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Vendre votre image pour 
doper votre carrière

SI vous nourrissez de grandes ambitions, comptez sur vos seules compétences 
ne vous mènera pas très loin. Construire votre propre marque et la promouvoir 
vous permettront de figurer parmi les «top of mind» du marché. Votre progression 
sera ainsi plus rapide. Mais il n’est pas possible de procéder n’importe comment. 
Certaines étapes sont importantes à respecter. La patience est également de mise, 
puisque les résultats du personal branding ne peuvent être visibles que sur le moyen 
et le long terme.o

n La R&D au secours de la gestion des RH 
des multinationales 
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n Les coulisses de la communication des étu-
diants de l’Ensias avec des astronautes 
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n Autonomisation des femmes: Espod bientôt 
en Afrique subsaharienne 
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• Six sur dix sont découragés et 
la moitié est épuisée
• 53% n’arrivent pas à trouver 
un équilibre entre vie privée et 
vie professionnelle
• Les résultats de la dernière 
enquête du jobboard Rekrute.
com 

Moral des cadres
Au bord du burn-out!



Actu

L’Ensias communique avec… l’espace

directeur de l’Ensias. Le moment fort de 
ce rendez-vous a été celui de la mise en 
contact des étudiants de l’école marocaine 
avec Mark Hei, astronaute de la NASA, 
membre de l’équipage de l’ISS qui, à ce 
moment précis, survolait l’Australie. Ce 
fut une séquence impressionnante  pour 
l’ensemble des personnes qui ont suivi 
l’événement à partir du grand amphi de 
l’Ensias, transformé en salle de contrôle et 
de commande de lancement d’un satellite 
à l’espace. 

Le public présent a retenu son souffle 
durant la phase de test et de réglage préa-
lables, qui a duré plus de 40 minutes. Une 
fois la clarté du son assurée entre la station 
et l’amphi de l’école, la téléconférence a pu 
démarrer, avec au menu, des questions suc-
cinctes posées en anglais par une vingtaine 
d’étudiants de l’Ensias à Mark Hei. Les 
questions ont concerné  différents aspects 
en relation avec les sciences et technologies 
de l’espace, et la vie dans la station. Une 
partie des questions s’est intéressée aux pré-
paratifs préliminaires à accomplir avant de 
partir dans l’espace, ainsi qu’au programme 
du travail des astronautes et au temps qu’ils 
consacrent à la recherche. Les étudiants 
étaient aussi curieux de connaître la nature 

des complications de santé observées après 
le retour d’une mission de l’espace. 

La téléconférence a été clôturée sous 
une slave d’applaudissements. A signaler 
que Khalid Samadi, secrétaire d’Etat en 
charge  de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche scientifique, figurait parmi 
le public. «La réussite de cette opération 
est due à une préparation minutieuse qui a 
duré plus de six mois», souligne Kayyali 
Mohamed, président de la Fondation KSF 
Space. Sans oublier la mobilisation de plu-
sieurs acteurs, notamment les techniciens et 
les ingénieurs de la station terrestre située 
en Australie, et qui a assuré la liaison entre 
l’Ensias et l’ISS. o

Noureddine EL AISSI           

■  Une première: des étudiants 
dialoguent avec l’astronaute 
Mark Hei de la NASA

■  Des étoiles plein les yeux,  
les étudiants ont posé  
de nombreuses questions

■ Un évènement en préparation 
depuis plus de six mois

UN 25e anniversaire dignement célé-
bré à l’Ensias de Rabat (Ecole nationale 
supérieure d’informatique et d’analyse 
des systèmes). L’établissement a abrité un 
événement qui restera dans les annales: Le 
premier contact à partir d’un pays arabe, 
avec  la Station spatiale internationale (ISS) 
en orbite terrestre basse, à environ 400 km 
d’altitude. La communication a été opérée 
mercredi dernier vers 14h. 

«L’initiative a été lancée  dans le 
cadre du programme Radio Amateur ISS 
(ARISS), en partenariat notamment avec 
KSF Space, une fondation britannique spé-
cialisée dans le domaine des technologies 
de l’espace, la NASA et l’Agence spatiale 
européenne», précise Mohamed Essaaidi, 
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Les étudiants de l’Ensias concentrés avant les dernières minutes du début de la conversation avec Mark Hei, astronaute de la NASA,  
et membre de l’équipage de la Station spatiale internationale (ISS) (Ph. FZ)
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■ Un salon dédié aux études au Royaume-Uni
Le British Council organise début janvier l’édition 2018 du Salon des études 

supérieures au Royaume-Uni. Un évènement destiné avant tout aux étudiants et qui 
accueillera cette année pas moins de 18 institutions britanniques d’enseignement 
supérieur et de langue anglaise. L’évènement permettra notamment aux visiteurs de 
découvrir le système d’éducation britannique, ses diplômes, ses cursus ou encore 
la procédure de visa nécessaire. Les candidats seront également familiarisés au test 
d’anglais IELTS, qualification permettant d’étudier ou de travailler à l’étranger. 
L’évènement aura lieu le 11 janvier à Rabat, le 13 à Casablanca et le 15 à Mar-
rakech. L’Angleterre représente une destination très prisée par le monde estudiantin, 
attirant chaque année plus de 400.000 étudiants. 

