront d’un capital et d’une 
rémunération en fonction de leur perfor-

mance, pour travailler 
dans  la salle de mar-
ché qu’elle a récem-
ment ouverte à Dubaï. 
L’académie envisage 
aussi de proposer une 
deuxième langue de 
formation, l’anglais, 
et peut-être, plus tard, 
l’arabe. 

T h a m i  K a b b a j 
voit grand. Sa chaîne 
YouTube, comprenant 
des vidéos avec des 
conseils pratiques et 
des analyses (peut-on 
devenir millionnaire 
avec un petit compte? 
Faut-il confier son 
épargne à son ban-
quier? Les cours de 
l’or sont-ils manipu-
lés?,…), il rêve d’en 
faire la «référence» 
dans le monde franco-
phone dans le domaine 
de la Bourse. Avec 
plus de 6.600 abon-
nés (70.000 vues par 
mois), elle se classe 2e 

après celle de la radio/télévision fran-
çaise d’information économique et fi-
nancière, BFM Business, qui en compte 
plus de 12.847. «Notre objectif est de 
battre BFM Business cette année. C’est 
jouable, parce que nos vidéos adoptent 
un langage simple et accessible au pu-
blic, contrairement à nos concurrents», 
confie le jeune trader.   

Afin de s’ouvrir sur l’international, 
TKL Trading a déménagé à la ville des 
grandeurs, Dubaï, en 2014. «Dubaï se 
trouve au milieu des continents, entre 
l’Europe, l’Afrique et l’Asie, et tout y 
est fait pour faciliter le business», s’en-
thousiasme Thami. Son choix s’était 
d’abord porté sur Casablanca Finance 
City (CFC). Mais la place financière, qui 
souhaitait accorder la priorité aux entre-
prises tournées vers l’Afrique, n’a pas 
donné suite à sa demande. Il n’y renonce 
pas pour autant. CFC sera, à moyen 
terme, sa prochaine escale.o

Ahlam NAZIH

quette de formateur, coach et trader. Si les 
gains peuvent être rapides, les pertes aus-
si, et il faut être bien outillé pour affronter 

les aléas du marché. L’activité offre, par 
ailleurs, plusieurs avantages qui sédui-
sent: possibilité de travailler à distance et 
d’organiser son agenda à sa guise, liberté, 
aucune obligation de créer une entreprise 
ou de procéder à un gros investissement 
de départ,… «Nous offrons un cursus 
lourd d’un an et demi, qui s’apparente 
à un MBA, avec des cours théoriques et 
de la pratique. Nous proposons à la fois 

de la formation et du coaching», précise 
Thami Kabbaj. En 5 ans, l’académie 
s’est construit une forte image de marque 

d’organisme sérieux et rigoureux. Chaque 
année, elle chapeaute une centaine d’étu-
diants de tous les continents. 

Prochaine implantation, 
Casablanca Finance City

TKL Trading prévoit de mon-
ter en puissance. Elle compte recruter 

n Thami Kabbaj, trader qui 
cartonne sur le Net, veut faire 
de sa chaîne une référence

n Il est fondateur d’une aca-
démie de trading à Dubaï et 
auteur de plusieurs bestsellers 

n Son livre «L’art du trading» 
en est à sa 3e édition

SON nom vous dit peut-être quelque 
chose. Thami Kabbaj, ce jeune trader ma-
rocain, qui a été propulsé il y a quelques 
années sur le devant de la scène, grâce 
à ses livres sur le trading. «Psychologie 
des grands traders», «L’art du trading», 
«Maîtriser l’analyse technique avec Tha-
mi Kabbaj», «Investir sans criser»,… Ces 
livres, dont les deux premiers ont coïn-
cidé avec l’éclatement de l’affaire Jérôme 
Kerviel début 2008, ont fait de lui le spé-
cialiste attitré des plateaux télé français. 

Ex-trésorier du groupe ONA, ancien 
trader à Londres et analyste technique 
dans de grands cabinets à Paris, confé-
rencier et auteur de bestsellers financiers, 
dont «L’art du trading» qui en est à sa 3e 
édition, avec plus de 10.000 exemplaires 
écoulés, une prouesse pour un livre tech-
nique, … Thami a également été ensei-
gnant dans des universités françaises (Pa-
ris Dauphine, Panthéon Assas,…). Le fait 
d’avoir raflé à trois reprises (2010, 2013 
et 214) le trophée d’or de l’analyse tech-
nique en France a beaucoup contribué à 
sa notoriété. Ses conférences attirent des 
participants des quatre coins du monde.

En 2009, les idées bouillonnent dans 
sa tête. Riche d’une grande expérience, le 
brillant analyste financier décide de s’in-
vestir dans la formation, mais via Inter-
net. A l’époque, le projet était risqué, mais 
c’était sans compter sur sa détermination. 
Après une fine analyse de marché, il a dé-
cidé de lancer une académie de formation 
en ligne dans le trading, TKL Trading, 
en 2010. «Le concept était nouveau. Il 
n’existait pas encore, même aux Etats-
Unis», se rappelle Thami. Le succès est 
immédiat. D’autant plus que le trading 
fait généralement rêver les néophytes. «Il 
existe, cela dit, beaucoup de publicités 
mensongères vous promettant de deve-
nir riche en une semaine. Or, ce n’est pas 
possible d’être bon dans le domaine du 
jour au lendemain», nuance le patron de 
TKL Trading, qui porte à la fois la cas-
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Le Marocain qui veut battre BFM Business… 
sur Youtube

Pour réagir à cet article:
courrier@leconomiste.com

POUR accéder à TKL Trading, il n’y a pas d’exigence particulière. Peu im-
porte le diplôme ou l’âge. Ce qui compte, c’est d’être motivé et appliqué. L’acadé-
mie compte des profils de 17 à 75 ans de différents horizons (diplômés des grandes 
écoles, directeurs généraux, retraités, …), issus des cinq continents. La formation 
proposée (qui coûte entre 5.500 et 6.000 euros) commence par un programme théo-
rique de 3 mois: 2.200 pages de cours et 1.000 heures de vidéos, avec des études 
de cas, des mises en situation et, surtout, un langage simplifié au maximum. Après 
un QCM destiné à évaluer le niveau général, les candidats se connectent sur un 
forum dans lequel ils commencent à partager leurs trades et analyses. Ils ont aussi 
la possibilité d’assister au coaching de Thami Kabbaj et de lui poser des questions. 
«J’analyse le marché chaque jour et je livre mes stratégies. Parfois, je procède à du 
live trading, je gagne et je perds devant eux, afin de les rapprocher de la vie d’un 
trader. En fin de journée, je procède à un débriefing analysant leurs positions, à la 
fois sur le plan technique et psychologique», explique Thami. Le cursus est cou-
ronné par un certificat. L’an dernier, une grande cérémonie de remise de certificats 
a été organisée à Dubaï, en présence de 85 étudiants de différentes nationalités.o

1.000 heures de vidéos

Conception L’Economiste
Trader, coach, formateur, analyste financier, auteur d’ouvrages spécialisés à succès, … grâce à ses 
multiples casquettes, Thami Kabbaj, en l’espace de 5 ans seulement, a pu s’imposer en force dans la for-
mation en trading. Son académie est aujourd’hui reconnue parmi les meilleures. En plus du français, il 
s’apprête à lancer son programme en anglais



■ Deux décrets acceptés puis 
reniés!

