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Jeunesse arabe

«Tous pourris!»

• Des millennials ne croyant pas aux institutions
religieuses, police, justice, médias…
• Mais romantiques et
défendant des valeurs
fortes
• L’enquête Generation
What dresse le portrait
des jeunes de 8 pays
arabes
Pages IV & V

HEM dans le capital de
Dauphine Casablanca

n L’Essec Rabat s’allie à de grandes écoles
marocaines

LE jeu des alliances continue dans l’enseignement supérieur n Et si la fonction RH devenait entièrement

privé au Maroc. Dernière en date, celle de HEM avec Dauphine
Casablanca. Le groupe a récemment racheté 50% des parts de
l’antenne marocaine de l’établissement français. Pour commencer,
des executive masters ont été développés. Mais dès la prochaine
rentrée, un master en management international et interculturel
sera lancé en formation initiale. En parallèle, HEM relève de nouveaux défis. o
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automatisée?

n Intelligence émotionnelle: Faites tourner
la roue de vos émotions!
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Premiers partenariats pour l’Essec Rabat
n Des conventions signées avec
l’EMI et l’ENSIAS
n Conférence sur l’entrepreneuriat au Maroc et en
Afrique, pour le 1er anniversaire
n Une occasion de faire le
bilan après 2 ans de présence

BEL optimisme affiché par le mana-

gement de l’école française l’Essec Business School qui se dit «tout satisfait»
de son campus de Rabat. C’est ce que
confirmait son directeur général, Vincenzo Esposito Vinzi, lors du 1er anniversaire du campus Essec Afrique ouvert à
Rabat.
Actuellement, l’établissement compte
quelque 120 étudiants dont 35 marocains,
indique le management. En plus de 2 enseignants permanents, l’encadrement est
assuré par des professeurs et experts issus
des deux campus du Groupe de France.
Ce dernier dispose aussi d’un 4e campus
dédié à l’Asie installé à Singapour. «Nous

dispensons une foropération sera lancée cette
mation de qualité et
semaine sous forme d’un atede même contenu à
lier regroupant 70 étudiants de
l’ensemble de nos
l’Essec avec une cinquantaine
étudiants, car il s’agit
d’élèves ingénieurs de l’EMI
du même diplôme
et de l’Ensias», indique Thierry
avec des examens
Sibieude, DG du campus Essec
qui se déroulent à
Afrique. Pendant deux jours,
la même date dans
les étudiants vont travailler
les différents camensemble pour apporter des
pus», signale le DG
solutions à des problématiques
de l’Essec Business
posées par trois industriels de
School. « Ce qui
la région, explique-t-il.
explique l’applicaPar ailleurs, pour ce premier
tion d’un même coût
anniversaire, l’école a organisé
de scolarisation soit
une conférence internationale
12.500 euros par an»,
sous le thème «les enjeux de
ajoute-t-il.
l’entrepreneuriat en Afrique et
La première pro- Pour Vincenzo Esposito Vinzi, DG de l’Essec Business School «après
au Maroc» en partenariat avec
motion de l’école a la phase de démarrage, on va travailler pour que le campus de Rabat
la Caisse Centrale de Garantie
entamé son cursus devienne un partenaire intégré de son environnement socioéconomique
(CCG). Des tables rondes, anien septembre 2016 régional» (Ph. NEA)
mées par des experts et profesau sein des locaux de
sionnels, ont abordé différentes
tera
de
développer
des
relations
avec
des
l’UIR en attendant
questions liées aux enjeux du
l’ouverture du campus situé sur le site entreprises, des institutions et des parte- moment. Elle se sont particulièrement
de la Plage des Nations à Sidi Boukna- naires académiques de la région. Aussi le intéressées aux financements des entredel. «Après ce démarrage réussi de notre groupe vient-il de conclure une conven- prises et des politiques publiques pour
campus de Rabat, notre ambition est de tion avec l’Ecole Mohammedia d’Ingé- la promotion de l’entrepreneuriat, ou
faire de ce dernier un vrai partenaire inté- nieurs (EMI) et l’Ecole Nationale Supé- encore à l’éducation et formation au sergré dans l’économie régionale», indique rieure d’Informatique et d’Assistance vice de l’entrepreneuriat en Afrique.o
Vincenzo Esposito Vinzi. Ce qui nécessi- des Systèmes (Ensias). «La première
N.E.A.

Stagiaires.ma booste l’employabilité des étudiants
n Coaching, mentorat… Des
solutions proposées par la plateforme pour optimiser leur
recherche d’emploi
n L’indisponibilité et l’abandon
en tête de liste des erreurs de
parcours les plus commises

P

ERMETTRE aux universités et aux
écoles d’améliorer sensiblement le taux
d’embauche de leurs étudiants. C’est dans
cette optique que la plateforme de recrutement de stagiaires Stagiaires.ma vient de
lancer un programme original et diversifié
de solutions clés en main et faciles d’accès.
Un moyen pour les jeunes de se frayer une
place sur le marché du travail en mettant
toutes les chances de leur côté.
Ce programme, baptisé «Solutions
employabilité», a été instauré pour pallier
avant tout les erreurs de parcours régulièrement réalisées par les étudiants et les diplômés lors de leur recherche d’emploi mais
également de stage. Parmi ces dernières
figurent en tête de liste l’indisponibilité
et l’abandon qui touchent respectivement