■ L’ENCG et Mundiapolis fêtent leurs diplômés
L’ENCG de Casablanca et l’Université Mundiapolis viennent de remettre leurs 

diplômes aux lauréats de deux programmes d’études. Ainsi, 27 étudiants ont décro-
ché une licence en management et gestion des entreprises, délivrée en partenariat 
avec l’IAE Grenoble. 9 autres étudiants ont, quant à eux, été récompensés par un 
Master en management logistique et achat dans le cadre d’une convention avec 
l’Université Savoie Mont Blanc. Au total, près de 36 étudiants ont été diplômés. 

■ Un concours créateur de talents littéraires
Nouvelles du Maroc a récemment lancé un concours de nouvelles francophones, 

avec le soutien entre autres de l’Ecole supérieure de journalisme de Paris et de 
l’ILCS Rabat. Une compétition qui vise avant tout à faire émerger de nouveaux 
talents littéraires nationaux en langue française et qui portera cette année sur le 
thème de la tolérance. Les participants sont ainsi invités à rédiger un texte de leur 
choix sur le sujet, lequel ne doit pas dépasser 15.000 caractères. Ils devront envoyer 
leurs créations avant le 15 avril 2018. Les meilleurs auteurs seront récompensés lors 
de la cérémonie de remise des prix qui aura lieu à Casablanca le 23 juin prochain. o

■ Elles participent au salon 
mondial de l’électronique

■ Sept d’entre elles seront 
accueillies au célèbre Eureka 
Park

PREMIÈRE participation officielle 
du Maroc au Salon mondial de l’électro-
nique (CES). L’édition 2018, organisée à 
Las Vegas aux Etats-Unis, se déroule entre 
le 9 et le 12 de ce mois. Neuf startups 
innovantes seront présentes à ce grand 
rendez-vous mondial, qui se tient chaque 
année avec plus de 5.000 exposants, 900 
startups et près de 300.000 visiteurs pro-
fessionnels. Certaines ont été développées 
dans des laboratoires d’écoles supérieures. 
La participation marocaine est organisée à 
l’initiative du GIMAS et du Cluster Elec-
tronique, Mecatronique et Mecanique 
(CE3M), avec le soutien du ministère de 
l’Industrie, de l’AMDIE (Agence maro-
caine de développement des investisse-
ments et exportations), de l’ambassade 
des Etats-Unis à Rabat et de la Fenelec 
(Fédération nationale de l'électricité, de 
l'électronique et des énergies renouve-
lables). Avant de rejoindre Las Vegas, les 
9 startups marocaines ont présenté leurs 

projets innovants au public et à la presse, 
lors d’une rencontre organisée vendredi 
dernier à Rabat. «Un appel à projets a été 
lancé, il y a plus de 6 mois, pour la sélec-
tion des participants au CES», rappelle 
Said Benhajjou, président du CE3M. A 
l’issue des auditions et délibérations, plus 
de 75 projets ont été présélectionnés, dont 
9 ont finalement été retenus. 

Les projets concernent plusieurs do-
maines, tels que la publicité interactive 
dans les avions, la veille contre les incen-
dies de forêts et la conduite intelligente 
des voitures. «Nous participerons avec 
une solution que nous avons développé, 
Smarty Park, qui permettra aux usagers 
de localier la place de stationnement 
libre la plus proche de leur positionne-
ment, via une application mobile», livre 
Meryem Hnini, ingénieur, chargée de 
mission au sein du laboratoire SmartiLab/
EMSI à Rabat. «Sur les 9 startups qui  
seront présentes à Las Vegas, 7 seront 
logées à l’Eureka Park, un espace dédié 
à l’innovation, dont l’accès reste très 
difficile», ajoute Maria El Filali, DG du 
GIMAS. Pour elle, la participation à ce 
salon constitue une précieuse opportunité 
pour les startups marocaines, notamment 
dans leur quête de financement de leurs 
projets.o

N.E.A.

Neuf startups marocaines à Las Vegas 
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Demandes & Offres d’emplOi

19 ans d’expérience dans la promotion immobilière avec 
multinationales dans des grands projets 

cherche poste, Directeur technique 
ou Directeur Général chez un promoteur multinational 

D211

20 ans d'expérience dans les domaines 
du Freight Forwarding et de la messagerie 

internationale expresse
Etudie toute proposition sérieuse

de préférence dans une structure multinationale

D002

Master II en Marketing, distribution et Commerce international
Licence en langue et littérature Anglaise

Plus de 10 ans d'expérience dans le textile
Riche expérience dans le management d'équipe, 
l'analyse du marché et le suivi des performances.

Maitrisant parfaitement la langue anglaise
Cherche poste évolutif dans une structure organisée

email : kben.alami@gmail.com
DGSD

Ingénieur mécanique
Qualifié et dynamique

Cherche poste CDD / CDI
Disponibilité immédiate

D001

GSM : 06 05 79 96 08 freightforwarder.express@gmail.com

GSM: 0690 66 00 94 GSM : 0622 10 02 37

INGÉNIEUR D’ETAT GÉNIE CIVIL (43 ANS)DIRECTEUR COMMERCIAL

RESPONSABLE COMMERCIAL TEXTILE TMS 23 ANS

ont été accueillies. Coupe et couture, 
cuisine et hôtellerie, caoching en mana-
gement, entrepreneuriat, développement 
personnel et hygiène… plusieurs forma-
tions sont offertes. Une chance inouïe 
pour ces jeunes et mères de famille de 
se doter de compétences et de pouvoir 
enfin compter sur elles-mêmes. Des 
cours d’alphabétisation en français sont 
également dispensés. L’offre englobe, 
par ailleurs, des classes de préscolaire 
pour les 3-6 ans (100 DH par mois). 
«Malheureusement, nous souffrons de 
l’absence de transport scolaire», regrette 
la directrice. Un espace potager pédago-
gique bio est créé. «Pour l’instant, les 
légumes sont distribués ou utilisés dans 
les cours de cuisine. Mais notre objec-
tif est de monter une économie circu-
laire. Les récoltes seront transformées 
par des artisanes et servies dans un café 
solidaire, qui permettra au centre d’être 
financièrement autonome», explique 
Mlahfi. Ne bénéficiant d’aucune sub-
vention, l’association est contrainte de 
monter des projets. 

