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Formation professionnelle

Complètement out!
• Une offre en total décalage avec
les besoins socioéconomiques du
pays
• Une architecture des diplômes
obsolète

(Ph.Bziouat)

• 1/3 des stagiaires quitte avant
le diplôme et 1/4 des lauréats
au chômage
Pages IV à VI

Carrière: Reprendre confiance
en soi pour mieux avancer
T

ÉTANISÉES par le jugement des autres, certaines personnes,
même bourrées de talent, n’arrivent pas à libérer tout leur potentiel. Mais grâce à un coaching adapté, il est possible de reprendre
confiance en soi pour avancer plus sereinement. Certaines méthodes
aident les employés à explorer leur richesse intérieure et à se concentrer sur leur développement personnel. Parmi elles, le Confidence
coaching.o

Page VII

n Bientôt des appels à projets R&D pour l’intelligence artificielle et le big data
n L’EMI accueille 2.500 étudiants pour ses
olympiades en mars
Page III

n L’Iscae se lance dans le management de la
santé
Page II

II

Actu

COMPETENCES

RH

Iscae: Un Mastère spécialisé dans
les métiers de la santé

n Il formera des responsables
opérationnels en management
et en marketing

présélection de leur
dossier, les candidats
devront également passer une épreuve écrite
et un entretien de sélection», précise-t-elle.
n Ce cursus est destiné aux
La formation sera
administrée durant 12
professionnels du secteur
mois. Les cours seront
dispensés les vendredis
E Groupe Iscae ne cesse d’innover
et samedis, en moyenne
et de renouveler son programme pédagoune semaine sur deux.
gique. Pour cette année, deux mastères
Le programme compte
ont été conçus. L’un spécialisé en manaquatre modules, à sagement et marketing de la Santé et le sevoir: Marketing général
cond en Big Data, Intelligence artificielle
et spécifique, le mana& entreprise digitale.
gement stratégique et
Le secteur de la santé souffre amplehospitalier, les sysment du manque de compétences manatèmes et politique de
gériales. Afin de remédier à cette pénurie,
santé, ainsi que l’évale lancement de ce cursus se fixe comme
«Le secteur de la santé est en pleine évolution et présente des débouchés professionnels à multiples facettes.
objectif de former des responsables opé- L’objectif de ce programme est de former des managers capables d’accompagner ces nouvelles mutations», luation des produits de
santé & market access.
rationnels qui seront prêts à mener des souligne Myriem Essakalli, responsable du Mastère spécialisé en management et marketing de la santé à
«La formation associe
projets ambitieux qui porteront le secteur. l’Iscae (Ph. L’Economiste)
de façon étroite et à
Les lauréats seront dotés de compé- parts égales les enseignements fondaOrientation professionnelle
tences opérationnelles en management mentaux, assurés par des universitaires,
et en marketing dans le domaine de et appliqués, grâce à la participation
la santé et des produits de la santé. Ils d’intervenants professionnels et à la
pourront ainsi piloter les stratégies de réalisation de cas pratiques», souligne
bourses d’études aussi bien au Maroc développement de nouvelles activités Myriem Essakalli.
n L’ex «Maroc stagiaire»
Ainsi, l’équipe pédagogique comqu’à l’étranger ainsi qu’aux multiples dans un secteur en constante évolution.
a sensibilisé près de 800.000
solutions de financement bancaires Ils seront également formés à la gestion prend des enseignants chercheurs de
existantes. Autre appli particulièrement des aspects managériaux des établisse- l’Iscae et de la faculté de médecine et
jeunes en 2018
utile, Agenda-ecoles.ma informe régu- ments de la santé. «Cette nouvelle filière pharmacie, des professionnels de l’inlièrement les étudiants des évènements est destinée aux médecins, pharmaciens, dustrie pharmaceutique, mais aussi des
n Guide-métiers, mises en
organisés par les grandes écoles privées cadres de l’industrie pharmaceutique ou professionnels des autorités marocaines
du Royaume. Objectif: permettre aux tout titulaire d’un diplôme universitaire telles que l’Agence nationale de l’assucontact, réseautage,
jeunes d’assister au plus grand nombre ou lauréat d’une grande école», explique rance maladie (ANAM), la direction
présentations détaillées…
possible de conférences et de forums Myriem Essakalli, responsable du Mas- des médicaments et de la pharmacie
pour développer leurs soft-skills. Enfin, tère spécialisé en management et mar- (DMP), la Direction de l’épidémiologie
LUS connu sous son ancien nom le site Clubs-etudiants.ma encourage keting de la santé à l’Iscae. «Ces profils et de lutte contre les maladies (DELM)
«Maroc Stagiaire», la startupYouth Me- les jeunes à rejoindre le monde associa- doivent avoir un minimum de trois ans et d’autres experts internationaux. o
dia Africa (YM Africa) a permis d’orien- tif via la création d’un réseau virtuel.
d’expérience professionnelle. Après la
T.E.G.
ter et d’accompagner plus de 800.000
Le recrutement et l’entrepreneuriat
jeunes dans leur insertion profession- ne sont pas non plus en reste. Ainsi,
• British Council lance «Taqaddam» au Maroc
nelle en 2018. Une performance atteinte Stagiaires.ma a mis en contact pas
Le British Council vient d’annoncer le lancement du programme «Taqaddam» au
grâce à son programme couvrant toutes moins de 400.000 étudiants et 35.000
Maroc au cours de la cérémonie récemment organisée à l’Institut de formation aux
les étapes clés de l’employabilité, allant recruteurs au cours de cette année.
métiers de l’industrie automobile (IFMIA) à Casablanca. Un projet dont le concept,
du choix de la formation jusqu’à la re- Objectif: mettre la main sur un stage
original, consiste à s’assurer que les jeunes possèdent les bonnes attitudes et les
cherche de l’emploi adéquat.
et éventuellement un premier emploi.
comportements nécessaires pour réussir leur avenir. Au total, pas moins de 400 étuPrès de sept applications web ont Start-up.ma, quant à lui, a permis à
diants du groupe bénéficieront de deux ateliers qui enseigneront entre autre la pensée
ainsi été développées et enrichies au de nombreuses startups d’entrer en
critique, les communications efficaces, la planification organisée ou encore la façon
cours de cette année par le groupe, le- contact avec des organismes spéciade prendre des initiatives. Le programme, qui s’étendra sur près de sept semaines,
quel cible avant tout la tranche d’âge lisés dans l’accompagnement et le
se clôturera par une compétition d’idées baptisée «Future ideas : Make it happen».
des 15-25 ans. Guide-metiers.ma, tout financement.
d’abord, est une plateforme conçue pour
Un programme qui vise avant tout
• L’EFA fête ses lauréats
orienter les étudiants. Elle présente aux à orienter stratégiquement les jeunes
L’Ecole française des affaires (EFA) a récemment remis leurs diplômes aux 122
visiteurs près de 2.500 fiches de postes en leur donnant la possibilité d’exploilauréats de sa 29e promotion du diplôme «Chargée de la gestion et de l’activité
ainsi que bon nombre de tests métiers. ter leurs talents tout en développer
commerciale de l’entreprise». Reconnu à la fois en France et sous nos latitudes, ce
«Identifier la formation qui nous cor- parallèlement les compétences rechercursus permet de rejoindre directement le marché du travail ou encore de continuer
respond le plus s’avère particulièrement chées par les employeurs. «Un moyen
sa formation au sein d’une université. Une formation polyvalente incluant des stages
stratégique pour être épanoui une fois de contribuer à améliorer sensiblement
pratiques en entreprise qui prépare les étudiants à travailler dans différents secteurs
en poste», précise ainsi le directeur de leur taux d’employabilité», souligne El
parmi lesquels le marketing et la finance. La cérémonie a également permis de célél’organisme Youssef El Hammal. L’ap- Hammal.o
brer la sortie de la première promotion de «Licence professionnelle» de l’établisseplication Bourses-etudiants.ma, quant à
K.
A.
ment, composée de 21 jeunes.o
elle, donne accès à pas moins de 10.000

