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Mon patron 
me déteste!

L’échec, un diplôme
VOUS avez monté un projet qui n’a pas réussi, et alors?! L’échec est 

une expérience inhérente à l’acte d’entreprendre. C’est surtout une formi-
dable opportunité d’apprentissage. Certains l’assimilent à un diplôme à 
part entière. Si dans d’autres cultures l’échec est valorisé, il n’en est pas 
de même au Maroc. Pour casser ce tabou, et encourager les jeunes à se 
lancer dans l’entrepreneuriat, une ONG, Global Shapers Rabat, organise 
une série de rencontres inspirantes, avec des témoignages de «success 
men» de renom.  o

• Votre boss ne vous porte pas dans 
son cœur, comment réagir?

• Des compétences fuient leur entre-
prise faute de mécanismes de 
détection

• Conseils d’experts RH pour colla-
borateurs et managers
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n L’école ressort première de 
l’enquête d’Eduniversal, pour 
la 7e fois

n 1000 doyens et directeurs 
d’établissements internationaux 
en charge de l’évaluation

n Ouverture à l’international, 
notoriété, qualité des partena-
riats… Les critères 

ET de sept pour l’ESCA! L’école 
de management vient d’être à nouveau 
classée première business school maro-
caine par l’agence de notation internatio-
nale Eduniversal, à Dubrovnik en Croatie. 
Un tour de force que l’établissement doit 
avant tout à son positionnement straté-
gique à l’international, ainsi qu’à la qua-
lité de son enseignement.

L’ESCA est ainsi ressortie gagnante 
du classement 2018 des business schools 
concernant le Maroc, devançant notam-
ment HEM, l’ISCAE ou encore Al 

Akhawayn University. L’enquête réali-
sée chaque année concerne cette fois-ci 
154 pays localisés en Europe de l’Est, en 
Afrique,  ou encore, en Océanie. Objec-
tif: informer les étudiants des meilleurs 
choix à opérer en matière d’écoles de 
commerce dans le monde entier. 

Le classement évalue plusieurs cri-
tères clés,  parmi lesquels l’ouverture à 
l’international, l’image de l’établisse-
ment et la pertinence des programmes 
dispensés. Pour distinguer les écoles 
participantes, l’agence a fait appel à près 
de 1.000 doyens et directeurs provenant 

d’universités et d’écoles supérieures 
mondialement reconnues,  ainsi qu’à un 
comité scientifique de renom.

L’ESCA s’est distinguée dans ce clas-
sement par sa dimension internationale, 
une marque de fabrique qu’elle s’efforce 
d’entretenir depuis plusieurs années. 
«Nos étudiants sont amenés durant 
leur parcours à effectuer des semestres 
d’échanges à travers les cinq continents», 
précise la directrice marketing des rela-
tions internationales de l’ESCA Loubna 
Assabbab. Mais l’école est également très 
active sur le plan de la recherche, ce qui a 
considérablement joué en sa faveur pour 
se démarquer de ses concurrentes. «Plus 
de 80 articles et une trentaine d’ouvrages 
ont été publiés par nos enseignants-cher-
cheurs sur les cinq dernières années. Les 
domaines traités couvrent notamment la 
finance, les entreprises familiales, la géo-
politique et l’entrepreneuriat», explique 
Assabbab. 

L’organisme a également compté sur 
sa forte connectivité avec le monde de 
l’entreprise – prenant la forme de jour-
nées de recrutement ou de visites péda-
gogiques d’usines - pour décrocher la 
palme.o

Karim AGOUMI

Actu

Business Schools

L’ESCA décroche à nouveau la 1re place

RHCOMPETENCES

 L’ESCA vient de décrocher pour la septième fois la première place du classement 2018 
des Business Schools, passant devant HEM, l’ISCAE ou encore, Al Akhawayn University. 
L’établissement s’est distingué par son positionnement international,  mais également par 
la place stratégique qu’il accorde au domaine de la recherche (Ph. EEM)

La nouvelle structure de Tibu est basée au sein de l’école 
Ibnou Hazm d’El Hank. Elle proposera un programme varié: 
formations en langues, cours de basket et ateliers visant à 
intégrer les valeurs essentielles à cultiver pour décrocher un 
emploi, en se démarquant des autres (Ph. TIBU/Chamsi Dib)

n L’ONG inaugure son 17e 
centre à l’école Ibnou Hazm à 
El Hank

n 120 enfants entre 8 et 12 ans 
bénéficiaires 

n Langues, valeurs, entraî-
nements sportifs… Un pro-
gramme physique et mental 

RELEVER le niveau scolaire des 
jeunes à travers le basket. C’est dans cette 
optique que Tibu Maroc vient d’inaugu-
rer, en partenariat avec le Comptoir mé-
tallurgique marocain (CMM) et le minis-
tère de l’Education nationale, un nouveau 
centre stratégique à El Hank au sein de 
l’école Ibnou Hazm. Un projet de socié-
té qui permettra à plus d’une centaine 
d’écoliers de développer les capacités 
physiques mais aussi intellectuelles es-
sentielles à leur intégration dans le monde 

du travail. Ce centre inédit, le 17e lancé 
par l’ONG sous nos latitudes, profitera 
à pas moins de 120 enfants âgés entre 8 
et 12 ans, scolarisés dans les écoles pri-
maires environnantes. Les candidats sont 
sélectionnés sur un total de 900 élèves, 
selon des critères complémentaires mais 

sensiblement différents, 
parmi lesquels la réus-
site scolaire, la taille,  
ou encore, les capacités 
sportives. Un choix qui 
n’a pas été fortuit et qui 
a été opéré pour obtenir 
un échantillon qui soit 
le plus représentatif de 
la société. «Tibu Maroc 
ne cherche pas à faire du 
favoritisme mais à don-
ner sa chance à tout un 
chacun», souligne le pré-
sident de l’ONG Moha-
med Amine Zariat.

