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Encore un ratage
sur la formation continue

• La nouvelle loi reconduit les
mêmes lourdeurs de gouvernance
• Le champ des bénéficiaires
élargi, mais pour le même
maigre budget
• 0,5% des entreprises en
profitent, contre 76% en
France et 80% aux Pays-Bas
Pages V à VII

Le profil type du super
community manager

n Comment prévenir les «bêtises» des
algorithmes
Page III

GÉRER son image sur les forums et réseaux sociaux n’est plus n Emploi: Des formations et du coaching
un luxe. Négliger sa e-réputation peut aujourd’hui être lourd de consépour personnes handicapées
quences, à l’heure où l’intox et les fake-news font fureur. Le métier de
community manager est plus que jamais stratégique. Il faut donc bien
choisir le profil qui portera cette casquette. Au-delà des aspects techniques, il est beaucoup question de qualités humaines, de savoir-être et de
culture générale. Les conseils d’un expert en communication digitale.o
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Page IV

n Des profs de maths formés par Casio
à Casablanca
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Mathématiques: Casio initie les élèves aux nouvelles technologies
n Une série de formations
d’un mois en partenariat avec
l’AREF
n Plus de 80 lycéens et collégiens en bénéficieront
n Nouveaux calculs, compatibilité avec les tablettes… Les options
intelligentes des calculatrices

L

ES élèves du primaire affichent
des scores déplorables en mathématiques
à l’échelle internationale. C’est pour tenter
d’améliorer leur niveau que Casio Middle
East projette d’initier leurs professeurs aux
nouvelles options des calculatrices actuelles,
garantissant un apprentissage à la fois moderne et pédagogique qui pourrait bel et bien
changer la donne.
Le programme, qui sera lancé cette semaine en partenariat avec l’AREF de Casablanca-Settat, profitera à pas moins de 80
collégiens et lycéens des écoles Talal Ibnou
Abdellah de Casablanca et Ibnou Khoul-

Casio Middle East lance cette semaine, en partenariat avec l’AREF de Casablanca-Settat, une série
de formations inédites pour améliorer le niveau des collégiens et des lycéens en mathématiques.
Professeurs et élèves seront notamment initiés aux nouvelles options particulièrement utiles des calculatrices modernes telles que le recours à des icônes simplifiées ou encore la possibilité de les relier
directement à des smartphones (Ph. Casio)

doun de Mohammedia. Pendant quatre
semaines, des experts en mathématiques
rattachés à Casio dispenseront des formations sur le terrain à plusieurs professeurs.
«Ces séances d’accompagnement auront
lieu directement en classe. Un moyen pour
les enseignants d’appliquer immédiatement
ce qu’ils auront appris et de partager ces
nouvelles techniques avec leurs élèves»,
confie le responsable de Casio Middle East
en Afrique du Nord Karim Abidi.

Les enseignants seront tout d’abord
initiés aux nouvelles icônes «simplifiées»
présentes sur les calculatrices actuelles.
Des touches dont l’utilisation permet aux
élèves de gagner considérablement en
temps et en efficacité. «Auparavant, les
menus des machines à calculer prenaient
la forme d’abréviations brouillonnes et
souvent difficiles à mémoriser. Les icônes
d’aujourd’hui sont autrement plus lisibles
et pratiques», souligne le responsable.

Les professeurs seront également formés
aux nouvelles fonctions de calculs disponibles, permettant de centrer l’évaluation
sur le raisonnement mathématique. Parmi
ces dernières notamment, un modèle pour
révéler automatiquement les nombres
complexes. Egalement au programme
de la formation, apprendre à créer des
tableaux complexes en deux temps trois
mouvements. Un moyen pour les lycéens
de visualiser leurs calculs et de les représenter de manière plus concrète. Enfin,
professeurs et élèves seront familiarisés
à la compatibilité des calculatrices avec
les tablettes, les smartphones ou encore
les rétroprojecteurs. Une option particulièrement utile qui permet de passer avec
aisance d’un support de travail à l’autre
sans avoir à retranscrire manuellement les
données.
Un projet inédit en Afrique qui vise
avant tout à démocratiser auprès des
élèves l’utilisation des nouvelles options
offertes par les calculatrices actuelles afin
d’améliorer sensiblement leur niveau
en mathématiques. Si l’essai s’avère
concluant, le programme pourrait même
se voir transposer à l’échelle nationale.o

Karim AGOUMI

Lecture: Prenez le contrôle de votre communication digitale!
n Un ouvrage du spécialiste en
réseaux sociaux Samuel Bielka
n Empathie, minutie, audace,
sociabilité… Les qualités du parfait community manager
n Modération, newsjacking…
Les compétences essentielles
à développer!

L

ES réseaux sociaux font désormais partie du quotidien des entreprises.
Pourtant, peu d’entre elles parviennent à
les maîtriser en exploitant pleinement leur
potentiel. Dans son dernier ouvrage intitulé
«Le guide du Community Manager», le
spécialiste Samuel Bielka dévoile au lecteur les clés pour devenir un as de la communication digitale et révèle les qualités
humaines à développer pour réussir ce tour
de force.
Ce livre, qui s’adresse aussi bien aux
responsables communication qu’aux TPE/
PME, prend la forme d’un guide complet,
concis et facile à lire. Un document sans