L

YM Africa dresse son bilan

P
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Appels à projets R&D

Bientôt des fonds pour l’intelligence artificielle
et big data
n Quelques écoles et facultés
commencent à s’y investir
n 53 travaux en sciences
humaines et sociales viennent de
décrocher des financements
n Ils bénéficieront de 30 millions de DH

L’

EFFORT de financement de la
R&D se poursuit, même si le déblocage
de l’argent continue de freiner la bonne
marche des projets. En effet, en raison
des procédures administratives, le processus peut durer des années! Le dernier
appel à projets R&D en date est celui du
programme «Ibn Khaldoun» d’appui à
la recherche en sciences humaines et sociales, lancé en mai 2018. Une première,

selon le ministre de l’Education nationale,
Saaïd Amzazi. Il assistait dernièrement à
la cérémonie de signature des contrats de
financement avec les universités et établissements concernés, à la faculté de droit
de Salé. 53 projets ont été retenus, avec
à la clé, une enveloppe de 30 millions de
DH. Le mois prochain, un nouvel appel
à projets R&D sera ouvert, en faveur de
l’intelligence artificielle et du big data. Des
secteurs qui émergent à peine au Maroc,
mais qui promettent de bouleverser toutes
les industries et activités. Quelques grandes
écoles et facultés ont commencé à s’y
intéresser assez récemment, à l’instar de
l’Ecole nationale supérieure d’électricité
et de mécanique (ENSEM) à Casablanca,
ou encore, l’Iscae. Toutefois, un coup de
pouce est nécessaire pour encourager plus
d’établissements à s’y investir.
Le Centre national de la recherche
scientifique et technique (CNRST), assurant la gestion du programme Ibn Khal-

Des olympiades à l’EMI pour
développer le sport universitaire
n L’école abrite en mars
prochain la septième édition
de ses jeux paralympiques
n ENCG, ENA, EHTP…
Près de 50 écoles participantes

L’

ISCAE n’est pas la seule école
à organiser des olympiades. Cette année,
l’EMI abritera à son tour ses propres jeux
paralympiques. Un tournoi à grande échelle
baptisé «EMI Olympic Games» qui accueillera chaque jour plusieurs milliers de
visiteurs et ambitionne de relever sensiblement le niveau du sport universitaire.
La compétition, prévue du 8 au 10 mars
prochain au campus de l’EMI et organisée par son club sportif EMIsport, proposera tout d’abord des tournois de nombreux
sports collectifs parmi lesquels le football,
le basketball, le volley ou encore la course
d’athlétisme. Des épreuves dont les équipes
seront constituées dès le premier jour par
tirage au sort. Y prendront part pas moins
de 2.500 étudiants participants, représentant près d’une cinquantaine d’écoles
supérieures privées et publiques ainsi que
des facultés. Parmi les établissements qui
répondront présents, l’Ecole nationale
d’architecture (ENA), l’Ecole nationale de
commerce et de gestion (ENCG) ou en-

core l’Ecole Hassania des travaux publics
(EHTP).
Cette septième édition apportera également son lot de nouveautés, proposant
parallèlement au grand public des épreuves
inédites et gratuites d’Escape room pour
faire travailler ses méninges tout en
s’amusant. Mais pas seulement. Des compétitions de drift se tiendront également,
adressées avant tout aux amateurs de sport
automobile et de sensations fortes. Des espaces seront à ce titre spécialement réservés à cet effet, agrémentés de clôtures pour
garantir la sécurité des conducteurs et du
public. La manifestation fera aussi la part
belle à l’intellect. Ainsi, une conférencedébat est d’ores et déjà prévue. Plusieurs
experts du domaine y marqueront leur
présence afin d’échanger entre autres sur
la contribution des femmes dans le développement du sport local.
Un évènement qui vise avant tout à
encourager la pratique de l’activité sportive
chez les jeunes. Mais pas uniquement. Ces
jeux permettront également de transmettre
auprès des étudiants plusieurs valeurs
solides présentes dans le sport parmi lesquelles la solidarité, le dépassement de soi,
l’entraide ou encore la persévérance. Des
attributs qui pourraient s’avérer bien utiles
pour leur avenir, aussi bien personnel que
professionnel.o
K. A.

