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• Le salaire fixe garanti gagne
plus de 25% en cinq ans

• Les Marocains commencent
à être mieux payés que les
Portugais, Roumains ou
Turcs
Pages IV & V

(Ph. L’Economiste)

• Une progression déconnectée des agrégats économiques

Enseignement supérieur

Le groupe Planeta vise 2.000
étudiants/an

E

NCORE un opérateur européen de l’enseignement supérieur qui choisit de
s’implanter au Maroc. Le groupe espagnol Platena vient d’annoncer l’ouverture de
deux écoles à Rabat: Ostelea School of Hospitality & Tourism, spécialisée dans le
management touristique, et l’Eslsca Business School Paris. Pour cette première implantation en Afrique, le groupe vise 2.000 étudiants par an à l’horizon 2020, dont 50%
d’internationaux. Ses deux campus offriront à la fois des bac+3, mastères et MBA,
avec des possibilités de double diplomation..o
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Forum international des licences et masters

La formation continue cartonne
n Elle intéresse surtout les

licenciés et les jeunes actifs
n Une offre d’établissements et

de formations exhaustive a permis d’attirer un large éventail
de profils

L’ORIENTATION post-bac, un

choix toujours aussi cornélien pour les
étudiants. Une multitude de choix de filières, d’écoles et de destinations couplée
à un manque d’infrastructure d’orientation en font un véritable casse-tête pour
les élèves et leurs parents. Il faut donc
s’en remettre aux initiatives extérieures
pour choisir sa voie et trouver l’établissement d’études supérieures adéquat. C’est
là qu’intervient le désormais incontournable Forum international des licences et

L’édition de cette année intervient dans un contexte particulier où le secteur de l’éducation bénéficie d’une nouvelle vision stratégique 2015-2030 (Ph. L’Etudiant marocain)

masters, qui en est à sa 15e édition. L’événement accompagne les élèves à travers
une approche mettant les jeunes en contact
direct avec les principaux intervenants
dans le processus d’orientation post-bac.

Dans le cadre du développement de ses activités, la
CAISSE CENTRALE DE GARANTIE
RECRUTE

JURISTE Confirmé
Votre mission principale consistera à assurer la sécurité et la conformité juridique des actes et des
interventions de notre établissement en plus d’assurer le conseil et l'assistance aux différentes entités.
Vous serez également chargé d’élaborer des études et des recherches au titre des consultations
juridiques pour lesquelles vous serez sollicité. Vous serez aussi en charge du suivi de la vie sociale de
l’établissement.
Vous êtes rigoureux et méthodique avec un réel intérêt pour les métiers du conseil juridique.

Organisé par le groupe L’Etudiant marocain, le salon accueille, chaque année,
étudiants, diplômés, jeunes actifs, en quête
d’informations et de conseils sur l’offre
de formation. Que ce soit en cycles de
licence, bachelor, master, MBA ou doctorat. Spécialisation, double compétence,
diplômes délocalisés, coût, modalités de
déroulement des études… les visiteurs ont
pu avoir un aperçu complet sur les formations proposées.
La formation continue a particulièrement intéressé les divers profils présents
à l’événement. Alterner semaine d’études
et semaine en entreprise ne semble pas
déranger les étudiants, au contraire
même. «Je pense que c’est une bonne
chose. Cela permet d’acquérir de l’expérience assez tôt, d’être au fait des tendances du marché du travail et de ne plus
avoir qu’une formation théorique», explique Imane Bencheikh, jeune diplômé
de l’Université internationale de Rabat

Demandes & Offres d’emplOi

Une formation juridique (bac + 3/5) est exigée pour ce poste doublée d’une expérience réussie d’au
moins 2 ans dans un poste similaire de préférence dans un établissement financier ainsi qu’une
parfaite maîtrise à l’oral et à l’écrit tant de l’arabe que du français.

JURISTE Chargé du suivi des indemnisations
Votre aurez en charge l’ensemble des tâches d’appui relatives au suivi des indemnisations et au
recouvrement in fine des créances de l’établissement. A ce titre, vous devrez intervenir régulièrement
auprès de nos partenaires du secteur bancaire et, le cas échéant, auprès des juridictions et
administrations et assurer le suivi des actions et des formalités initiées en relation avec nos conseils
juridiques.
Le poste nécessite des déplacements en région auprès de l’ensemble du réseau bancaire et de nos
conseils juridiques. A l’issue de vos missions, vous serez en mesure d’établir les reporting nécessaires
et de démontrer la pertinence de votre intervention en termes d’efficience et de résultats.

DIRECTEUR ADMINISTRATIF
ET FINANCIER

ASSISTANTE COMMERCIAL
ET FACTURIÈRE

JF bac+5 en finance audit
et CONTRÔLE de gestion
Avec 15ans d expérience en finance
managment CONTRÔLE de gestion
cherche un poste évolutif.

JF DTS gestion
9 ans d’expérience réussi
dans le domaine commercial
Cherche poste évolutif et motivant

Demandes & Offres d’emplOi

Votre pugnacité associée à votre rigueur, vos capacités à convaincre et à bien négocier ainsi que votre
sens de l’organisation seront vos atouts pour réussir dans ce poste à fortes
exigences.
CHEF
COMPTABLE
ASSISTANTE
PDGDANS
UN LAB PHARMACEUTIQUE
EXECUTIVE ASSISTANT
Pour postuler vous devez être titulaire d’une licence en droit privé et avoir exercé pendant au moins 3
ans dans un poste similaire au sein d’un établissement financier de préférence. JH 43 ans
16ans
anstrilingue
ds un cabinet
d’audit
Bac
+ 4,d’exp
exp. dont
+15 13
ans,
(Ar, Fr,
Angl)
-traitement
complet
Prière d’adresser votre candidature, avant
le 23: octobre
2017comptable
Polyv
Assistanat,
gestion de
projets, RH,
-reporting
arrêtéetmensuel
(demande précisant le poste, la motivation et les prétentions salariales,
C.V. et
détaillé
Evénémentiel,...
-SAP finance et comptabilité
photo récente)
cherche
poste
de
responsabilité
Bouragba.mostafa@gmail.com
à