soin de prodiguer de nombreux
conseils avisés, tous droits tirés
de son expérience professionnelle.
Pour attirer l’attention des
internautes et animer convenablement des communautés sur la
toile, le spécialiste conseille dans
un premier temps de développer
plusieurs qualités stratégiques
parmi lesquelles l’empathie, la
minutie, l’audace, la sociabilité
ou encore l’humilité. Des traits
de caractères essentiels à cultiver dans un domaine où le savoir-être prime largement sur le
savoir-faire. Le community manager doit ainsi apprendre à être
poli, à partager intelligemment
le contenu des autres tout en les
remerciant ou encore à rendre
ses publications parfaitement
compréhensibles à tout un chacun. Mais pas seulement. L’aniDans son dernier ouvrage récemment paru, l’expert en mateur virtuel doit également
réseaux sociaux Samuel Bielka révèle au lecteur les qualités savoir jongler avec l’actualité
à cultiver pour devenir un parfait community manager, mais tout en prenant le soin de sélecaussi les compétences capitales à développer (Ph. Amazon)
tionner les évènements touchant
jargon spécialisé et illustré de nombreux
au plus près son entreprise. Une
cas concrets. L’auteur prend également le pratique baptisée «newsjacking» qui de-
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mande beaucoup de concentration et de
culture générale. Autre compétence qui
fait toute la différence dans un monde où
l’image d’un groupe prime avant le reste,
la capacité à modérer les avis et les commentaires des internautes, en trouvant le
juste équilibre entre liberté totale et censure absolue. Enfin, le ton à adopter dans
les messages ne doit pas être fortuit. Il
doit refléter la politique de la structure
ainsi que ses valeurs intrinsèques.
Un métier particulièrement utile
à l’entreprise qui permet, s’il est bien
exercé, d’augmenter sa notoriété, de
multiplier ses partenaires ou encore de
mettre la main sur de nouveaux clients.
Une communication digitale soignée et
maîtrisée amène également à nouer des
liens durables avec le consommateur et à
l’informer des nouveaux services et produits proposés.
Samuel Bielka est chargé de communication numérique spécialiste des
réseaux sociaux. Community manager
freelance, il accompagne régulièrement
des entreprises de tous secteurs dans la
mise en place et la gestion de leur politique de communication web.

K.A.
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Prévenir la «bêtise» des algorithmes
Combinés à des puissances de
calcul augmentées de l’outil informatique, les algorithmes gèrent de plus
en plus d’aspects de notre vie. Médecine, finance, éducation… Ils sont
partout. Mais ils ne sont pas pour
autant sans risques. Les algorithmes
sont susceptibles de commettre des
«bêtises». Pour Rachid Guerraoui,
cette menace est bien plus préoccupante que celle de l’intelligence artificielle. Il en a fait le sujet de sa leçon
inaugurale au prestigieux Collège de
France, prononcée le 25 octobre dernier autour du thème: «Algorithmes:
à la recherche de l’universalité perdue».
- L’Economiste: Les algorithmes,
bien qu’ils nous facilitent la vie,
peuvent commettre des «bêtises».
Comment est-ce possible?
- Rachid Guerraoui: Les algorithmes aujourd’hui sont souvent plus
efficaces que les êtres humains dans
plusieurs domaines, y compris pour des
tâches jugées complexes, comme un
diagnostic médical à partir d’une image
radio. Non seulement ils nous facilitent

M

- Beaucoup appréhendent l’intelligence
artificielle. Mais pour
vous, les «bêtises algorithmiques» sont encore
plus dangereuses. Dans
quel sens?
- L’intelligence artificielle reste encore du
domaine de la science
fiction. Les «bêtises»
des algorithmes sont
palpables, du domaine
du réel. Nous les subissons aujourd’hui. Elles
peuvent avoir des effets
dramatiques, car elles
sont amplifiées par la
puissance du système Rachid Guerraoui, professeur à l’Ecole Polytechnique
informatique sous-jacent. Fédérale de Lausanne, titulaire de la chaire du numérique
Il peut s’agir de la voiture au Collège de France: «L’intelligence artificielle reste
autonome qui a foncé dans encore du domaine de la science fiction. Les bêtises des
un obstacle «pensant» algorithmes, elles, sont palpables, du domaine du réel. Elles
peuvent avoir des effets dramatiques» (Ph. Collège de France)
que c’était du brouillard,
de patients exposés à des
comme sur Internet, soit à l’intérieur d’un
radiations dangereuses à
cause d’un «bug» de programmation, ou ordinateur, comme sur une carte multi-prode millions perdus par des clients d’une cesseurs, on perd l’universalité de Turing.
banque, à cause de latence de communi- Les techniques classiques qui réduisent les
risques d’erreurs ne s’appliquent plus aux
cation dans un réseau.
réseaux.

Le premier marocain élu au Collège de France

ATHÉMATICIEN, génie de l’informatique de renommée internationale, professeur à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, où il dirige un
laboratoire de recherche en algorithmique, Rachid Guerraoui est un grand
esprit. En juin dernier, il a été élu au Collège de France, où il est titulaire de
la chaire du numérique. C’est le premier Marocain à intégrer le prestigieux
établissement. «Je souhaite qu’il y en ait plus», répond-il, questionné sur son
sentiment suite à cette distinction.
Rachid est engagé auprès de la jeunesse marocaine. Avec des collègues de
l’Ensias de Rabat et de l’étranger, il mène la caravane marocaine du numérique.
Une initiative visant à favoriser les échanges entre de jeunes chercheurs en
informatique et des stars du domaine.
A l’Université Mohammed VI polytechnique de Benguérir, il participe
au lancement d’un programme de recherche en informatique, y compris les
sciences des données et l’intelligence artificielle. Une vingtaine de jeunes brillants de tout le Maroc ont déjà été sélectionnés pour cette formation doctorale.
Le spécialiste des algorithmes a été primé à plusieurs reprises. Il est lauréat
de la prestigieuse distinction américaine d’ACM fellow, du prestigieux prix
européen d’ERC Senior, ainsi que du Google Focused Award. Il est auteur de
plusieurs ouvrages et de centaines d’articles sur l’algorithmique.o
la vie, mais ils peuvent nous la sauver.
J’ai précisé que les algorithmes
étaient «souvent» plus efficaces que
les humains car «parfois» ils ne le sont
pas. Ils peuvent produire des erreurs.
Et ces erreurs peuvent provenir de données biaisées, de fautes de conceptions
d’algorithmes, de méprises de programmation, de défauts de fabrication
de matériel informatique... A cause de
tout cela, ils peuvent donc commettre
des bêtises et donner des résultats pas
du tout escomptés.

lorsque l’on déploie un algorithme sur un
réseau, aussi bien un grand réseau d’ordinateurs géographiquement distants, qu’un
«petit» réseau de processeurs à l’intérieur
d’un ordinateur, les machines doivent se
mettre d’accord sur l’ordre d’exécution
des instructions de l’algorithme. L’un des
résultats fondamentaux de l’algorithmique
répartie est que l’accord est un problème
impossible à résoudre en général.
L’algorithmique répartie essaye aussi
de retrouver ce modèle universel, au moins
sous une forme restreinte, pour un monde
algorithmique plus sûr.