Le dernier appel à projets en date est celui lié aux
sciences humaines et sociales. Une première pour cette
discipline. Pour Mohamed Khalfaoui, directeur du
CNRST, «soutenir les meilleurs travaux permettra d’insuffler une nouvelle dynamique à la recherche dédiée à
cette spécialité» (Ph. Bziouat)

doun, a piloté les différentes phases de
sélection. «Nous avons reçu près de 500
pré-projets qui ont fait l’objet d’une sélec-

tion préliminaire. Elle a permis
d’en retenir quelque 130»,
précise Mohamed Khalfaoui,
directeur du CNRST. Une deuxième évaluation portant sur
des projets complets a permis
d’en sélectionner 53. Les évaluations ont été effectuées par
les experts du Centre.
Les travaux présentés ont
appréhendé la majorité des
thématiques prévues dans le
cadre du programme. Il s’agit
notamment de la régionalisation avancée et l’égalité territoriale, les études sociologiques
sur la diversité linguistique et
culturelle au Maroc, les relations maroco-africaines: histoire et avenir, l’immigration
et l’intégration dans la société
marocaine, la consolidation
des valeurs de tolérance et de
coexistence pacifique…
Les travaux retenus relèvent de différentes universités. Le gros lot revient à celle
de Rabat, avec dix projets. Elle
est suivie de celle de Casablanca qui en compte six. o

Noureddine EL AISSI

Capgemini valorise les idées de ses collaborateurs

C

APGEMINI Maroc a récemment créé un comité pour le moins original destiné à promouvoir les idées et la créativité de ses jeunes collaborateurs. Baptisé
«Capgemin’Y», ce dernier vise concrètement à apporter un regard neuf et différent à
la direction de Capgemini Maroc. Les idées les plus pertinentes seront concrétisées.o

Demandes & Offres d’emplOi
JF 24 ANS

JH 44 ANS

Licence Professionnelle en Management
Hôteliers & Touristique
Technicienne Spécialisée en commerce
2 ans d’Expérience
Cherche poste évolutif

Ingénieur d’Etat Senior en Génie Civil
19 ans d’expérience en construction de bâtiments :
Hôtels, Villas, Riads, Appartements…
Français, Espagnol et Anglais

GSM: 06 61 31 44 57

DRMG

CADRE FINANCIER POLYVALENTE
JF, diplômée de l’I.S.C.A.E avec expérience
Confirmée en groupes privés et société
multinationale
Dans la finance, gestion de la trésorerie, contrôle
de gestion
Gestion budgétaire, audit interne et organisation
Cherche poste de responsabilité
Disponible de suite
D016

GSM : 06 07 65 45 76
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GSM : 06 06 23 23 00

D010

MANAGER FOODS DRINKS

Plus de 14ans d’expérience
dans le secteur hotelier en moyen orient
cherche poste stable dans le même secteur
Anglais

GSM: 06 34 46 94 48
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Formation professionnelle

Voilà pourquoi tout est à refaire!
n Un dispositif en total déca-

lage avec les réalités socioéconomiques du pays

Les effectifs triplent, mais la qualité ne s’améliore pas
391.332

n Une pluralité d’intervenants

433.007

301.928

n «Un sentiment d’autosatis-

faction qui empêche une remise
en question»

IL y a trois ans, on croyait que tout

était sur les rails pour la formation professionnelle. Une stratégie nationale
2016-2021, adoptée après cinq ans de
gestation, plus d’une centaine de mesures
arrêtées, une vingtaine de conventions de
mise en œuvre signées… Sauf que la stratégie est restée lettre morte, comme si elle
n’avait jamais existé. S’il n’y avait pas
eu de coup de semonce royal, aurait-on
avancé?
Après l’ultimatum royal début octobre 2018, le gouvernement n’a pas pu
livrer une vision de réforme qui tienne
la route, même après la rallonge de
quelques semaines dont il a bénéficié. Il
continue jusqu’à aujourd’hui à travailler
sur la révision de sa copie.
Le chantier est, il faut le reconnaître,
pour le moins complexe. L’état des lieux
du secteur montre à quel point la situation est critique. Rater le coche encore
une fois serait trop coûteux, sachant que
le monde change à vitesse grand V, et que
garder le statu quo serait fatal pour toute
l’économie. Le Roi l’a bien compris.
Mettre la pression sur le gouvernement
était nécessaire pour accélérer la cadence
et se diriger enfin vers la bonne voie.
Mais tout dépendra du rendu du chef du
gouvernement. Pour l’instant, rien ne
filtre sur ce qui se prépare. Les journées
de l’emploi et de la formation, initialement prévues avant fin 2018, sont reportées sine die, en attendant la réforme. Des
rumeurs annoncent l’évènement pour
mars prochain.
Le dernier rapport du Conseil supérieur de l’éducation a remué le couteau
dans la plaie, en soulignant les «dysfonctionnements structurels» du dispositif
de formation professionnelle (voir aussi
article page V). Cela fait des années que
le patronat, confronté à la rareté des compétences, le clame haut et fort. Le verdict
du Conseil est sans appel: Le système est
en «déphasage avec la réalité des besoins
économiques et sociaux du pays, à la
fois sur les plans quantitatif et qualitatif, avec des taux d’insertion et d’emploi

Source: MEN, DFP

déconnectés les uns des autres

194.404
133.019

2000

2005

2010

2015

2018

Un gros effort a été déployé ces dernières années, afin d’élargir la capacité d’accueil
de la formation professionnelle initiale. Le nombre d’inscrits a plus que triplé depuis
2000, essentiellement grâce à l’OFPPT, qui a augmenté ses effectifs de 87%. Toutefois,
l’amélioration de la qualité du dispositif n’a pas suivi

bas, comparativement à l’enseignement
général». Le modèle en place, quant à lui,
ressemble à «une imbrication de modes et
d’approches de formation sans cohérence
ni convergence». Entre intervenants, une
«absence de coordination, se manifestant

par des conflits d’intérêts» a été relevée.
«Nous travaillons en silos, nous sommes
tous en train d’improviser, chacun dans
son coin. Il n’y a pas d’approche intégrée,
cohérente, réfléchie, ou scientifique», regrette Mohamed Slassi Sennou, président

