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Les call centers
recrutent toujours

• 68% des offres pour les bac+3 relèvent de ce secteur, selon Rekrute.com
• La demande pour les métiers de l’informatique explose
• Les profils expérimentés sont les plus prisés
Page III

Mon patron me
surcharge!

LES employeurs sont nombreux à surcharger leurs ressources les

plus compétentes. Efficaces, douées et ambitieuses, elles leur font gagner
du temps et de l’argent. Mais la surcharge chronique de travail peut se
transformer en véritable cauchemar. A long terme, les conséquences
peuvent être désastreuses, surtout si la reconnaissance n’est pas au rendez-vous. Burnout, démission morale, vagues de départs des meilleurs
talents… Conseil d’experts. o
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n Tibu prépare une caravane visant
35.000 jeunes
n Le New York Lab veut aider les femmes
salariées à accélérer leur carrière
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n Asmaa El Arabi: L’humoristeentrepreneure
Page VII
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Tibu Maroc

Une caravane pour réussir à travers le basket
n 35 villes traversées, 35.000

jeunes visés… La plus grande
jamais organisée en Afrique
n Ateliers d’initiation, matchs

amicaux, séminaires sur l’entrepreneuriat…
n Objectif: gonfler les rangs

des licenciés de la fédération et
démocratiser la discipline

P

Tibu Maroc organise jusqu’au 31 mars la plus grande caravane de basket-ball d’Afrique.
Pas moins de 35.000 jeunes seront touchés par cette opération, qui vise à populariser la
discipline et à servir de tremplin à ses talents les plus prometteurs (Ph. Tibu Maroc)

servira au total pas moins de 35 villes
du Royaume parmi lesquelles Mohammédia, Rabat, Kénitra, Larache, Tanger,
Tétouan ou encore Ouarzazate. Au total,
pas moins de 35.000 jeunes collégiens
et lycéens âgés entre 15 et 19 ans seront
ciblés par l’opération, soit 9.000 de plus
que l’an dernier.
Au programme de cette tournée ambitieuse sont tout d’abord prévus des ateliers de basketball, dirigés par des édu-

cateurs et des coachs spécialisés affiliés
à l’organisme. Objectif: acquérir les
réflexes premiers de ce sport et maîtriser
la passe, le tir ou encore le dribble. Mais
pas seulement. «Nous souhaitons inculquer à ces jeunes les valeurs citoyennes
transmises à travers le basket. Des qualités comme la persévérance et le leadership qu’ils n’ont pas eu la chance de développer suite aux obstacles sociaux et
culturels rencontrés dans leur quotidien

Un bootcamp pour stimuler les
carrières des femmes
n Le quatrième organisé par New York

Lab depuis novembre dernier

n Un programme pour développer leur

potentiel en interne

PERMETTRE aux femmes de s’épanouir dans

leur carrière professionnelle tout en les outillant pour
graver progressivement les échelons de la hiérarchie.
C’est le concept à la fois original et intéressant du bootcamp «School of change» prévu à Casablanca du 22 au
24 mars. Une formation - La quatrième du genre – qui
entre dans le cadre du programme lancé depuis plusieurs semaines par l’entreprise sociale New York Lab
et cible cette fois-ci la gent féminine.
Une formation de deux jours au cours de laquelle
plusieurs dizaines de salariées seront rigoureusement accompagnées pour redonner du sens à leur carrière tout en
développant leur potentiel. Objectif: accélérer sa carrière
et ne pas rester statique tout en répondant à ses besoins et
à ses attentes. «Nous souhaitons transformer ces femmes

en intrapreneuses, capables de prendre davantage d’initiatives et d’innover autrement», confie ainsi la fondatrice
de New York Lab Fatim Zahra Biaz. «Il s’agit pour ces
dernières de pouvoir évoluer intelligemment dans leur
carrière et d’être capable de la designer», ajoute la responsable.
Un programme ouvert à tout un chacun qui permet
tout d’abord aux participantes de prendre du recul en
réalisant un bilan de carrière personnalisé. Un moyen de
valoriser ses nombreux acquis et de recouvrer confiance
en soi. Le bootcamp propose ensuite aux candidates
d’identifier de nouvelles pistes de développement.
Concrètement, des experts prodigueront des conseils
pour transformer les challenges du quotidien en opportunités. «Les salariées doivent apprendre à ne pas être
victimes de leurs problèmes et à les utiliser pour en
faire une force», souligne Biaz. Dernière phase particulièrement stratégique, l’élaboration d’un plan de
changement concret. S’étalant sur une durée de trois
mois, il inclut entre autre le développement de nouvelles compétences ainsi que la transformation de son
état d’esprit ou encore de son attitude.o
Karim AGOUMI
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Les managers qui bougent
• Mohamed Aqqa nouveau DG du Sofitel
Agadir