- Où en êtes-vous dans vos recherches?
- Je travaille sur de nouveaux algorithmes répartis, aussi bien dans le contexte
de l’intelligence artificielle que dans celui
que l’on appelle la blockchain. Mon laboratoire à l’Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne (EPFL) a déposé plusieurs brevets sur ces sujets l’année dernière.
Dans le contexte de l’intelligence artificielle, par exemple, nous travaillons sur
des techniques permettant aux algorithmes
d’apprendre de leur environnement le
maximum de choses, sauf comment
échapper au contrôle de l’humain. Dans
le contexte de la blockchain, connue pour
consommer énormément d’énergie, nous
- L’algorithmique répartie serait,
travaillons sur une technique originale fruselon vous, la solution?
gale qui en consomme beaucoup moins, en
- L’algorithmique répartie est la discinous basant sur des algorithmes développés
pline scientifique qui explique pourquoi le
à l’EPFL.o
modèle de Turing ne s’applique plus direcPropos recueillis par Ahlam NAZIH
tement dans les réseaux: intuitivement,

- Que pouvons-nous face à ces bévues
des algorithmes?
- Les informaticiens travaillent certes depuis un demi-siècle sur des techniques pour
réduire ces risques d’erreurs et ces bêtises.
Le problème est que ces techniques sont
pour la plupart basées sur une hypothèse
fondamentale: celle du modèle de la machine universelle de Turing, modèle selon
lequel sont construits les ordinateurs depuis
la mort du mathématicien britannique Alan
Turing en 1954. Mais lorsque les machines
sont mises en réseau, soit à travers le monde,
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Espoir Maroc forme les handicapés à l’emploi
n L’association organise le 5
décembre son quatrième Forum
dédié aux personnes en situation de handicap
n Conseils de rédaction de CV,
acquisition de soft skills… Des
ateliers de coaching pour leur
apprendre à se mettre en valeur
n Seuls 13,6% d’entre eux
exercent une activité professionnelle

FAIRE tomber les idées reçues sur

les personnes en situation de handicap et
leur offrir de l’emploi. C’est dans cette
optique que l’association Espoir Maroc
organise pour la quatrième fois le Forum

Une démarche généralisée à
l’échelle du pays

LE Forum Handicap Maroc

n’est pas la seule action d’accompagnement à l’emploi organisée
par Espoir Maroc. En effet, l’association a lancé en début d’année
un vaste programme de formation
en partenariat avec le prestigieux
MEPI (Middle East Partnership
Initiative). Plus de 150 handicapés y
seront «mis à niveau» au sein de six
villes du Royaume parmi lesquelles
Casablanca, Rabat ou encore Agadir. Ils seront coachés par des professionnels du métier et prendront
part à des modules adaptés qui leur
enseigneront les compétences clés
à cultiver pour occuper un poste au
sein de grandes entreprises du marché. o

Handicap Maroc qui se tiendra le 5 décembre prochain à Casablanca. Un rendez-vous qui ne se contentera pas cette
année de mettre en contact les milliers de
participants attendus avec des recruteurs,
mais également de les préparer comme
il se doit à intégrer le marché du travail.
Cette nouvelle édition devrait attirer
cette année plusieurs milliers de handicapés, présentant un handicap moteur,
visuel, auditif ou encore mental. Pour les
accueillir, près d’une trentaine d’entreprises seront de la partie. Mais pas seulement. L’évènement sera aussi marqué
par la présence de plusieurs associations
du domaine, susceptibles de les orienter
dans leur parcours.
Une fois sur place, les candidats auront la possibilité de passer des entretiens
d’embauche spécifiquement adaptés.
Plusieurs dizaines de postes, proposés en
fonction des besoins des recruteurs, seront ainsi à pourvoir. Le salon comportera
également des formations qualifiantes
«sur le terrain» pour préparer à l’emploi,
lesquelles seront délivrées par des experts
en accompagnement sensibilisés aux différentes exigences des handicapés. Des
ateliers pratiques de coaching leur apprendront à valoriser leurs compétences
et à cibler les emplois au sein desquels
leur handicap n’aura pas d’incidences.
Objectif: faire ressortir leur talent avant
le reste. Au menu, des conseils pour revoir la rédaction du CV, des tuyaux pour
réussir l’entretien d’embauche, mais également le développement des soft skills
stratégiques permettant de s’intégrer au
sein d’une équipe. Parmi ces derniers,
notamment, l’autonomie ou encore la
confiance en soi. Enfin, la manifestation
inclura une série de conférences visant
à sensibiliser les recruteurs au potentiel
de cette population et à lutter contre ses
représentations négatives en entreprise.
Plusieurs thèmes stratégiques y seront
abordés, parmi lesquels l’accessibilité
ou encore le droit à tous d’exercer un
emploi.

Et de quatre pour le Forum Handicap Maroc! Ce rendez-vous, qui vise à favoriser
l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, proposera cette année
des formations et des ateliers de coaching pour préparer cette population à l’emploi et lui
apprendre à cibler des métiers adaptés (Ph. Espoir Maroc)

Les personnes en situation de handicap représentent près de 5,1% de la population d’après les résultats du dernier
recensement du Haut-Commissariat au
plan (HCP), ce qui est loin d’être négligeable. Pourtant, seuls 13,6% d’entre
eux occupent un emploi selon l’enquête
nationale sur les personnes en handicap
(ENPE). Sans oublier que l’un des principaux acteurs aptes à faire avancer les
choses, le gouvernement, manque cruellement de transparence à ce sujet. «Le
ministère de la Fonction publique intègre
une politique spécifique en faveur des
handicapés mais ne communique pas
suffisamment sur cette dernière. Par