Les 2/3 des établissements privés ne sont pas accrédités

C

ONTRAIREMENT aux étaDeux fois plus de centres
blissements publics de la formation
dans le privé
professionnelle, les opérateurs priAssociations
vés ont vu leurs effectifs quasiment
CFA-IE*
stagner. Sur les quinze dernières an3%
2%
nées, le nombre de leurs stagiaires a
augmenté en moyenne de 1,8% par
an, pour se situer à 76.364 en 20172018. Le public, lui, a progressé de
Public
10% par an. En 2018, il gérait quelque
33%
319.765 inscrits. En termes de centres
de formation, le privé en compte
Privé
environ 1.365, soit plus du double
62%
par rapport au Graph
public. Néanmoins,
1 Effectifs ANa-F
seul le tiers (455) des établissements,
Said/Montage
couvrant la moitié des stagiaires
du
privé, est accrédité. «L’accréditation
Source: CSEFRS
est un acte volontaire des établisse* Centre de formation par apprentissageintra entreprise
ments. La loi 13-00 régissant le secteur n’impose aucune obligation Avec environ 1.365 centres, le privé
dans ce sens», explique Abdeslam compte 2,5 fois plus d’établissements
Benahra, président de la Fédération que le public. Toutefois, il n’accueille
marocaine de l’enseignement pro- que près du sixième des effectifs de
fessionnel privé (FMEP). «Par ail- la formation professionnelle, avec
76.364 stagiaires sur un total de
leurs, de nombreux établissements 433.007 en 2018
proposent des programmes de qualité, mais qui ne correspondent pas aux normes établies par les commissions nationales des différents secteurs de formation», avance-t-il. Dans son
rapport, le Conseil supérieur de l’éducation se veut plus alarmiste. «Cela
suscite des questions quant à la qualité de la formation
du privé, et quant
Cam centres
à la valeur des diplômes qu’il délivre», souligne le Conseil. Et d’ajouter:
AZIZ
«L’intégration du secteur privé comme acteur actif dans la solvabilité de la
demande économique et sociale de la formation professionnelle n’est pas
réelle. Elle nécessite une véritable relance».o
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du directoire de l’Observatoire des métiers et compétences des branches professionnelles de la CGEM, ancien président
de la commission formation professionnelle. «Nous ne pouvons continuer ainsi.
Une architecture gouvernementale doit
se mettre en place pour couvrir toute la
chaîne de valeur, depuis la détection de la
compétence sur le marché jusqu’à sa production à l’endroit qu’il faut, et à l’instant
qu’il faut», poursuit-il.

0,5% du PIB
Même au niveau du ministère de tutelle, le regroupement de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et
de l’Enseignement supérieur reste purement administratif. Entre les trois départements, il n’existe pratiquement aucune
interaction.
Le pire dans tout cela, c’est que les
intervenants du système ne semblent pas
être conscients de cette flagrante dissonance. Les experts du conseil notent «un
sentiment d’autosatisfaction qui empêche
une remise en question régulière des performances du dispositif de formation».
Pour la réforme en cours, par exemple,
toutes les parties prenantes n’ont pas été
impliquées. «Personne ne nous a consultés.
Juste après le discours royal dressant une
feuille de route pour le secteur, nous avons
envoyé à notre ministère de tutelle nos propositions afin de contribuer à la réforme.
Nous n’avons eu aucun retour», déplore
Abdeslam Benahra, président de la Fédération marocaine de l’enseignement professionnel privé (FMEP), également membre
du Conseil supérieur de l’éducation.
Les experts soulignent, en outre, «un
investissement public peu rentable, avec
des résultats très en deçà des espoirs portés par le secteur». «Ceci rend urgente
une refondation du dispositif», insistentils. Les budgets investis, «insuffisants»
et dont la gestion est «aggravée par un
manque flagrant de rationalisation»,
partent ainsi en fumée. Le secteur a droit
à une enveloppe de seulement 0,5% du
PIB (1,5% en France), soit 3,1 milliards
de DH. 78% vont à l’OFPPT. Le conseil
pointe du doigt la difficulté d’identification de l’affectation effective de ces ressources, ainsi que l’absence d’un cadre
comptable spécifique.
La formation professionnelle ne bénéficie même pas d’une définition claire de
sa mission, et du rôle qu’elle est amenée
à jouer dans le modèle de développement
du pays. Traduction: Tout reste à faire.o
Ahlam NAZIH
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Une offre complètement out!
n Une architecture de diplômes
obsolète et une législation
datant d’il y a 30 ans
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positif de formation professionnelle au
Maroc est à la fois désuet et déconnecté
des besoins du marché du travail. Le
Conseil supérieur de l’éducation l’a bien
relevé dans son dernier rapport dédié au
secteur (voir article précédent), validé
lors de sa 15e session, les 14 et 15 janvier dernier. Or, comment prétendre à
une économie compétitive sans disposer
d’une machine de production de compétences correctement pensée? La grande
bataille à mener aujourd’hui est celle des
Hommes. Sans capital humain qualifié,
point de progrès, dans un monde où tout
est en train de changer.
Pour commencer, les niveaux de
diplomation proposés, à savoir spécialisation, qualification, technicien et
technicien spécialisé, correspondent à
une division du travail dépassée. Les
niveaux «ouvrier spécialisé», «ouvrier
qualifié» et «technicien» ont été abandonnés par la majorité des entreprises.
«Ces niveaux ne correspondent évidemment plus aux organisations actuelles.
Et puis, comment peut-on encore étaler des cursus sur deux ans. Durant ce
délai, il peut se passer dix mille choses!»
s’insurge Mohamed Slassi Sennou, président du directoire de l’Observatoire
des métiers et compétences des branches
professionnelles de la CGEM, ancien
président de la commission formation
professionnelle. Le modèle allemand, le
plus réussi au monde, est bâti sur des
formations courtes de quelques mois. Et
c’est ce modèle que la CGEM est justement en train d’implémenter, en partenariat avec une organisation internationale
allemande. «Dans le système allemand,
les entreprises sont fortement impliquées. Ce sont elles qui recrutent les
stagiaires, avant de choisir elles-mêmes
un établissement de formation, afin d’alterner le parcours entre pratique et théorie», explique Slassi. Dans ce modèle,
un socle commun de 3 ou 4 mois est
offert. Il est complété par trois niveaux
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n Des classes encombrées, avec
52 stagiaires par formateur
à l’OFPPT

LE tableau est bien sombre. Le dis-

Quelque 340 filières
sont proposées dans
120.000 différents secteurs,
mais les stagiaires
Nombre de filières
100.000 restent concentrés dans
Effectif stagiaires
80.000 trois d’entre elles: les
industries métallur60.000 giques, métalliques
40.000 et électromécaniques
(IMME), le BTP et
20.000
l’administration, et
0
l’artisanat. L’offre de
cursus est également
plus fournie dans ces
spécialités en plus de
l’artisanat. D’autres
secteurs porteurs
restent mal servis,
comme les services à la
Source : MENFPESRS, DFP 2018
personne