En une année, deux promotions en 
sont déjà sorties avec, à la clé, un di-
plôme de l’Entraide nationale. Certaines 
lauréates ont été accompagnées pour 
devenir auto-entrepreneurs. D’autres 
se sont regroupées en coopératives. 
Quelque six se sont ainsi constituées. 

Complètement transformées, les 
femmes appréhendent l’avenir beaucoup 
plus sereinement. C’est le cas de Zahira, 
une jeune maman célibataire, rejetée par 
sa famille. Elle est aujourd’hui auto-en-
trepreneur et formatrice dans plusieurs 
centres.o

Ahlam NAZIH

n L’ONG prépare sa première 
implantation en Afrique subsa-
harienne

n De nouvelles antennes dans 
des villes marocaines aussi 

n Une certification qualité en 
projet

LE taux d’activité des femmes 
marocaines fait partie des plus faibles au 
monde. A peine 21,3% possèdent un em-
ploi ou sont en train d’en chercher (HCP, 
3e trimestre 2017). L’écrasante majorité 
est tout simplement inactive. 

Certaines ONG ont fait de l’autono-
misation des femmes leur raison d’être. 
Espod (Espace Point de Départ), fondée 
il y a près de 27 ans par deux femmes 
passionnées (Sabah Chraïbi et Fatouma 
Benabdenbi), en fait partie. L’asso-
ciation couvre aujourd’hui plusieurs 
régions. A Casablanca-Settat, elle gère 
4 centres (bientôt un cinquième à Had 

Soualem). L’ONG est aussi présente à 
Rabat, Tanger et Fès. Marrakech, Aga-
dir et Laâyoune suivront. Une antenne 
est, en outre, en préparation à Dakar. «Si 
nous arrivons à décrocher l’utilité pu-
blique et à bénéficier d’une subvention, 

nous pourrons réaliser ce projet dès cette 
année. Notre dossier est fin prêt», livre 
Chadia Mlahfi, présidente de Espod 
Casablanca. «Nous pourrons effectuer 
un benchmark avec l’Afrique subsaha-
rienne, former des formateurs et trans-
mettre nos programmes et nos process. 

Nous espérons bénéficier de l’appui de 
l’INDH et de la Fondation Mohammed 
V pour la solidarité», poursuit-elle.

L’association ne compte pas faire 
les choses à moitié. Un programme de 
formation de ses ressources humaines 

sera lancé, des fiches de poste seront 
élaborées et une certification qualité 
sera entamée.

L’une de ses plus récentes antennes 
se trouve à Dar-Bouazza (Casablan-
ca). Espod a en fait repris, il y a un 
an (décembre 2016), un centre de la 
Fondation Mohammed V pour la soli-
darité, abandonné depuis sept ans par 
l’association qui le gérait. Après avoir 
réaménagé tout le bâtiment, l’équipe 
de l’ONG est allée à la rencontre des 
femmes en situation difficile de la ré-
gion. «Nous avons visité les douars et  
bidonvilles, fait du porte-à-porte et dis-
tribué des flyers. Nous avons découvert 
le vrai Dar-Bouazza», confie Chadia 
Mlahfi. Les femmes ont très vite com-
mencé à s’inscrire. Plusieurs dizaines 

Espod exporte son modèle à Dakar
Autonomisation des femmes

En décembre dernier, Espod a fêté le premier anniversaire de son centre de Dar-Bouazza. 
L’occasion pour les lauréates, désormais auto-entrepreneurs ou membres de coopératives, d’expo-
ser leurs produits. Dans ce centre, des classes de préscolaire sont également ouvertes (Ph. A.Na)

Chadia Mlahfi, présidente de Espod Casablanca: «Nous nous préparons à exporter notre marque, 
avec des standards de qualité et des process bien définis. Là où nous irons, nous travaillerons de la 
même manière pour accompagner les femmes» (Ph. Jarfi)
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Enquête ReKrute.com

Six cadres sur dix sont démotivés!
■ Absence d’évolution de 
carrière, salaire insuffisant et 
relations conflictuelles en cause  

■ 12% ressentent du rejet 
pour leur employeur 

■ A peine 18% sont heureux 
d’aller chaque matin 
au bureau 

LE moral des cadres est en berne. 
La tendance a été relevée par plusieurs 
études à l’international, et les Maro-
cains ne dérogent pas à la règle. L’en-
quête du site de recrutement ReKrute.
com, réalisée auprès de 2.867 cadres, le 
confirme. En effet, 6 sur 10 déclarent 
être démotivés par leur job. Par ailleurs, 

plus du tiers des sondés sont indiffé-
rents vis-à-vis de l’entreprise où ils 
travaillent. Pis encore, 12% ressentent 
carrément du rejet. 