La plateforme de recrutement de stagiaires Stagiaires.ma vient de lancer un panel de
solutions clés en main pour aider les jeunes étudiants à mettre la main sur un job. Un
programme complet intégrant notamment une démarche de mentorat qui permet aux
établissements membres de suivre la disponibilité de leurs étudiants et leur comportement
en temps réel (Ph. SM)

31% et 28% des cas, d’après les résultats
du baromètre des stages et stagiaires récemment réalisé par le groupe. «L’employabilité des jeunes se dégrade non seulement
par la qualité de profils des étudiants ou
leurs backgrounds académiques mais également par le manque de préparation de ces

derniers lorsqu’il s’agit de recherche d’emploi», nous confie le directeur fondateur de
la plateforme Youssef El Hammal.
Pour changer la donne et aider les étudiants à décrocher un emploi en évitant ces
écueils, le programme proposé par Stagiaires.ma propose tout d’abord aux écoles
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et universités intéressées des séminaires et
des séances de coaching pointus. Objectif:
sensibiliser ces derniers au rôle crucial des
stages dans leur intégration du monde professionnel. «Grâce aux Soft Skills développés pendant leur passage en entreprise dans
le cadre du stage, les étudiants accèdent plus
rapidement au marché de l’emploi», souligne El Hammal. Des experts y prodigueront notamment des conseils pour rédiger
avec succès la lettre de motivation et le CV,
lesquels doivent être particulièrement soignés pour faire bonne impression auprès de
l’employeur. Autre solution proposée et non
des moindres, un programme de mentorat
qui permet aux établissements membres de
suivre la disponibilité de leurs étudiants et
leur comportement en temps réel. Chaque
école peut également à travers ce service
recevoir les demandes des recruteurs et les
centraliser à leur guise en déployant pour
chaque poste le profil d’étudiant le plus
adapté. Un troisième module, intitulé «Job
Fair», recèle des astuces et des conseils
pour optimiser la participation des étudiants
aux forums des métiers et les mettre en
contact avec les DRH de grands groupes
marocains.o
Karim AGOUMI
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HEM veut former des ingénieurs...
n Le cursus sera consacré à
l’ingénierie informatique

cain a aujourd’hui grandement besoin», et mobile; les réseaux et Cloud compusouligne-t-elle.
ting; le digital business & big data ainsi
Cette filière (BAC +5) comprendra que l’intelligence artificielle. La date de

n Développement personnel,
soft skills et communication au
cœur du programme
n Le lancement prévu au plus
tard en 2019

F

ORT de ses 30 ans d’expérience
dans le domaine de l’enseignement supérieur, le groupe HEM prend un nouveau
virage. Après avoir su asseoir sa notoriété en tant que formateur de profil de manager, l’école se diversifie. Aujourd’hui,
c’est vers la formation d’ingénieur que
HEM se dirige. «Nous voulons former
des «Man’ingénieurs». Les étudiants de
ce programme seront à la fois, de bons
techniciens, mais aussi forts en communication et en gestion de projets», précise Yasmine Benamour, administrateur
directeur général du groupe HEM. «Des
profils dont le marché de l’emploi maro-

Le cursus d’ingénieur que compte mettre en place HEM inclura une partie importante de développement personnel, de soft skills et de communication (Ph. L’Economiste)

un 1er cycle en ingénierie de 3 ans,
avec des classes préparatoires intégrées,
et d’un second cycle de 2 années pour
la spécialisation. Ce cursus sera focalisé sur l’ingénierie informatique avec
comme branches: le développement web

lancement de ce programme n’est toujours pas fixée, puisque le dossier est en
cours d’autorisation auprès de la tutelle.
Toutefois, la direction assure qu’il sera
mis en place au plus tard, à la rentrée
2019-2020.

Créé en 1988, le groupe HEM comprend 5 campus établis à Casablanca,
Rabat, Marrakech, Tanger et Fès. Il
compte également un institut des métiers «Med Métiers», localisé à Tanger,
qui a pour objectif de former des middle
managers. «Il délivre un programme
pour des cadres intermédiaires, alliant,
compétences métiers, méthodologie et
bonne communication (anglais français)», souligne Yasmine Benamour. Le
groupe a durant ses 30 ans d’existence
délivré plus de 5.000 diplômes, il a aussi, récemment, obtenu la reconnaissance
de l’Etat. Par ailleurs, l’IFC (International Financial Corporation), membre du
Groupe de la Banque Mondiale, est actionnaire du Groupe HEM depuis 2014.
«Ce fonds a intégré notre établissement
à travers une augmentation de capital
de 7 millions de dollars. Cet apport a
contribué au développement de l’école.
Nous avons pu ouvrir notre Campus
de Fès et créer le pôle Med Métier»,
indique Hassan Sayarh, directeur général de HEM. Aujourd’hui, l’école est le
premier et unique investissement de IFC
dans l’éducation privée au Maroc.o

T.E.G.