Mohamed Aqqa vient d’être nommé directeur général du Sofitel Agadir. Il était auparavant pendant cinq ans
aux commandes
du Mgallery
Essaouira. De
formation commerciale, Aqqa
a entamé sa
carrière dans
la restauration
en 1999 chez
Accor. Deux ans
plus tard, il est
nommé directeur restauration
du Sofitel Diwan
puis du Sofitel
Palais Jamai à
Fès. Une fonction qu’il occupera en 2004 au sein du Sofitel Marrakech. Nouvelle date, changement d’horizons.
En 2006, Aqqa fut nommé directeur d’exploitation au
sein du Sofitel Essaouira Mogador. Trois ans plus tard,
en 2009, il prend finalement les rênes du Sofitel Agadir
Royal Bay.o

(Ph. THR)

OUSSER les jeunes à réussir à
travers la pratique du basket et à faire de
leur passion de la balle orange une force
pour leur avenir. C’est dans cette optique
que Tibu Maroc organise jusqu’au 31
mars prochain la huitième édition de
son «National School Tour», en partenariat avec le ministère de l’éducation
et Coca-Cola Maroc. Une caravane – la
plus grande d’Afrique – qui permettra
de populariser la discipline auprès de
plusieurs dizaines de milliers de jeunes
issus de quartiers défavorisés et qui
servira de tremplin aux plus talentueux
d’entre eux.
Cette caravane à grande échelle des-

difficile», explique ainsi le président de
Tibu Maroc Mohamed Amine Zariat. En
plus des matchs «classiques», la tournée
inclut également un séminaire intéressant sur le thème de l’entrepreneuriat
social sportif. Une présentation à la fois
pédagogique et interactive qui vise à
encourager les jeunes à monter par leurs
propres moyens un projet professionnel
dans le domaine du sport … «Ce volet
de la caravane a été pensé pour pousser
les jeunes à investir dans un créneau au
sein duquel ils ne s’aventurent que très
rarement par peur du risque», précise
Zariat.
Mais cette manifestation va encore
plus loin encore, se donnant pour
mission d’augmenter sensiblement le
nombre de licenciés au niveau de la
Fédération royale marocaine de basketball. Avec le soutien d’associations
de chaque région traversée, la caravane permettra en effet d’identifier
les meilleurs talents rencontrés et de
contribuer à lancer leur carrière dans
ce domaine.
Après cette aventure, Tibu ne
compte pas en rester là. L’association
prévoit en effet d’ouvrir deux prochains
centres à Dakhla et à Agadir d’ici le
mois d’avril, soit près de 19 au total.o
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Tendances RH 2018

Le marché de l’emploi se professionnalise

Centres d’appel, les plus gros recruteurs
65%

(Bac+3 et moins)

68%

2018

2017

Source: ReKrute.com

Depuis quelques années, les call centers sont les plus importants
recruteurs des profils bac+3 et moins. Le secteur fait ainsi
partie des plus importants créateurs d’emplois
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durant l’année, une baisse de 17% a été
relevée. Selon le jobboard, cette diminution n’est pas alarmante. «En 2018 nous
avons constaté que la chasse directe a triplé au détriment des annonces postées sur
le site», explique le management. Elle est
également corrélée au recul des offres destinées aux bac+3 et moins de 33%.
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d’offres. Toutefois, il est à noter que le secteur a perdu 9 points par rapport à 2017.
La seconde place revient à l’informatique
(14%) qui a progressé de 12 points.
Quel que soit le type d’activité, les employeurs préfèrent embaucher des profils
expérimentés, plus précisément ceux ayant
entre 1 et 3 ans d’expérience. Ces dernières

• Informatique : Didier Drogba accompagne une école
marocaine

L’Ecole française des affaires (EFA) organise le 20 mars prochain la 23e édition
de son Forum des métiers au Campus de formation de la CFCIM à Casablanca. Une
manifestation placée sous le thème des soft skills et de leurs enjeux. Au programme, des
entretiens d’embauche ainsi que des conférences thématiques. La précédente édition
avait accueilli un total de 54 entreprises participantes.o

RH / Personnel /
Formation

Multimédia /
Internet

Demandes & Offres d’emplOi
JH 23 ANS

Important Groupe de la place cherche
un (e) Office Manager de haut niveau.
Expérience minimale de 10 ans
en environnements structurés.