Caisse Centrale de Garantie
Centre d’Affaires, Bd Ar Ryad, Hay Ryad – Rabat
- BP
2031 33 40 86
GSM
: 0663

à la recherche d’un master en formation
continue.
De par l’exhaustivité de son offre, le
salon est devenu un repère annuel pour
les étudiants en quête d’une formation qui
leur convienne. Le Forum se veut aussi
une plateforme dédiée à l’accompagnement des cadres en exercice dans l’élaboration de leurs projets personnels et professionnels. «Aujourd’hui, l’événement
peut se targuer d’être un des repères fondamentaux en matière de prise de décision
concernant le choix des études post-bac
et de l’orientation métier», confie Mohcine Berrada, PDG du groupe L’Etudiant
marocain. Une mission qui a été rendue
possible grâce au soutien des autorités de
tutelle des secteurs de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et de
l’enseignement supérieur, ainsi que l’adhésion des établissements de formation,
aussi bien publics que privés. Que ce soit
l’Université internationale de Casablanca
et de Rabat, Mundiapolis, l’ENCG, HEM,
Campus France ou encore l’Université
Hassan Ier de Settat, des universités nationales et internationales étaient présentes.
Au total, plus de 150 participants étaient
au rendez-vous pour informer et conseiller
les 15.000 visiteurs qui ont afflué à la
Foire internationale de Casablanca. L’édition de cette année intervient aussi dans
un contexte particulier où le secteur de
l’éducation bénéficie d’une nouvelle vision stratégique 2015-2030. Plus qu’un
simple événement d’info-orientation, ce
rendez-vous a aussi offert un espace de
rencontres-débats, comprenant des conférences et des ateliers pratiques permettant
d’approfondir des thématiques liées à
l’orientation, la formation et l’emploi.o
R.B.

D154
D081

D158

D162

Tel : 0600 08 44 23

Tél : 06 63 67 31 19

JH LOGISTIQUE
RESPONSABLE

RESPONSABLE ADMINISTRATIF
ET FINANCIER

d’Etatlogistique
en génie électrique
Jh 29Ingénieur
ans, Master
et transport
option
des systèmes
3 ans: Performance
d’exp. conseiller
client
électrotechniques de l’ENSAM Casablanca
2 ans responsible logistique
Cherche poste
cherche poste de responsible logistique

JF Master en ingénierie financière
12 ans d’expérience en comptabilité
(budget, suivi de trésorerie en quotidienne,
mise en place et suivi de comptabilité et
contrôle de gestion...)
Cherche poste stable

DGJA
D091

Tel : 06 48 44 58 68

GSM : 06.37.59.65.43
Tel : 06 66 12 39 23

JH 42 ANS
RESPONSABLE
FINANCIER /
CHEF COMPTABLE

RESPONSABLE
RESSOURCES
HUMAINES
RESPONSABLE
ADMINISTRATIF
& FINANCIER

18 ans d’exp ENCG dans grandes structures

Formation Supérieure
Longue Expérience dans Divers
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Les junior-entreprises montent en puissance
n Un premier congrès national
organisé à Casablanca
n L’Institut de recherche en
énergie solaire et énergies nouvelles soutient le mouvement
n Trois labels distribués

L

E mouvement des junior-entreprises, né dans les années 90 au Maroc,
avait fini par disparaître. Aujourd’hui,
il renait de ses cendres, avec près d’une
douzaine de junior-entreprises rattachées
à de grandes écoles de commerce et d’ingénieurs. Centre régional des investissements (CRI) de Casablanca-Settat, Institut
de recherche en énergie solaire et énergies
nouvelles (Iresen), Réseau Entreprendre
Maroc, Afem, Hub Africa, New Work Lab,
Télécontact… De nombreux organismes
ont répondu présent à son premier Congrès
national, qui s’est tenu samedi dernier à
Casablanca.

Un évènement organisé par la toute tiques et les partager avec l’ensemble des Tanger. Tandis que le troisième, de la juniorjeune Confédération nationale des junior- membres», poursuit-il.
espoir, a été attribué à l’équipe de l’Univerentreprises marocaines (CJEM), créée en
La première opération d’audit a déjà sité Mohammed VI de Benguérir.
février dernier. «Nous avons atteint un cer- été réalisée. Trois labels ont été distribués
L’Iresen a décidé de faire confiance à
ces junior-entreprises. Durant l’évènement,
Un avant-goût du monde professionnel
l’Institut a lancé une compétition pour en
sélectionner celle qui participera à l’un de
ONCTIONNANT comme des sociétés, les junior-entreprises permettent aux ses projets sur l’efficacité énergétique. Et
jeunes d’avoir un avant-goût du monde professionnel, mais aussi de l’entrepreneuriat. c’est Agir, de l’Iscae, qui a été l’heureuse
«Face à la montée du chômage des jeunes, devenir entrepreneur est parfois une néces- gagnante du concours. Deux autres juniorsité», soutient Aziz Qadiri, président du Réseau Entreprendre Maroc. En effet, chez les entreprises devraient être désignées par la
15-24 ans, le taux de chômage est de 23,5%. Il est de 14,6% auprès de 25-34 ans, contre suite. L’initiative rentre dans le cadre de la
une moyenne nationale de 9,4%, selon le HCP. Se lancer dans l’entrepreneuriat peut nouvelle orientation de l’Iresen, axée sur
donc être une bonne alternative. Pourtant, peu d’entreprises sont créées chaque année l’accompagnement des startups. L’Instiau Maroc. En 2016, seulement 33.000 ont vu le jour. Et pour cause, plusieurs freins tut prévoit d’ailleurs, en partenariat avec
continuent de plomber l’environnement des affaires (corruption, bureaucratie, accès au la Commission européenne, un package
financement, fiscalité…). Néanmoins, entreprendre n’est jamais facile, quel que soit le formation (fiscalité, gestion financière,
pays. A la Silicon Valley, par exemple, 95% des entreprises finissent par mourir. Le tout vente…) à l’intention des startuppers.
Le Congrès a également présenté un
est d’oser relever le défi. D’autant plus que tout reste à faire au Maroc. o
«CJEM talk», avec la participation d’entretain degré de maturité et il fallait structurer durant le congrès de samedi. Le label de la preneurs qui ont partagé leur expérience.
La CJEM ne compte pas s’arrêter en si
le mouvement afin de garantir sa conti- meilleure junior-entreprise a été remporté
nuité», explique son président, Omar Ben- par l’équipe de l’Ecole Hassania des tra- bon chemin. Elle prévoit de nouer des parmoussa. «Notre stratégie se base sur trois vaux publics (EHTP). Le deuxième, celui tenariats avec ses homologues en Europe et
actions: intégrer plus de junior-entreprises, de la meilleure stratégie commerciale, a été en Afrique.o
Ahlam NAZIH
leur offrir des formations et les auditer, en décerné à la junior-entreprise de l’ENCG
vue de faire l’inventaire des bonnes pra-