■ Le scénario de l’année 
blanche se profile

■ L’Education nationale réflé-
chit entre-temps à un dispositif 
de rattrapage des cours

C’EST une nouvelle catastrophe 
pour le système d’éducation. Cela fait 
maintenant près de trois mois et demi 
que la formation dans les Centres régio-
naux des métiers de l’éducation et de la 
formation (CRMEF) est gelée, en raison 
de la grève des «enseignants-stagiaires». 
Sachant que le cursus de ces centres dure 
en tout et pour tout une année scolaire (8 
mois en moyenne), quand bien même les 
cours reprenaient, les quelques mois qui 
restent seront insuffisants pour qualifier ces 
jeunes grévistes au métier d’enseignant. 

IL est vrai que les petites entités béné-
ficient de plus de flexibilité pour innover et 
bien gérer leur dispositif de qualité. Mais 
rien n’empêche que leur modèle soit ana-
lysé afin d’en tirer le meilleur. Le réseau 
d’écoles Medersat.com, développé par la 
fondation BMCE Bank depuis 2000 est, 
par exemple, riche en enseignements. Il 
compte aujourd’hui 62 écoles dans les mi-
lieux ruraux défavorisés, avec près de 9.800 
élèves et 0% de déperditions, de la 1re à la 
6e année du primaire. Une bonne partie de 
ses 480 profs a été engagée en 2000, pour 
ensuite bénéficier du statut d’enseignant du 
public en 2006. D’autres ont été recrutés au 
fur et à mesure auprès du public, sur la base 
d’un entretien. «Il est difficile de trouver 
des profils qui répondent à notre référen-
tiel. Il existe malheureusement une culture 
de paresse dans les écoles publiques, et 
beaucoup n’arrivent pas à s’adapter à notre 
rythme», relève Mohamed Ould Dada, di-
recteur du réseau, ancien DRH du ministère 
de l’Education nationale.

Afin d’attirer les profils du public, Me-
dersat.com accorde une indemnité men-
suelle supplémentaire de 750 DH. Un prix 
de mérite pédagogique est également offert 
chaque fin d’année à l’école réalisant les 
meilleurs résultats. Ses enseignants (géné-
ralement 6 à 8) se partagent une enveloppe 
de 60.000 DH. Ceci les motive pour s’in-
vestir plus dans leur mission et les pousse à 
s’auto-former. «Les Académies régionales, 
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«Enseignants-stagiaires»: Aux origines du problème
Formation des profs

Medersat.com: Une recette qui marche

Se dirige-t-on finalement 
vers une année blanche? 
Le ministère de l’Edu-
cation nationale réfléchit 
déjà à la manière dont des 
rattrapages des cours pour-
raient être opérés. Cela dit, 
procéder à du «rafistolage» 
n’aboutira pas à de grands 
résultats, puisque le cursus 
offert dans les CRMEF est 
lui-même insuffisant! (voir 
article suivant).C’est un 
nouveau coup dur pour le 
système qui manque cruel-
lement de ressources hu-
maines et de compétences.   
A l’origine de cette grève, 
deux décrets adoptés l’été 
dernier, dans le cadre d’une 
réforme globale de la forma-
tion des enseignants. Le premier mettant fin 
au recrutement automatique des lauréats 
des 15 CRMEF et imposant un concours 
pour intégrer la fonction publique. Et le 
deuxième, réduisant la bourse d’études de 
moitié, la ramenant à 1.200 DH par mois, 

aujourd’hui autonomes, pourraient aussi 
jouer le rôle de fondations et traiter chaque 
école comme étant un cas à part», estime le 
directeur du réseau.  Les profs de Medersat.
com bénéficient de formations périodiques 
ciblées, en fonction des besoins détectés 

afin de pouvoir intégrer plus de stagiaires. 
Cette année, près de 10.000 ont rejoint les 
Centres, contre une moyenne de 7.000 au-
paravant.  Même si ces nouvelles disposi-
tions ont été bien notifiées aux candidats, 
que ce soit lors de l’annonce des conditions 
d’accès, durant les concours, écrit et oral, 

par des superviseurs pédagogiques, et en 
tenant compte des spécificités psycholo-
giques et psychopédagogiques des cycles 
pris en charge.  Dans ces écoles, il n’y a pas 
de place à la hiérarchie. Elles fonctionnent 
sans directeurs. Les enseignants choisissent 

La séparation de la formation du recrutement mettant fin à 
une anomalie qui dure depuis des années, et qui a contribué 
à la dégradation du niveau des enseignants, est le principal 
motif de mécontentement des stagiaires (Ph. Bziouat)

et à la signature de leur PV d’installation, 
ils ont décidé de les renier quelque deux 
semaines après le début des cours. Les ma-
nifestations ont démarré vers fin octobre 
pour faire tomber les deux décrets. Après 
leur répression, parfois musclée, par les 
forces de l’ordre, les étudiants stagiaires 
ont gagné la sympathie d’une large partie 
de l’opinion publique. Ils ont également été 
soutenus par les syndicats et certains par-
tis d’opposition. Ce qui n’a fait que com-
pliquer la situation. Mais peut-on donner 
raison pour autant à des jeunes obnubilés 
par une place dans la fonction publique, au 
détriment de la réforme? Jusqu’à présent, 
le chef du gouvernement, qui gère directe-
ment ce dossier, ne fléchit pas. Si jamais il 
le fait, il aura sur le dos d’autres catégories 
d’étudiants. A l’instar des élèves infirmiers 
qui commencent déjà à faire entendre leur 
voix, afin de bénéficier eux aussi d’une in-
tégration automatique dans le public.o