Le footballeur international ivoirien Didier Drogba était présent en personne pour
accompagner la transformation numérique de l’école Oussama Ibnou Zaid à Casablanca.
INFO CENTRE D’APPELS TEG-SA
Une opération initiée par sa fondation ainsi que par la fondation Ippon et l’école supérieure Supinfo Maroc qui a consisté à équiper en matériel informatique l’établissement
mais également à former élèves et enseignants à leur utilisation.

• L’EFA tient son forum des métiers

Gestion /
Comptabilité /
Finance

I

T, offshoring et call center sont les
secteurs qui ont concentré le plus de demandes de recrutement en 2018. C’est ce
que révèle l’enquête annuelle «Tendances
RH», réalisée par le cabinet de recrutement en ligne, ReKrute.com. Toutefois,
sur les 99.832 offres d’emploi diffusées

Gestion projet /
Etudes / R&D

n Les secteurs de l’informatique
et des call centers captent le plus
gros des offres

ayant moins d’un
an d’expérience
(2%).
73
Bac+4 et plus (en %)
La fonction la
plus prisée durant
59
2018 pour les
2018
2017
bac+4 et plus est
l’informatique.
Elle a concenLes profils ayant un master et plus en informatique ont
tré le ¾ des dele plus de chance de trouver un travail. Près des 3/4 des
mandes (26.848
offres d’emploi en 2018 leur sont destinées
offres d’emploi),
soit une augmen8
tation de 14%
3
2 3
2 2
2 2
2 3
par rapport à
2017. Toutefois,
ce fort engouement cache un
réel malaise dans
Source: ReKrute.com
le secteur. Seulement 8.000 ingénieurs et assimiont canalisé 41% des offres des bac+3 et
lés arrivent sur le marché chaque année,
moins en 2018, au détriment des profils
alors que la demande dépasse largement ce
débutants (29%) qui ont chuté de 32 points.
nombre. Pour précision, ce chiffre englobe
Sur un registre plus optimiste, l’enquête
également les informaticiens (bac+3) et les
des tendances de recrutement RH indique
techniciens. De plus, ces profils s’expaque le marché du travail se professionnatrient de plus en plus ces derniers temps.
Graph
métiers
informatique
lise de plus en plus. Les offres d’emploi
Rien qu’au 1er semestre de 2018, quelque
AZIZ
destinées aux bac+4 et plus ont
connu une
600 ingénieurs ont quitté le Maroc pour des
hausse de 43 points. Sur cette catégorie, ce
postes à l’étranger, selon l’Apebi. Dans de
sont les profils les plus expérimentés qui
moindres proportions, les commerciaux
ont la cote. 8 offres sur 10 concernent les
occupent la deuxième position avec seucadres ayant plus de 3 ans d’expérience.
lement 3% des offres, en baisse de 5 points
Les plus convoités sont ceux entre 3 à 5 ans
par rapport à 2017.
en entreprise (49%), suivis de ceux avec 5
Pour ce qui est des secteurs les plus
à 10 ans d’expérience (25%).
dynamiques, l’on retrouve –sans grande
Même s’ils sont classés à la troisième
surprise- celui de l’informatique qui a capplace avec 14% des demandes les concerté près des deux tiers des offres d’emploi
nant, les 1 à 3 ans d’expérience ont connu
durant l’année. Il est suivi par l’offshoring
une baisse de popularité de 6 points auprès
(16%) qui a connu une hausse de 14 points
des employeurs. Ceux à qui la chance
en un an, et en troisième position le secteur
a moins souri sont les jeunes diplômés
bancaire (3%), en stagnation. o
avec à peine 5% des offres d’emploi qui
T.E.G.
leur sont destinées, mais aussi les profils