F

Toulouse Business School lance
son master RH
n Le séminaire d’intégration
prévu ce week-end
n 572 heures de cours à l’intention des professionnels, étalées
sur 14 mois

EN ces temps de crise de compé-

tences dans de nombreux secteurs, la fonction RH n’a jamais été autant sollicitée.
Engager le bon DRH revêt aujourd’hui
un enjeu stratégique. Toulouse Business
School (TBS) se positionne sur ce domaine, en lançant un master RH. Pour son
nouveau programme, l’école s’est associée à l’un des labels les plus notoires de
la place, le cabinet Diorh. Elle a également
fait appel à des intervenants reconnus, dont
Essaïd Bellal, fondateur de Diorh, Hicham
Zouanat, président de la Commission
emploi et relations sociales de la CGEM,
ancien président de l’Association nationale des gestionnaires et formateurs des
ressources humaines (Agef), et Mohamed
Bachiri, DG de la Somaca, également exprésident de l’Agef.
Le master entend aider les professionnels à mieux comprendre et maîtriser
l’ensemble de la fonction RH. «Les enjeux

de la fonction sont concentrés autour de
quatre axes: l’alignement des RH sur les
choix stratégiques de l’entreprise, accompagner et faciliter les transformations de
l’organisation, garantir l’engagement des
salariés et assurer l’efficience de l’administration du personnel», explique Mohamed Benouarrek, coordinateur pédagogique du nouveau master.
Le programme s’adresse aux DRH,
responsables d’administration du personnel, consultants RH et transformation… Il
couvre à la fois la conception stratégique,
la gestion courante et les aspects psychologiques. Pour y accéder, il faut justifier
d’un bac+4, ou d’un bac+3 complété par
une expérience professionnelle. Les candidats seront sélectionnés sur la base de leur
dossier, en plus d’un entretien.
Les cours (6 modules) se dérouleront
2 week-ends sur 3 pendant 14 mois, pour
un total de 572 heures, dont 152 en e-learning. Le séminaire d’intégration est prévu
les 7 et 8 octobre. Les séances démarreront
une semaine plus tard.
Le groupe Diorh s’engage à mettre à
contribution des intervenants de qualité,
à adapter la formation au contexte marocain et à faciliter l’insertion professionnelle des lauréats, grâce à son portefeuille
relationnel.o
A.Na

FORMATION QUALIFIANTE
APPEL À CANDIDATURES AUX OPÉRATEURS DE FORMATION
4 000 compétences formées pour la 1ère phase, c'est l'objectif à atteindre pour satisfaire les besoins
des secteurs porteurs de notre économie, dans les filières identifiées pour leur déficit en profils
qualifiés disponibles.
Grâce aux formations qualifiantes et de reconversion du Programme TAEHIL, les meilleurs opérateurs
de formation seront mobilisés pour adapter les profils aux attentes identifiées, dans chaque Région,
par les études prospectives.
Une carte des besoins en formation qualifiante résulte des études menées dans chaque Région: les
opérateurs de formation intéressés sont appelés à s'y référer pour optimiser leurs offres sur le site
www.anapec.org, rubrique actualité et événement où figure également le cahier des charges de cet
appel à candidatures.
Dépôt des dossiers de candidatures avant le 30 Octobre 2017.
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Salaire des dirigeants

Jusqu’à quand les entreprises vont-elles tenir?
■ La surenchère des rémunéra-

tions continue, faute de compétences sur le marché
■ Enormes écarts salariaux

entre les patrons et les autres
catégories
■ Le baromètre Diorh-Mercer

2017 confirme la tendance

L

E poids de la pénurie de compétences devient de plus en plus lourd
à porter par les entreprises. Les salaires
des dirigeants et managers s’envolent
d’année en année pour atteindre des niveaux comparables (voire dépasser) à
ceux d’Europe du sud et de l’Est (Portugal, Roumanie…). «Aucun indicateur
économique ne permet de justifier cette
inflation, si ce n’est la rareté des compétences. Le salaire des dirigeants n’a
finalement plus vocation à rémunérer la
productivité, il correspond à un prix», a
relevé Mehdi El Yousfi, DG de Diorh,
mercredi dernier, lors de la restitution des
résultats 2017 du baromètre Diorh-Mercer des salaires au Maroc. Le baromètre,
qui a couvert cette année 136 entreprises
(448 postes), confirme la tendance. Sur
les trois dernières années, le salaire
fixe garanti (salaire de base+primes et
indemnités) des dirigeants a grimpé en
moyenne de 5,1% par an (+4,4% pour
les managers, voir illustration). C’est-àdire qu’en cinq ans, leur rémunération
a gagné plus de 25%. «A un certain moment, cette situation ne sera plus suppor-

Une progression déconnectée
des agrégats économiques
(Hausse moyenne du salaire ﬁxe
garanti entre 2014-2017)

5,1%

Dirigeant

4,4%

Manager
Cadre
Non cadre

pose une vraie question de management
de la performance», estime El Yousfi.
«Normalement, plus vous montez dans
la hiérarchie, plus la structure du salaire
devient complexe, et plus la part variable
devient importante», explique-t-il. Généralement, les patrons marocains, au
même tire que ceux de la région, dans un
souci de sécurité, tiennent à l’augmentation régulière de leur rémunération fixe.

gories confondues. Ils sont suivis de
l’industrie pharmaceutique, avec une
rallonge de 4%. Ce sont généralement là
les secteurs les plus rémunérateurs. Chez
les équipementiers, les salaires sont 13 à
22% inférieurs à la moyenne du marché,
en fonction des postes.
Au niveau des avantages, la pharma
et les biens de consommation se distinguent clairement des autres branches.