... Et rachète 50% de Dauphine Casablanca
n Le groupe s’occupera de la
gouvernance locale
n Un partenariat académique
global est également signé
- L’Economiste: Comment est née
l’alliance entre les deux écoles?
- Yasmine Benamour: Tout d’abord, il
faut savoir que Dauphine Casablanca a été
créée en 2016 sous l’impulsion de l’université à Paris et un groupe d’Alumni de
Dauphine au Maroc. C’était un partenariat
à parts égales entre les deux. Un an après
la création, Dauphine a souhaité, d’un
commun accord, changer de partenaire
pour s’allier à ce que l’on pourrait qualifier de «partenaire industriel», qui maîtrise le domaine de la formation, et avec
qui ils pourraient avoir des synergies. A
ce moment, ils se sont tournés vers nous,
vu notre alliance historique. Nous avons
donc racheté les 50% des parts des alumni,
et sommes devenus actionnaires de l’établissement. Mais pour en arriver là, il faut

- Donc, désormais le
groupe HEM gère Dauphine
Casablanca?
- En effet, la gouvernance
locale nous a été déléguée,
d’où ma nomination en tant
que PDG et celle de notre
DG, Hassan Sayarh, qui est
aujourd’hui administrateur de
Dauphine Casablanca. La direction pédagogique, elle, est
confiée à l’Université de Dauphine Paris. Toutefois, il y a
également un apport de HEM
au niveau pédagogique. Nous
avons notre réseau de profes«Toutes nos formations seront complémentaires. Nous ne
voulons pas de programmes qui se cannibalisent», Yasmine seurs, et nous connaissons le
Benamour, administrateur directeur général du groupe HEM besoin du marché marocain
et PDG de Dauphine Casablanca (Ph. Y.B.)
en termes de formation, ce qui
nous permettra de contribuer
bien se connaître, et la relation entre le
également
à la déclinaison de l’offre de
groupe HEM et l’Université Paris Daul’école.
phine date de 20 ans déjà. Ensemble, nous
avions mis en place un MBA en manage- Pour l’heure, il n’y a que des Exement général, délivré en double diplôma- cutive Masters dans l’offre de Daution, qui en est à sa 16e promotion. Ainsi, phine. Pourquoi se focaliser sur ce
ce partenariat, est pour nous synonyme créneau?
d’un très fort engagement.
- C’est un choix stratégique de l’Uni-
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versité. Nous préférons tester le marché
avec de la formation continue car nous
estimons qu’il y a suffisamment de demande dans ce créneau. De plus, Dauphine a une grande expertise dans ce
domaine. Cependant, l’an prochain nous
démarrerons un Master en management
international et interculturel, qui sera administré en formation initiale.
- Quels sont vos projets communs?
- Au-delà de notre alliance stratégique,
nous signons également un partenariat
académique global. Cela donnera lieu à
des échanges de professeurs, et nos étudiants pourront aussi passer des semestres
d’échanges à l’international. Nous envisageons aussi des projets de recherches
communs, et des futurs doubles diplômes.
Le plus important pour nous est de délivrer des formations complémentaires.
Nous ne voulons pas créer des formations qui se cannibalisent. Il n’y aura
aucun programme similaire dans les deux
écoles.o

Propos recueillis par
Tilila EL GHOUARI
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Jeunesse des pays arabes

Une génération fleur bleue?
n Après l’Europe, l’enquête
Generation What s’intéresse à 8 pays du sud de la
Méditerranée
n 300.000 millennials de 18
à 34 ans ciblés, et déjà 2.000
répondants au Maroc
n Romantiques, mais ils
se méfient de presque tout

A quoi ressemble la jeunesse des

pays arabes et comment voit-elle le
monde? Celle des 18-34 ans qui est née
avec un smartphone à la main, qui a cru à
la liberté et à la justice sociale et a déclenché le printemps arabe, ou encore, celle
qui a été témoin de la guerre du Golfe et
de l’invasion de l’Irak. Generation What,
le programme lancé il y a près d’un mois
et demi dans 8 pays arabes (Maroc, Algérie, Tunisie, Liban, Jordanie, Egypte,
Palestine et Libye), vise justement à dresser le portrait de ces «millennials», à tra-

vers une grande enquête. La même avait
été menée en France en 2013, et dans
19 pays européens en 2016. Environ un
million de jeunes européens y avaient
participé.
Dans les pays arabes, l’enquête cible
jusqu’à 300.000 sondés. A l’heure où
nous mettions sous presse, plus de 2.000
jeunes Marocains y avaient répondu
(près de 4.500 dans les 8 pays). 150
questions y sont posées autour d’une
vingtaine de thématiques, comme le travail, la famille, l’intimité, les valeurs, la
politique, la religion…
Selon les premiers résultats, le système éducatif est de loin leur principale
préoccupation. Plus de la moitié (51%) le
placent en premier.
Sur cet aspect, les avis des jeunes des
pays arabes et européens se rejoignent.
«Même dans les pays les plus performants dans le domaine, comme la Suisse
et l’Allemagne, l’éducation fait partie des
trois premières préoccupations. Et cela,
les sociologues ne s’y attendaient pas»,
souligne Christophe Nick, co-producteur
et co-auteur de Generation What. «C’est
la première fois que nous constatons, à
une telle échelle, une cassure entre une
génération et l’éducation nationale. Cette

«Printemps arabe: Un complot, un échec,
une erreur…»