Ahlam NAZIH 

parmi eux un «coordonateur», qui continue 
à enseigner tout en procédant à la coordina-
tion administrative, en contrepartie d’une 
indemnité mensuelle double.o

A. Na 
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les années 2000, elles les intégraient à par-
tir du niveau licence, pour une formation 
de seulement une année. Le dispositif en 
place a été encore modifié à partir de 2009, 
avec le rattachement des ENS (au nombre 
de six) aux universités. Elles ont depuis 
adopté le système LMD. «Ces écoles ont 
gardé le nom mais pas le fond. Leur qualité 
n’est plus la même», déplore Ould Dada. 
«Rien ne garantit que la formation des ENS 
réponde aux exigences du recruteur qui est 

l’Education nationale. D’autant plus qu’il 
n’y a pas de coordination entre ce dépar-
tement et l’Enseignement supérieur», cri-
tique, quant à lui, l’ex-directeur d’Aref. 

En 2012, les CPR et les CFI ont fusion-
né pour être réunis au sein de 15 CRMEF 
(centres régionaux des métiers de l’édu-
cation et de la formation). Ces derniers 
acceptent les licenciés, peu importe leur 
spécialité. Ils dispensent un cursus express 
d’une année scolaire (entre 6 et 8 mois). 
«Nous sommes passés d’une formation ci-
blée à une formation de masse», regrette 
Mohamed Ould Dada. La formule propo-
sée demeure largement insuffisante pour 
doter les stagiaires, dont les profils sont hé-
térogènes, des compétences nécessaires à 
l’exercice de leur métier. Leur recrutement 
automatique dès leur accès aux CRMEF ne 
les encourage pas à s’impliquer amplement 
dans leur cursus. Les examens de fin d’an-
née, de même que le certificat d’aptitude 
pédagogique exigé après un an de pratique, 
s’apparentent plus à une «formalité». «De 
2005 à 2009, je n’ai cessé de militer pour 
que l’on dissocie la formation du recrute-
ment. En 2006/2007 par exemple, sur 3.600 
stagiaires, 156 n’étaient pas valables et 
s’absentaient tout au long de l’année. Nous 
avons quand même dû les prendre, car ils 
avaient des postes budgétaires», se rappelle 
l’ex-DRH du ministère. Une bonne partie 
de ces jeunes ne choisit pas les métiers de 
l’enseignement par vocation, mais par dé-
faut. Une enquête réalisée par le Conseil 
supérieur de l’enseignement en 2008, au-
près de 2.062 enseignants, avait révélé que 
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n Après une brève période 
de performance, le système 
s’est enlisé

n Formation des formateurs, 
encadrement, évaluation,… les 
ingrédients de la qualité perdus

n Le dispositif chamboulé à plu-
sieurs reprises 

LE système de formation des en-
seignants au Maroc n’a pas toujours été 
mauvais. Mais après une courte période 
de performance, il a commencé à s’enliser, 
petit à petit. Il a progressivement perdu ses 
ingrédients de qualité, suite aux multiples 
réformes qui l’ont sensiblement chambou-
lé. Pour comprendre les raisons de sa dé-
faillance, il faut remonter à la fin des années 
50, soit au lendemain de l’indépendance. 
Des Centre de formation des instituteurs 
(CFI) ont aussitôt commencé à être créés 
dans toutes les régions (34 CFI en 2012). 
Le niveau des admis aux CFI a été relevé 
au fil du temps. Au début, il suffisait d’at-
teindre la 4e année du secondaire pour y 
accéder. En 1979, l’on a exigé le baccalau-
réat, puis le Deug ou la licence en 1986. A 
partir de la fin des années 80, retour au bac 
comme condition d’accès, avant de reve-
nir au Deug en 2007/2008. Le nombre des 
candidats admis fluctuait généralement en 
fonction des postes budgétaires et non des 
besoins réels du secteur.

Les Centres pédagogiques régionaux 
(CPR), destinés à former les profs du col-
lège, ont vu le jour à partir de 1970. Face 
aux besoins énormes de l’époque, les 
conditions d’admission ont été revues à la 
baisse. «Avec l’ampleur du déficit, nous 
avons été obligés de prendre des candi-
dats avec une note minimum de 5/20, et 
de prendre même des niveaux bac pour 
certaines disciplines comme les mathéma-
tiques», témoigne un ancien membre de la 

41% des profs du primaire avaient opté 
pour leur métier d’abord pour la «sécurité 
de l’emploi». Comment confier l’éduca-
tion de jeunes enfants à des personnes mal 
formées et n’appréciant pas vraiment leur 
profession? C’est pourtant ce que nous 
faisons depuis des décennies. Le récent 
décret de l’Education nationale séparant 

la formation du recrutement a été mal ac-
cueilli parce qu’il menace justement cette 
«sécurité de l’emploi». Or, il pourrait pous-
ser les stagiaires à fournir plus d’efforts et 
permettre de sélectionner les meilleurs. En 
matière de formation continue, on ne fait 
pas mieux. Des opérations sporadiques ont 
été menées. Mais n’ayant aucune incidence 
sur la carrière des enseignants, elles n’ont 
pas réussi. Elles ne partaient pas non plus 
de besoins préalablement identifiés, et ne 
faisaient pas l’objet d’évaluation et de suivi. 
Le dispositif actuel enchaîne les tares. Le 
ministère de l’Education nationale prévoit 
une énième réforme à partir de la prochaine 
rentrée, mais préfère ne pas en dévoiler les 
détails, en attendant la fin de la vague de 
protestations.  o