Investissements
L’inflation salariale, mauvaise, mais pas fatale

3,3%

L

3,4%
Inﬂation

Source: Diorh-Mercer

Ces trois dernières années, la rémunération des dirigeants a augmenté en
moyenne de 5,1% par an, contre 4,4%
pour les managers. Ces évolutions sont
bien au-dessus de celles de l’inflation (2%)
et de la croissance non agricole (2,5%)

table. Certaines entreprises ont déjà dépassé
le seuil de soutenabilité, d’autres l’atteindront bientôt. Cela nous ramène au problème de base, à notre incapacité à former
des profils qui répondent aux attentes des
employeurs», souligne Essaïd Bellal, fondateur de Diorh. «Nous nous concentrons
trop sur le théorique à l’université, même
dans les formations dites professionnelles
ou spécialisées», regrette, quant à lui, l’ancien ministre du Tourisme, Lahcen Haddad,
également professeur universitaire.
Mais ce n’est pas là la seule «anomalie». De 2012 à 2017, la structure de la rémunération n’a pas beaucoup changé. La
part du salaire fixe garanti dans la rétribution totale reste supérieure à 80%. «Cela

E Maroc n’est compétitif que pour la catégorie des non-cadres, selon l’enquête Diorh-Mercer. Les compétences clés, elles, deviennent hors de prix. Cela pose
le problème de l’attractivité de l’offre marocaine. Les investisseurs seront-ils plus
nombreux à quitter le pays pour des destinations comparables mais moins chères?
«Cette vision est incomplète, parce que la qualité de l’offre rentre également en
jeu. La bataille des prix nous l’avons perdue depuis longtemps», nuance Youssef
Chraïbi, président du groupe Outsourcia, également président de la Fédération marocaine de l’outsourcing. Un avis partagé par l’administrateur directeur général de
Coface Maroc, Frédéric Louat. «La compétitivité salariale est importante, mais ce
n’est qu’un facteur parmi d’autres. Le Maroc est, par exemple, noté A4, et c’est la
meilleure note en Afrique. Il possède, également, plusieurs atouts, liés notamment à
sa stabilité sociale et politique, à la taille de son marché interne, au taux de change,
au cadre institutionnel et juridique…», précise-t-il. ❏
Or, ils sont censés être récompensés en
fonction de leur rendement.
Par ailleurs, les disparités entre les salaires des dirigeants, managers, cadres et
des non-cadres sont énormes. Elles sont
même bien plus prononcées que dans les
économies avancées. La rémunération
des dirigeants, par exemple, est près de
2,5 fois supérieure à celle des managers.
Trois secteurs se sont distingués par
leur «générosité» en termes d’augmentation du salaire de base en 2017. Ceux
des biens de consommations et des hightech arrivent en tête, ex aequo, avec une
hausse moyenne de 4,5%, toutes caté-

Côté métier, les emplois marketing
sont de loin les mieux payés. Néanmoins,
globalement, les fonctions support (RH
et finances) décrochent les meilleures
paies (ainsi que les plus grosses augmentations), suivis de ceux de la vente (marketing, sales, logistique).
En matière d’avantages en nature,
les soins médicaux, le mobile, la retraite
privée et la voiture de service se sont largement généralisés. D’autres restent peu
pratiqués, comme l’actionnariat salarié
(7%), ou encore, le logement (21%).❏
Ahlam NAZIH

Comment les offshorers tirent leur épingle du jeu
- L’Economiste: Rareté des compétences et inflation salariale, c’est une
double sanction. Comment arrivezvous à vous en sortir?
- Youssef Chraïbi: Quand nous répondons à un appel d’offres, nous devons
dégager une marge suffisante pour maintenir l’opération. Nous proposons donc
un prix en fonction d’une destination. Il
est, par exemple, possible d’aller vers
des bassins d’emploi plus compétitifs
que l’axe Casablanca-Rabat, comme Fès
ou Agadir, où nous avons des ressources
d’un bon niveau, mais avec des salaires
plus compétitifs. Nous pouvons aussi
proposer un mix Maroc-Afrique subsaharienne. Les flux à plus forte valeur

Youssef Chraïbi, président de la Fédération
marocaine de l’outsourcing

sont ainsi gardés au Maroc, tandis que les
opérations plus basiques sont proposées à
partir d’un pays subsaharien. Au final, le

prix pondéré reste attractif pour le client. partagée entre différents pays, comme
C’est donc lui qui fixe le prix qu’il est c’est le cas dans l’industrie.
prêt à payer et la qualité qu’il souhaite.
- Le secteur crée-t-il autant d’em- Tous les opérateurs peuvent-ils plois qu’avant?
- Nous restons sur le même trend, avec
s’inscrire dans ce modèle?
- Tous ceux devant répondre à des au moins 5.000 postes par an.
Pour cette année, nous sommes
consultations pour de grands groupes
sont aujourd’hui obligés de proposer les confiants. De plus en plus d’entreprises
deux types de solutions: le nearshore et s’installent au Maroc afin de profiter des
l’offshore, entre la France, le Maroc et opportunités qu’offre le continent. Cela
l’Afrique subsaharienne. Chaque desti- nous permet de gagner plus de marchés,
nation couvre des besoins différents, à des tout en gardant une partie des traitements
prix et à des niveaux de qualité différents. au Maroc. En termes de croissance, à l’insLe modèle où l’on veut rester mono tar de l’an dernier, nous prévoyons +7 à
localisé a difficilement de l’avenir. Ac- +8%. ❏
tuellement, la chaîne de valeur doit être
Propos recueillis par Ahlam NAZIH
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Salaire des dirigeants