Plusieurs facteurs sont à l’origine de 
la démotivation des cadres. L’absence 
d’évolution de carrière (65%) figure 
en tête, ex aequo avec le salaire (62%), 
jugé insuffisant. Les cadres donnent 
une note en deçà de la moyenne à leur 
rémunération (4,8/10). Le manque de 
reconnaissance (54%) est aussi contre-
productif à leurs yeux. Le déséquilibre 
entre vie professionnelle et personnelle 
(34%), ainsi que les conflits avec la 
hiérarchie (20%) et avec les collègues 
(10%), ont également été évoqués par 
les répondants. 

De plus, 55% des cadres estiment 
qu’ils ne sont pas suffisamment outillés 
pour réussir leur mission et atteindre 
leurs objectifs. L’entreprise devrait 
fournir davantage d’efforts afin de 
booster ses équipes. 

Si la motivation des collaborateurs 
est souvent pécuniaire, aujourd’hui, la 

prises marocaines ne semble pas avoir 
intégré la notion de bien-être au travail. 
«Ces constats prouvent qu’il reste en-

core beaucoup de travail à fournir au 
Maroc sur la question essentielle de la 
qualité de vie au travail et les risques 
psychosociaux», insiste Loufia Akki, 
DRH de L’Oréal. Selon les témoi-
gnages des sondés, plus des deux tiers 

des entreprises locales ne prennent pas 
de mesures pour améliorer le bien-être 
de leurs salariés. Pourtant, le moral a 

rémunération à elle seule ne suffit plus 
pour enthousiasmer les équipes. Même 
si elle est toujours placée en tête de liste 

des revendications, d’autres leviers sont 
à activer pour mobiliser les cadres. Une 
carrière évolutive, avec des responsa-
bilités élargies et un contenu de travail 
intéressant, le tout dans une ambiance 

conviviale avec les collègues et la hié-
rarchie, c’est ce qu’ils recherchent le 
plus. Sauf que la majorité des entre-

un impact direct sur 
leur  performance. 
Plusieurs études ont, 
d’ailleurs, démon-
t ré  qu’une  bonne 
ambiance au bureau, 
l’amélioration des 
conditions de travail, 
et autres leviers favo-
risant l’engagement 
des collaborateurs, 
optimisent leur rende-
ment. 

A défaut de ces 
éléments, les cadres 
perdent toute envie 
d’aller à leur travail. 
Alors que celui-ci de-
vrait être un vecteur 
d’épanouissement et 

de réalisation de soi, seulement 18% 
des cadres se sentent «heureux» d’aller 
au bureau chaque matin. Pour le reste, 

8% se disent malheureux dans leur job, 
6% énervés, le tiers stressé, et 2 sur 
10 indifférents. D’autre part, plus de 
la moitié des cadres se plaignent de ne 
pas arriver à concilier entre leur car-
rière et leur vie personnelle. «Cet équi-
libre est toujours difficile à atteindre en 
permanence, surtout lorsqu’on est car-
riériste», indique Khalid Benghanem, 
DRH de Taqa Morocco et membre du 
directoire. «Des pics de surcharge sur-
viennent à un moment de la carrière de 
chacun. La clé est de veiller à ce que 
ce passage ne soit jamais suffisamment 
long au point de perturber la vie per-
sonnelle, ce qui peut impacter négati-
vement l’engagement professionnel», 
recommande-t-il.

Dans ces circonstances, l’optimisme 
reste de mise. Fort heureusement, mal-
gré les défaillances des entreprises en 
matière de gestion de ressources hu-
maines, plus de la moitié des sondés 
se disent optimistes quant à leur avenir 
chez leur employeur. ❏

Tilila EL GHOUARI 

L’ÉTUDE a porté sur un échantillon de 2.867 personnes dont le tiers est 
débutant avec 0 à 2 ans d’expérience, et 27% ont plus de 10 ans. Elle a été réali-
sée par le jobboard ReKrute.com. Les questionnaires ont été transmis par mail. 
La majorité des répondants sont des hommes (68%). Les secteurs qui ressortent 
le plus sont: la banque et finance (11%), le BTP et génie civil (8%), l’automobile 
(7%) et l’informatique (7%). Les structures dont font partie les cadres sont de 
différentes tailles. 

La plupart (27%) travaillent dans des PME de 50 à 500 salariés, le quart dans 
de très grandes entreprises de plus de 1.000 employés, tandis que 21% opèrent 
dans des TPE de moins de 50 salariés, et 17% dans des GE (entre 500 et 1.000 
employés).❏

Echantillon 

De l'indifférence 

38% 

De la fierté  

14% 
Un sentiment
de rejet  

Un fort sentiment 
d'appartenance 

36% 

Près de 4 sur 10 sont indifférents à leur entreprise

12% 
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Info ReKrute TEG-Y

12% des cadres 
marocains ressentent 
du rejet pour leur 
employeur, et plus du 
tiers sont indifférents 
à l’organisation à 
laquelle ils appar-
tiennent

Pas du tout d'accord 

Pas vraiment d'accord  

D'accord
Tout à fait d'accord 

Source: ReKrute.com

Peu de moyens pour réussir les missions

16%

39%

11%

34%

Cam Missions TEG-F
Said/Montage

Plus de la moitié des cadres 
manquent de moyens pour 
atteindre leurs objectifs. Ce qui 
ne les encourage pas à remplir 
sereinement leurs fonctions 

65% 62%
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34%
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Un plan de carrière avant tout

La rémunération n’est plus la seule motivation des cadres. Aujourd’hui, ils privilégient l’évolution de 
carrière et demandent plus de reconnaissance