Ahlam NAZIH

commission de sélection des étudiants des 
CPR. Ces centres, qui exigeaient le Deug, 
ont été suivis par les Ecoles normales su-
périeures (ENS) en 1978, afin de produire 
à la fois des enseignants du lycée et des 
formateurs. En 1985, elles ont lancé un 
cycle d’agrégation préparant des profils 
spécialisés et des enseignants des classes 
préparatoires. «La formation initiale offerte 
alliait théorie et pratique. A une certaine 
époque, les lauréats gardaient le statut de 

stagiaire pendant deux ans. Ils bénéficiaient 
de l’accompagnement de conseillers péda-
gogiques, avec des visites chaque semaine. 
Pour être titularisés, ils devaient passer par 
une commission composée d’un inspec-
teur et de deux profs chevronnés», se remé-
more un ex-directeur d’Académie régionale 
(Aref). Avec le temps, ces procédures ont 
été perdues. Les conseillers pédagogiques, 
choisis parmi les meilleurs enseignants, ont 
presque disparu. Les inspecteurs, quant à 
eux, ont été affaiblis, avec la fermeture de 
leur centre de formation (CFIE) durant la 
2e moitié des années 90, pour une période 
de plus de dix ans. Ils ne sont aujourd’hui 
que 1.200 pour environ 224.400 profs. 
«Ces établissement menaient, par ailleurs, 
une politique de formation des formateurs 
qui bénéficiaient de stages à l’étranger. Elle 
a malheureusement été abandonnée dans 
les années 80», relève  Mohamed Ould 
Dada, ex-DRH du ministère de l’Education 
nationale.  Au début, les ENS accueillaient 
les bacheliers pour un cursus de 4 ans. Dans 
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LA faculté des sciences de 
l’éducation (FSE) est un modèle or-
phelin dans le dispositif de formation 
des profs. L’exemple de l’établisse-
ment, une ENS à l’origine transfor-
mée en faculté en 1983, n’a jamais 
été dupliqué. Cette faculté, à accès 
régulé, a longtemps été sur le banc de 
touche, puisque les candidats s’orien-
taient d’abord vers les CFI, CPR et 
ENS. Sur le plan de la recherche pé-
dagogique, elle n’a pas brillé non plus 
par ses contributions. Depuis qu’elle 
a intégré le système LMD au début 
des années 2000, elle tente de redres-
ser la barre. Chaque année, la FSE 
accueille une centaine d’étudiants en 
licence professionnelle (sciences de 
l’éducation, études anglaises, prés-
colaire,…), et une quarantaine en 
master (en langues et en histoire). 
«Nous souhaitons augmenter les ef-
fectifs et démultiplier les formations, 
mais nous manquons cruellement de 
ressources humaines. Notre établis-
sement est aujourd’hui menacé par 
les départs à la retraite», confie son 
doyen, Abdelhanine Belhaj. o

La faculté des sciences
de l’éducation «menacée»

Les départs à la retraite s’accélèrent à partir de cette année

 2015-2016 2019-2020

Primaire 3.241 5.419
Collège 5.691 2.516
Lycée 6.525 3.064
Education nationale 15.457 10.999

Source: Données du MENFP – Traitement INE-CSEFRS.

Tab Départs retraite ANA
Said/Montage

Le corps enseignant est vieillissant. Selon le Conseil supérieur de l’éducation, en 2013, plus 
du tiers des enseignants était âgé d’au moins 50 ans. A partir de cette année, les départs à 
la retraite vont s’accélérer, notamment dans les lycées, avec 6.525 départs prévus
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bien après 8h pour les quitter à midi. 
La durée des cours se réduisait dans 
certains cas à 3h par jour au lieu de 
5h. Ce qui a contribué à la détériora-
tion du niveau des élèves ruraux. «J’ai 
péché par démocratie», avait-il confié 
à L’Economiste. Le mandat de son 
successeur, Abdallah Saâf, a aussi été 

plutôt apprécié. Il a eu le mérite de lancer la mise 
en place des Académies régionales de l’éducation 
et de la formation (Aref), dont la loi a été promul-
guée quelques mois avant le départ de Alaoui du 
ministère.o
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Florilège de décisions coûteuses
De 2000 à aujourd’hui, six ministres ont défilé à la tête du ministère de l’Edu-

cation nationale. Chacun d’eux y a passé entre un et cinq ans. Trop peu pour 
mener leurs projets jusqu’au bout. Certains ont balayé d’un revers de la main 
des projets que leurs prédécesseurs ont lancé, tandis que d’autres ont stoppé net 
des initiatives inédites des cadres du ministère, ou encore pris des décisions aux 
conséquences coûteuses pour le système. L’espoir retrouvé en 2000 avec la Charte 

nationale d’éducation et de formation a fini par être enterré, petit à petit. La vi-
tesse des changements à la tête de ce ministère vital y a largement contribué. La 
décision du gouvernement Benkirane de mettre en place une loi cadre permettant 
d’institutionnaliser la vision stratégique 2015-2030 ne peut être qu’applaudie. 
Retour sur une sélection d’erreurs, souvent inavouées, de cinq ministres.

I L 
est considéré par 

de nombreux observa-
teurs comme un «bon» mi-

nistre et une personne de caractère, 
qui a pu exiger plus de moyens pour 

l’Education nationale. Sauf qu’il n’a pas eu 
assez de temps pour aller au bout de ses projets. 

Son seul tort, selon certains, c’est d’avoir trop cédé devant la 
pression des syndicats, dont les revendications sont tournées vers 

les enseignants au détriment des élèves. Notamment sur la question des 
horaires dans le milieu rural. En acceptant la formule de la demi-journée, 

il était loin de se douter que dans les écoles rurales certains profs arriveraient 

SON mandat a été marqué par le lancement 
du Plan d’urgence piloté avec son binôme, Ahmed 

Akhchichine. Devant à l’origine être initié en 2008, il n’a 
démarré qu’en 2009, pour une période de 3 ans. L’opération-

nalisation de ce plan, dont aucun bilan détaillé n’a été rendu, a 
fait l’objet de nombreuses critiques. Malgré les sommes astrono-

miques qui y ont été réservées, ses résultats ont déçu. L’ex-secré-
taire d’Etat en charge de l’Enseignement scolaire a, en outre, pris des décisions 

qui ont réduit à néant des projets inédits ayant nécessité des années de labeur, y 
compris dans le cadre de la coopération internationale. Ce fut le cas d’un Référen-

IL détient probablement la palme d’or des décisions qui ont 
annihilé les efforts de ses prédécesseurs, et cela, en l’espace d’une 

année seulement. Certains qualifient de «catastrophe» son passage 
au ministère. Première mesure balayée d’un revers de la main, la «pé-

dagogie de l’intégration», conçue par un expert étranger et facturée au 
prix fort, dans le cadre du Plan d’urgence. Même si cette approche ne 
faisait pas l’unanimité, car le corps enseignant n’était pas assez qualifié 
pour la mettre en œuvre, Louafa n’a proposé aucune alternative. Le mi-

SA recette pour la réforme du système, qu’il s’agisse de 
son premier ou deuxième mandat, ne fait pas l’unanimité. Sa pire 
décision a sans doute été la fermeture du centre de formation des 
inspecteurs qui a duré plus d’une décennie. Or, les inspecteurs sont 
un maillon clé de la chaîne de formation, de qualification et d’éva-

luation des enseignants. Avec l’affaiblissement de leur corps, le niveau 

IL est également respecté dans le secteur pour 
ses qualités professionnelles et humaines. Son pas-
sage à la tête de l’Education nationale a cependant été 
entaché par un «défaut», selon certains observateurs. 
El Malki est un homme consensuel, qui, souvent, «se 
taisait face aux problèmes du secteur, au nom de la 
solidarité gouvernementale». Il n’aurait ainsi pas 
suffisamment défendu la réforme du sys-
tème, dont la concrétisation avait pris du 

retard durant sa prise de responsabilité. D’ailleurs, en 2005, la 
Cosef (Commission spéciale éducation-formation) avait dressé 
un rapport très critique du bilan des cinq premières années 
de la réforme lancée en 2000.