«Le marché se régulera lui-même»
■ L’arrivée de candidats
d’Europe du Sud et de MRE
finira par limiter les tensions
■ La part de la rétribution
variable doit être plus prononcée
■ Stratégie nationale de
l’emploi: Très faible dose de
formation!
- L’Economiste: Cette inflation salariale menace-t-elle l’attractivité de
l’offre Maroc?
- Hicham Zouanat: La compétitivité
du Maroc ne se limite pas aux salaires. Elle
se mesure à l’aune de la productivité des
salariés, ainsi qu’en termes d’équité des
coûts liés à la fiscalité, au financement, aux
charges sociales, au foncier et à l’énergie.
Il est vrai que nous payons nos dirigeants plus cher que nos voisins, mais il
convient de comparer les performances
et les rendements. Pour limiter l’inflation
de leurs salaires, il faut introduire une part
variable plus assumée, pouvant servir d’accordéon en cas de crise économique.

- J’y ai trouvé une très
faible dose d’apprentissage
et de formation alternée. A
la CGEM, nous sommes
en train de travailler afin
de proposer de vrais leviers. L’apprentissage est
en fait un vaccin contre le
chômage des jeunes. C’est
le cas en Allemagne et en
France où des millions de
jeunes sont pris en charge.
Une stratégie nationale de l’emploi
ne doit pas se
limiter au ministère de tutelle.
C’est un plan
Marshall du gouvernement qui doit
Hicham Zouanat, président de la commission emploi de
intégrer les partenaires
la CGEM: «Nous ne révolutionnerons pas le marché de
économiques, représentés l’emploi sans réviser de fond en comble la législation et les
par la CGEM. Un travail charges supportées par les entreprises» (Ph. L’Economiste)
très technique a été élaboré. Cependant, il est loin de répondre
à la problématique de l’emploi au Maroc.
Vous ne recrutez pas plus de personnes
parce que l’on vous a réduit 2 ou 3 points
au niveau des charges, ou parce que
vous bénéficiez d’un ou de deux contrats
jeune dans lequel vous êtes affranchi de

- Quelles sont les mesures que vous
voudriez voir dans la stratégie?
- D’abord, un investissement fort dans
la formation et la qualification des chômeurs. L’Indemnité pour perte d’emploi
(IPE) est un dispositif très intéressant,
auquel la CGEM s’est associée. Elle en
finance les deux tiers. Toutefois, cet instrument ne devrait pas se limiter à rémunérer les chômeurs. Il doit surtout les aider
à trouver un travail, à travers un dispositif
de formation. Les contrats spéciaux de
formation pourraient, par exemple, également financer une partie de la formation
des chômeurs ayant perdu leur emploi. o
Propos recueillis par
Ahlam NAZIH

DRH cherche désespérément
middle-manager

■ Des groupes sont obligés de
recruter à l’international

Formation continue: Un projet de loi qui s’éternise

C

ELA fait des années que la loi sur la formation continue est dans le circuit
d’adoption. En 2014, la CGEM a été sollicitée pour apporter des recommandations.
Mais depuis, silence radio. «Nous avons hâte d’avoir enfin une loi qui détaille les
obligations des employeurs: bilan de compétences, un minimum de 3 jours de
formation par salarié et par an, des crédits formation…», confie Hicham Zouanat.
«J’espère que le processus législatif s’accélèrera. Malheureusement, le temps politique déteint négativement sur le temps économique», poursuit-il. o
- Cette surenchère salariale ne vous
inquiète donc pas outre mesure?
- Je pense que le marché se régulera
lui-même. Si nous continuons ainsi, nous
attirerons de plus en plus de candidats
d’Europe du Sud sur le marché. Nous
aurons aussi plus de retours de MRE.
D’ailleurs, la tendance commence à se
faire sentir.
Le niveau de rémunération en luimême n’est pas problématique. Néanmoins, il faudrait que le salaire soit
structuré en part fixe raisonnable, et en
part variable déplafonnée. Cela limiterait
le risque d’une inflation salariale sans
contrepartie en termes de performance et
de croissance.

dit, sceptique. Nous ne révolutionnerons
pas le marché de l’emploi sans réviser de
fond en comble la législation, les charges
de l’entreprise… et sans faire preuve de
flexibilité.

charges sociales. Les entreprises embauchent massivement lorsque leurs carnets
de commandes sont bien remplis. Et ces
carnets ne peuvent l’être que si l’offre
Maroc, dans son ensemble, fiscalité,
énergie, foncier et RH… est attractive.
Sans compter la nécessité de partenaires
sociaux capables de faire preuve de flexibilité. Autrement, nous ne pouvons pas
parler de stratégie nationale de l’emploi.
Il est nécessaire de changer de paradigme,
d’oser plus en matière de législation et de
réglementation pour ne pas faire fuir les
gens avant qu’ils ne décident de recruter.

- Les objectifs affichés (200.000 emplois par an, 8,5% de chômage d’ici
2021) sont-ils réalistes?
- La nouvelle stratégie de l’emploi
- Tout dépend des projets et des enpeut-elle rapidement apporter des ré- gagements des autres ministères, notamment celui de l’Industrie. Je reste, cela
ponses?