ANALYSE
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Recrutement: Le Forum horizons Maroc 
tient sa 22e édition 

LA 22e édition du Forum horizons Maroc (FHM), organisé par l’association des 
marocains en grandes écoles et universités françaises se tiendra le 14 janvier prochain 
à Paris. L’événement aura lieu au cœur du plus grand quartier d’affaires d’Europe, à 
l’espace Grand Arche de la Défense durant toute la journée. Le Forum a pour vocation 
de mettre en contact les jeunes diplômés et cadres en France avec des employeurs ma-
rocains. En plus des partenaires officiels (OCP, Attijariwafa bank, BMCE Bank, RMA 
et Eumatch), le Forum verra la participation de Centrale Danone, PSA, LafargeHol-
cim, Pharma 5, Sonasid, Managem, Fidaroc et bien d’autres entreprises nationales et 
internationales, opérant dans différents secteurs d’activités. En gros, une cinquantaine 
d’entreprises prendront part à cet événement, pour près de 2.500 visiteurs attendus. 
Nouveauté de cette édition, un espace dédié aux startups sera mis en place, où une 
quinzaine de jeunes pousses seront accueillies.o
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LES GRANDES SIGNATURES
SONT DANS L’ CONOMISTE

LA RÉFÉRENCE
AU QUOTIDIEN

Prix Nobel
Personnalités du monde de la finance,  

des affaires et de la politique
Éminents chercheurs, 

penseurs et universitaires
livrent tous les jours leur analyse du monde

leur travail est stimulant et développent 
un fort sentiment d’appartenance en-
vers leur organisation.

Ce cumul de contraintes entraîne un 
impact réel sur leur état de santé.

Selon l’étude de ReKrute.com, 49% 
d’entre eux avouent être fatigués mora-
lement et subissent un stress continu 
au travail. Par ailleurs, 1 cadre sur 10 
souffre de troubles du sommeil et de 
fatigue chronique. «Les cadres doivent 
faire face à deux problématiques. Leur 
gestion du stress et leur rôle de manager 
face au stress des collaborateurs. Pour 
pallier ces situations, ils doivent doser 
le niveau de responsabilités adressées à 
chacun, en apportant du soutien social 
et en orientant tout le monde», précise 
Loufia Akki. 

Plusieurs actions peuvent être dé-
ployées afin d’améliorer la qualité de 
vie au travail. Certaines entreprises 
optent pour les teams buildings et for-
mations, tandis que d’autres préfèrent 
le dialogue, et choisissent d’instaurer 
des points hebdomadaires ou men-
suels entre les salariés et les mana-
gers. «L’entreprise peut effectuer une 
enquête interne annuelle. Cela permet 
aux collaborateurs de s’exprimer plus 
librement, et au management d’analy-
ser leur vision quant au cadre de travail, 
et continuer ainsi à s’améliorer», pro-
pose la DRH de L’Oréal. «Nous avons 
adopté le mode de travail collaboratif. 
Lors des deux entretiens annuels d’éva-
luation et de développement, des objec-
tifs clairs sont fixés dont un basé sur la 
collaboration», précise-t-elle.o

T.E.G.

n 8% des cadres sont malheu-
reux au travail, 6% énervés et le 
tiers stressé  

n Plus de la moitié manque de 
moyens pour réussir leurs mis-
sions

n Des contraintes qui pèsent 
lourdement sur la productivité

LA vie n’est pas toujours rose 
en entreprise, et plus particulièrement 
pour la catégorie des cadres. 58% de 
ceux sondés par l’enquête du jobboard 
ReKrute.com disent souffrir de stress, 
fatigue et insomnie. Ce sont les seniors, 
avec plus de 10 ans d’expérience, qui 
sont le plus touchés. Leur niveau de 
stress est supérieur de 10 points à celui 
des cadres juniors. Cet état psycholo-
gique, souvent lié aux responsabilités 
qu’ils assument au fil des années en 
poste, pèse sur leur moral. 

«Plusieurs facteurs sont à l’origine 
de stress (problème d’organisation, 
manque d’estime de son travail ...). 
Mais ce qui est certain, c’est qu’au-
jourd’hui, l’environnement externe im-
pacte fortement le moral des cadres», 
indique Khalid Benghanem, directeur 
des ressources humaines de Taqa Mo-
rocco et membre du directoire. «Un 
exemple simple, celui de l’état dans 
lequel la majorité des salariés arrivent 
déjà le matin à leur travail avec une cir-
culation insupportable», illustre-t-il.

Ce mal-être est d’autant plus grand 
que 55% des cadres estiment ne pas 
disposer des moyens nécessaires pour 
réussir leur mission. Ce qui représente 

une très grande frustration. A titre de 
comparaison, la même enquête réalisée 
en mai dernier auprès des dirigeants, 
avait relevé que 68% étaient satisfaits 
des outils qui leur sont fournis. Par ail-
leurs, moins de 2 cadres sur 10 affir-
ment être sereins, et 18% se sentent 
heureux au travail. Le tiers, lui, se dit 
stressé, tandis que 8% sont malheureux 
et 6% énervés. Le reste, quant à lui, est 
indifférent. «Etre malheureux au tra-
vail est toujours mauvais. Même si ce 
pourcentage semble petit, des efforts 
importants doivent être entrepris par 
les entreprises marocaines pour le bien-
être de leurs collaborateurs», insiste 
Khalid Benghanem. «Cela ne peut être 
que bénéfique pour les engager davan-
tage et les rendre plus performants», 
poursuit le DRH de Taqa Morocco.