Système éducatif, la première
préoccupation
49%

41%

Le système éducatif

Le systéme de santé

40%

33%

L'accés à l'emploi

L'insécurtié

18%

26%

Les quartiers pauvres

La crise économique et financière

19%

19%

L'accés au logement

Le pouvoir d'achat

18%

10%

L'environnement
8%

L'immigration
7%

Les impôts
4%

La dette publique
4%

Les retraites
2%

L'énergie nucléaire
1%

Les paradis fiscaux

Aucune

Source: Generation What

Le système éducatif arrive en tête des préoccupations de la jeunesse des pays arabes,
et plus particulièrement de celles des Tunisiens (61%) et des Marocains (57%). Au
Maroc, 61% font peu, ou pas du tout, confiance à l’école. La majorité estime que le
système éducatif ne prépare pas efficacement au marché du travail, ne donne pas sa
chance à tous et ne récompense pas les plus méritants

Pour toi, les révolutions arabes depuis 2011
ont été globalement:

20%

Positives

40%

Négatives

40%

Ça n’a rien changé

Source: Generation What

Seuls 20% des jeunes des pays arabes considèrent que le printemps arabe a été positif, selon les résultats recueillis au 30 avril dernier. Le quart croit qu’il s’agit d’un
complot. Le reste des avis est partagé entre «une erreur», «une régression», «un
constat d’échec» et «une fatalité». Uniquement 28% le perçoivent comme un espoir.
Les 18-34 ans sont pour une union politique et économique dans le monde arabe
(78%). Mais sans tomber dans le panarabisme idéaliste tel qu’imaginé par l’ancien
leader égyptien, Gamal Abdel Nasser. La moitié pense que le panarabisme est une
illusion historique. Les jeunes sont également lucides par rapport à la possibilité de
cette union tant souhaitée. Environ 83% n’ont que peu ou pas du tout confiance en
le monde arabe. Par ailleurs, seuls 7% avancent se sentir avant tout comme faisant
partie du monde arabe. Ils se présentent d’abord comme citoyens du monde, puis de
leur pays et de leur région

génération a parfaitement conscience que
le système d’enseignement n’est plus
du tout adapté aux exigences du XXIe
siècle», poursuit-il.
Côté amour et intimité, la tendance
est assez «fleur bleue». Le mariage et la
fidélité restent des valeurs essentielles.
«Ils croient en des valeurs très fortes,
assez belles et romantiques. C’est vraiment une belle génération», estime Nick.
Le même constat a été relevé auprès des
millennials européens.

Institutions religieuses, police,
justice… «J’y crois pas»
Contrairement aux Européens, la
foi occupe une place centrale pour les
jeunes des pays arabes. 70% affirment
ne pas être heureux sans croyances religieuses (73% des Marocains). Toutefois,
les deux tiers ne font que peu ou pas du
tout confiance aux institutions religieuses
(58% des Marocains). Ils se méfient également des syndicats (78%), de la politique (89%), de la police (60%), de la
justice (67%) et des médias (86%).

Mercredi 2 Mai 2018

Les filles arabes, pour leur part, font
preuve d’émancipation et adoptent une
posture «revendicative». Les garçons,
sans surprise, restent assez «machos». Au
Maroc, 63% estiment qu’il est normal de
contrôler les relations de leurs sœurs, et
43% pensent qu’en période de fort chômage, les emplois devraient être réservés
en priorité aux hommes.
Sur le registre de l’immigration, les
jeunes du sud de la Méditerranée se
montrent ouverts et considèrent qu’il
s’agit d’une source de richesse culturelle.
En même temps, ils trouvent normal que
l’Etat réserve les emplois aux nationaux
en cas de crise de chômage.
Initié par deux sociétés de production
audiovisuelle françaises, Upian et Yami
2, et financé par l’Union européenne,
le projet associe plusieurs organismes.
Parmi eux, l’Unesco, l’Asbu (Arab States
Broadcasting Union) et la Copeam, une
organisation à but non lucratif, dédiée au
dialogue et à la coopération culturelle en
Méditerranée.o

Ahlam NAZIH
➨➨➨
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Jeunesse des pays arabes

«Leur permettre de se connaître et de se comparer»
n Des similitudes impression-

nantes entre jeunesses européenne et des pays arabes

n D’énormes possibilités de tris

croisés

- L’Economiste: L’enquête a déjà
été menée en Europe en 2016. Pourquoi la reconduire aujourd’hui dans
des pays arabes?
- Christophe Nick: Les résultats en
Europe étaient si surprenants, et la rupture générationnelle tellement forte, que
nous nous sommes dit que ce n’était pas
une exception européenne. D’autres travaux en Asie, en Afrique, en Amérique
et dans le monde arabe ont révélé qu’il
se passe quelque chose de très particulier
au niveau de cette génération. Les décideurs ne l’ont pas perçu, et c’est dangereux. En même temps, nous souhaitions
que les jeunes européens découvrent et