Côté programme, 
les membres bénéficie-
ront tout d’abord d’une 
formation continue de 

basketball, laquelle sera délivrée par 
des coachs experts dans le domaine. Le 
centre fera,  également,  la part belle aux 
langues. Ainsi, des cours de français et 
d’anglais seront dispensés par des forma-
teurs linguistiques de l’ONG.  Autre volet 
phare, l’organisation d’ateliers dirigés 

par des coachs de vie pour intégrer des 
valeurs essentielles à cultiver pour réussir 
son intégration aussi bien sur le plan per-
sonnel que professionnel. Parmi ces der-
nières, l’acceptation sociale, l’apparence 
physique, l’estime de soi et l’aptitude 
comportementale. Enfin, l’association a 
équipé l’école de deux terrains de bas-
ket,  et offert à chaque membre du centre 
une tenue complète. «Un investissement 
qui permettra à ces jeunes de gagner en 
performance et de libérer leur potentiel», 
précise le président.

L’objectif du projet consiste avant tout 
à contribuer à améliorer les résultats et le 
niveau scolaires des jeunes, à travers la 
pratique du basketball et l’assimilation de 
ses valeurs. Un moyen d’augmenter leurs 
chances d’être recrutés une fois adultes. 
Mais pas seulement. D’ici 2020, plusieurs 
d’entre eux auront l’occasion de prendre 
part à une compétition internationale en 
Europe. Un tremplin inespéré pour ces 
enfants issus,  pour la plupart, de quartiers 
défavorisés.o

K.A. 

Insertion socioprofessionnelle des jeunes

Tibu continue de tisser sa toile



La première conférence, qui s’est 
récemment tenue dans la capitale,  avait 
entre autres pour invité, Ismail Lahsini. 
Cet expert en entrepreneuriat, qui anime 
également une émission télévisée sur 
l’accompagnement des TPME, confie 
qu’il a subi plusieurs coups durs avant de 
pouvoir enfin entrevoir le bout du tunnel. 
Deux de ses projets de départ – la créa-
tion d’un centre de langues et la fondation 

d’une société de facilitation financière – 
sont en effet rapidement tombés à l’eau. 
Des entreprises qui n’ont pas porté leurs 
fruits, parce qu’elles ne répondaient pas 
aux exigences de ses clients. Une expé-
rience qu’il ne considère pas pour autant 
comme un échec, et qu’il a su par la suite 
convertir de manière intelligente, en détec-
tant les besoins des consommateurs. Autre 
intervenant aux leçons particulièrement 

instructives, le designer créateur inter-
national Hicham Lahlou, qui n’était pas 
parvenu à percer aux Etats-Unis dans les 
années 2000, et qui a décroché quelques 
mois plus tard un poste important au sein 
du cabinet américain SOM, à l’origine du 
design de Burj Khalifa. «Mes lacunes en 
anglais et mes origines maghrébines m’ont 
porté préjudice, mais ne m’ont pas décou-
ragé pour autant. A force de persévérer, 
j’ai pu finalement atteindre mes objectifs», 
explique Lahlou. 

L’évènement est organisé avant tout 
pour valoriser l’échec auprès des entre-
preneurs, et briser le tabou culturel auquel 
il est directement rattaché. «Ne pas réussir 
est mal perçu au Maroc. Pourtant, échouer 
est essentiel pour capitaliser sur ses points 
faibles et gagner en expérience et en back-
ground», souligne Salahdine Bakor, chef 
de projet à Global Shapers Rabat.

Global Shapers Rabat fait partie inté-
grante de la communauté internationale 
des Global Shapers. L’ONG marocaine 
regroupe aujourd’hui près d’une quaran-
taine de jeunes leaders.o

Karim AGOUMI

Actu

Entrepreneuriat: Valorisons l’échec!
n L’ONG Global Shapers 
Rabat organise une série de ren-
contres dédiées à ce thème

n Des «success men» y 
racontent ce passage obligé de 
leur carrière 

n Gagner en background, repé-
rer les failles d’un projet… Les 
bénéfices des coups durs 

LES jeunes entrepreneurs perçoivent 
souvent l’échec comme un obstacle. C’est 
pour briser ce préjugé, particulièrement 
récurrent au sein de la société marocaine, 
que Global Shapers Rabat vient de lancer 
le programme «Shine My Fail». Une série 
de rencontres avec des «success men» 
qui ont su se relever après être tombés de 
haut. Des expériences enrichissantes qui 
ont permis au public de reconsidérer la 
défaite,  et de l’utiliser à bon escient.
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INGÉNIEUR ÉTUDE ET DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE

Employeur de référence nous proposons à nos collaborateurs un large éventail d’opportunités 
professionnelles dans un environnement qui encourage l’initiative personnelle et contribue à 
l’épanouissement.
Dans une perspective de développement nous recherchons :

Evaluer les besoins utilisateurs et les valider en concertation avec la hiérarchie ;

Assurer le développement et la maintenance des applicatifs internes et externe en réponse aux besoins utilisateurs ;

Participer au déploiement des applications en garantissant la réponse aux spécifications fonctionnelles générales;

Le codage et les tests des programmes après avoir réalisé les spécifications techniques détaillées ;

De formation supérieure, Lauréat d’une école d’ingénieur en informatique. Vous justifiez impérativement d'une expérience 

réussie d’au moins une année dans le domaine.