Les stagiaires concentrés dans trois filières

REC), eux, ne couvrent pas
tous les secteurs et emplois.
En classe, les sureffectifs ne
permettent pas un encadrement adéquat, notamment
96%
dans le public. Selon le rapport du Conseil supérieur de
44%
41%
42%
l’éducation, la moyenne est
de 52 stagiaires par formateur permanent à l’OFPPT,
et de 41 dans les centres reSpécialisation
Qualification
Technicien
Tech. spécialisé
levant des différents déparSource:
MENFPESRS,
DFP (2016-2017)
Info
FP ANa-Y
tements ministériels, contre
19 dans les établissements
Hormis le niveau spécialisation, l’indice de satisfaction de la demande de formation reste bas pour tous les autres, qui
privés.
sont les plus sollicités. Moins de la moitié des candidats à ces niveaux y accèdent. Le système actuel ne prend pas non
Le secteur compte enviplus en charge les enfants ayant quitté l’école avant l’âge de 15 ans
ron 19.500 formateurs (dont
plus de 9.000 dans le privé).
de qualification de 3 mois. A l’issue de relevant du ministère du Travail ne sont
Les permanents sont souvent
chaque niveau, un certificat permettant toujours pas pleinement opérationnels, recrutés sans formation préalable, parmi
au stagiaire d’aller sur le marché de en partie en raison du manque de coor- de nouveaux diplômés sans background
l’emploi est octroyé. Le stagiaire peut dination entre les différents intervenants. professionnel. Ils ne bénéficient que raainsi rapidement travailler, et revenir se
rement de sessions de perfectionnement.
former quand il le souhaite pour achever
Des
vacataires sont bien employés (42%
Des formateurs engagés sans
tous les niveaux.
à l’OFPPT qui accueille près de 70%
formation ni expérience
Au Maroc, à part quelques rares secdes effectifs), mais cela ne suffit pas.
teurs, comme l’automobile ou l’aéroLa formation alternée entre centres
Les textes régissant la formation et entreprises reste, par ailleurs, limitée.
nautique, la connexion avec le monde
de l’entreprise reste faible, voire inexis- professionnelle, pour leur part, datent Résultat des courses, des lauréats faibletante. Il n’y a pas d’outils permettant pour la majorité de plus de trente ans. ment qualifiés et peu préparés à intégrer
de sonder les besoins, aucune veille Côté filières, environ 340 sont propo- le marché de l’emploi. L’inadéquation
stratégique pour suivre les tendances, sées. Néanmoins, les stagiaires restent de leur profil avec la demande des emni aucun dispositif d’adéquation for- concentrés sur trois secteurs: Les in- ployeurs limite leurs chances d’insertion
mation-emploi. Le secteur marche un dustries métallurgiques, métalliques et professionnelle. Leur taux de chômage
peu à l’aveugle, sans tableau de bord, électromécaniques (IMME), le BTP et (26%) est paradoxalement plus élevé
ni système d’information global faisant l’administration, gestion & commerce que celui de leurs homologues de l’enremonter des informations de tous les (voir illustration).
seignement général (20%), selon le HCP.
Les conditions d’apprentissage ne Selon le département de tutelle, leur taux
acteurs du système. «Le marché du travail n’est pas du tout géré. Son fonction- sont souvent pas optimales. Les équi- d’insertion est de 62,9% après 9 mois
nement exige des outils qui ne sont pas pements sont pauvres et les contenus du diplôme. Pour sa part, leur taux de
activés. Pour l’heure, personne ne peut peu actualisés. La fameuse approche diplomation est de 67%. Cela signifie
prétendre connaître avec exactitude à par compétences ne concerne que 50% que le tiers des effectifs quitte son parquoi correspond la demande de travail des programmes dispensés. Les réfé- cours sans diplôme. o
par secteur ou par territoire», regrette rentiels des emplois et métiers et ceux
Ahlam NAZIH
Slassi. Son observatoire ainsi que celui des emplois et compétences (REM/

Moins de la moitié de la demande de formation est satisfaite
(Indice de satisfaction)
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Formation professionnelle

Une fusion avec l’enseignement général?
n C’est ce que recommande le
Conseil supérieur de l’éducation
n Permettre des allers-retours
libres entre cursus en fonction
des choix des apprenants
n Regagner les bancs de l’école
après une expérience en emploi
n’importe quand

I

L n’est plus question de garder
la formation professionnelle en marge
du système éducatif, selon le Conseil
supérieur de l’éducation. L’instance
recommande trois grands leviers pour
sa «refondation». D’abord, elle doit être
intégrée à l’enseignement général. Dans
cette nouvelle architecture, les apprenants auraient la possibilité de circuler
librement entre parcours.
Le Conseil suggère de sensibiliser
les enfants aux différents métiers dès le
primaire. Une fois au collège, ils choisiraient eux-mêmes leur parcours, professionnalisant ou général, avec l’accompagnement de leurs parents, enseignants et
cadres de l’orientation. A tout moment,
ils auraient la possibilité de changer
d’orientation. Pareil pour le lycée. Et
même avec un brevet professionnel au
collège, il pourraient opter pour le parcours général au lycée. En cas d’abandon, au collège comme au lycée, un programme de qualification professionnelle,

Un environnement bien masculin!