- Quelle est la taille de l’échantillon
que vous ciblez?
- En Europe, un million de jeunes
ont répondu à l’enquête. Dans le monde
arabe, nous espérons atteindre entre
100.000 et 300.000. C’est un échantillon
qui nous permettra d’aller très loin dans
les détails. Nous pourrions travailler sur
des sous-groupes. Comme, par exemple,
- Combien de sociologues travaillent
les jeunes filles étudiant dans les grandes
sur ce projet?
villes, les jeunes chômeurs dans les lo- Nous en avons un par pays. La coorcalités de moins de 5.000 habitants, les
dination est assurée par un pôle de statiscomportements par rapport aux valeurs
ticiens et un deuxième de sociologues.
annoncées… Nous pourrions aussi comDes associations de jeunes sont égaleparer la jeunesse issue de l’immigration
ment mobilisées pour la promotion de la Christophe Nick, co-producteur et cocampagne. La phase de test a commencé auteur de Generation What: «Les jeunesses en Europe avec celle des pays arabes.
Il existe énormément de possibilités de
dans 5 pays il y a près de 5 semaines, à européenne et arabe, il n’y a pas grandtris croisés qui permettront de réaliser
savoir le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la chose qui les oppose, c’est assez impressionnant. Ils ont à peu près les mêmes
des analyses très fines. C’est unique, et
Jordanie et le Liban. L’Egypte, la Palespréoccupations, la même vision du monde
c’est la raison pour laquelle l’Unesco et
tine et la Libye ont suivi. La campagne et les mêmes impasses auxquelles ils sont
d’autres organismes transnationaux nous
durera six mois.
confrontés»
soutiennent. o
Les résultats peuvent être consultés
sur le site de l’enquête en temps réel. ment à ses voisins et que les oppositions
Chacun peut trouver des réponses à ses sont factices!
Propos recueillis par Ahlam NAZIH
questionnements, se rendre compte qu’il
n’est pas seul, qu’il ressemble furieusen Mundiapolis lance son Centre de management aéroentendent les jeunes arabes, et que tous
puissent se comparer et se rendre compte
qu’ils ont un plus grand destin commun
qu’ils ne le croient. Les premières tendances démontrent qu’ils ont à peu près
les mêmes préoccupations, et la même
vision du monde, c’est impressionnant.

Des assises pour professionnaliser
le métier de coach
n La 5e édition débarque le 9

mai à Casablanca

n Près de 250 experts du métier

rassemblés par l’ICF

LE coaching au Maroc est un mé-

tier en pleine ébullition. C’est pour le
promouvoir et le professionnaliser que
l’association International Coach Federation (ICF) organise le 9 mai prochain
les cinquièmes Assises du Coaching au
Maroc. Un évènement qui réunira d’éminents spécialistes du domaine et dont la
dernière édition remonte à 2014.
Au total, plus de 250 experts reliés
directement ou indirectement au milieu
du coaching seront ainsi réunis le temps
d’une journée. Parmi ces derniers, un
panel de coachs provenant de grandes
écoles telles que Coachinglab Academy
ou encore Convergence ainsi que d’autres
en phase de formation accélérée. La rencontre accueillera également une multitude d’entrepreneurs, de responsables des
ressources humaines, de consultants ainsi
que de formateurs désirant se reconvertir
dans ce corps de métier. Enfin, la manifestation devrait attirer bon nombre de
PME, de TPE et de grandes entreprises
souhaitant faire appel à un coach professionnel.

nautique

Côté programme, cette nouvelle édition
donnera dans un premier temps la parole à
des coachs de renom, lesquels interviendront sur des thématiques intéressantes
telles que l’avenir du coaching au Maroc
ou encore la contribution de ce dernier au
développement des entreprises opérant sur
le sol africain. Ces cinquièmes Assises feront également la part belle à la formation
et aux échanges d’expérience en proposant
une série d’ateliers pointus qui prodigueront des conseils aux futurs coachs pour
percer dans le métier et qui informeront en
détails sur le processus de certification en
coaching. Les intéressés seront notamment
sensibilisés aux compétences requises pour
décrocher le précieux label de nos jours et
sur la sensible question de l’éthique, essentielle à respecter.
Un évènement qui vise avant tout à
valoriser le métier de coach au Maroc.
Mais pas seulement. Cette édition ambitionne aussi de rassembler les différents
acteurs de la place dans ce domaine et
de les mettre en contact pour tisser entre
eux des liens stratégiques et développer
le domaine.
Créée en 2004, Maroc coaching – portant désormais l’appellation ICF – est une
association professionnelle à but non lucratif particulièrement active. Elle a déjà
organisée quatre Assises du Coaching au
Maroc depuis 2006.o
Karim AGOUMI

Participer au développement de l’aéronautique au Maroc à l’aide de formations
approfondies. Tel est l’objectif fixé par l’Université Mundiapolis de Casablanca. En
lançant son centre de management aérospatial, conçu avec le GIMAS et Bombardier,
l’Université entend former des spécialistes du domaine. A cet effet, au cours d’une
conférence portant sur le middle management organisée récemment par l’institution,
un programme d’enseignement portant sur le management dans le secteur aérospatial a
été lancé. A l’issue de la formation, les lauréats se verront remettre un certificat avancé
en management aérospatial.

n L’ESCA éduque à l’entrepreneuriat

ESCA Ecole de Management organise les 3 et 4 mai avec le Global Business School
Network le «GBSN Teaching Entrepreneurship Summit». Un sommet sur l’éducation à
l’entrepreneuriat au sein duquel entrepreneurs, chercheurs et organisations internationales
discuteront de thématiques parmi lesquelles des approches innovantes de formation à
l’entrepreneuriat et leur intégration dans l’enseignement. D’autres sujets seront également
abordés, dont l’entrepreneuriat féminin ou encore l’entrepreneuriat social.

n Supinfo Maroc débat sur la blockchain

Supinfo Maroc organise le 3 mai une conférence pour débattre de l’intérêt mais également des risques de l’utilisation par les entreprises de la Blockchain. Une technologie à
la fois transparente et sécurisée de transmission et de stockage d’informations.