■ Marwa, Somaca… chacun sa
méthode

LE Maroc produit suffisamment

de cadres et d’opérationnels, mais très
peu de middle managers. Les entreprises souffrent de plus en plus de la rareté de ces profils sur le marché. «Nous
comptons une élite formée dans les plus
grandes écoles, capable de penser un
Maroc nouveau, mais pas de relais!», regrette le fondateur du cabinet Diorh, Essaïd Bellal. Il intervenait mercredi dernier
au campus de Toulouse Business School
à Casablanca, autour des besoins en RH.
Chaque structure tente de s’en sortir comme elle le peut. C’est le cas du
groupe de prêt-à-porter Folly Fashion,
propriétaire de la marque Marwa. «Nous
comptons 1.200 salariés. Au niveau des
top managers et ouvriers, nous arrivons
à trouver des profils. Mais pour les
middle managers, c’est une autre paire
de manche, nous avons beaucoup de mal
à en dénicher», confie sa DRH, Selma
Sefrioui, également invitée au débat, aux
côtés de Mohamed Bachiri, DG de la Somaca, et de Jean-Claude Merlane, direc-
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teur du programme Master RH de Toulouse Business School. Plusieurs profils
manquent à l’appel dans le groupe, administratifs, ingénieurs, créatifs, fonctions
de retail et de logistique… «D’autant
plus qu’il n’existe pratiquement que deux
écoles de stylisme/modélisme», souligne
Sefrioui. Le groupe est donc contraint de
chercher des compétences à l’international. Des Chinois, des Vénézuéliens, des
Anglais, des Italiens… plusieurs nationalités se côtoient aujourd’hui chez Folly
Fashion.
A la Somaca, le management compte
surtout sur la mobilité interne pour combler ses besoins en compétences. Il mise
aussi sur la fidélisation de ses collaborateurs «Quand la politique RH ne favorise
pas la promotion interne, les employés
perdent confiance et finissent par partir»,
insiste Mohamed Bachiri. Ce n’est que
quand aucun des profils disponibles ne
correspond au poste libéré que l’entreprise se tourne vers l’extérieur. «Nous finissons par trouver des candidats, même
s’ils ne correspondent pas toujours à nos
attentes. Nous complétons avec des formations et des coaching», précise le DG
de la Somaca.
Cette pénurie engendre des coûts supplémentaires difficiles à supporter, surtout pour les entreprises exportatrices. o
A.Na
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Le groupe espagnol Planeta s’installe au Maroc
■ Deux écoles à Rabat, l’une
spécialisée dans le tourisme et
l’autre dans le commerce
■ L’ouverture des deux établissements prévue dès la rentrée
2018

Le

groupe Planeta, acteur international dans les domaines de la culture
et de l’éducation, choisit le Maroc pour
sa première implantation sur le continent
africain. Pour commencer, il prévoit l’ouverture de deux grandes écoles à Rabat
dans le quartier Hay Ryad.
Il s’agit d’Ostelea School of Hospitality & Tourism et l’Eslsca Business
School Paris. La première est spécialisée
dans le management touristique avec déjà
deux centres l’un à Barcelone et l’autre
à Madrid. Le second établissement est
une grande école de commerce, particu-

100.000 étudiants

PLANETA Formation & Uni-

versités compte à travers le monde
plus de 100.000 étudiants par an,
toutes filières confondues dont 60%
internationaux venant de 90 pays. Elle
propose de nombreuses formations allant des études universitaires à la formation professionnelle avec près de
10.000 partenariats d’entreprises et 97
académiques. Rappelons que Planeta
est un groupe familial dont la date de
création remonte à 1949. o
lièrement réputée dans le domaine des
finances, du trading et de l’intelligence
du marché. Fondée en 1949, l’Eslsca
Business School Paris a formé plus de
15.000 anciens élèves qui occupent
aujourd’hui des postes de responsabilité tant en France qu’à l’étranger, est-il
rappelé. A noter que le positionnement
du groupe espagnol dans le marché marocain va s’effectuer à travers sa filiale
spécialisée dans l’éducation supérieure, à
savoir Planeta Formation Maroc. Les détails sur ce projet ainsi que les axes de la
stratégie du groupe ont été présentés par
son top management lors d’une conférence de presse organisée, vendredi dernier, à Rabat. «Pour nos premières écoles
au Maroc, nous avons choisi de mettre
l’accent d’une part sur le secteur du tourisme, stratégique pour l’économie du
Royaume, et d’autre part sur la formation
de managers polyvalents», a déclaré Carlos Giménez, DG de Planeta Formation

& Universités. Le groupe table sur 300
étudiants pour la première promotion
des deux établissements dont l’ouverture
est prévue pour la rentrée universitaire
2018-2019. «A l’horizon 2020, nous espérons accueillir près de 2.000 étudiants
par an, dont 50% d’internationaux, avec
une ouverture particulière sur les pays
du continent africain», ajoute-t-il. Les
équipes du groupe espagnol sont actuellement en plein dédale administratif

pour obtenir les autorisations nécessaires
à leur installation, ainsi que l’accréditation des programmes de formation. Les
deux écoles du campus de Rabat offriront
des formations de licence (bac+3), ainsi
que des master, MBA et Exécutive MBA.
En plus de l’accréditation par le ministère
de l’Enseignement supérieur au Maroc,
les diplômes délivrés par les deux écoles
vont bénéficier également d’une double
diplomation espagnole ou française, est-

il précisé. Des accords de partenariat
entre Planeta Formation & Universités
avec certains opérateurs de renom dans le
secteur du tourisme marocain sont aussi
prévus. Cela s’explique par la démarche
de formation adoptée par le groupe espagnol qui met les besoins des entreprises
et du marché au centre de son enseignement avec une importance accordée à la
formation au sein de l’entreprise. o
N.E.A.