Plus en détail, les cadres avec 6 à 
10 ans d’expérience sont les plus mal-
heureux et frustrés dans leur job. Pour 
l’ensemble, ils estiment que leur vie 

professionnelle est décourageante, 
sans intérêt, et ressentent même du re-
jet pour leur entreprise. La fatigue est 
dominante chez les plus expérimentés, 
65% contre 48% pour les débutants. 
«Eprouver du stress survient lorsqu’il 
y a déséquilibre entre la perception 
qu’une personne a des contraintes que 
lui impose son environnement, et de 
ses propres ressources pour y faire 
face», explique Loufia Akki, DRH de 
L’Oréal. Toutefois, malgré ces diffi-
cultés, une partie d’entre eux (qui ont 
entre 8 et 10 ans d’expérience) se dit 
heureuse, 14%. Les cadres juniors eux, 
ont une autre perception de la qualité 
de vie au bureau. 

En début de carrière, et avec de 
l’énergie à revendre, ils admettent que 

Stress, fatigue, insomnie… au bord du burn-out! 
Enquête ReKrute.com

Du stress 
ou de la 
fatigue 
morale  
49% 

Du bonheur 
et du plaisir  

16% 

Autre  
26% 

9% 
De la fatigue 
chronique ou 
des insomnies  Source: ReKrute.com

L’épuisement au travail guette plus particulièrement ceux qui s’occupent des autres. C’est le cas 
des cadres, dont la moitié souffre de stress et fatigue, et 9% sont sujets à des insomnies et à de 
la fatigue chronique

A peine 16% éprouvent du plaisir au travail 



nale (certifiée ICC). Ce que vous likez 
sur les réseaux sociaux, vos posts et la 
qualité de vos contacts peuvent aussi être 
révélateurs de qui vous êtes. Mieux vaut 
donc faire attention à vos activités sur le 
virtuel. 

«Il est important de présenter un bel 
emballage et, surtout, un bon contenu. 
Cela dit, il faut rester authentique, car 
c’est ce qui garantira votre crédibilité», 
insiste Saâdani. Se mettre en valeur, oui, 
mais en restant soi-même. Pas question 

de tomber dans la vantardise ou l’exagé-
ration. Cette erreur peut vous être fatale.

 
Figurer parmi

les «top of mind»
 
Il existe différentes manières de mar-

keter son image. Se prendre une photo 
professionnelle avec une posture bien 
choisie, faire du storytelling autour de 
son expérience professionnelle, agré-
menté par des anecdotes ou des aven-
tures, s’entraîner à prononcer un pitch 
rapide pour se présenter, créer et animer 
des pages ou des groupes sur les réseaux 
sociaux, y mettre en avant ses compé-
tences et success stories… et surtout, 
networker. «Le networking est une com-
pétence à part entière. Malheureusement, 
beaucoup n’osent pas s’y adonner, par 
crainte d’être mal perçus», relève Zaka-
ria Rbii, président de l’Association natio-
nale des gestionnaires et formateurs des 
ressources humaines (Agef), également 
vice-président RH de Centrale Danone. 
«Les profils que l’on retrouve dans la liste 
des top of mind sont ceux qui ont su être 
visibles, à la fois dans leur entreprise et 
à l’extérieur de leur organisation», pour-
suit-il. Participer à des cocktails et confé-
rences, aller à la rencontre des autres et 
entretenir et enrichir en permanence son 
réseau professionnel sont essentiels. «Il 
s’agit d’un travail professionnel pour se 
faire connaître et rencontrer des déci-
deurs. S’en priver reviendrait à limiter sa 
progression», souligne Rbii. 

Néanmoins, les résultats de vos efforts 
ne peuvent être visibles que sur la durée. 
Il convient donc de se montrer persévé-
rant, faire preuve de patience, tout en res-
tant à l’écoute du marché. o

Ahlam NAZIH

n D’abord bien se connaître et 
se fixer un objectif de carrière

n Rester authentique afin 
d’être crédible 

n Le networking, une compé-
tence à part entière

 VOUS aurez beau être le meilleur 
expert de votre domaine, ou collectionner 
les diplômes les plus prestigieux, si vous 
ne savez pas vendre votre image, vous 
risquez de rater votre carrière. Justifier 
d’un savoir-faire, c’est bien, mais se faire 
connaître et reconnaître par le marché, 
c’est encore mieux. Surtout si vous nour-
rissez de grandes ambitions. 

Le personal branding, ou le marketing 
de l’image, est en ce sens capital. «Cepen-
dant, avant toute chose, il faut définir ce à 
quoi vous prétendez. La démarche change 
en fonction des objectifs à atteindre», pré-
cise Essaïd Bellal, fondateur du cabinet 
Diorh. Il intervenait récemment dans une 
conférence autour du sujet, organisée par 
l’association des alumni de l’Executive 
MBA de l’Ecole des Ponts et Chaussées 
Maroc, à Casablanca. 

Tout doit démarrer d’une introspec-
tion: connaître ses forces et faiblesses, et 
se fixer un objectif de carrière. Si vous 
avancer sans réellement connaître vos po-
tentialités et vos défauts, et sans préciser 
un but à atteindre, vous n’arriverez nulle 
part. Se faire accompagner par un coach 
professionnel peut s’avérer utile. 

«Une personne peut vous juger à tra-
vers différents aspects: votre look, votre 
voix, votre langage corporel… et même 
le style de vos emails», fait remarquer 
Malgorzata Saâdani, coach internatio-
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Personal branding

Savez-vous vendre votre image?