n Association Marocaine des Economistes d’entreprises: AG élective

L’Association Marocaine des Economistes d’Entreprise (AMEEN) tient jeudi 10 mai
2018 à 17 h à la Salle de la bibliothèque de l’ISCAE Casablanca, son Assemblée Générale
Élective. Cette annonce tient lieu d’invitation.

n Une association de professionnels RH dans le milieu
agricole

Une nouvelle association de professionnels en ressources humaines orientés vers le
secteur agricole vient d’être créée à Agadir. L’organisme, baptisé l’association marocaine
de développement des ressources humaines dans le secteur agricole et agro-alimentaire,
regroupe à la fois des DRH et des RRH. o
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Technologie blockchain

Automatisez la gestion de vos troupes!
Et si la fonction RH devenait entièrement automatisée et gérée par des
machines? C’est en substance ce que
propose la blockchain. Une technologie nouvelle sous nos latitudes et avant
tout utilisée dans le milieu financier
qui permet de stocker une multitude
d’informations clés sur les salariés
d’une entreprise. Un outil innovant
en gestion humaine qui allie à la fois
transparence et efficacité tout en offrant aux organismes une organisation du travail collaborative et autogérée. Un moyen de souder davantage
les équipes de travail tout en motivant chacun de ses membres. Ikhlass
Ferrane, consultante en management
et coach d’entreprise, nous dévoile les
secrets de cet outil des plus révolutionnaires.
n Un stockage d’informations
stratégiques
La blockchain, nouvellement introduite dans la fonction RH, consiste plus
exactement en une plateforme de stockage et de transmission d’informations
numériques concernant l’ensemble des
acteurs d’une entreprise donnée. Une
technologie originale et innovante qui
fait appel à des serveurs capables de surveiller et d’identifier en temps réel ces
données particulièrement stratégiques.
Un système qui s’est fait connaître
dès 2008 grâce à la monnaie virtuelle
appelée Bitcoin. Mais ce n’est que très
récemment que cet outil a été adapté
au management et à la gestion des ressources humaines. Concrètement, l’instrument – à la fois décentralisé et sécurisé – facilite puis automatise le processus
de recrutement des salariés et permet
de mesurer avec plus de précision leur
efficacité en calculant par exemple leur
score de réputation. Il permet ainsi de les
récompenser de manière sensiblement
plus équitable en mesurant la valeur
ajoutée de chacun dans la communauté
en temps réel.
L’avis du spécialiste: La technologie blockchain s’avère particulièrement
utile en management. Cet outil est tout
d’abord reconnu pour sa performance
et sa sécurité. Contrairement aux bases
de données plus classiques, celle-ci est
en effet infalsifiable et difficile à être
hackée. Autre atout non négligeable
à prendre en considération, sa transparence puisque chaque salarié peut
consulter l’ensemble des informations
aussi bien présentes que passées.

Les étapes de l’automatisation humaine
1. Exposition des règles
du jeu aux salariés et
sensibilisation
aux enjeux de la
démarche

4. Evaluation des performances
et rémunération en fonction
d’indicateurs calculés parmi lesquels
le nombre de ventes réalisées
ou le taux de participation

2. Inscription
des salariés
sur la plateforme

3. Création de communautés
d’employés guidés par des
objectifs communs

Manager en recourant à la blockchain amène à concevoir une cohésion
des équipes tournant autour d’objectifs
communs et assure un système de rétribution plus équitable et plus juste. Il en
résulte alors des troupes plus engagées
et motivées dans l’exercice de leurs
fonctions et une autonomisation accrue.
L’avis du spécialiste: Le recours à
cette technologie entraîne un important
gain de temps et amène à réduire considérablement le risque d’incohérences
ainsi que d’erreurs. De plus, en affinant
le profil et les compétences des salariés,
l’outil mesure de manière plus équitable
leur participation et leur productivité.
Une implication qui contribue fortement
à leur épanouissement et améliore ainsi
leur bien-être.

n Une application concrète
en entreprise
Pour appliquer avec succès cette
nouvelle technologie en entreprise, il
est tout d’abord conseillé d’inscrire les
salariés sur la plateforme en question.
Une importante quantité de données personnelles et professionnelles doit être
retranscrite, telle que les compétences
de chaque employé mais également ses
centres d’intérêts, les intitulés de ses
diplômes ou encore ses aspirations de
carrière. Il ressortira ensuite de ces bases
de données la création de communautés
d’employés poursuivant des objectifs
communs. Chacun d’entre eux sera par
ailleurs rémunéré et verra ses performances évaluées en fonction de plusieurs
indicateurs clés parmi lesquels le taux de
participation, le nombre de ventes réalisées ou encore la satisfaction clients.
Enfin, la démarche est également applicable dans le domaine du recrutement,
permettant entre autres d’authentifier les
informations professionnelles des candidats et de certifier leurs expériences.
L’avis du spécialiste: Pour garantir le
succès de cet outil des plus révolutionnaires, il est nécessaire d’indiquer clairement les règles du jeu dès le départ et de
sensibiliser les employés à ses enjeux. Sa
réussite repose également sur la collaboration des universités et des entreprises
figurant sur le CV de chaque salarié, qui
alimenteront en temps réel le logiciel à
coup de références précises et chiffrées.