Une bonne maîtrise des langages  suivants : 

.Net, JAVA/J2EE, Java Script, Forms/Report ;

Bonne connaissance des bases de données Oracle, DB2, SQL server ;

Bonne connaissance des plateformes Windows Server 2008/2012 – Unix ;

Conception UML/Merise …etc. ;

Avoir une connaissance des ERP ;

Avoir des connaissances du langage Cobol sous AS400 est souhaitable.

Rigoureux et méthodologique, vous avez de bonnes capacités relationnelles. Vous disposez d’un grand sens de 

l’innovation.

Autonome, vous faites preuve d’esprit d’équipe et de sens du service, atouts indispensables pour évoluer au sein de nos 

équipes.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, n’hésitez pas à nous envoyer votre :

CV avec Photo, demande manuscrite, une lettre de motivation et une copie de vos Diplômes, avant le 10 Novembre 2018 

à l’adresse suivante :

Fondation ATTAWFIQ MICROFINANCE,
Groupe Banque Populaire 

Résidence Patio, 03 rue du Docteur Veyre 1er étage- Casablanca
Ou

recrutement.fbpmc@gmail.com

MISSIONS

PROFIL RECHERCHÉ 

QUALITÉS REQUISES 

ATTAWFIQ MICRO-FINANCE
Recrute 

Rattaché au Département Etudes et Développement Informatique :

 

 

 

 

 
 

 

Dans le cadre du développement de ses activités, 

la CCG recrute   
 

 

CADRE SPECIALISE EN COMMUNICATION DIGITALE  
 

  

Vous contribuerez à l’élaboration de la stratégie digitale et des plans de 

communication. Vous assurerez le déploiement des plans éditoriaux et 

l’animation des plateformes digitales, la promotion de nos produits et 

services et procéderez à l’évaluation et à l’analyse de l’impact des actions 

initiées tout en optimisant notre E-réputation. Vous serez également en 

charge de la gestion des interactions avec les communautés. 

 

Ce poste nécessite une parfaite connaissance des techniques de 

communication institutionnelle et digitale (animation de plateformes, 

création de contenus pertinents, qualitatifs et attractifs, veille, benchmark, 

métrics…), d’excellentes capacités rédactionnelles en français et en arabe, 

de réelles aptitudes à communiquer en public ainsi que de bonnes qualités 

relationnelles.  

 

La bonne tenue du poste nécessite autonomie et disponibilité avec forte 

implication. Des déplacements sont à prévoir pour le volet événementiel. 

  

Diplôme Bac +5 d’une école de commerce ou de management option 

communication digitale ou e-marketing ou similaire avec une expérience 

d’au moins 2 années en tant que community manager de préférence dans un 

établissement financier sont exigés pour le poste. 

 
 

Prière d’adresser votre candidature, avant le 14 novembre 2018,  

(demande précisant la motivation  

et les prétentions salariales, C.V. détaillé et  photo récente) 

à Caisse Centrale de Garantie 

Centre d’Affaires, Bd Ar Ryad, Hay Ryad, B.P. 2031  Rabat 
 

 

 

 
 

 

L’échec n’est pas une fatalité. Il peut vous amener à mieux rebondir dans votre carrière. Tel est 
le message que Global Shapers Rabat a voulu transmettre aux politiciens et jeunes entrepre-
neurs à travers sa série de conférences «Shine My Fail». Plusieurs success men, dont notam-
ment l’animateur télé Ismail Lahsini et le designer Hicham Lahlou, y ont partagé avec le public 
plusieurs tuyaux pour capitaliser sur ce «passage obligé» (Ph. GSC-R.H)



Mardi 30 Octobre 2018

RHCOMPETENCES
AnAlyse

IV

dominer par leurs sentiments. Face 
à lui, vous êtes dans l’incompréhen-
sion la plus totale, ne sachant pas sur 
quel pied danser. Comment sortir de 
cette galère? Faut-il prendre sur ses 
nerfs, rester sobre et donner du temps 
au temps… le confronter, se plaindre 
auprès de la hiérarchie, en parler à 

des collègues… 
ou bien lever les 
voiles? Difficile 
d’agi r,  sur tout 
quand le rapport 
de force est désé-
quilibré. Certaines 
erreurs peuvent 
justement vous 
coûter cher. 

Les  grandes 
entreprises dis-
posent  généra-
lement d’outils 
leur permettant de 
détecter le mal-
être de leurs col-
laborateurs, d’en 
repérer les causes 
et  de proposer 
un accompagne-
ment adapté. Mais 
toutes les struc-
tures ne sont pas 
aussi bien loties. 

Les gestion-
naires du capital 
humain de plu-
sieurs entreprises 
nous livrent leurs 
conseils.o

Ahlam NAZIH 

PLUS de bonheur au travail, c’est 
moins d’absentéisme, plus de rentabi-
lité et des points de PIB supplémen-
taires. Des études l’ont démontré. 

Au Maroc, une nouvelle tendance 
émerge doucement au niveau de 
quelques grandes entreprises: celle 
de la nomination de responsables du 
bienêtre, ou du bonheur, au travail. 
Des efforts sont également fournis en 
matière de détection du mal-être des 
collaborateurs (baromètres, enquêtes, 
questions anonymes…) et d’accom-
pagnement. Même sans direction du 

Mon patron me déteste!