«Notre objectif, accompagner l’essor
du tourisme au Maroc»
■ Il faut préparer des RH bien
formées
■ Les détails de l’offre du
groupe espagnole
- Qu’est-ce qui a motivé votre
choix pour le Maroc?
- Après avoir renforcé notre présence en Amérique latine depuis 1966,
notre groupe a choisi de s’ouvrir sur
d’autres continents comme l’Afrique
dont la conjoncture est très favorable au
développement de notre activité. Pourquoi le Maroc? Parce que c’est un pays
qui laisse entrevoir des opportunités de
croissance très forte notamment dans le
tourisme. Sa position stratégique pourra
également permettre à notre groupe de
s’ouvrir sur d’autres pays du continent.
- Pourquoi cette focalisation sur le
tourisme?
- Nous avons constaté que le Maroc
dispose d’énormes potentialités naturelles semblables à celles de l’Espagne
avec un effort consacré dans le développement des infrastructures. Cela va
se répercuter sur le flux d’arrivées touristiques, comme cela est le cas actuellement en Espagne. Le développement de
ce secteur va se traduire par un accroissement de ses besoins en professionnels
bien formés.
- Quelles sont vos perspectives de
développement?
- Pour le moment, nous avons choisi
de démarrer avec deux écoles qui seront
abritées dans notre campus situé à Hay
Ryad à Rabat. Nous comptons investir
environ un million d’euros pour l’aménagement du campus. Notre ambition

- Et en ce qui
concerne les conditions
d’accès et les frais de
scolarité?
-Les conditions seront semblables à celles
pratiquées pour l’accès
aux grandes écoles privées au Maroc, alors que
pour les frais de scolarité, on est en train de les
étudier et fort probablement, ils seront proches
de la moyenne des tarifs
pratiqués dans l’enseignement supérieur privé
marocain.
- Vous démarrez
avec quel corps professoral?
- Lors de la première
année, nous allons commencer avec près d’une
douzaine de professeurs
marocains. Un effectif
qu’on envisage de renforcer par la suite en
fonction des besoins.
Notre encadrement est
basé sur des professeurs
qui sont également des
professionnels dans le
Pour José Manuel Lara Garcia, PDG du Grupo Planeta,
secteur, car on dispense
par cette nouvelle implantation à Rabat, son groupe
une formation proche de
ambitionne d’accompagner le développement du Maroc et
la formation professionrépondre aux besoins du marché d’emploi en RH qualinelle. Par exemple, en
fiées (Ph.Grupo Planeta)
Espagne, on a développé
des partenariats avec la
est de démarrer avec 300 étudiants lors
plupart
des
entreprises
actives dans le
de la 1re rentrée prévue en 2018 en vue
d’atteindre 2.000 inscrits après deux domaine du tourisme, ce qui facilite
ans. Nous prévoyons aussi d’accueillir à nos étudiants de faire des stages et
des étudiants étrangers venant des pays éventuellement, par la suite, de décrode la région comme l’Algérie, le Gabon cher un emploi chez nos partenaires. o
Propos recueillis par
et le Sénégal intéressés par une formation dans le domaine du tourisme.
Noureddine EL AISSI
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Fenêtre de Johari: Donnez du répondant
à vos salariés
La qualité des rapports entre les
Les fondements
individus passe obligatoirement par
une bonne compréhension mutuelle et
par une communication ouverte, disait
Confucius. Une citation qui résume bien
■ Multiplier
le postulat de base de la fenêtre de Johales feedbacks
ri. Cette approche PNL originale, de plus
en plus utilisée en entreprise, consiste en
un modèle d’analyse des relations de travail divisé en quatre zones bien distinctes
qu’il convient d’améliorer à sa guise.
Une démarche qui prône l’écoute, l’ouverture vers ses collaborateurs et la re■ Accepter
cherche de feedbacks. Un moyen efficace
les conseils de
d’améliorer le climat social du groupe et
ses collaborateurs
de booster la productivité des troupes.
Oubliez vos clichés sur les fondements
de la communication au travail et découvrez cette nouvelle pratique sur le sujet
grâce à Mourad Touati, coach executive
et fondateur de General Consult’in & inconnues des autres. Adaptée au monde
Train’in.
professionnel, la méthode s’avère particulièrement utile aux managers qui la mettent
en pratique pour optimiser et améliorer les
■ Un outil pour analyser
relations entre salariés.
les relations de travail
L’avis de l’expert: La fenêtre de JoLa fenêtre de Johari est une approche hari est un modèle qui permet une meilleure
PNL développée en 1969 par Joseph Luft connaissance de soi et des autres. La déet Harry Ingham. Ce modèle permet de se marche est représentée par un tableau
connaître, mais également de savoir ce que formé de quatre cadrans représentant les
les autres pensent de nous, autrement dit de sensations, les comportements et les senti-

de la démarche

■ Pratiquer
l’écoute
active

■ Travail de
psychothérapie

Source: L’Economiste

grande maîtrise de leur image publique.
L’application de ce modèle en entreprise
améliore ainsi sensiblement l’échange
d’informations entre les équipes et par la
même occasion leur communication et leur
congruence. Au final, les salariés interagissent davantage entre eux et deviennent plus
intégrés au groupe. Des changements qui
permettent de construire un climat social
plus sain et améliorent à terme le rendement des employés.
L’avis de l’expert: Cet outil particulièrement novateur est de plus en plus
utilisé par les managers et les dirigeants. Il
entraîne chez les salariés un réel changement de perspective, rendant ainsi plus cohérente la communication interpersonnelle
et intergroupe. Un moyen pour ces derniers
de gagner davantage en authenticité et en
efficacité.

■ Une démarche axée sur
le feedback et l’exposition

La fenêtre de Johari est un outil de PNL novateur de plus en plus utilisé par les entreprises pour
réguler leur climat social et améliorer la communication entre les salariés. Ce modèle d’analyse
des relations de travail requiert avant tout une bonne écoute active et la recherche constante de
feedbacks pour parvenir à booster à terme la productivité des troupes (Ph. PRH)

«percevoir» l’image que l’on renvoie. La
démarche schématise plus concrètement les
comportements et les émotions ressenties
par un individu envers son entourage à travers quatre cadrans. Ainsi, la zone ouverte
symbolise l’information connue de soi et
des autres, à l’opposé de la zone inconnue.
La zone aveugle, quant à elle, contient
des renseignements inconnus de soi mais
connus des autres. Enfin, la zone cachée
inclut les informations connues de soi mais

ments d’un individu envers ses collègues.
Une démarche particulièrement utile aujourd’hui étant donné l’importance du rôle
joué par les qualités humaines et les soft
skills en entreprise.