n Une technique encore au stage
embryonnaire au Maroc
La technologie blockchain en est à
Ikhlass Ferrane est consultante en commuses prémices sous nos latitudes. L’outil
nication et en management. Coach d’entreest surtout appliqué dans le domaine fiprise et DG du centre d’accompagnement
nancier, notamment à Saham Assurance
«I Progress», elle s’intéresse régulièrement
ainsi qu’à Wafacash. A l’étranger, l’apaux dernières approches managériales
(Ph. IF)
proche est présente en Tunisie, au Japon
ainsi qu’en Amérique du Nord.
L’avis du spécialiste: Le secteur financier est jusqu’à ce jour
le seul à avoir intégré cet outil
dans son management au Maroc.
Banques et activités de transfert
d’argent représentent ainsi les domaines les plus courants au sein
desquels ce type de technologie
est utilisé. En parallèle, certaines
multinationales marocaines projettent d’appliquer la démarche
pour moderniser leur gestion RH.
La technologie pourrait également
intéresser les administrations puSource: stiq.com
bliques au vu des effectifs et du
Nouvelle sous nos latitudes, la technologie blockchain permet à une entreprise donnée de stocbesoin réel de traitement des donker et de transmettre une multitude d’informations stratégiques sur ses salariés. Un affinement
nées existantes.o
de profil qui permet de mesurer avec précision leur performance au travail et de les rémunérer
n Un booster de motivation des de manière plus équitable, impactant au passage positivement leur motivation
Karim AGOUMI
troupes

Info Automatisation humaine
Said/Montage
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Faites tourner la roue de vos émotions!
Identifier ses émotions pour devenir plus performant au travail. C’est
le concept particulièrement original de
la roue des émotions. Un instrument
récemment apparu sous nos latitudes
et qui permet au salarié de verbaliser
ses sentiments ressentis et de repérer ses
besoins pour gagner en confiance en soi
et en sérénité. Une prise de conscience
essentielle pour l’épanouissement des
troupes qui requiert cependant l’accompagnement d’un coach spécialisé
ainsi qu’une concentration totale. Mourad Touati, consultant en management
et coach executive, nous présente en détails cet outil de management qui a déjà
convaincu bon nombre d’employeurs à
l’échelle mondiale.

Les étapes de la recherche du besoin
1. Repérer les salariés
fragiles émotionnellement

2. Mise à disposition de
la roue des émotions aux
employés sélectionnés

n Verbaliser ses émotions
pour se connaître

La roue des émotions est un outil
d’intelligence émotionnelle inspiré de la
communication non violente qui permet
aux salariés de mettre des mots sur les
émotions qu’ils ressentent et de repérer
leurs besoins insatisfaits. Créé à la base
pour accompagner des enfants, l’instrument prend la forme d’un disque de 30
centimètres de diamètre qui possède trois
niveaux de lecture différents. L’utilisateur
part tout d’abord de son centre et choisit
avec attention le symptôme physique actuellement ressenti parmi des phrases explicites et expressives telles que «Je suis
tendu» ou encore «Je me sens léger». Il
opte ensuite pour un sentiment au niveau
de l’anneau du milieu. Il peut s’agir de
l’inquiétude, de l’irritation ou encore de
l’angoisse. Enfin, l’employé doit sélectionner un besoin au niveau de l’anneau
extérieur de la roue. Parmi ces derniers, le
besoin d’espace, le besoin de changement
ou encore celui de considération.
L’avis du spécialiste: La roue des
émotions apprend au salarié à ne plus
subir la réactivité émotionnelle et à
prendre pleinement conscience de ses
sentiments et de ses besoins inhérents
pour y répondre de manière adaptée. Cette
méthode permet ainsi d’extérioriser les
sensations intérieurement ressenties par
les salariés et de se sentir plus équilibré,
aussi bien sur le plan personnel que professionnel.

n Accéder à une meilleure
harmonie sociale

La roue des émotions représente un
solide moyen pour les salariés de donner du sens à leur travail. En effet, en
développant leur connaissance de soi,
ces derniers prennent conscience de leurs
véritables besoins en entreprise et gagnent
ainsi considérablement en sérénité. Résultat? Les employés deviennent plus résis-

3. Suivi par un coach qui amène
l’utilisateur à se questionner et à
extérioriser ses sentiments

4. Adoption d’actions
correctives

tants face au stress et développent grandement leurs compétences relationnelles.
L’avis du spécialiste: En parvenant
à décrypter son fonctionnement, le salarié réduit automatiquement l’intensité et
la durée de ses émotions négatives. Il affronte ainsi les situations professionnelles
du quotidien avec plus d’assurance et de
plaisir. Un moyen efficace d’harmoniser
les relations inter-équipes et de garantir
l’épanouissement des troupes.

n Une application concrète
en entreprise

Pour appliquer avec succès la roue des
émotions en entreprise, il est tout d’abord
conseillé de repérer les salariés fragiles
émotionnellement et exprimant fréquemment des émotions négatives. Ceux-ci sont
ensuite soigneusement accompagnés par
un coach ou par un praticien spécialisé qui
commence par mettre à leur disposition
l’instrument sous forme physique ou virtuelle. L’expert guide alors l’employé via
un process de questionnements afin qu’il
parvienne à extérioriser ses émotions et à
trouver des solutions aux problèmes posés.
L’employeur peut également être impliqué
durant la séance, qui devient alors tripartite. La démarche débouche au final sur
l’instauration d’actions correctives ciblées,
pouvant consister en l’attribution de nouvelles tâches plus adaptées aux besoins
du salarié ou encore en l’aménagement
d’horaires plus flexibles.
L’avis du spécialiste: Il est vital pour
l’employeur d’encourager ses troupes et