Plus de Bien-être au bureau, plus de rentabilité
bonheur, de nombreuses structures 
se battent pour garder leurs talents, 
en misant sur l’épanouissement et 
le bien-être au bureau. A l’instar de 
Masen, l’agence en charge des éner-
gies renouvelables au Maroc. «Géné-
ralement, le salaire cesse rapidement 
d’être motivant. Il faut donc trouver 
d’autres mesures», explique Laura 
Dumoulin-Minguet, DRH de Masen. 
Elle intervenait dernièrement à Casa-
blanca, lors d’une conférence organi-
sée par le cabinet Diorh autour du su-
jet. En même temps, difficile de jouer 

VOTRE boss ne vous supporte 
pas. Au quotidien, c’est un enfer. Tan-
tôt il vous regarde de travers, tantôt il 
vous ignore. Il ne rate aucune occasion 
de vous critiquer, de vous faire des re-
marques désobligeantes… Vous l’avez 
souvent sur le dos. Eh oui, les mana-
gers et dirigeants se laissent parfois 

n D’abord s’expliquer avec son supérieur, 
face à face

«Le désamour provient souvent 
d’un manque de communication. 
Chacun s’enferme dans ses attitudes, 
ses a priori. Toutefois, si les parties se 
mettent ensemble, dans un environne-
ment calme et préparé à l’avance, le 
problème se règle dans au moins 80% 
des cas. Evidemment, quand il y a de 
la bonne volonté! Nous sommes des 
humains, nous avons des sentiments 
et un ego. Il faut donc savoir rappro-
cher les points de vue et respecter 
chacun dans sa dignité.   

Ce genre de sentiment arrive plus 
souvent du haut vers le bas. Dans les 
entreprises bien structurées, cela se 
voit assez vite, car les collaborateurs 
ont la possibilité de s’exprimer. Mal-
heureusement, dans les autres, cela ne se repère pas, et on perd des ressources 
qui peuvent beaucoup donner à l’entreprise. Parfois, le responsable a peur de 
son collaborateur, plus expert que lui. 

Dans ce cas, il faut lui faire comprendre que son rôle n’est pas d’être plus 
technicien que son équipe, mais d’être un manager, et lui redonner confiance 
en lui-même. Cela demande une prise de conscience pour commencer, à com-
pléter par une formation. 

Fuir, se taire, passer par des intermédiaires ou parler dans les couloirs ne 
règlera pas les choses. Bien au contraire. En se confiant à d’autres personnes, 
les messages risquent d’être déformés. Le patron se dira alors qu’il a eu raison 
de détester son collaborateur. 

Il faut s’adresser directement à son supérieur, lui exprimer son mal-être, 
s’expliquer avec lui. En cas de rejet, d’autres recours s’imposent, notamment 
la DRH, ou le supérieur hiérarchique. En même temps, il faut s’assurer de ne 
rien avoir à se reprocher.

Quand la situation est ingérable, il ne faut surtout pas se renfermer dans 
une impasse pareille, mais tout simplement quitter. Il est important de croire 
en soi, en son potentiel. Autrement, c’est la descente aux enfers! Vous perdez 
confiance en tout, et votre santé, à coup sûr, en pâtit».o

jets sociaux gérés en groupe où les 
frontières managériales se diluent… 
Une enquête annuelle est également 
menée. Masen parie aussi sur des 
valeurs, comme l’entraide, l’écoute, 
la bienveillance… «Nous grandissons 
ensemble», insiste Laura Dumoulin-
Minguet.  L’organisme multiplie ainsi 
les projets pour garder ses compé-
tences, indispensables pour le déve-
loppement de l’un des secteurs clés 
du Maroc.o  

A.Na 

sur la rémunération dans un organisme 
public, où le niveau de salaire ne peut 
rivaliser avec celui du privé. Plusieurs 
initiatives sont ainsi menées: équili-
brer la charge de travail, permettre à 
chaque ressource de passer 30% de 
son temps dans d’autres départements 
pour accroître sa compétence, accor-
der une mise en disponibilité d’un an 
pour réaliser des projets, organiser des 
séances d’écoute, baptisées «ça se dis-
cute», pour donner la parole à tous de 
manière anonyme… Distribuer des pla-
teaux de fruits dans les étages, des pro-

Il n’a qu’une envie, vous mettre K.O., pour ensuite se débarrasser de vous. 
Dans une société où l’on gère souvent les relations professionnelles avec les 
sentiments, la situation n’est pas peu courante. Surtout dans des moyennes 
et petites structures peu dotées en outils RH, où les patrons se mettent dans 
la posture du chef au lieu d’endosser le rôle de leader

Essaïd Bellal, fondateur du cabinet Diorh: 
«Fuir, se taire, passer par des intermédiaires 
ou parler dans les couloirs ne règlera pas les 
choses. Il faut prendre le taureau par les cornes 
au lieu de se précipiter vers une descente aux 
enfers!» (Ph. Diorh)
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n Faire preuve de courage managérial

«Dans les centres de relation client, 
les collaborateurs sont en majorité 
jeunes. Avec leur modeste expérience en 
entreprise, les relations interpersonnelles 
sont de temps en temps compliquées. 
Plusieurs techniques permettent de ré-
soudre les conflits interpersonnels, mais 
certains cas sont juste insolubles. Seule 
une mobilité permet donc de les régler. 

Quand des personnes ne s’apprécient 
pas, cela découle généralement d’in-
compréhensions. Il est préférable de les 
mettre en face à face, afin qu’ils puissent 
dialoguer, parler à cœur ouvert. 

L’un des problèmes majeurs, c’est le 
manque de courage managérial. Souvent, 
les managers n’ont pas l’audace d’expri-
mer clairement leurs pensées, et de gérer 
les situations difficiles. Nous pouvons les 
accompagner avec des formations en gestion de conflits et relations interperson-
nelles. Toutefois, au final, c’est l’expérience et le vécu qui jouent. Il faut beau-
coup de communication, d’empathie, d’acceptation de l’autre… Cela contribue 
aussi au bien-être au travail. Autre difficulté, le sentiment de hiérarchie, très 
présent au Maroc, et ce, quels que soient les secteurs. Certaines personnes croient 
qu’être manager c’est jouer au chef. Du coup, les collaborateurs n’osent plus 
formuler de critique ou proposer de nouvelles idées, car c’est à double tranchant. 
L’un des axes majeurs de la relation client est justement de travailler sur le com-
portement du manager lui-même».o

n «En cas d’incompatibilité, mieux vaut organiser 
une mobilité»

«Il faut d’abord savoir pourquoi 
on se déteste! Parfois, il s’agit sim-
plement d’un malentendu. Nous es-
sayons d’abord de faire comprendre 
les positions de chaque partie, et de 
les amener à un terrain d’entente en 
vue de construire une base solide pour 
l’avenir. Un coaching d’équipe peut 
être nécessaire. Si nous nous rendons 
compte qu’il y a une réelle incompa-
tibilité, nous proposons une mobilité, 
pour que chacun puisse évoluer dans 
l’environnement qui lui convient le 
mieux. 