établissements et entreprises.
Cela suppose des incitations
encourageant les entreprises
Dont %
Opérateur de formation
Nombre global de formateurs
à y adhérer. Ce modèle s’apfemmes
puierait, en outre, sur un sysOFPPT
9.211
22%
tème modulaire facilitant la
migration entre parcours. Il
Autres opérateurs publics
1.902
39%
faudrait, aussi, des apprentisSecteur privé
9.043
35%
sages donnant la part belle à
l’acquisition des compétences,
Ensemble
20.156
30%
à la polyvalence, aux langues,
aux soft skills et à l’usage du
CAP
S
Q
T
TS
Total
numérique et du e-learning.
Global des inscrits
Dans ce nouveau schéma,
en 2018
10.425
70.678
91.633 112.580 147.691 433.007
l’orientation serait capitale. Le
% filles
41,6%
26,6%
26,9%
43,6%
47,2%
38,5%
Conseil recommande l’inserSource: MENFPESRS, DFP2018
tion de modules dédiés à cet
• CAP: Certificat d’apprentissage
• Q: Qualification
• TS: Technicien spécialisé
aspect. Tout ceci ne pourrait
• S: Spécialisation
• T: Technicien
se réaliser sans des intervenants formés et qualifiés, et
Que ce soit au niveau des formateurs ou des stagiaires, l’élément féminin reste minoritaire. La quessans une gouvernance amétion de la mixité devrait faire l’objet d’une réflexion sérieuse, selon le Conseil supérieur de l’éducaliorée. En effet, il serait nécestion.
saire de repréciser le rôle de
Les filles ne représentent que 38,5% des effectifs, soit 166.557. Leur part est même en baisse de 4
chaque acteur. Il conviendrait
points par rapport à 2001. Elles sont plus dans des secteurs traditionnellement féminins, comme le
paramédical et santé, où elles représentent plus de 80% des stagiaires, suivi par l’artisanat (65%) et
aussi d’impliquer les entrel’assistance aux ménages (57%). Leur présence est également importante dans le textile-habillement
prises dans tout le proceset la coiffure-esthétique (44%), ainsi que dans l’administration, gestion et commerce (43%)
sus, et d’activer de nouveaux
outils de pilotage, dont un
observatoire national «des
sanctionné par une attestation, serait dis- (soit 183.218 collégiens en 2017-2018),
pensé, afin de faciliter la transition vers contre 1,1% au primaire et 10% au lycée. liaisons formation-emploi», assisté par
le marché de l’emploi.
A partir du tronc commun du lycée, des sections régionales, et une agence
Le retour à l’enseignement général des stages en entreprises devraient être d’évaluation de la qualité. Le Conseil ne
après une expérience professionnelle ne programmés. Au même titre qu’au lycée, précise, cependant, pas ce qui advienserait pas impossible. «Ce dispositif per- les élèves ne sont pas prisonniers d’une drait des deux observatoires du marché
mettra à terme de réduire sensiblement spécialité. Ils peuvent se réorienter à tout de l’emploi déjà en place, ni du rôle
de l’Agence nationale d’évaluation et
les taux d’abandon et de décrochage moment.
importants dans le collégial», estiment
Après un baccalauréat professionnel, d’assurance qualité de l’enseignement
les experts du Conseil. En effet, au col- les nouveaux bacheliers pourraient opter supérieur (Aneaq).
Le deuxième levier recommandé par
lège, le taux d’abandon caracole à 12% pour des études supérieures techniques,
technologiques ou professionnelles. le Conseil concerne la revalorisation de
Mais ils bénéficieraient des mêmes l’image de la formation professionnelle,
perspectives que leurs homologues de aujourd’hui perçue comme un «refuge
l’enseignement général (master, docto- pour les élèves en échec scolaire». Ceci
rat, cycle ingénieur…). Là encore, en tout en simplifiant l’accès aux jeunes
cas d’abandon, une formation qualifiante déscolarisés, ainsi qu’à ceux issus du
supérieure est proposée en vue d’une in- milieu rural ou à besoins spécifiques. Un
En termes de répartition des rôles, sertion dans la vie active. La reprise des appui social pourrait leur être accordé.
Le dernier levier concerne quelques
selon le Conseil, l’Etat doit prendre en études universitaires pourrait s’opérer
prérequis,
dont l’activation du rôle de
charge la création et l’extension des après un bilan de compétences.
infrastructures de formation, hors TFP.
Les portes du système d’éducation- la région dans le développement du
Il doit aussi accorder des financements formation resteraient donc ouvertes à secteur, en lui transférant les ressource
ciblés aux populations marginalisées, à tout moment. «Le système éducatif de- financières et humaines nécessaires. Le
travers des bourses et des places dans viendrait un tout cohérent, interconnecté projet nécessite, par ailleurs, des partenades internats. Les régions, aussi, doivent et organisé autour de passerelles permet- riats solides avec le monde économique
contribuer au financement, en prenant en tant la formation tout au long de la vie», et une mise à niveau du cadre juridique.
Il s’agit donc de tout réinventer.
charge, partiellement, les frais de fonc- souligne le Conseil. Toutefois, il y a lieu
Cela
nécessitera un engagement fort
tionnement des établissements, et en d’activer «d’urgence» deux systèmes: les
de
tous
les acteurs et des ressources
fournissant les équipements et matériels bilans de compétences et la validation
financières
conséquentes. La commisdes acquis de l’expérience professiondidactiques nécessaires.
sion en charge de la réforme commanLes entreprises, quant à elles, de- nelle (VAEP).
dée
par le Roi s’inspirera-t-elle de ces
D’autres ingrédients seraient nécesvraient ouvrir plus leurs portes à la formarecommandations?o
tion alternée, prendre en charge les stages saires, notamment repenser l’approche
et participer aux cours dans les établisse- pédagogique, avec un modèle unique et
Ahlam NAZIH
généralisé d’apprentissage alterné entre
ments de formation.o

Un fonds pour rationaliser la gestion
des financements
L’ENVELOPPE accordée au sec-

teur (0,5% du PIB), issue principalement
de la taxe de la formation professionnelle (TFP) payée par les entreprises, et
des subventions allouées aux opérateurs,
reste insuffisante. Le Conseil supérieur de
l’éducation estime que ce budget pourrait
être rationalisé et renforcé via plusieurs
mesures. Parmi elles, la création d’un
fonds dédié. Il permettrait de rassembler
toutes les ressources financières et d’en
appréhender l’usage et la destination. Un
système de «Comptes nationaux de l’éducation-formation» est également relevé. Il
engagerait la tutelle du secteur à insérer
un bilan dans son rapport annuel remis au
Parlement, précisant les ressources, les
charges et les justifications qui vont avec.
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Confidence coaching

Boostez votre confiance en soi!
Booster l’estime de soi des salariés en les amenant à découvrir leurs
points forts et leurs talents cachés.
C’est le concept à la fois original et
efficace du Confidence coaching. Une
démarche récemment introduite sous
nos latitudes qui amène les employés à
avoir confiance en eux en développant
leurs potentiels et en les intériorisant.
Un moyen d’améliorer sensiblement
le climat social au sein de l’entreprise
et d’augmenter ainsi la productivité
des troupes. Découvrez cette méthode
pour le moins révolutionnaire grâce à
Nabil Fandi, consultant spécialisé en
«soft skills» et formateur certifié chez
Khaler communication France.