C’est aussi sous le mandat d’El Malki qu’un 
forum national sur le rattachement des ENS 
(Ecoles normales supérieures) aux universi-
tés a été organisé. L’idée s’est concrétisée 
en 2009, avec une loi signant le transfert 
de ces écoles sous la tutelle de l’En-
seignement supérieur, alors qu’elles 
relevaient de la Formation pro-
fessionnelle. Une mesure qui, 
selon de nombreux observa-
teurs, a porté un coup à la 
qualité de la formation 
au métier d’enseignant, 
considéré comme 
étant avant tout une 
«profession».      

Habib El Malki

Mly Ismaïl Alaoui

Latifa Labida

Mohamed Louafa

Rachid Benmokhtar

tiel des emplois et compétences (REC) élaboré par les cadres 
du ministère en partenariat avec des experts canadiens, et qui 
avait permis d’identifier près de 200 postes dans l’enseigne-
ment. Développé entre 2005 et 2007, ce précieux document 
sur lequel tout recrutement et toute formation devraient se 
baser, a été mis dans les tiroirs à son arrivée au ministère. 
Elle a également enterré une grille d’évaluation du personnel 

de l’éducation (profs, directeurs, surveillants,…) basée à 70% sur 
le rendement et à 30% sur l’ancienneté, validée par la majorité des 
syndicats.o

nistre a aussi fermé les classes de préscolaire dans les écoles primaires, 
dont certaines montées avec l’INDH. Il a, par ailleurs, mis fin aux lycées 
de l’excellence, seul espoir pour les élèves des milieux défavorisés de 
prendre l’ascenseur social, sous prétexte «d’égalité des chances». Louafa 
a aussi arrêté la nouvelle génération des manuels scolaires et la réforme 
des programmes. Enfin, il a consacré la centralisation du système, en 
étant omniprésent dans les prises de décision opérationnelles.o

des profs n’a cessé de s’enliser. Pour son actuel projet de réforme, 
Benmokhtar prévoit des coachs dans les classes afin d’accompagner 
les profs. Mais hors de question pour lui que ce soit des inspecteurs. 
Il a aussi intégré à l’Education nationale des techniciens provenant 
d’autres départements, qui n’étaient pas au fait des contraintes du 
secteur. o

1998-2000

2002-2007

2007-2012

2012-2013

1995-1997 et 2013-2016

A. Na
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Journal d’entreprise 

Le reflet de la com interne
n Equilibrage du contenu, 
journal bilingue, respect de la 
périodicité… les secrets de sa 
réussite

n Un moyen de renforcer la 
cohésion et de développer une 
culture d’entreprise forte

BIEN communiquer en interne est 
essentiel. Pour cela, les entreprises peuvent 
faire appel à différents outils dont notam-
ment le journal interne. Un moyen efficace 
de rassurer les collaborateurs, d’éviter le 
départ des talents et d’informer sur les 
réussites du groupe qui résultent de l’acti-
vité de chacun de ses membres. Pourtant, 
il arrive parfois que le journal ne soit pas 
lu et que ce soit au final un échec. Il est 
alors essentiel de créer un journal réfléchi 
et respectant un ensemble de règles bien 
déterminées.

Un journal interne réussi doit tout 
d’abord être l’expression de la stratégie de 
communication de l’entreprise. «Lorsque 
le journal interne s’insère dans une stra-
tégie globale, il devient l’outil le plus effi-
cace du plan de communication interne», 
souligne Nezha Hami Eddine Mazili, 
consultante coach au sein du cabinet Cap 
RH. Pour rendre son journal interne plus 
efficace, il est également essentiel de diffu-
ser l’information à l’ensemble du person-
nel. «Il faut éviter à tout prix la diffusion 
sélective. D’outil de cohésion, le journal 
interne devient un outil de discrimination», 
confie la spécialiste. Le respect de la pério-
dicité représente aussi un plus indéniable. 
«Une rubrique est un rendez-vous donné 

Dans le cas d’un journal web, il est éga-
lement conseillé d’ajouter du son et de la 
vidéo afin de rendre le support dynamique 
et vivant. Et ce n’est pas tout. Le journal 
sera d’autant plus lu si il est bilingue. «Un 
journal interne écrit en arabe et en fran-
çais lui permet d’être ouvert à toutes les 
catégories de populations de l’entreprise», 
souligne ainsi Ali Serhani, directeur asso-
cié du bureau de recrutement et de conseil 
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aux lecteurs internes. Si, d’un numéro à un 
autre, des rubriques disparaissent, le lecteur 
va décrocher», explique Nezha Hami Ed-
dine Mazili. L’information véhiculée doit 
par ailleurs être objective, selon l’experte 
en RH, et le ton adopté doit être à la fois 
simple et direct. Il faut équilibrer le conte-
nu et trouver le bon dosage entre les infor-
mations corporate, relatives à l’entreprise, 
et celles de proximité, proches des salariés. 

RH  Gesper Services. Il serait par ailleurs 
préférable que le journal soit cogéré par la 
DRH et par la direction de la communi-
cation mais également qu’un délégué du 
personnel participe à sa réalisation afin de 
pouvoir donner la parole à tout le monde 
d’après le spécialiste. Il faut par ailleurs 
éviter d’aborder le détail des plans mar-
keting et commercial pour l’année à venir 
pour des raisons de confidentialité. Evo-
quer la vie privée des employés ou encore 
les rumeurs entendues à la machine à café 
est également déconseillé. 