Les métiers de l’informatique plébiscités

Commercial /
Vente / Export

n Les offres destinées aux bac+4
et plus en hausse de 43 points

Pour ces profils, les fonctions les plus
recherchées sont les métiers du call center. Ils ont capté près des 2/3 des demandes
avec une légère baisse de 3 points. Cette
forte demande est liée au turnover élevé
du secteur. La plupart des personnes qui y
travaillent considèrent ce job comme étant
temporaire, le temps de trouver un poste
qui réponde mieux à leurs aspirations de
carrière. Avec 11% des offres, la fonction
informatique vient en 2e position et gagne
ainsi 10 points par rapport à 2017. Elle est
suivie des postes de commerciaux qui ont
connu une baisse de 7 points. Ils ont tout
de même réussi à garder leur place sur le
podium, avec une offre sur 10 qui leur est
destinée.
Côté secteur d’activité, les centres
d’appel ont maintenu leur pole position
pour la catégorie bac+3 et moins avec 71%

Informatique /
Electronique

n Les profils expérimentés sont
les plus convoités

Lauréat (e) d’une grande école de commerce
ou d’ingénieurs.

Ingénieur Industriel (EMSI)
Plusieurs études dans divers Sociétés
Dynamique et rigoureux
Cherche poste évolutif

Polyvalent(e) et organisé(e), iI/elle doit également
avoir une grande capacité d’adaptation, un sens du
service et des priorités.

GSM: 06 96-64-89-40

DOJA

A la fois autonome et diplomate, il/elle est en
outre une force de proposition avec un sens de la
confidentialité.

JF

Fortes capacités rédactionnelles en Français.
La pratique courante de l’anglais est souhaitable.

Master 2CCA, Comptabilité, Contrôle et Audit
très bonne expérience dans une multinationale
Sérieuse et dynamique
cherche un poste à Jorf Lasfar ou à El Jadida

Prière de transmettre votre CV à :
Jobconfid251@gmail.com
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DO40

GSM: 06 79 89 67 20
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Mon patron me surcharge!

Epuisez ses cadres, fatal à long terme
■ Compter toujours sur les
mêmes, une solution de facilité

l’impact psychologique du changement
et motivera les troupes», suggère-t-il. Un
effort que beaucoup de patrons rechignent
à concéder.

■ Un risque de départs massifs
de ceux qui créent le plus de
valeur ajoutée

Votre business roule malgré
tout… mais à quel prix?

■ Evaluer les besoins, déléguer
à bon escient… essentiels

L

ES cas de surcharge chronique
de travail ne sont pas rares en entreprise.
Surtout dans un tissu productif porté
essentiellement par des PME faiblement
structurées, ou adeptes d’un management
RH à l’ancienne. La charge de travail
disproportionnée, et souvent non équitablement répartie, est source de stress
et de souffrances. Sur la durée, elle peut
sérieusement impacter le rendement de
l’entreprise.
Plusieurs scénarios peuvent se présenter. Parfois, l’employeur ou le manager
agit par facilité. «L’erreur est de faire
automatiquement appel à son vivier de
talents autonomes, répondant toujours
présent. Le manager se croit efficace
quand il rentre rapidement dans l’action

L

Contents de leurs économies et des rendements réalisés, certains patrons usent et abusent
du dévouement de leurs cadres. Mais, tôt ou tard, ils finissent par perdre les meilleurs
(Ph. fotolia)

conseil auprès de la direction RH et de
l’équipe de management», relève Laura
Dumoulin-Minguet, DRH de Masen, également executive coach. Autrement, ce
sont toujours les mêmes qui sont impliqués, et donc surchargés. «Ils sont sollicités de manière tellement régulière que
leurs efforts deviennent normaux et leur
rendement minimisé. Quand vient l’heure
de les rétribuer, ils sont oubliés», regrette
la DRH de Masen. Un coup dur pour les

Détruire ses talents au lieu de les faire grandir

E stress chronique est la
voie express vers le burnout, cette
phase d’extrême épuisement moral, précédant la dépression. En
état de déprime, les cadres victimes de burnout perdent tout
sentiment d’optimisme, de positivité et d’épanouissement. Ils
développent une aversion pour
le travail, mais paradoxalement,
en se surinvestissant dans leurs
fonctions, de manière presque
impulsive, selon les experts. Le
tout s’accompagne d’un épuisement physique et de différents (Ph. fotolia)
troubles de santé. Plus le poste
est à fortes responsabilités, plus le risque est grand. A long terme, le rendement des victimes de burnout finit par baisser. Ils risquent, également, de se
replier sur eux-mêmes. Quand la reconnaissance de leurs efforts ne suit pas,
c’est le drame. Démotivés, dépités, ils se retirent de tout. «Généralement,
un talent en burnout est très difficilement récupérable», relève la DRH de
Masen, Laura Dumoulin-Minguet. Pour l’entreprise, c’est du pur gâchis. Au
lieu de faire grandir ses talents, elle les détruit. o
pour délivrer des projets. Mais il n’est
pas possible de faire l’économie de la
phase préparatoire, destinée à formaliser les tâches, à évaluer les besoins et à
déléguer à bon escient, tout en prenant