n Gagner en estime
de soi en découvrant sa richesse
intérieure

Le Confidence coaching est une démarche qui amène un salarié à devenir
plus sûr de lui par la découverte de sa
richesse intérieure et de ses talents cachés.
Un accompagnement le plus souvent
prodigué par un coach de vie qui guide
l’employé sur le chemin de la réussite
en répondant au «comment» au lieu de
répondre au «pourquoi». En reconnaissant ses succès et tout ce qu’il a accompli
comme actions positives, le travailleur est
alors placé dans de meilleures conditions
pour avancer en confiance.
L’avis du spécialiste: La confiance
en soi n’est pas un don. Elle n’est d’ailleurs pas toujours un avantage! Si certaines personnes souffrent d’un manque
de confiance en eux, d’autres affichent
une confiance exagérée qui pourrait les
empêcher de se remettre en question. Ce
manque ou cet excès de confiance peut
être géré en compagnie d’un coach.

Récent au Maroc, le Confidence coaching est une méthode qui consiste à amener les salariés
à découvrir leurs talents cachés pour gagner en confiance en eux. Un moyen d’améliorer sensiblement le climat social et de booster la productivité des troupes (Ph. kinesiologie-marseille)

collaborateurs avec
davantage d’effiLes clés du «self-esteem»
cacité. Mais pas
1- Détection du profil type et des valeurs
seulement. Cette
de l’employé pour connaître ses motivations
pratique lui permet
profondes
aussi de gagner la
confiance de ses
2- Identification des talents du salarié
supérieurs qui le
via un questionnaire spécifique
solliciteront plus
3- Travail sur l’image de soi afin de
facilement pour
revaloriser ces aptitudes
représenter leurs
4- Déploiement de ces talents via
services en public.
une boîte à outils spécifique
L’avis du spécialiste: Suivre des
séances de Confin Un accompagnement
dence coaching
permet à l’employé de nouer des liens
en plusieurs étapes clés
plus facilement avec ses collègues. En
Pour appliquer avec succès cette
effet, entrer en relation avec les autres ne démarche en entreprise, le coach de
pose pas de problème lorsqu’on se sent à vie brosse tout d’abord le profil type de
l’aise. Autres points forts de l’application l’employé en détectant ses habitudes ainsi
de cette méthode en entreprise, le déve- que ses comportements. Une phase cruloppement d’une ambiance détendue et ciale à travers laquelle l’employé idenn Un moyen d’améliorer
une productivité accrue. En cessant de se tifie ses motivations profondes. Une fois
préoccuper constamment du jugement des cette étape réalisée, la suivante consiste
le climat social
Le Confidence coaching amène le autres, l’employé peut se consacrer à pro- à mettre le doigt sur ses talents et ses
salarié à redoubler d’assurance dans ses duire un travail de qualité et accroître ainsi points forts à développer. Pour cela,
décisions quotidiennes et à convaincre ses son efficacité.

• Huawei lance une académie IT
à l’université de Fès

Huawei s’apprête à offrir des formations certifiantes en IT aux enseignants et étudiants de l’université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA) de
Fès. Le fournisseur mondial d’infrastructures pour
les TIC a lancé, le 16 janvier dernier, son programme
ICT Academy à l’université. L’objectif est de promouvoir l’employabilité des jeunes diplômés dans les
technologies de l’information. Quatre établissements
sont concernés: la faculté des sciences et des technologies (FST), l’École nationale des sciences appliquées

Info Self-esteem KA-Y

(ENSA), la faculté des sciences Dhar Mahraz (FSDM)
et l’École supérieure de technologies (EST).

• 3e édition pour les Innodays

Casablanca abritera le 13 février prochain la
troisième édition de l’Innodays 2019. L’évènement
comprendra, entre autres, des conférences et des colloques sur l’entrepreneuriat ainsi que sur l’accès au
financement dans des secteurs-clés comme les TIC ou
encore le tourisme. Plusieurs personnalités de renom y
seront présentées, dont notamment le directeur central
de la politique de la ville Hicham Berra ou encore le
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l’employé est par exemple amené à coucher sur papier ses succès et ses réussites
mêmes minimes telles que «avoir conduit
une réunion» ou encore «avoir osé parler
en public». Il peut également répondre à
un questionnaire spécifique essentiel proposé par l’expert, incluant des questions
personnelles et vitales pour la suite du
process telles que «Pouvez-vous me citer
au moins trois qualités qui font de vous
une personne appréciable?». Le coach
travaille ensuite sur l’image que le client
perçoit de lui-même afin de revaloriser les
aptitudes mises en valeur. Un travail qui
s’effectue sur la durée et qui nécessite une
phase d’intériorisation importante. Enfin,
lorsque le salarié reconnaît pleinement ses
ressources cachées et consent à les développer, le coach l’aide à les déployer progressivement.
L’avis du spécialiste: Pour reprendre
confiance en soi, le salarié doit tout
d’abord identifier avec l’aide d’un coach
ses propres valeurs par un questionnement approprié et bienveillant. Objectif :
l’aider à mieux se connaître. Il faut ensuite
prendre le temps nécessaire pour réaliser
pleinement ce que l’on a accompli. Pour
mettre en œuvres ces multiples ressources
cachées, l’expert sollicite alors une boîte
à outils que tout un chacun peut utiliser.
Parmi les techniques les plus efficaces, le
recours à la communication par la parole
ou encore transformer sa nervosité en actions positives.

n L’apanage des
multinationales au Maroc

Le Confidence coaching est une
démarche récente sous nos latitudes.
Plusieurs multinationales y ont déjà eu
recours. Parmi ces dernières, HPS mais
également Vivo energy.
L’avis du spécialiste: Ce type de
coaching est encore timide au Maroc. Le
frein? Un réel manque d’ouverture et de
confiance qui fait partie de notre culture.
Néanmoins, les managers commencent à
prendre conscience de son utilité.o
Karim AGOUMI

conseiller international en innovation Eric Leguay.
L’occasion aussi de présenter le premier observatoire
de soutien à l’entrepreneuriat au Maroc, dont l’accès
est entièrement gratuit.