Un journal interne efficace permet de 
rapprocher dans un premier temps les sala-
riés entre eux et de développer à long terme 
une solide culture d’entreprise d’après Ali 
Serhani. L’outil de communication interne, 
s’il est utilisé à bon escient, représente éga-
lement un moyen de renforcer la cohésion 
de groupe au sein de l’entreprise. Il permet 
aussi de rassurer les équipes en temps de 
crise, de réduire les conflits, de favoriser 
l’engagement des salariés, de valoriser les 
collaborateurs, d’accompagner le change-
ment et d’informer les employés sur la vie 
sociale de l’entreprise et sur ses résultats. 
C’est par ailleurs un véritable outil d’ex-
pression pour les employés. «Le journal 
interne permet aux salariés de s’exprimer. 
C’est un moyen de leur donner la parole», 
précise ainsi Ali Serhani. «Il demeure bien 
entendu que le journal interne ne repré-
sente pas un journal syndical ou de reven-
dications. Il y a d’autres moyens pour le 
faire», ajoute le spécialiste en ressources 
humaines. Au Maroc, l’outil est utilisé 
avant tout dans les grands groupes natio-
naux et les multinationales o

Karim AGOUMI

Stratégie

n Un ouvrage pour créer 
et entretenir son réseau de 
contacts 

n Elevator pitch, small talk, 
storytelling… les méthodes à 
appliquer

ETOFFER son portefeuille relation-
nel est devenu essentiel pour survivre dans 
le monde du travail. Une démarche qui, 
bien appliquée, peut en effet contribuer à 
atteindre plus rapidement ses objectifs pro-

fessionnels. Tel est le sujet développé au 
sein de l’ouvrage «Comment développer 
son réseau professionnel? Trucs et astuces 
pour un networking efficace», de Elise 
Evrard, récemment paru. Un livre clair et 
concis regorgeant de conseils et d’exer-
cices pour apprendre à devenir un “pro” 
du réseautage. 

 Pour créer un réseau, il est tout d’abord 
conseillé, selon l’auteur, d’apprendre à se 
présenter de manière efficace en moins 
de 30 secondes. Maîtriser l’art de l’«ele-
vator pitch» est en effet essentiel afin de 
faire bonne impression auprès de ses inter-
locuteurs. Il consiste plus exactement à se 
présenter et à mettre en valeur son projet 

face à un partenaire ou à un investisseur 
potentiel. Il est également important se-
lon Evrard de savoir mener la «conversa-
tion» légère, essentielle pour faire bonne 
impression. Une stratégie portant le nom 
de «small talk» particulièrement utile pour 
forger des relations solides dès le premier 
contact. Plusieurs moyens existent pour 
concevoir son propre réseau de contacts. 
Les rencontres peuvent tout d’abord être 
de nature “réelle”. Elles peuvent être réa-
lisées au cours d’évènements profession-
nels tels que des salons, des conférences 
ou encore des festivals. Il est également 
possible d’après l’auteur de rencontrer des 
experts et des professionnels de manière 
virtuelle, notamment via les réseaux so-

ciaux dont l’utilisation est nécessaire, mais 
doit néanmoins être “filtrée” et effectuée 
intelligemment. L’ouvrage livre également 
divers conseils dévoilant notamment com-
ment entretenir son réseau professionnel. 
L’auteur suggère ainsi d’éviter de paraître 
opportuniste. En effet, une mauvaise im-
pression est vite arrivée et peut constituer 
un frein à une collaboration pouvant s’avé-
rer utile par la suite. L’on peut par ailleurs 
attirer l’attention en racontant une histoire 
par le biais du «storytelling». o

Karim AGOUMI

Networking: Apprendre à se présenter d’abord

LE journal interne en format «papier» n’a plus de beaux jours devant lui. 
L’outil commence en effet à perdre du terrain au profit des «flash info» et des news 
qui défilent sur la toile mais également des newsletters et des sites des entreprises. 
A l’image des brèves que diffusent en continu les chaînes d’informations, ces news 
sont diffusées sur une périodicité particulièrement courte et sans grand travail de 
mise en page d’après Nezha Hami Eddine Mazili. o

Un outil rattrapé par l’ère du numérique

• Equilibrage du contenu• Respect de la périodicité
• Parution en plusieurs langues

• Diffusion de 

l’information à 

l’ensemble du personnel

• Eviter d’évoquer la vie 

privée

Les clés à suivre:

Les avantages d’un journal réussi:

• permet 
de renforcer
la cohésion

• instaure une
forte culture
d’entreprise

• rassure
les équipes

Info KA/Y

Pour réagir à cet article:
courrier@leconomiste.com

Pour réagir à cet article:
courrier@leconomiste.com

Le journal 
interne repré-
sente l’un des 
outils de commu-
nication interne 
les plus efficaces. 
Pour le réussir, il 
faut l’aligner sur 
la stratégie de 
communication 
de l’entreprise. 
Il est également 
conseillé d’évi-
ter la diffusion 
sélective et de 
véhiculer une 
information 
objective avec 
un ton simple et 
direct
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Réussissez votre prise de poste
n Un ouvrage de l’enseignant 
Michael Watkins sur le sujet

n Diagnostic de la situation, 
approche STARS, réseau d’al-
liés… les conseils à suivre

n Exemples concrets, exercices, 
synthèses, questionnaires… un 
guide riche et complet

INTÉGRER une nouvelle fonction 
pour un manager représente une période 
délicate et décisive. Pour la réussir, il est 
essentiel de faire preuve d’autocritique, 
d’observation ainsi que d’une bonne dose 
de pédagogie. C’est dans ce sens que Mi-
chael Watkins, professeur à Harvard, a 
publié un livre sur le sujet intitulé «90 
jours pour réussir sa prise de poste». Un 
ouvrage au sein duquel il présente une 
véritable feuille de route en dix étapes 
essentielles, conseillant entre autres de 
réaliser un diagnostic de la nouvelle si-
tuation, de gagner la confiance de son 
équipe de travail ou encore de se consti-
tuer un réseau d’alliés. 