• L’ENCG initie à l’entrepreneuriat

exemple, la procédure de passation des
concours pour non-voyants n’est pas expliquée aux intéressés, qui restent alors
dans le flou total», confie le président de
l’association, Karim Kaitouni.
Pour changer la donne, de plus en
plus d’entreprises proposent des solutions pour améliorer leurs conditions de
travail, concernant notamment l’accessibilité aux locaux ou encore l’adaptation du poste. Mais de nombreux efforts
restent à faire pour combattre des préjugés trop solidement ancrés dans la
société.o

Karim AGOUMI

caines dont notamment l’université Mundiapolis, a été créé via le fonds britanL’ENCG Settat abritera le 14 novembre la seconde édition de son évènement niques Actis. Il rassemble une communauté de plus de 32.000 étudiants répartis
phare, l’Agora des entrepreneurs. Une manifestation organisée pour développer sur 48 campus.
l’esprit entrepreneurial chez les étudiants mais aussi pour les informer sur les
nouveautés du marché de l’emploi. Au programme, des rencontres et des échanges • Un forum pour former les jeunes journalistes
riches et interactifs qui porteront cette année sur la culture entrepreneuriale au sein
La faculté des lettres d’Ain Chok à Casablanca vient d’abriter un forum destiné
du système éducatif marocain. Un évènement qui sera marqué par la présence à former les jeunes journalistes marocains. L’évènement, organisé entre autres par
d’intervenants de renom, parmi lesquels des DRH et des professeurs.
l’Ecole citoyenne des études politiques et le master «Journalisme d’investigation»
de la faculté des lettres et sciences humaines de l’Université Hassan II d’Ain Chok,
comportait plusieurs panels de discussions portant sur des thèmes intéressants et
• Honoris s’agrandit
Après s’être offert en début d’année l’Ecole marocaine des sciences de l’ingé- stratégiques comme les protections juridiques des journalistes marocains ou encore
nieur (EMSI), Honoris United Universities compte désormais parmi ses membres le droit d’accès à l’information.
Les participants ont également pu prendre part à des ateliers pratiques animés
l’Ecole d’architecture de Casablanca. Le réseau panafricain d’enseignement supépar
plusieurs experts du domaine.o
rieur privé, qui possède désormais pas moins de neuf écoles et universités afri-
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La CGEM s’attaque à l’inadéquation formation/emploi
Un système d’éducation et de formation
Les Marocains privés de la moitié de
défaillant, une inadéleurs compétences futures
quation structurelle
entre les profils diplômés et les besoins
Indice du
0,5
(*)
des employeurs, une
capital humain
■ Reconversion de diplômés
croissance éconochômeurs, alternance, valorisamique au ralenti, un
modèle économique
Espérance
de
tion des talents…
98%
vie jusqu’à l’âge
basé sur la consomde 5 ans
mation interne et non
■ Des expériences pilotes
sur l’innovation et la
création de valeur…
Années
de
seront partagées avec les 42
10,6
A la lumière de ces
scolarité prévues
fédérations du patronat
éléments, il paraît difficile d’imaginer une
Années de
LUS du quart des jeunes de 15 à
réalité moins dramascolarité ajustées en
6,2
25 ans (26,5% en 2017) est au chômage.
fonction de la qualité
tique.
de l'éducation reçue
Près d’un sur trois n’est ni à l’école, ni
«Malheureuseen stage ni en emploi. Cette population
ment, personne ne
de «nini» compte 2,7 millions de 15-29
s’inquiète de cette
Enfants souffrant
de retards de
ans. «Le chiffre monte à près de 4 mil15%
question de l’insercroissance
lions si on prend la tranche des 15-34
tion des jeunes. La
ans», relève Mohamed Slassi, président
CGEM doit prendre
Source: Banque mondiale
du directoire de l’Observatoire des
(*) L’indice va de 0 à 1,1. Il mesure la productivité des
en charge cette progénérations futures dans 157 pays. Le Maroc est classé 98e
métiers et compétences des branches
blématique, car c’est
professionnelles de la CGEM. C’est
aujourd’hui l’équidire l’ampleur du gâchis! Sans compter Le Maroc accuse un sérieux retard en matière de ressources libre de tout notre sysles quelque 350.000 enfants et adoles- humaines. Selon l’Indice du capital humain récemment
tème économique qui
cents du primaire, collège et lycée qui développé par la Banque mondiale, un Marocain né
est menacé», estime
abandonnent chaque année les bancs de aujourd’hui serait privé de la moitié de ses compétences
El Otmani. Sa commission a donc décidé
l’école, sans compétences et sans pers- à l’âge adulte. Et ce, en raison d’insuffisances en matière
d’éducation et de santé. La mise à niveau de ce capital est
de placer cet aspect
pectives d’avenir.
aujourd’hui l’affaire de tous
au cœur de sa feuille
«Nous sommes assis sur une
de route 2018-2020,
bombe», assène Hamid El Otmani, président de la commission Talents, Forma- jeunes qui débarquent chaque année sur et plus précisément, de son axe formation et Employabilité de la CGEM, qui a le marché du travail, 100.000 arrivent à tion. «Le Maroc compte 300.000 PME,
tenu sa plénière, jeudi dernier, au siège s’insérer, tandis que 300.000 sont mis dont 85.000 sont membres de la CGEM.
INFO CompétencesANA-SA
Si chacune prend un étudiant, un chôdu patronat à Casablanca. «Sur 400.000 sur le carreau», regrette-t-il.
meur ou un jeune en décrochage pour
au moins lui faire découvrir le monde
Pour la première fois, un doyen de faculté à la CGEM
professionnel, nous aurons avancé»,
explique le président de la commission
NTREPRISES et universités se sont toujours
Talent, Formation et employabilité.
boudées au Maroc. Les tentatives précédentes de
L’approche de la commission est
rapprochement entre la CGEM et les milieux
plutôt pragmatique. Elle propose, par
académiques, même avec toute la bonne volonté
exemple, de recenser les postes non
du monde, ont échoué. Aujourd’hui, la CGEM a
pourvus dans les entreprises, en raidécidé d’intégrer, pour la première fois, un doyen
son de l’absence de profils adéquats.
de faculté: Abdellatif Komat, qui est à la tête de
En parallèle, en collaboration avec des
la faculté des sciences juridiques, économiques
fédérations sectorielles ou des sociéet sociales de Casablanca depuis presque cinq
tés, des jeunes diplômés dans des disans. Komat est également expert en gestion des
ciplines à chômage (philosophie, hisressources humaines. Son rôle sera justement de
toire, géographie, littérature, physique,
participer à construire des passerelles entre le monde universitaire et celui
biologie…) recevraient des formations
de l’entreprise.
professionnelles leur permettant d’occuLa récente rencontre entre le patronat et le ministre de l’Education
per ces postes. Cela permettrait de faire
nationale, Saaïd Amzazi, a permis de donner un coup de pouce à ce chanmatcher la demande et l’offre d’emtier. Amzazi a promis de désigner des responsables d’employabilité au sein
ploi. Dans l’offshoring, par exemple,
des universités, afin de négocier directement avec les employeurs. «C’est
de 2010 à 2015, quelque 5.000 postes
une très bonne idée. Nous avons effectivement reçu des instructions pour
par an étaient vacants faute de compéformer des profils qui s’occuperont de cet aspect. Cette mesure est dans
tences. Soit un manque à gagner annuel
la continuité du projet de généralisation des career centers, montés avec
à l’export d’environ un milliard de DH.
l’USAID, à toutes les universités», confie Driss Mansouri, président de l’uniUne première expérience a été meversité Hassan II de Casablanca. ❏
née avec Marjane et l’université Hassan