Notre rôle est aussi de nous assurer 
qu’il n’y a pas eu d’injustice, de com-
portement inacceptable, d’infraction 
à une éthique ou à une déontologie 
interne à l’entreprise.

En tant que collaborateur, sachez que vous ne pouvez pas résoudre une pro-
blématique qui n’a pas été posée. Il faut donc d’abord partager son problème 
avec son manager, sauf en cas de manquement grave à l’éthique de sa part. Si 
le collaborateur ne se sent pas protégé en faisant la démarche d’aller vers son 
supérieur, il dispose d’autres voies de recours. Il peut s’adresser à différents 
interlocuteurs RH déjà identifiés, jusqu’à moi-même, voire le DG. 

Dans notre groupe, il peut même solliciter l’équipe compliance & ethics de 
nos actionnaires. Plusieurs canaux lui permettent de faire entendre sa voix».o

n «Le rapport de force n’est pas toujours dans le sens 
qu’on croit» 

«La hiérarchie a, par définition, la 
responsabilité de résoudre ce genre de 
problématique. Elle doit faire en sorte 
d’évacuer l’émotionnel pour profession-
naliser et rationnaliser la relation. Avec 
le temps, et de la résilience, le respect 
mutuel finit par s’installer. Souvent, la 
considération née d’une situation de dé-
saccord est plus forte que celle inscrite 
initialement.

Dans ces situations, le temps est 
important, car il permet de tout corriger 
naturellement, malgré tout. La présence 
de l’une des parties au conflit peut être 
limitée dans la durée. Par ailleurs, in-
consciemment, les personnes s’obligent 
à trouver des solutions, parce qu’elles 
savent qu’elles ne peuvent vivre ad vitam 
æternam de cette manière. On est toujours surpris par l’intelligence des gens.

Il est vrai qu’il peut y avoir un rapport de force. Mais il n’est pas toujours 
dans le sens qu’on croit. Il arrive souvent qu’un collaborateur, de par son exper-
tise, soit en position de force. Si l’un des deux est incompétent, il a tendance 
à disparaître avec le temps. Si les deux sont compétents, ils peuvent arriver à 
trouver un terrain d’entente. S’ils n’y parviennent pas, et qu’ils ne s’entendent 
définitivement pas, l’un des deux doit partir. Et comme on dit, si on ne réussit 
pas son mariage, autant réussir son divorce!».o

Comment sortir de cette galère?

Mohamed Tassafout, DRH de Delattre Levivier 
Maroc, membre du bureau national de l’Agef: 
«Avec le temps, et de la résilience, le respect 
mutuel finit par s’installer» (Ph. MT)

Bertrand Gaulandeau, directeur RH & com-
munication interne de Axa services Maroc: 
«Certains managers n’ont pas l’audace de 
s’exprimer clairement et de gérer les situations 
difficiles» (Ph. BG)

Sanaa Benchekroun, directeur exécutif en charge 
du Capital humain et de la communication à 
Phone group: «Le rôle du département RH est 
aussi de s’assurer qu’il n’y a pas eu d’injustice ou 
d’infraction à une éthique, ou à une déontologie 
interne à l’entreprise» (Ph. SB)



tées à chaque travailleur comme un chan-
gement de poste, une mobilité interne ou 
encore un coaching ciblé.

L’avis du spécialiste: Le question-
naire soumis aux salariés doit être rempli 
avec objectivité et honnêteté. Une fois les 

scores calculés par le coach, ce dernier 
convient avec l’employé concerné du type 
d’accompagnement le plus adapté au pro-

blème et définit les différents objectifs à 
atteindre.

n Un concept prisé par les entre-
prises industrielles

Le Flourishing Scale a déjà fait ses 
preuves en Espagne ou encore en Egypte. 
Au Maroc, la démarche est récente. Elle 
est néanmoins couramment appliquée par 
les coachs au service de clients pouvant 
être des entreprises comme des particu-
liers.

L’avis du spécialiste: Cette méthode 
existe depuis peu au Maroc. Elle s’avère 
particulièrement adaptée aux entreprises 
industrielles, au sein desquelles le cli-
mat social est constamment perturbé. La 
faute à un travail souvent trop répétitif et 
routinier.o

Karim AGOUMI

employés  concernant leurs conditions de 
travail. Résultat? Ces derniers gagnent 
considérablement en estime de soi et en 
confiance en soi. Plus valorisés, ils de-
viennent alors autrement plus productifs. 