Mourad Touati est consultant en management. Coach executive et DG du cabinet de conseil et de recrutement General
Consult’In & Train’in, il pratique régulièrement la roue des émotions auprès de ses
clients (Ph. M.T.)

d’amener l’entreprise à s’inscrire dans une
solide démarche de développement émotionnel en faisant appel à des spécialistes
en accompagnement personnel et professionnel. L’utilisation de la roue des émotions nécessite un réel suivi de leur part,
depuis sa simple lecture à l’étape décisive
de son analyse.

n Un obstacle socio-culturel

Les émotions peuvent entraîner de
nombreuses réserves en entreprise. Réputées imprévisibles, elles sont souvent
perçues par les employeurs comme un
fardeau inutile, voire comme un handicap. Le principal obstacle à l’application
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de la roue des émotions est socio-culturel.
Il existe en effet encore beaucoup de fauxsemblants et de préjugés de la part des
employeurs dans ce domaine. Autre frein
de taille, la difficulté qu’éprouve la nouvelle génération à révéler ses sentiments
et à «lâcher-prise».
L’avis du spécialiste: Certains salariés peuvent, par peur de souffrir ou d’être
mal perçus, être peu enclins à s’ouvrir aux
autres, ce qui risque de les enfermer dans
une spirale négative. D’autres, trop vigilants, refusent de révéler leurs émotions
les plus personnelles au premier venu.

n L’apanage des groupes
financiers et industriels
au Maroc

La roue des émotions séduit de plus
en plus d’entreprises sous nos latitudes.
La méthode est notamment appliquée par
de grands groupes financiers et industriels
dont les employeurs n’hésitent pas à faire
appel à des coachs formés à cet outil pour
améliorer le climat social au sein de leurs
équipes.
L’avis du spécialiste: Cette méthode
existe au Maroc depuis plusieurs années et
commence tout juste à se faire connaître.
Plusieurs coachs l’ont intégrée dans leurs
boîtes à outils et s’en servent pour guider
leurs clients. Un outil dont le coût du processus d’accompagnement – atteignant en
moyenne 1.500 DH l’heure individuelle
– varie d’un praticien à l’autre en fonction
de l’effort fourni ou demandé.o
Karim AGOUMI
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Votre calendrier de formation
■ Pratique de la comptabilite et fiscalité générale et
immobilière, travaux d’inventaire déclarations fiscales,
états de synthèse et gestion
fiscale de la paie
Date: Mai
Tel: 0522 24 64 65
Email: m.chorfi47@gmail.com

■ IRCA ISO 9001 V 2015:
Qualification d’aditeurs
tierce partie
Date: 7 au 11 mai
Tel: 0522 94 55 07
Email: meriem.bourakba@fnor

■ Treasury Management &
Négociation bancaire
Date: 8-9 mai
■ Vers une compréhension
Tel: 0522 35 07 04
des affaires de la Chariaâ et ses Email: coachconsulting.ma@
sciences
gmail.com
Date: Mai
Tel: 0522 24 64 65
■ L’approche processus et
Email: m.chorfi47@gmail.com les indicateurs de performance
■ La gestion des risques
Date: 9-10 mai
Date: 3-4 mai
Tel: 522 45 12 72
Tel: 522 45 12 72
Email: acting@acting.ma
Email: acting@acting.ma
■ Achats publics: Procé■ Réussir dans sa première
dures d’achat et Pilotage de
fonction de manager
l’exécution
Date: 7 au 9 mai
Date: 10-11 mai
Tel: 522 641 688
Tel: 0522 20 33 05
Email: inscription@formaEmail: serec@serec.ma
frique.com

■ Exigences et démarche des
normes ISO 14001
V 2015
Date: 10-11 mai
Tel: 522 45 12 72
Email: acting@acting.ma
■ Droit du travail pour non
juristes: Les règles à respecter
Date: 10-11 mai
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma
■ Islamic Banking Qualification Program
Date: 10 au 12 mai
Tel: 0522 22 54 15
Email: c.talaat@almaaligroup.
com
■ Exigences et démarche
ISO 22000 sécurité alimentaire
Date: 15-16 mai
Tel: 522 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■ Coaching et développement personnel: Techniques
de coaching pour performer
dans sa négociation commerciale
Date: 16 mai
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma
■ Les cercles de qualité et
groupes d’amélioration
Date: 16-17 mai
Tel: 522 45 12 72
Email: acting@acting.ma
■ Exigences et démarche
ISO 50001 efficacité énergétique
Date: 17-18 mai
Tel: 522 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■ L’accueil et la communication téléphonique
Date: 30 mai
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma
■ Audit qualité interne
Date: 20 au 22 juin
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@
afnor.org
■ ISO 45001 V 2018: Lecture
pas à pas de la norme
Date: 25-26 juin
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@
afnor.org

■ IBQ - Master Degree (nouvelle certification)
Date: 25 au 27 octobre
■ Prise de notes et rédaction Tel: 0522 22 54 15
de comptes rendus
Email: c.talaat@almaaligroup.
Date: 23 mai
com
Tel: 0522 20 33 05
Contact:
Email: serec@serec.ma
Abdelaziz OUAHID
aouahid@leconomiste.com
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