■ Une approche pragmatique
pour faire matcher l’offre et la
demande de travail

E

Ph. A.Ko

P
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1er de Settat, pour la formation de 400
chefs de rayon. Un profil introuvable sur
le marché, puisqu’il n’existe aucune formation dédiée. D’autres métiers ont été
identifiés, tels que assistant de formation, consultant RH, ou encore, analyste
qualité. Les expériences pilotes seront
ensuite proposées aux 42 fédérations de
la CGEM en vue de leur généralisation.

Contrats spéciaux de formation:
«Exit l’Ofppt!»
Sur l’aspect formation continue des
salariés, la CGEM compte continuer
à militer pour que le budget de cette
rubrique ne soit plus géré par l’Ofppt.
La commission Talents, Formation et
Employabilité revendique le transfert
des fonds à la CDG. Pour l’instant, les
recettes liées à la Taxe sur la formation
professionnelle sont gardées par l’Office, et seuls 30% vont aux entreprises.
Chaque année, un nombre ridicule de
travailleurs (près de 1.200 par an) en
profite, à cause de la complexité des
procédures imposées.
La CGEM prévoit, en outre, d’encourager les employeurs à s’ouvrir à la formation par alternance. Les expériences
de quelques secteurs dans le domaine,
comme l’automobile et l’aéronautique,
en ont démontré l’efficacité.
Le deuxième axe de la feuille de
route 2018-2020 concerne l’employabilité, à la fois des diplômés et des non
diplômés à la recherche d’un premier
job, et des salariés victimes de plans
sociaux. Il sera aussi question d’activer
l’observatoire des métiers de la CGEM,
afin de définir avec précision les besoins
du marché et d’identifier des niches
d’emploi.
Le dernier axe est lié aux talents. Le
Maroc connaît actuellement une fuite
inédite de cerveaux, notamment du
côté des compétences IT, happées par
des opérateurs étrangers. «La Société
Générale qui souhaite monter un centre
de mutualisation de ses dispositifs informatiques au Maroc n’est arrivée à
couvrir que 25% de ses besoins en recrutement», relève El Otmani. Les entreprises doivent donc trouver le moyen
de séduire et de valoriser les talents, et
pourquoi pas, attirer ceux de la diaspora.
Le patronat pense, en outre, à renforcer les compétences des dirigeants de
TPME en matière de gestion du capital
humain, et de dupliquer les modèles de
formation innovants, comme celui de
l’école 1337 de l’OCP (voir L’Economiste N°5325 du 31 juillet 2018). ❏

Ahlam NAZIH
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«Une responsabilité directe des employeurs»
➨➨➨

n Les patrons doivent prendre
des engagements de formation
secteur par secteur
n Des programmes étatiques
pour les profils les moins qualifiés et les Neet
n Le système allemand, la clé de
la réussite!

L

ES employeurs ne peuvent plus
se défaire de leur responsabilité vis-à-vis
de leur capital humain. Surtout dans un
contexte où le marché du travail est en
pleine mutation, et où la notion même
d’employabilité ne cesse d’évoluer, selon
l’ancienne ministre du Travail française,
Myriam El Khomri. Elle intervenait jeudi
dernier à la CGEM, à l’occasion de la plénière de la commission Talents, Formation
et employabilité.
«Les employeurs doivent prendre des
engagements de formation et d’embauche
d’apprentis, secteur par secteur», estime
El Khomri. L’ancienne ministre interpelle
la responsabilité directe des branches sectorielles, car ce sont elles qui peuvent le
mieux apprécier et préciser les besoins en
métiers et compétences. D’autant que cet
engagement social va dans le sens de leur
performance économique.
Du côté du patronat marocain, la prise
de conscience est là. Du moins, chez les
grands groupes. Mais il leur manque les
outils. L’observatoire des branches de la
CGEM peine à démarrer, celui du ministère du Travail est peu actif, le mécanisme
de financement de la formation continue,
géré par l’Ofppt, est toujours bloqué, et
il n’existe que peu d’interactions entre