L’avis du spécialiste: Le Flourishing 
Scale améliore les relations interprofes-
sionnelles entre les salariés et influe posi-
tivement sur le climat social du groupe. 
Plus motivés, les employés décuplent 
ainsi leurs compétences et réalisent leur 
tâche avec plus d’aisance et de rapidité.

n Une démarche en plusieurs 
étapes cruciales

Pour appliquer avec succès le Flou-
rishing Scale, il est tout d’abord d’usage 
qu’un consultant ou un coach spécialisé 

soumette un questionnaire aux salariés 
concernés. Il s’agit concrètement de huit 
déclarations avec lesquelles l’employé 
indiquera son niveau d’accord ou de dé-
saccord sur une échelle graduée de 1 à 7, 
le choix des réponses allant de «fortement 
d’accord» à «pas du tout d’accord». Parmi 
les affirmations en question, l’on retrouve, 
entre autres, «je mène une vie utile et si-
gnificative» ou encore «je suis engagé et 
intéressé par mes activités quotidiennes». 
L’étape suivante consiste pour l’employé 
et son coach à additionner le score final 
et à interpréter les résultats. Les salariés 
obtenant un total proche de 50 sont consi-
dérés comme épanouis et ceux ne parve-
nant pas à dépasser un total de 8 points 
nécessitent au contraire un appui urgent. 
Il ne reste ensuite plus qu’à appliquer des 
actions correctives et des solutions adap-

Stratégie

Flourishing Scale

Sondez le bien-être de vos salariés!
Evaluer le bien-être de ses salariés 

et les rendre sensiblement plus épa-
nouis au sein de l’entreprise. C’est 
en substance ce que propose le Flou-
rishing Scale, littéralement échelle flo-
rissante. Un outil de mesure de la pros-
périté socio-psychologique en milieu 
professionnel récemment apparu sous 
nos latitudes et axé sur un question-
naire spécifiquement adapté et facile 
d’utilisation. Un moyen à la fois ori-
ginal et efficace d’améliorer confort 
et plaisir des employés au travail et 
d’accroître ainsi leur productivité. 
Une pratique qui nécessite néanmoins 
beaucoup de transparence et d’atten-
tion pour être menée avec succès. Mou-
rad Touati, consultant en management 
et executive coach, nous présente cette 
méthode managériale aussi moderne 
que prometteuse.

n Des questions pour évaluer le 
bien-être des salariés

Le Flourishing Scale est un outil de 
mesure du bien-être en entreprise déve-
loppé en 2009 par le psychologue amé-
ricain Ed Diener. Cette méthode astu-
cieuse et particulièrement utile permet de 
mesurer l’épanouissement psychosocial 
des employés. Elle évalue concrètement 
différents besoins clés et essentiels pour 
le salarié dont notamment le besoin de 
compétences, l’affirmation de soi, le de-
gré d’engagement, l’empathie, le niveau 
de curiosité ou encore le degré d’intégra-
tion au sein d’une équipe. 

L’avis du spécialiste: Le Flourishing 
Scale est une échelle de mesure de l’épa-
nouissement psychosocial fondée sur 
les théories récentes du bien-être psy-
chologique et social. Soumise à un droit 
d’auteur, son utilisation est néanmoins 
possible sans permission à condition de 
mentionner avec précision la référence 
bibliographique associée.

n Un moyen de valoriser et de mo-
tiver les troupes

L’échelle florissante s’avère être un 
outil particulièrement stratégique pour les 
entreprises. Cette pratique permet en effet 
de satisfaire les différentes exigences des 
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Mourad Touati est consultant en mana-
gement, coach executive et fondateur du 
cabinet General Consult’in & Train’in. Il a 
récemment ajouté la méthode Flourishing 
Scale à sa palette d’outils utilisés pour 
l’accompagnement de ses clients (Ph. M.T.)

Récemment apparu sous nos latitudes, le Flourishing Scale est une échelle d’évaluation 
du bien-être des salariés en entreprise, basée sur un questionnaire fonctionnant par addi-
tion de score. Une méthode autant utile qu’originale puisqu’elle permet de mesurer avec 
précision et rigueur  l’épanouissement psychosocial des troupes et, donc, d’améliorer sen-
siblement leur productivité (Ph. Linksoft)

Les étapes du «feeling good» en entreprise

1 2

3 4

INFO FEELING GOOD KA-SA

Soumission d’un
questionnaire
adapté aux salariés
par un coach 
ou un consultant

Addition du 
score final et
interprétation 
des résultats

Proposition 
d’actions 
correctives

Le salarié indique sur 
une échelle de 1 à 7 
son accord ou son 
désaccord concernant
 8 déclarations

Le British Council organise des rencontres 
entre jeunes et dirigeants

 BRITISH Council vient de sélectionner deux jeunes marocains qui auront 
l’opportunité de s’envoler pour le Royaume-Uni et de rencontrer des dirigeants 
internationaux. Un séjour de neuf jours entrant dans le cadre du programme «Future 
Leaders Connect», et qui comprendra également des formations au Churchill 
Collège, ou encore, à l’Institut Moller. Objectif : former au leadership des jeunes à 
haut potentiel, âgés entre 18 et 35 ans. Les participants auront par ailleurs l’occa-
sion de réaliser des visites d’organismes prestigieux, dont notamment le Parlement 
britannique.o



et de le résoudre en se montrant le plus 
optimiste possible. Afin de modifier 
ou corriger son comportement dans ce 
sens, le salarié peut recourir au reca-
drage. Une technique qui consiste à 
changer le système de croyance et de 
pensée de son interlocuteur en ajou-
tant à la conversation une information 
banale. Autre outil particulièrement effi-
cace, l’utilisation de l’humour qui per-
met de réduire sensiblement la tension 
relationnelle.

Un livre dont l’objectif consiste avant 
tout à favoriser les changements indivi-
duels et collectifs pour éviter les conflits 
relationnels. Autre but visé, permettre 
au travailleur d’éprouver davantage de 
compassion et d’empathie  envers son 
collègue.