Avec les réseaux sociaux, il devient plus aisé de se créer une image et de la défendre, 
mais aussi de monter et de gérer des networks. Néanmoins, il est important de faire 
attention à tous ses faits et gestes dans le monde virtuel. La moindre erreur de communi-
cation peut être facilement repérée et rapidement sanctionnée
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«10% du développement du potentiel d’une personne relèvent de la 
formation académique, 20% du travail sur soi, du coaching et du mentoring, et 
70% du on job development», relève Zakaria Rbii. Se lancer le défi d’assumer de 
nouvelles fonctions ou d’appréhender de nouvelles compétences, tout en se formant 
en permanence, peut s’avérer très enrichissant. «En sortant de votre zone de confort, 
vous apprenez énormément et vous maximisez vos opportunités. En termes de 
personal branding, cela pèse lourd dans un CV. C’est le cas, par exemple, de ceux 
qui osent chercher des opportunités en Afrique subsaharienne», explique-t-il. Ceux 
qui ont cumulé une expérience sur le continent sont aujourd’hui très recherchés. 
«Malheureusement, les cadres marocains aiment leur confort et attendent que le 
marché change pour les recevoir!», regrette Essaïd Bellal. Or, pour avancer, il est 
souvent nécessaire de prendre des risques. Qui ne tente rien n’a rien!o

Sortir de sa zone de confort

• Nouvelle édition pour l’Université citoyenne
d’HEM 

L’Université citoyenne d’HEM vient d’entamer sa 21e édition qui se déroulera 
durant trois mois au sein des campus HEM à Casablanca, Rabat, Marrakech ou encore 
Agadir. L’évènement prendra la forme de séminaires gratuits et ouverts à tous qui 
abordant les thèmes clés de la vie politique, des droits humains ou encore de la gestion 
d’entreprise. Objectif: inculquer aux étudiants la culture de pluralité et aiguiser leur 
ouverture d’esprit. Ces cours d’initiation et de sensibilisation seront dispensés par des 
personnalités de renom tels que Nabila Mounib, Asma Lamrabet ou encore Omar 
Balafrej. A l’issue des séminaires, les bénéficiaires ayant suivi au moins 80% de la 
formation recevront un certificat d’auditeur. 

• Une formation pour devenir un leader africain
Former de futurs leaders du continent africain et consolider leur potentiel. C’est en 

substance ce que propose le programme de formation de haut niveau «Lead Campus» 
récemment initié par l’Institut supérieur de management de Dakar, l’Université du Cap 
en Afrique du Sud, Sciences Po Executive Education et l’AFD. Au total, pas moins de 
35 entrepreneurs, responsables d’ONG et cadres administratifs recevront un enseigne-

ment à distance adapté à leur activité professionnelle. Ils suivront également plusieurs 
séminaires présentiels prévus au Cap, à Dakar ainsi qu’à Paris pour apprendre les 
fondamentaux du business et de la RSE. A l’issue de leur formation, les bénéficiaires 
se verront délivrer un certificat commun aux 4 partenaires pédagogiques.

• Une soirée pour orienter les étudiants
L’Espace citoyenneté pour le développement humain organise, début février à 

Tétouan ainsi qu’à Tanger la quatrième édition de sa soirée d’orientation. Un évène-
ment qui devrait attirer plus de 1.700 étudiants et lauréats des universités et écoles 
supérieures. Objectif: répondre aux multiples questions qu’ils se posent concernant 
leur carrière et leur orientation. La rencontre sera par ailleurs encadrée par un coach 
professionnel.

• Wafa Assurance publie son rapport RSE
Wafa Assurance vient de publier un rapport de responsabilité sociale et environne-

mentale (RSE), accompagnant l’édition 2016 de son rapport annuel.  Le groupe a éga-
lement signé des partenariats importants pour consolider sa politique RSE. Des actions 
et des démarches qui lui ont valu d’être récompensé par le trophée Top performers RSE 
de Vigeo mais également par le label RSE délivré par la CGEM.o



PILAB: La science pour booster la 
productivité de vos troupes

L’avis du spécialiste: Instaurer une 
telle structure au sein de l’entreprise ren-
force pleinement le bien-être des salariés. 
Plus heureux, ces derniers deviennent 
alors plus productifs et donc plus perfor-
mants.

n Plusieurs étapes essentielles à res-
pecter

Réussir l’instauration d’un Pilab en 
entreprise passe par plusieurs étapes 
essentielles et stratégiques. L’équipe 
dirigeante rigoureusement formée à ce 
process doit tout d’abord analyser en 

profondeur l’environnement de travail 
et les besoins des troupes. Une phase 
réalisée à travers des études quantitatives 
destinées aux salariés pouvant prendre la 
forme d’interviews d’approfondissements 
et d’entretiens d’évaluations fondés sur 
plusieurs variables. Une fois l’informa-
tion soigneusement collectée, celle-ci doit 
ensuite être matérialisée à travers des ta-

bleaux de bord clairs et particulièrement 
parlants. Des indicateurs qui servent alors 
à émettre de précieuses recommandations 
aux équipes. Il peut s’agir entre autres de 
programmes de formation spécifiques 
adaptés ou encore d’un réaménagement 
spécifique des horaires. Un nouveau sys-
tème de récompense, basé sur des actions 
ou une augmentation de salaire, peut éga-
lement être mis en place pour maximiser 
le bien-être des troupes.