millions de chômeurs
que nous comptons, 2
millions ont un niveau
inférieur au bac, et
sont donc exposés au
risque de précarité»,
poursuit-elle.
Dans l’automobile par exemple, des
entreprises proposant
des plans de formation, comme PSA,
peuvent délivrer des
certificats attestant des
Myriam El Khomri, ex ministre française du Travail, de l’Emploi, compétences acquises
de la Formation professionnelle et du Dialogue social: «Les
par leurs salariés. Ces
branches professionnelles ont la responsabilité d’organiser cette
certificats sont reconnotion d’employabilité, et de valoriser les compétences acquises en nus par les autres
situation de travail» (Ph. F. Al Nasser)
groupes du secteur.
Ils attestent ainsi de
la «portabilité» des
les acteurs impliqués dans la question de
compétences et représentent une sécurité
l’emploi.
En France, où l’employabilité est égale- supplémentaire pour les employés.
Par ailleurs, patrons et syndicats
ment posée comme un défi majeur, les employeurs ont pris le taureau par les cornes. conjuguent leurs efforts pour améliorer les
«Nous avons chaque année 850.000 jeunes potentialités des chômeurs. Ce fut le cas
qui arrivent sur le marché du travail, tandis avec le certificat CLÉA, de connaissances
que 700.000 partent à la retraite. L’écono- et de compétences professionnelles, dédié
mie doit donc créer 150.000 postes annuel- aux sans emploi justifiant d’un niveau inlement», précise El Khomri. «Et sur les 3,5 férieur au bac, au chômage depuis plus de

L’

Coup de pouce légal

ETAT peut aussi imposer des mesures en faveur de l’employabilité.
En France, les entreprises assujetties à la taxe d’apprentissage, employant
plus de 250 salariés, sont contraintes d’intégrer un quota d’apprentis de
4%. Celles qui s’en dérobent se voient imposer une pénalité, tandis que
les bons élèves, allant au-delà de ce quota, peuvent prétendre à des aides
financières.
En outre, les sociétés de plus de 300 employés doivent s’engager en
matière de Gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC),
afin d’anticiper les évolutions économiques et technologiques, et d’adapter les compétences de leurs salariés en conséquence. o

• Inventions: OFEED Maroc à nouveau
récompensé

OFEED Maroc vient de remporter deux hautes distinctions en Corée du Sud, lors du salon International
de l’invention BIXPO 2018. L’association d’innovation
a décroché la médaille d’or du forum, mais également
remporté le trophée FIRI de la meilleure invention pour
sa «prise électrique sans fil». Un moyen original et créatif de protéger les enfants en bas âge contre le danger
des fils électriques nus. En septembre dernier, le groupe
avait notamment représenté le Royaume au Canada, en
Chine et en Turquie tout en remportant 13 distinctions
internationales.

• L’AMH donne un coup de pouce aux
handicapés de Khouribga

L’AMH vient d’entamer, en partenariat avec le
Middle East Partnership Initiative (MEPI), un projet

stratégique de 18 mois spécifique à la ville de Khouribga. Objectif : améliorer l’insertion professionnelle
des femmes et des enfants en situation de handicap au
sein de la province. Au programme, l’association prévoit
notamment des formations et des séances de coaching
pour préparer davantage cette couche de la population à
l’emploi ainsi que des actions ciblées en entreprises. Ces
dernières auront avant tout pour but de changer le regard
des employeurs et les pousser à embaucher des handicapés tout en réduisant la discrimination à leur égard.

• L’ESCA s’allie à la communauté
Achats

L’ESCA vient de signer un partenariat stratégique
avec l’association marocaine de la communauté
Achats. Objectif : valoriser la fonction Achats et former à ses différents métiers. Au programme de cette
collaboration, des formations professionnelles aux der-
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deux ans. Le programme, destiné à doter
cette catégorie d’un socle de base de compétences, a permis un taux d’insertion de
54%, selon El Khomri.
L’ancienne ministre a elle-même défendu plusieurs programmes, dont celui du
compte personnel de formation. «Tous les
actifs disposent d’un sac à dos de droits,
avec un stock de 400 heures de formation,
qu’ils peuvent utiliser à n’importe quel
moment de leur carrière», explique-t-elle.
Ou encore, la Garantie jeunes, ciblant les
Neet, ces jeunes échappant à tous les radars, ni à l’école, ni en stage, ni en emploi.
Cette tranche de 18-25 ans, en s’adressant
aux missions locales, peuvent bénéficier
d’un accompagnement vers le marché du
travail ou la formation. Intégrés dans des
groupes de quinze participants, ils bénéficient pendant six semaines du soutien de
deux coachs, dont des chefs d’entreprise à
la retraite, ainsi que d’une allocation. A la
fin du parcours, ils sont assistés jusqu’à leur
insertion professionnelle. Le programme
est financé par l’Etat français, ainsi que par
l’Union européenne.
Au Maroc, les Neet représentent une
population impressionnante de 2,7 millions
de 15-29 ans, mais qui reste livrée à son
sort. Seules quelques ONG leur viennent
en aide.
Le système français n’est, cependant,
pas parfait. Pour El Khomri, la clé de la
réussite, c’est «l’apprentissage à l’allemande». C’est-à-dire, la formation par alternance entre écoles et entreprises, ouverte
jusqu’au bac+5, et permettant à 7 lauréats
sur 10 de s’insérer en milieu professionnel
à l’issue de leur cursus. Au Maroc, ce système peine toujours à se développer, faute
d’implication des entreprises. o

Ahlam NAZIH
➨➨➨

nières pratiques du secteur, l’encadrement d’étudiants
ainsi que plusieurs actions de recrutement ciblées. Egalement prévu, la réalisation d’un ensemble de rapports
et d’études sur les activités achats sous nos latitudes,
dont notamment un baromètre et un livre blanc.