Décédé le 9 décembre 2017, Patrice 
Girard a travaillé durant plus de 30 années 
dans le domaine des relations humaines. 
DRH de grands groupes et dirigeant de 
plusieurs entreprises de renom, il a créé 
son propre cabinet de coaching pour ac-
compagner des dirigeants et leurs équipes. 
Il était également conférencier et fonda-
teur-animateur des clubs «Les ateliers 
des DRH». Son ouvrage a été préfacé 
par Teresa Garcia-Rivera, représentante 
en Europe du Mental Research Institute 
à Palo Alto et co-fondatrice de l’IGB à 
Liège.o

Karim AGOUMI

gogique illustré d’une 
douzaine d’exemples 
concrets et véridiques 
de blocages en environ-
nement professionnel 
et présente pour chacun 
d’entre eux les solu-
tions pour les résoudre. 
Des mini-cas résolus 
de coaching de grands 
dirigeants et DRH pre-
nant la forme de témoi-
gnages anonymes mais 
bel et bien réels, dé-
montrant ainsi que tout 
conflit organisationnel 
présente des solutions 
concrètement appli-
cables.

Pour éviter ces 
accrochages, l’auteur 
suggère d’appliquer 
l’approche systé-
mique stratégique is-
sue de l’école de Palo 
Alto aux Etats-Unis. 
Une méthode qui 
consiste à identifier 
le contexte social et 
agir en conséquence. 
Ainsi, un salarié ne 
va pas se comporter 
de la même manière avec son collabora-
teur suivant son âge ou sa fonction occu-

pée au sein de la hiérarchie. La démarche 
nécessite ensuite de cerner le problème 

Stratégie

Lecture: Apprenez à mieux gérer les accrochages
n Un ouvrage post-mortem 
du coach et consultant Fabrice 
Girard

n Recadrage, recours à l’hu-
mour, allégorie… Des conseils 
pour éviter les clashs

n 12 cas résolus de coaching de 
grands dirigeants et DRH de la 
place

LES blocages relationnels au travail 
atteignent directement la productivité des 
employés. Pourtant, peu d’entre eux par-
viennent à éviter ces clashs parfois très vi-
rulents. Dans son dernier ouvrage intitulé 
«Adieu les problèmes au travail! Les clés 
pour résoudre les blocages relationnels», 
le coach et conférencier Patrice Girard - 
récemment décédé - transmet au lecteur 
les clés pour modifier son comportement 
dans ce type de situations et surmonter 
ces difficultés dont l’impact peut enveni-
mer considérablement le climat social au 
sein des équipes.

Cet ouvrage post-mortem, qui 
s’adresse aux salariés quel que soit leur 
âge, prend la forme d’un guide péda-
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Combattre les discriminations en milieu scolaire
n Des formateurs mobilisés 
pour la déconstruction des pré-
jugés à l’école dans l’Oriental

n L’expérience touche 29 éta-
blissements pour construire 
l’école du vivre-ensemble 

FAVORISER les valeurs de citoyen-
neté dans les écoles est un programme de 
formation complémentaire,  destiné aux 
animateurs-formateurs en déconstruc-
tion des préjugés, et en construction du 
vivre-ensemble dans le milieu scolaire. 
L’objectif est de travailler sur l’améliora-
tion du bien-être des enfants via la dimi-
nution d’éventuelles discriminations, dont 
ils feraient l’objet de la part d’adultes ou 
d’autres enfants.

Le programme d’expérimentation de 
«l’école du vivre-ensemble» au niveau 
de l’Oriental se déroule en quatre étapes: 
diagnostic, formation, suivi et évaluation. 
Les résultats enregistrés ont montré une 
évolution du comportement et des atti-
tudes des adultes, ainsi que des enfants 

80 enseignants 
sont touchés par 
ce programme. 
«Ces  an ima-
tions sont le fruit 
des  avancées 
scientifiques en 
psychologie co-
gnitive, en psy-
chologie sociale 
et en approche 
neurocognitive 
e t  compor te-
mentale. Elles 
permettent de 
sensibiliser les 
enfants à l’im-
portance de la 
tolérance et de 
l’acceptation des 

différences», explique Gautier Brygo, 
chargé de suivi du programme du vivre-
ensemble. 

Pour assurer plus de réussite à cette 
initiative, 31 formateurs accompagneront, 
jusqu’en mai 2019, des dizaines d’établis-
sements scolaires, dans la création d’un 
cadre du vivre-ensemble propice à l’inté-
gration harmonieuse de tous les enfants 

concernant les problématiques du genre 
(garçon-fille), l’origine, l’affirmation de 
l’opinion personnelle et, enfin, du métis-
sage relationnel en lieu et place de l’ex-
clusion.

Une trentaine d’encadreurs sont déjà 
en activité. Ils couvrent  les huit pro-
vinces de la région. 2.593 élèves suivant 
leur scolarité dans 29 établissements et 

au sein de l’école. Cet accompagnement 
concerne l’animation avec les enfants, le 
transfert des animations vers les ensei-
gnants, l’élaboration d’une charte du 
vivre-ensemble dans les classes, l’accom-
pagnement des enseignants-animateurs 
dans le processus d’appropriation des 
principes, valeurs, techniques, comporte-
ments et attitudes liés au vivre-ensemble. 
«De plus, cet accompagnement favorise 
l’ancrage de ce type d’apprentissage 
au sein des équipes de direction et des 
équipes pédagogiques», précise Noured-
dine Bellahbub, formateur. 