■ Un formidable régulateur
du climat social

La fenêtre de Johari permet aux salariés
de mieux se connaître et d’avoir une plus

de l’équipe. Enfin, le travailleur peut aussi
rendre visible sa zone inconnue et révéler
l’inconscient. Une pratique qui nécessite
néanmoins un réel travail sur soi en psychothérapie et en psychanalyse qui prendra
la forme de séances d’analyse en groupe.
L’avis de l’expert: Afin de pouvoir sortir de sa zone aveugle et de révéler sa zone
cachée, le salarié se doit de développer son
écoute active et d’accepter les conseils de
ses pairs. Mais pas seulement. Il est également essentiel pour ce dernier de multiplier
les feedbacks avec ses collaborateurs et de
révéler le plus grand nombre d’informations
à son sujet.

Appliquer le modèle de la fenêtre
de Johari en entreprise revient à mettre
en place bon nombre de mécanismes et
passe par l’adoption de plusieurs réflexes
stratégiques. Tout d’abord, le salarié doit
apprendre à révéler sa zone cachée et à
s’ouvrir aux autres. Cela passe par la multiplication des feedbacks et des expositions
avec les autres membres du groupe et par
le développement d’une écoute plus attentive à leur égard afin de solliciter puis
de dévoiler le plus grand nombre d’informations pertinentes le concernant. L’employé peut également tenter de diminuer sa
zone aveugle en acceptant de recevoir des
conseils de la part de ses collaborateurs et
en pratiquant le «lâcher-prise» afin d’évoluer puis de grandir grâce au regard extérieur. Une démarche d’écoute essentielle
pour pouvoir modifier son image au sein
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Mourad Touati est consultant en développement RH et executive coach. Il gère également
General Consult’in & Train’in, une société
spécialisée en conseil et en recrutement qui
s’investit quotidiennement dans l’accompagnement au changement et le bien-être au
travail. Il a régulièrement recourt à la fenêtre
de Johari avec ses clients (Ph. M.T.)

■ L’apanage des entreprises
bienveillantes

La fenêtre de Johari est utilisée par une
minorité d’entreprises marocaines. Il s’agit
généralement de grands groupes financiers
et industriels engagés dans une logique de
responsabilité sociétale. Ces organismes
bienveillants aident leurs collaborateurs
à libérer leur potentiel par leurs propres
moyens ou en recourant aux services de
spécialistes et d’experts, lesquels renforceront la dynamique du groupe et garantiront
l’efficacité du processus
L’avis de l’expert: Cette méthode n’a
pas encore réellement trouvé ses marques
sous nos latitudes. En effet, il existe encore
trop de réticences au changement dans le
domaine des ressources humaines au sein
des entreprises marocaines. Par ailleurs,
les budgets alloués aux formations et aux
accompagnements des salariés sont encore
beaucoup trop limités par la hiérarchie.❏

Karima AGOUMI
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Votre calendrier de formation
■ Pratique de la comptabilité et
fiscalité générale et immobilière,
travaux d’inventaire, déclarations fiscales, états de synthèse
et gestion fiscale de la paie
Date: octobre
Tel : 05.22 .24.64.65/
05.22.24.65.71
E- mail: m.chorfi47@gmail.com
■ IATF 16949: Comprendre
les évolutions clés de la version
2016 à Tanger
Date: 4-5 octobre
Tel: 05 22.94.55.33
Email: ghizlane.dibiche@
afnor.org.
■ Version 2015, les nouvelles
exigences de l’ISO 9001
Date: 5-6 octobre
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma
■ Gestion des risques sécurité
et environnement
Date: 9-10 octobre

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

E-mail: acting@acting.ma
■ Achats publics: procédures
d’achat et pilotage de l’exécution
Date: 12-13 octobre
Tel: 0522 20 33 05
E-mail: serec@serec.ma

Email: ghizlane.dibiche@afnor. Tél: 05 22 20 97 20
org.
Email: bmhcoach@gmail.com

■ IRCA ISO -9001 V 2015:
Qualification d’auditeur tierce
partie
Date: 16 au 20 octobre
Tel: 05 22.94.55.33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
■ Irca ISO 9001 V 2015: Qua- org.
lification d’auditeur tierce
■ Audit interne selon l’ISO
■ La gestion de la production et
19011 (qualité, environnement) partie
la productivité
Date: 16 au 20 octobre
Date: 10-11 octobre
Date: 19-20 octobre
Tel:
05
22.94.55.33
Tel: 05.22.45.12.72
Email:
ghizlane.dibiche@afnor.
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma
org.
E-mail: acting@acting.ma
■ Audit qualité interne
■ Ingénierie plans de forma- ■ Le bilan social
Date: 11-13 octobre
tion et sa rentabilisation
Date: 23-24 octobre
Tel: 05 22.94.55.33
Date:
17-18
octobre
Tel: 05.22.45.12.72
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
Tel:
05.22.45.12.72
org.
E-mail: acting@acting.ma
E-mail: acting@acting.ma
■ Audit de systèmes intégrés
■ Cycle intégré de profession(qualité, sécurité, environne- ■ Séminaire d’information sur nalisation en coaching-11e prol’ISO 22000 V 2018
ment)
motion
Date: 19 octobre
Date: 12-13 octobre
Date: 26, 27 et 28 octobre
Tel: 05 22.94.55.33
Tel: 05.22.45.12.72
Rens: bmh COACH / HamaC
■ Exigences et démarche
ISO 50001 efficacité énergétique
Date: 10-11 octobre
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Atelier d’écriture selon la
Méthode Progoff
Date: 3 au 6 novembre
Tel: 0522 36 57 26/68 ;
E-mail: s.mesk@soprimaroc.
com.
■ Séminaire d’information sur
les nouveautés de l’ISO 45001
Date: 13 novembre
Tel: 05 22.94.55.33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.
■ ISO 50001 V 2011: Système
de management de l’énergie
Date: 14 au 15 novembre
Tel: 05 22.94.55.33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.o
Contact:
Abdelaziz OUAHID

aouahid@leconomiste.com
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