• L’Université Mohammed V forme
à l’ingénierie végétale

L’Université Mohammed V de Rabat propose cette
année un Master innovant en biotechnologies végétales. Une formation internationale qui ambitionne
de former des professionnels en ingénierie végétale.
Ces étudiants apprendront, entre autres, à tirer profit
des nouvelles technologies pour améliorer les plantes
actuelles, ainsi que leur sélection variétale (baptisée
également Breeding). Un diplôme qui entre dans le
cadre d’un projet financé par le programme européen
Erasmus + Capacity Building. o
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Formation continue: Le dispositif toujours grippé

➨➨➨

n La nouvelle loi reconduit la
même gouvernance à problèmes
n Un maigre budget pour
une cible qui passe de 3,4
à 12 millions d’actifs
n Bilan de compétences, formation à l’initiative du salarié…
quelques acquis

T

RÈS attendue, la loi 60-17 sur la
formation continue, publiée dans le Bulletin officiel du 29 octobre dernier, a déçu
le patronat. «La loi a reproduit la même
gouvernance défaillante, et reconduit les
mêmes ressources financières récurrentes
pour un public encore plus large», relève
Mohamed Slassi, président du directoire de
l’Observatoire des métiers et compétences
des branches professionnelles de la CGEM.
C’est, en effet, encore l’OFPPT qui
gérera le dispositif des contrats spéciaux de
formation. La seule avancée, c’est la tenue
de deux conseils d’administration par an

au lieu d’un seul auparavant. Les
entreprises recevront, par ailleurs,
le même budget. Les fameux 30%
de la taxe de la formation professionnelle (TFP). L’an dernier, cette
part s’est élevée à 700 millions de
DH, pour une population éligible
de 3,4 millions de salariés. Chaque
année, uniquement près de 1.200
personnes en profitent. La loi a, cependant, élargi le cercle des bénéficiaires, puisqu’elle intègre, également, les formations à l’initiative
des salariés, et non plus seulement
des employeurs. Ils auront droit à
3 jours de formation pas an, cumulables sur une période de 5 ans. Le
texte couvre aussi désormais tous
les actifs, non salariés, exerçant
Mohamed Slassi, président du directoire de l’Obser- une activité privée, et même les
salariés ayant perdu leur emploi.
vatoire des métiers et compétences des branches
Cela représente une population
professionnelles de la CGEM: «Comment revoir
notre modèle de développement et nous préparer aux supplémentaire de 9 millions de
futurs bouleversements technologiques, si nos entre- personnes (en attendant la préciprises sont privées de leur principal outil, la mise à
sion des catégories exclues), selon
niveau de leurs ressources humaines? Au Maroc, la Slassi. Que faire avec une enveformation continue profite à 0,5% des entreprises,
loppe minuscule de 700 millions
contre 76% en France, 50% en Espagne et 80% aux de DH, sachant que la formation
Pays-Bas» (Ph. MS)
d’un salarié nécessite au bas mot

5.000 DH bruts? La stratégie de la formation professionnelle visait 20% de salariés
par an. Si on applique cet objectif aux 12
millions d’actifs actuellement concernés, le
nombre de bénéficiaires monte à 2,4 millions. Il est clair que les 30% de la TFP ne
feront pas l’affaire. «Chez nous, les mécanismes d’appui à la formation continue profitent à 0,5% des entreprises, contre 76%
en France, 50% en Espagne et 80% aux
Pays-Bas», souligne Slassi. La loi instaure
de nouveaux acquis, mais dont les outils ne
sont pas encore activés. A l’instar du droit au
bilan de compétences et à la validation des
acquis professionnels, dont les modalités
seront fixées ultérieurement par décrets.
Tout le système de la formation continue semble aujourd’hui bloqué. L’Observatoire de la CGEM, rattaché à l’OFPPT,
censé faire remonter les besoins des PME et
branches professionnelles en compétences,
peine à démarrer, en raison de la lenteur de
la gouvernance. Pour sa part, l’Observatoire
national du marché du travail, relevant du
ministère du Travail, devant analyser l’offre
et la demande d’emploi et recommander des
programmes de formation, est toujours très
peu actif. o
Ahlam NAZIH

Les managers qui bougent
• Deux directeurs des opérations pour
AccorHotels

AccorHotels vient de nommer deux nouveaux directeurs pour ses opérations, responsables des régions
du Moyen-Orient et de l’Afrique. Le premier, Sami
Nasser, devra gérer plus de 125 hôtels opérationnels et
pas moins de 50 hôtels en construction couvrant toutes
les marques du groupe en Afrique du Nord, au ProcheOrient, en Arabie saoudite et dans l’océan Indien. Il

Sami Nasser

Marc Descrozaille

occupait auparavant le poste de directeur des opérations des marques de luxe au sein de la même franchise
pour la région du Moyen-Orient, supervisant un portefeuille d’une quarantaine d’hôtels. L’expert en hôtellerie a cumulé plus de 25 années d’expérience dans ce
domaine, travaillant, entre autres, pour AccorHotels ou
encore FRHI Hotels & Resorts. Le second, Marc Descrozaille, sera responsable de près de 105 hôtels opérationnels ainsi que de 65 autres en construction, couvrant
les principales marques du groupe dans le Golfe et en

Afrique subsaharienne. Il occupait juste avant le poste
de président du Moyen-Orient et de l’Afrique pour Movenpick Hotels & Resorts. L’expert détient à son actif
plus de 20 années d’expérience dans de grands groupes
hôteliers tels que Radisson, Hilton ou encore Savoy.

• Réda Loumany, nouveau Territory
Managing Partner de PWC au Maroc

Réda Loumany vient d’être nommé Territory Managing Partner de PWC au Maroc. Succédant à Noel
Albertus, il devient à ce titre membre à part entière de
l’équipe de direction de PWC
France & Afrique francophone.
Loumany a commencé sa carrière en 1997 chez Arthur Andersen à Casablanca, y occupant
le poste d’auditeur. Quelques
années plus tard, plus précisément en 2003, il rejoint l’équipe
Financial Risk Management de
PWC à Paris avec pour fonction
d’accompagner des institutions
financières à créer un dispositif de gestion des risques.
Après six ans de loyaux services au sein de la firme en
France, il est coopté associé et se voit confier le développement des activités de conseil au Maroc. Réda Loumany est titulaire d’un Bachelor of Sciences in Electrical
Engineering de la Military School of Vermont ainsi que
d’un Master HEC Paris en European Manufacturing and
Management.
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• PWC intègre de nouveaux associés