Une démarche visant avant tout à 
faciliter et à accélérer la transition pro-

présente en effet un élément pri-
mordial de la réussite d’un individu en 
entreprise. Autre conseil prodigué et non 
des moindres, s’atteler à créer de la valeur 
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fessionnelle de tout un chacun. Mi-
chael Watkins présente à travers cet 
ouvrage une méthode en dix points 
et destinée à tout manager ayant in-
tégré un nouveau poste quel qu’il 
soit. Il conseille dans un premier 
temps de dresser un bilan de ses 
compétences et appétences afin 
de mieux se connaître soi-même. 
Une étape intitulée «Franchissez 
le cap» consistant à identifier ses 
propres domaines de prédilec-
tions. L’auteur suggère ensuite 
d’établir un diagnostic de la 
nouvelle situation en repérant 
ses contraintes ainsi que ses op-
portunités. Une fois ces identi-
fications réalisées, le manager 
devra remettre en question sa 
façon d’apprendre et adopter 
des méthodes d’apprentissage 
structurées. Une approche in-
titulée «STARS». Il est par 
la suite conseillé d’élabo-
rer un plan d’action spéci-
fique, basé principalement 
sur les nouvelles attitudes 
et compétences à déve-
lopper. L’auteur propose 
néanmoins d’instaurer un 
réel climat de confiance 
avec son nouveau supé-
rieur ou avec sa nouvelle 
équipe. La confiance re-

et d’atteindre au plus vite son 
seuil de rentabilité. Et ce n’est 
pas tout! Il est également es-
sentiel de s’entourer d’un solide 
réseau d’alliés et de conseillers, 
confie l’auteur. Un ouvrage dont 
l’objectif consiste avant tout à 
réussir et à favoriser la transition 
professionnelle du manager, autant 
sur le plan humain qu’au niveau 
des compétences exigées. Pour y 
parvenir, Watkins met à la disposi-
tion de son lecteur un grand nombre 
d’outils tels que des exercices, des 
questionnaires, des propositions de 
plans d’action, des synthèses pour 
faire le point et des exemples concrets 
pour illustrer la variété des situations 
présentées.Ce guide à la fois riche et 
complet n’en est pas à sa première pa-
rution. Il s’agit d’un best-seller mon-
dial depuis près de dix ans. Cette nou-
velle édition a été entièrement revue et 
mise à jour, intégrant les nouvelles don-
nées du monde actuel des affaires.  Elle 
comprend notamment des cas nouveaux, 
du contenu supplémentaire ainsi qu’un 
test des risques liés à une transition. 

Michael Watkins est enseignant à 
Harvard. Il est également spécialiste des 
problématiques de leadership et de négo-
ciation. Pour réaliser cet ouvrage, il s’est 
attelé à de longs travaux de recherche au-
près d’une dizaine d’entreprises.o

K. A.

Idées

n Une conférence dédiée au «Nation Branding»
Le forum EMI-Entreprises organise aujourd’hui à 19h à l’Ecole Mohammadia 

d’ingénieurs une conférence. Elle sera placée sous le thème «Nation Branding: vers 
une marque Maroc forte et attractive». 

n Al Ajial Holding se met à nouveau au service des 
étudiants

Al Ajial Holding, société de participation opérant dans divers secteurs dont l’immobilier 
ou encore l’hôtellerie, s’engage à nouveau envers les étudiants de la Fondation marocaine 
de l’étudiant. En effet, des collaborateurs volontaires du groupe mettront à leur service leur 
savoir-faire, leur expérience professionnelle et leur réseau à travers un accompagnement 
personnalisé de près de cinq ans. Les cadres en question ont été formés spécialement à cet 
effet. Ils ont reçu une formation spéciale menée par des coachs professionnels. Les étudiants 
seront ainsi accompagnés dans la construction de leur projet professionnel mais également 
dans l’élaboration d’une stratégie de recherche de stage ou d’emploi.

n Un programme récompensant les meilleurs 
employeurs

«Best Places To Work For in Morocco» est un programme international qui prime 
chaque année les meilleurs employeurs du Maroc et dans plusieurs pays du monde. Les 
inscriptions sont déjà ouvertes pour la sixième édition de l’évènement, organisée par l’ins-
titut américain «Best Companies». L’ensemble des entreprises intéressées peuvent d’ores 
et déjà s’inscrire en ligne en téléchargeant le formulaire d’inscription sur le site web «www.
meilleuremployeuraumaroc.com». Les résultats du programme 2016 seront annoncés lors 
de la cérémonie de remise des trophées prévue pour le mois de décembre 2016. Un évène-
ment dont l’objectif consiste avant tout à rendre hommage aux entreprises offrant à leurs 
salariés le meilleur environnement de travail.o 

Pour réagir à cet article:
courrier@leconomiste.com

Brèves

L’ouvrage «90 jours pour réussir sa prise de poste» de 
Michael Watkins, professeur à Harvard, met en avant une 
méthode en dix points destinée à tout manager en transition 
professionnelle. Une démarche conseillant entre autres de 
réaliser un diagnostic de la nouvelle situation ou encore de 
gagner la confiance de son équipe de travail

LABORATOIRE 
PHARMACEUTIQUE 

cherche un 

DGA 

avec expérience avérée,
Langues exigées:   Français, 

Espagnol et  Anglais

recrutement.laboratoirepharma@ gmail.com

Envoyer votre candidature 
à l’adresse mail: 



■ Cycles: Chef comptable, di-
recteur financier, contrôle de 
gestion et audit, trésorerie
Date : Février
Tél : 05 22 48 65 79
E-mail : audina@menara.ma

■ ISO 27001 Lead Imple-
menter 
Date: Jusqu’au 12 février
Tél.: 05 22 52 63 69
E-mail: formation@lmps-
consulting.com
■ Gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences
Date : 11-12 février
Tél : 05 22 25 68 08
E-mail : tmis.training@gmail.
com
■ Piloter et réussir le change-
ment
Date : 15-16 Février
Tél. : 05.22.45.12.72

E-mail : acting@acting.ma
■ Certified Lead Forensics 
Examiner CLFE
Date : 15 au 19 Février
Tel : 05 22 218 390
Email : Ctouya@dataprotect.ma
■ ISO 27002 Manager 
Date : 16 au 17 Février
Tel : 05 22 218 390
Email : Ctouya@dataprotect.ma
■ Concevoir et mettre en 
oeuvre des tableau de bord
Date : 16-17 Février
Tél. : 05.22.45.12.72
E-mail : acting@acting.ma
■ La signature électronique
Date : 17-18 Février 2016
Tél : 05 22 25 68 08
E-mail : formation.tmiscon-
seil@gmail.com
■ La fiscalité de l’assurance 
vie
Date: 17 février 