• Nouvelle édition du Forum de
l’étudiant de Dakhla

Dakhla vient d’abriter la 12e édition de son Forum international de l’étudiant. Une manifestation de
grande envergure qui a accueilli des dizaines de participants et plusieurs milliers de visiteurs.o
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Apprivoisez les risques psychosociaux
n Un ouvrage de la psychologue Marie-José Lacroix
n Ecoute, vigilance aux nondits, intégration des modes
d’organisation actuels… Les
conseils à suivre
n Un moyen de valoriser l’humain et de motiver les troupes

L

A souffrance au travail porte directement atteinte à la productivité des salariés. Un phénomène récurrent causé avant
tout par un souci d’organisation du travail et par un réel manque de prévention.
Dans son dernier livre sur le sujet intitulé
«Réalités des RPS actions et solutions»,
la psychologue Marie-José Lacroix apporte des solutions pour mieux contrôler
les dangers des risques psychosociaux
(RPS) et les prévenir avant même qu’ils
ne se produisent.
Cet ouvrage, qui s’adresse avant tout
aux managers, responsables RH ainsi
qu’aux salariés, abonde ainsi d’inter-

views de professionnels et d’explications psychosociologiques pour
mieux comprendre le fonctionnement du mal-être des employés
et agir en conséquent. Mais pas
seulement! Le document recèle
aussi d’exemples concrets directement tirés de la réalité. Comme
par exemple le cas d’un directeur
général pervers qui dirige son
établissement en y instaurant un
climat de terreur ou encore celui
d’une élue du personnel qui a
fait subir pendant 20 années à
sa collègue de même fonction
injures et humiliations.
Pour sortir de ce cercle
vicieux, l’auteure suggère
avant tout d’éviter les conflits
et les affrontements intergénérationnels au bureau. Pour
cela, elle conseille notamment d’intégrer progressivement et de manière
continuelle les modes
Dans son ouvrage «Réalités des RPS actions et solutions»
d’organisation acrécemment paru, la psychologue Marie-José Lacroix livre
tuels. La spécialiste aux lecteurs les clés pour lutter contre les risques psychosopréconise par ailleurs ciaux en entreprise. L’experte privilégie notamment l’écoute
l’écoute et de prêter et la vigilance face aux non-dits
une attention parti-

culière aux non-dits. En effet,
une mauvaise communication
génère des incompréhensions
et peut porter atteinte au climat
social du groupe. Enfin, un plan
d’action prenant en considération les besoins et les exigences
de tout un chacun peut être mis
en place. Un moyen de valoriser
l’humain au sein de la structure.
Réduire autant que possible
les risques psychosociaux permet
de construire des organisations de
travail plus efficaces mais surtout
plus respectueuses des individus.
Un moyen de motiver davantage les
salariés et d’améliorer leur productivité.
Marie-José Lacroix est psychosociologue, psychothérapeute, psychanalyste et psychosomaticienne.
Egalement consultante en ressources
humaines et coach, elle est spécialisée dans l’accompagnement du changement et les risques psychosociaux.
L’experte assure par ailleurs des interventions sur mesure dans les situations
de souffrance au travail.o

Karim AGOUMI

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: février
Tel: 05.22 .24.64.65
Email: m.chorfi47@gmail.
com
■ Islamic Banking Qualification Program - IBQ
Date: du 31 janvier
au 2 février
Email: c.talaat@almaaligroup.
com
■ Du recueil du besoin au
déploiement du plan
Date: 4 février
Tel: 0522 641 688
Email: inscription@formafrique.com
■ Construire et déployer
le plan de formation
Date: 4-5 février
Tel: 0522 641 688 / 0669 250
766

Email: inscription@formafrique.com

■ Manager une équipe: Méthodes, outils et pratiques
Date: 6 février
■ Récupérez vos créances en Tel: 0522 641 688
souffrance
Email: inscription@formaDate: 5-6 février
frique.com
Tel: 0522 350 704
Email: coachconsulting.ma@ ■ Treasury Management &
gmail.com
Négociation bancaire:
1- Les enjeux du Treasury
■ Récupérez votre CA en
Management
souffrance:
2- L’environnement du Trea1- Description du poste
sury Management (Marché
recouvrement
monétaire (Sicav, FCP et
2- Les moyens de prévention choix des placements), Maren amont
ché boursier, la banque &
3- Le recouvrement des
l’entreprise: Arborescence
créances clients (Poids des fac- des produits bancaires:
tures, Poids des clients, Prio- (Découvert, escompte comrisation des relances, les tech- mercial, Spot, Refinancement
niques de relances orales et
à l’import, Préfinancement
écrites, les modèles efficaces) à l’export (Euribor / Libor),
4- Le choix des supports de ASM, Cash pooling, Fusion
paiement
des comptes, Factoring,…)
5- Le tableau de bord Recou- 3- Négociations bancaires –
vrement
Cas pratique: Montage du
Date: 5-6 février
dossier et préparation du
Tel: 0522 350 704
protocole de négociation,
Email: coachconsulting1@
Contrôle des conditions bangmail.com
caires (Application dévelop-
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pée sur Excel), Mise en place
du système de gestion de
trésorerie en Date de valeur
à très court terme (Modèle
développé sur Excel)
4- Analyse détaillée de
l'échelle d'intérêt - Cas pratique sur PC
5- L’arbitrage financier - Cas
pratique
6- Identification des risques
financiers
Date: 12-13 février
Tel: 0522 350 704
Email: coachconsulting1@
gmail.com
■ Cycle de formation praticien certifié arche
- Praticien 1 (7 jours) et Praticien 2 (8 jours) pour mettre
en pratique les techniques
apprises en technicien, approfondir et expérimenter des
mécanismes de changement
variés (travail sur le temps,
deuil, etc.) et renforcer la posture d’accompagnant
Date: 16 au 22 février
Tel: +212 6 55 88 23 95 /

+212 6 61 26 98 33
Email: n.lassasclerc@gmail.
com ou accsens@yahoo.com
■ Cycle de formation complet
au management de projet
Date: 20 au 22 février
Tel: 0522 641 688 /
0669 250 766
Email: inscription@formafrique.com
■ Auditeur qualité IRCA
22000 V 2018
Date: 25 février au 1er mars
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org
■ Auditeur qualité IRCA
9001 V 2015
Date: 18 au 22 mars
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.o
Contact:
Abdelaziz OUAHID

aouahid@leconomiste.com