L’équipe d’associés de PWC au Maroc s’agrandit
avec la nomination de deux nouveaux associés. Le
premier, Yann Assor, aura pour fonction de développer l’activité transactions de la firme au Maroc ainsi
qu’en Afrique francophone. Diplômé de la Sorbonne
et de l’ESSEC Business School, il débute sa carrière
au sein de KPMG et de la banque HSBC, avant de
rejoindre PWC Paris en 2006 en tant que manager
dans le département Valuation & Business Modelling.
Il intègre les équipes de PWC au Maroc en 2010 afin
d’y développer les activités Corporate Finance.
La seconde associée, Souad El Halfi, sera chargée de développer les activités de conseil juridique au
Maroc et de construire un pôle d’excellence juridique
et fiscal au Maghreb. Avocate au barreau des Hauts-deSeine, elle a intégré PMW Société d’Avocats en 2007
avant de rejoindre le bureau de Casablanca en 2013
en tant que directeur en charge de l’activité de conseil
juridique. En plus de la nomination de ces deux associés, le groupe compte aussi sur l’arrivée de Philippe
Bozier pour développer son activité Financement de
Projet et son secteur Energy & Utilities au Maroc et
en Afrique francophone.
Une expérience qu’il a acquise en Roumanie
entre 2002 et 2006, y occupant le poste de directeur
financier d’Alstom avant de devenir, quelques années
plus tard, responsable de l’activité PPP & Financement de Projet pour la France, puis pour le Maghreb
et l’Afrique francophone.o
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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: novembre
Tel: 0522 24 64 65
Email: m.chorfi47@gmail.com
■ Droit de travail et GRH,
gestion des risques, finance
pour non financiers….
Date: novembre
Tel: 0522 48 65 79
Email: formation@audina.ma
■ Le coaching génératif: Un
chemin d’éveil et de créativité
Date: 8-9 novembre
Tel: 0522 204053
Email: info@emway.ma
■ Exigence et démarche
ISO 22000 sécurité alimentaire
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
■ Formation en Analyse
Transactionnelle «Niveau
101»
Date: 9-10 novembre
Tel: 05 22 20 97 20 / 06 61 60
95 53
Email: bmhcoach@bmhcoach.
com
■ Piloter et réussir le changement

Date: 12-13 novembre
Tel: 0522 45 12 72
Email: acting@acting.ma
■ ISO 9001 V 2015 Lecture
pas à pas de la norme
Date: 12-13 novembre
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org
■ Tableaux de bord Mastering
Date: 13-14 novembre
Tel: 0522 350 704
Email: coachconsulting.ma@
gmail.com
■ 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.
■ Audit qualité interne
Date: 14 au 16 novembre
Tel: 0522 94 55 33

Offres ou Demandes d’emploi
Bon de commande

Demandes & Offres d’emplOi
ARCHITECTE D'INTERIEUR

Email: ghizlane.dibiche@afnor. ■ Formation des formateurs
org
Date: 27 au 29 novembre
Tel: 0522 94 55 33
■ Comité d’hygiène et de
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
sécurité: rôle, missions...
org
Date: 15-16 novembre
■ Stratégie marketing et comTel: 0522 45 12 72
merciales
Email: acting@acting.ma
Date: 28-29 novembre
Tel: 0537 36 41 39
■ FSSC 22000 V 4
Email: contact@ifacformation.
Date: 16 novembre
comcom
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@afnor. ■ Achats publics: Procédures
org.
d’achat et pilotage de l’exécution
Date: 29-30 novembre
■ Techniques et outils de
Tel: 0522 20 33 05
communication
Email: serec@serec.ma
Date: 16, 17 et 20 novembre
Tel: 0537 36 41 39
■ Les secrets de montage du
Email: contact@ifacformation. Business Plan
com
Date: 30-31 novembre
Tel: 0522 350 704
■ Management stratégique
Email: coachconsulting.ma@
Date: 26-27 novembre
gmail.como
Tel: 0537 36 41 39
Contact:
GSM: 0611 30 94 76
Abdelaziz OUAHID
Email: contact@ifacformation.
aouahid@leconomiste.com
com

Directeur Commercial

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

à retourner à L’Economiste au
70, Bd. Massira Khadra - Casablanca
Tél.: 05.22.95.36.00 -Fax: 05.22.36.59.26

Plus de 20 ans d'expérience dans les domaines
du Freight Forwarding et de la messagerie
internationale express.
Étudie toute proposition sérieuse émanant des
mêmes secteurs
Pour tout contact, ci-dessous l'adresse mail :
D151

Nom:.....................................................................................

GSM : 07 77 82 16 64

Freightforwarder.express@gmail.com

Adresse:.............................................................................

Gestionnaire d'Import

JH 37 ans, Responsable Commercial

Téléphone:........................................................................

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

16 ans d'expérience produits grande consommation:
gestion d'équipe, élaboration budget,
analyse des ventes, distribution traditionnelle
et moderne.
Parfaite maîtrise Excel & powerpoint.
Master en marketing et développement commercial.

GSM: 06 45 91 91 14

GSM: 06 20 50 50 52

JH 29 ans

CHEF DE PRODUCTION EN AGROALIMENTAIRE

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

15 ans d'expériences
dans divers entreprises
Cherche poste évolutif

GSM : 06 04 77 07 56

GSM : 06 38 49 94 89

JH 36 ans - Infographiste

JH 26 ans

11 ans d’exp.
maîtrise logiciels sur Mac:
InDesign, Quark, photoshop,
Freehand, Illustrator, ...
Cherche poste Free-lance

Ingénieur en automatismes et informatique
Industrielle - plusieurs stages
Licence en science & technique – science physique
pour l’ingénieur
cherche poste stable
esprit d'équipe
Permis B
Français / Allemend et Anglais
DGLS

GSM : 06 31 89 54 73

Mardi

(prière d’écrire en majuscule)

D152

D145

DGML

• Parution:

DRMG

• Demandes d’emploi

Règlement en espèces: 240 DH TTC pour 1 module / parution
1 module = 4 cm (H) x 6 cm (L)

• Offres d’emploi

Je joins mon chèque de 1.800 DH TTC pour deux modules / parution

Tel : 06 61 57 50 62
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2 modules = 8 cm (H) x 6 cm (L)