Tél.: 05 22 47 06 13/15
E-mail: direction@acf.ma
■ Contrôle fiscal: aspects 
techniques et modalités pra-
tiques de gestion
Date: 17 février
Tél: 0522 47 11 61
e-mail: msb.center@menara.ma
■ La norme ISO 9001 version 
2015
Date : 24-25-26 Fevrier 2016
Tél : 05 2formation.tmiscon-
seil@gmail.com
■ La loi de Finances
Date : 24 Fevrier 2016
Tél : 05 22 25 68 08
E-mail : formation.tmiscon-
seil@gmail.com
■ ISO 27001 Lead Auditor 
Date: 22 au 26 février
Tél.: 05 22 52 63 69
E-mail: formation@lmps-
consulting.com

■ Déploiement de la norme 
PCI DSS 
Date : 23 au 24 Février
Tel : 05 22 218 390
Email : Ctouya@dataprotect.ma
■ ISO 27005 Risk Manager 
avec Mehari
Date: 29 février au 04 Mars 
Tél.:  05 22 52 6369
Mail : formation@lmps-consul-
ting.com

■ ISO 27005 Risk Manager
Date:  29 février au 1er Mars
Tél. : 05 22 52 63 69
Mail : formation@lmps-group.
com
■ ISO 27005 Risk Manager 
avec Ebios
Date: 29 février au 4 mars 
Tél.:  05 22 52 6369
Mail : formation@lmps-consul-
ting.com

■ ISO 27005 Risk Manager
Date:  29 février au 1er mars
Tél.:  05 22 52 6369
Mail : formation@lmps-consul-
ting.com

■ Audit qualité interne
Date : 9 au 11 mars
Tél: 05.22.94.55.33
E-mail: ghizlane.dibiche@
afnor.org
■ Auditeur Irca - qualifica-
tion d’auditeur tierce partie 
Iso 9001 v 2015
Date : 14 au 18 mars
Tél: 05.22.94.55.33
E-mail: ghizlane.dibiche@
afnor.org
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Contact: 

Mohamed EL OUADI IDRISSI 
 melouadi@leconomiste.com
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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

6 ans d'expériences 
2 masters - Université de haute Alsace (France)
Gestion financière et administrative, marketing, 

développement, réseaux de vente

D0035

Ingénieur industriel (France) 
+ cycle supérieur de gestion

19 ans d'exp. en gestion et suivi production, 
Etude, ERP, SAV, Maintenance, méthodes, gestion 

de chantier, Process, Ingénierie, qualité, RH, 
Achat, sécurité, logistique, management 

et gestion de projet

D0032

20 ans d'expérience professionnelle 
dans les métiers de management

Expert en :
- Crédit Manager / Recouvrement

- Développement commercial
- Contrôle d'organisation

mail: didialaoui_salah@yahoo.fr
D0034

25 ans d'expérience en entreprises, cabinets de 
conseil et banques. 

Cherche poste à temps partiel ou mission 
de restructuration comptable, financière et 

organisation.
Suivi des financements bancaires. 

D0008 

17 ans d'expériences professionnelle 
en multinationales 

(matériaux de construction et BTP) 
Cherche poste à forte valeur ajoutée 

dans une entreprise structurée

D0033
GSM : 0661 49 40 15

Tel 06 63 70 91 39

Tel 06 61 33 74 14 / 0667 23 11 03

Tel 06 61 91 01 28

Tel 0674 91 43 40

BUSINESS DEVELOPPER, 33 ans

Directeur Production/technique (H)

Consultant en Management 
des organisations

Formation en Expertise Comptable

MANAGER COMMERCIAL ISCAE

Demandes & Offres d’emplOi

Femme professeur et formatrice des professeurs
36 ans d'expérience

Excellents résultats et suivi des élèves
Pédagogie et maîtrise de l'outil informatique

Cherche poste en institut privé année 2016-2017

DGST

Nous recrutons, pour le compte d'un 
Organisme Important, 

deux juristes confirmés, 
répondant aux critères ci-après: 

- Etre de nationalité marocaine; 
- Etre titulaire, soit d'un Doctorat, d'un 

MASTER, d'un DES, ou d'un DESA, en droit 
privé (ou d'un diplôme reconnu équivalent) ; 

- Avoir une expérience de trois ans minimum; 

* La maitrise de langues étrangères 
est souhaitable. 

Adresser candidature (CV et demande) à 
l'adresse suivante: 

recrute.juriste.2016@gmail.com

GSM : 06 60 53 66 24

ENSEIGNEMENT

Diplôme ENCG Marrakech
Option Marketing & communication

2 ans d'expérience

DGBB

GSM : 0662 79 07 64

JF 25 ans

Demandes & Offres d’emplOi

MASTER CCA Bac + 5
10 ans d'expérience dont 5 en Immobilié

E-mail: mlaaraarabbas@gmail.com

D023

Femme professeur et formatrice des professeurs
36 ans d'expérience

Excellents résultats et suivi des élèves
Pédagogie et maîtrise de l'outil informatique

Cherche poste en institut privé année 2016-2017

DGST

18 ANS D’EXPERIENCE 
ASSISTANTE DE DIRECTION POLYVALENTE 

(COMMERCIALE, EXPORT, IMPORT, TRANSIT)
PLUS EXP DE 2ANS ET DEMI COMME 

RESPONSABLE DES SINISTRES, 
AUTOMOBILES, RISQUE DIVERS ET 

INCAPACITE INVALIDITE
DMKG

 LICENCE EN MARKETING MANAGEMENT
 1 AN D'EXPÉRIENCE

  CHERCHE POSTE STABLE

DLSG

25 ans d'expérience en entreprises, cabinets de 
conseil et banques. 

Cherche poste à temps partiel ou mission 
de restructuration comptable, financière et 

organisation.
Suivi des financements bancaires. 

D0008 

CHAUFFEUR –COURSIER
Permis  Catégorie B 
Disponible Immédiat
Cherche poste stable

DGAH
GSM : 0671 22 22 12

GSM : 06 60 53 66 24

GSM : 06 72 81 94 31

GSM : 06 73 940 920

Tel 06 61 91 01 28

GSM : 06 27 25 60 13

JH cherche poste RAF / DAF

ENSEIGNEMENT

JF

JH 26 ans

Formation en Expertise Comptable

JH  26 ans

Ingénieur industriel (France) 
+ Cycle supérieur de gestion

19 ans d'expérience en gestion et suivi production,
Etude, ERP, SAV, maintenance, méthodes, gestion 

de chantier, process, ingénierie, qualité, RH, 
Achat, sécurité, logistique, management 

et gestion de projet
D380

GSM : 0663 70 91 39

Directeur production / Technique

Diplôme ENCG Marrakech
Option Marketing & communication

2 ans d'expérience

DGBB

GSM : 0662 79 07 64

JF 25 ans