L’avis du spécialiste: Un Pilab effi-
cace et réussi repose avant tout sur des 
études quantitatives de données réputées 

subjectives. Une fois le contexte décryp-
té et les besoins des employés décelés, 
l’information chiffrée est retranscrite 
sous forme de tableaux de bord clairs et 
concis. Ces derniers mettent plus exac-
tement en exergue les corrélations entre 
les paramètres collectés. Les décideurs de 
l’équipe n’ont plus qu’à appliquer les so-
lutions émanant de ces études détaillées.

n Attention au risque de déshumani-
sation

Recourir à une méthodologie inté-
gralement scientifique pour encadrer 
des ressources humaines n’est pas sans 
contraintes. La méthode risque en effet 
d’automatiser la gestion des salariés et 
de catégoriser ces derniers… Il est donc 
conseillé que son usage émane d’indivi-
dus internes à l’entreprise et familiari-
sés avec l’environnement de travail du 
groupe.

L’avis du spécialiste: Chaque inno-
vation est porteuse d’une évolution ainsi 
que d’un changement positif. Elle peut 

également être freinée par des facteurs 
inhérents à son fonctionnement. Dans le 
cadre du PILAB, le risque de déshumani-
sation est évident. Il est donc préférable 
d’en confier la gestion à des collabora-
teurs déjà intégrés dans le système.

n Une pratique toute nouvelle sous nos 
latitudes

Le PILAB est un concept nouveau. 
A l’échelle internationale, seule une poi-
gnée de multinationales adoptent cette 
démarche. Bon nombre d’entreprises 
sont séduites par le principe mais ne fran-
chissent pas le cap de sa mise en place 
pour des raisons financières. D’autres 
refusent de l’instaurer dès le départ en 
raison d’un frein culturel, les managers 
n’accordant aucune importance au bien-
être de leurs troupes. Au Maroc, la dé-
marche en est encore à ses prémices. 

L’avis du spécialiste: Cette méthodo-
logie est encore nouvelle au Maroc. Peu 
d’entreprises y ont recours. Néanmoins, 
de plus en plus d’organismes font appel à 
des cabinets internationaux afin d’amélio-
rer les performances des collaborateurs. 
Je demeure ainsi optimiste quant à l’ave-
nir du PILAB sous nos latitudes.o

Karim AGOUMI

Recourir à la science pour amé-
liorer les conditions de travail de vos 
troupes et rendre leur environnement 
professionnel plus productif, c’est en 
substance ce que propose le People and 
Innovation Lab (PILAB). Une métho-
dologie nouvelle sous nos latitudes qui 
décèle les besoins des salariés à partir 
de calculs et de données quantifiées 
pour leur proposer par la suite des re-
commandations réfléchies et adaptées. 
Un moyen d’optimiser le stress des em-
ployés au bureau tout en améliorant 
leur bien-être qui requiert un brin de 
précision et beaucoup d’implication. 
Oubliez vos clichés sur les formes de 
management classiques et découvrez 
les ficelles de ce nouveau modèle de 
gestion plus humain et moderne que 
ses aînés grâce à Ikhlass Ferrane, 
consultante en management et coach 
d’entreprise.

n Un outil avant tout scientifique et 
quantifié

Le People and Innovation Laboratory 
(PILAB)  fait référence à un laboratoire 
de recherche et d’expériences scien-
tifiques créé par des multinationales, 
dont notamment Google, pour amélio-
rer la gestion du personnel et maintenir 
un environnement rentable. Une équipe 
de chercheurs en sciences sociales étu-
die ainsi les besoins des salariés à travers 
des expériences anonymes afin de leur 
proposer des actions correctives adap-
tées et stratégiques. La démarche de 
base peut également être employée par 
les dirigeants de l’entreprise, après avoir 
été formés rigoureusement à cette der-
nière. Un format moins «contraignant» et 
«coûteux» qui repose néanmoins sur une 
méthodologie similaire et sur les mêmes 
objectifs de base.

L’avis du spécialiste: Le PILAB 
consiste en une forme de service R&D 
de la gestion humaine en entreprise basée 
sur des expériences scientifiques et quan-
tifiées. Ce concept innovant et original 
représente une réelle solution durable aux 
défis sociaux rencontrés par les mana-
gers. 

n Le bien-être des salariés dans le col-
limateur

Cette méthodologie améliore sensi-
blement les conditions de travail des em-
ployés en instaurant un environnement 
professionnel propice à l’épanouissement 
et à la créativité. Les troupes gagnent 
alors considérablement en motivation 
et en confort, augmentant par la même 
occasion leur productivité.
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Ikhlass Ferrane est consultante en commu-
nication et en management. Coach d’entre-
prise et DG du centre d’accompagnement 
«I PROGRESS», elle applique régulière-
ment les dernières pratiques et démarches 
RH au sein de ses ateliers (Ph. I.F.)

Original et innovant, le People and Innovation Lab (PILAB) fait ses premiers pas au 
Maroc. Une démarche qui consiste à recourir à la science et aux données quantifiées pour 
analyser les besoins des collaborateurs et améliorer ainsi leur bien-être au bureau. Un 
moyen d’accroître sensiblement leur motivation et par la même occasion leur productivité 
(Ph. liceclinicsoftexas.com)

Interviews d’approfondissements 
et entretiens d’évaluation pour 
analyser les besoins des collaborateurs

Production de tableaux 
de bord pour matérialiser 
les indicateurs

Recommandations 
des dirigeants responsables

La démarche du manager scientifique
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