Le vivre-ensemble ne compte pas 
s’arrêter là. Son plan d’action pour 
2018/2020 s’articule autour de plusieurs 
axes. Poursuivre les interventions dans les 
écoles de l’Oriental, tout en encourageant 
la création de groupes  d’animateurs au 
Maroc et en Afrique. En parallèle, un mo-
dule de sensibilisation spécifique pour les 
associations de parents d’élèves sera fina-
lisé incessamment. Idem pour  la créa-
tion  d’un pôle d’animateurs-formateurs 
marocains de l’école du vivre-ensemble 
avec institutionnalisation de son mode 
opératoire.o

Ali KHARROUBI

La déconstruction des préjugés sur le genre et l’appartenance sociale 
se fait à partir de fichettes pédagogiques préparées par des spécia-
listes  (Ph. A.K)

Dans son dernier ouvrage post-mortem, le coach et consul-tant Fabrice Girard dévoile au lecteur ses conseils pour évi-ter les conflits relationnels en entreprise. Des tuyaux comme le recadrage ou encore l’utilisation de l’humour, directe-ment inspirés de l’approche systémique stratégique issue de l’école de Palo Alto aux USA (Source: La librairie RH)



■ Management stratégique
Date: 26-27 novembre
Tel: 0537 36 41 39
GSM: 0611 30 94 76
Email: contact@ifacformation.
com

■ Achats publics: Procédures 
d’achat et pilotage de l’exé-
cution 
Date: 29-30 novembre
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma 

■ Les secrets de montage du 
Business Plan
Date: 30-31 novembre
Tel: 0522 350 704
GSM : 0661 06 67 64
Email: coachconsulting.ma@
gmail.como
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Votre calendrier de formation

Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com

■  Pratique de la compta-
bilité et fiscalité générale 
et immobilière, travaux 
d’inventaire, déclarations 
fiscales, états de synthèse et 
gestion fiscale de la paie
Date: novembre
Tel: 0522 24 64 65
Email: m.chorfi47@gmail.
com

■ Chiffrage d’un projet de 
bâtiment
Date: 31 octobre
Tel: 0537 36 41 39 
GSM: 0611 30 94 76
Email: contact@ifaformation.
com

■ Systèmes d’évaluation des 
performances et primes
Date: 1-2 novembre
Tel: 0522 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■ Droit du travail pour Res-
ponsables RH: Les règles à 
respecter

Date: 1-2 novembre
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma

■ Diagnostic stratégique et 
plan de développement
Date: 1-2 novembre
Tel: 0522 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■ Réglementation des Mar-
chés publics et procédures de 
soumission
Date: 2 novembre
Tel: 0522 20 33 05 
Email: serec@serec.ma

■ La gestion du temps et 
l’effecacité individuelle
Date: 7 novembre
Tel: 0522 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■ Exigence et démarche 
ISO 22000 sécurité alimen-
taire
Date: 8-9 novembre
Tel: 0522 45 12 72

Email: acting@acting.ma

■ Treasury Management & 
Négociation bancaire
Date: 8-9 novembre
Tel: 0522 350 704
GSM: 0661 06 67 64
Email: coachconsulting.ma@
gmail.com

■ Le Lean manufacturing, 
principes et mise en œuvre
Date: 8-10 novembre
Tel: 0522 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■ Piloter et réussir le change-
ment
Date: 12-13 novembre
Tel: 0522 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■ ISO 22000 V 2018 Lecture 
pas à pas de la norme
Date: 14-15 novembre 
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.

■ Comité d’hygiène et de 
sécurité: rôle, missions...
Date: 15-16 novembre
Tel: 0522 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■ FSSC 22000 V 4
Date: 16 novembre 
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@
afnor.org.

■ Techniques et outils de 
communication
Date: 16, 17 et 20 novembre
Tel: 0537 36 41 39 / GSM: 
0611 30 94 76
Email: contact@ifacformation.
com

■ La maîtrise des produits 
non conformes
Date: 21-22 novembre
Tel: 0537 36 41 39 
GSM: 0611 30 94 76
Email: contact@ifaformation.
com

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

JF 27 ans, 2ans d'expérience dans le domaine 
d'architecture d'intérieur

A la recherche d'une opportunité pour poste stable
Dispo Immédiate TT le Maroc

E.mail :ELBajta-Hajar@hotmail.fr
 

D139

GSM : 07 77 82 16 64

ARCHITECTE D'INTERIEUR

 
Bac + 5 Master Management et stratégie d'Entreprise, 

Responsable logistique 
15 ans d'Expérience 
cherche poste stable

            D147

GSM: 06 63 44 83 89 

JH

JF, Bac +3 Licence transport International 
8 ans Exp dans le domaine d'import 

Français et Anglais 
parfaite maîtrise de l'outil Informatique 

disponibilité immédiate

D145

Licence Professionnelle 
en transport et Logistique, 
2 ans d'expériences autant 

qu'un coordinateur de transport 

D148

GSM: 06 45 91 91 14 

 GSM: 06.74.86.45.95

Gestionnaire d'Import 

JH 

Master comptabilité, Contrôle, Audit
Master Audit & Contrôle de gestion 

20 ans d'expérience en tant que DAF dans des 
sociétés Nationales et Multinationales

Cherche poste de responsabilité .

D114

GSM: 06 61 31 89 90 

JH

15 ans d'expériences 
dans divers entreprises
Cherche poste évolutif

DRMG

Ingénieur en automatismes et informatique 
Industrielle 

plusieurs stages 
cherche poste stable 

esprit d'équipe
Permis B 

Français / Allemend et Anglais 
 DGLS

GSM : 06 38 49 94 89

   Tel : 06 61 57 50 62

CHEF DE PRODUCTION EN AGROALIMENTAIRE

JH 26 ans 

Ingénieur en mécanique EMI 2012
3 ans d’expérience dans la maintenance industrielle, 

notamment au sein du groupe Managem
Master of international busines a RIKKYO University 

(Tokyo) et fini un stage de 6 mois
en business developement dans une grande entreprise 

Japonaise.
 Etudie toute proposition.

             Email : yoyogien01@gmail.com             DAHG

GSM :  06 04 77 07 56

JH 29 ans