cadres hyper investis dans leurs fonctions, poussés à bout et non récompensés.
Avec le temps, ils finissent pas baisser les
bras. «A terme, vous perdez les meilleurs,
puisqu’ils ont toujours le choix de par-

tir ailleurs. Il ne reste plus que les profils
moins employables, condamnés à rester, démotivés et fatigués. C’est la porte
ouverte à tous les problèmes: un climat
social tendu, une baisse de productivité
et de qualité… Sans compter les risques
psychosociaux difficiles à résoudre
pour les salariés», souligne Sanaa Benchekroun, DRH du groupe Majorel pour
la France et l’Afrique de l’Ouest.

Démission morale, la plus grave
«Et même s’ils ne partent pas, ils
démissionnent moralement, ce qui est
encore plus grave», prévient Laura Dumoulin-Minguet. Il faut donc agir avant
qu’il ne soit trop tard. «L’entreprise doit
absolument sensibiliser ses managers à ce
genre de situations et mettre en place des
dispositifs permettant de les repérer et de
les réparer», insiste Sanaa Benchekroun.
Parfois, il s’agit simplement d’une
période de turbulences économiques,
durant laquelle l’entreprise, en perte de
chiffre d’affaires, doit se serrer la ceinture, limiter son embauche, voire licencier, et répartir la charge de travail sur des
effectifs réduits. Elle compte donc sur la
solidarité de ses employés, cadres et opérationnels. «Le problème de ce mode de
gouvernance est qu’il sème la tension et
l’insécurité. Vous obtenez des ressources
extrêmement démotivées et un output de
mauvaise qualité», souligne Khalid Jababdi, DRH de Uniforce/Forum, groupe
Medtech. «Dans ce cas, il est essentiel
que le patron trouve le temps de rassembler ses équipes, détailler la situation, expliquer les choix, accompagner, partager
le plan d’action… et aussi préciser que
la conjoncture est passagère, et que des
récompenses sont prévues. Cela réduira
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Certains, contents de leurs économies
et inscrits dans une chasse frénétique aux
coûts, font en sorte que la situation s’éternise. Les recrutements sont ralentis et les
départs ne sont pas remplacés. «Quand on
a besoin d’une ressource, il ne faut pas en
mettre deux, et quand deux sont nécessaires, il ne faut pas en mettre plus d’une»,
nous confiait le patron d’un groupe
agroalimentaire dans une interview. Bon
nombre de managers sont acquis à cette
vision raisonnant par les coûts et occultant le paramètre humain. «Tant que ça
rapporte et que le business continue de
tourner, pourquoi se remettre en question», pensent-ils. Mais à quel prix? Sur
le plan humain, cette approche est source
de grandes souffrances. A long terme, elle
finit par produire l’effet inverse, jusqu’à
menacer l’existence même de la société.
La pression constante mène tôt ou
tard à des départs massifs des talents
créant le plus de valeur ajoutée. Pour en
trouver d’autres sur le marché, il faut en
payer le prix fort. L’employeur, lui, se
trouve obligé de s’asseoir sur la table des
négociations, et faire des concessions
impensables auparavant pour sauver son
entreprise. Mieux vaut donc accepter de
grignoter sur la marge bénéficiaire dès le
départ pour investir dans le développement du capital humain et garantir, in fine,
la pérennité de l’entreprise.
«Parfois, le top management ne perçoit pas réellement la surcharge de travail dont peuvent souffrir certaines de
ses ressources», fait remarquer Jababdi.
Le patron répartit la charge de travail de
manière égale entre ses employés, ce qui
aboutit à une chargeabilité négligeable.
«Or, la problématique est différente sur le
terrain. Un seul ticket peut prendre plusieurs jours, nécessiter des heures sup ou
un travail le week-end, et être préoccupant sur le plan mental», explique le DRH
de Uniforce/Forum. Le calcul est ainsi
biaisé. Jababdi conseille donc la mise en
place d’un baromètre social et des indicateurs permettant une lecture fidèle des
réalités quotidiennes de la société, et une
prise de décision basée sur du concret.
Les bras cassés sur-rémunérés, se fondant dans la masse, pourraient aussi être
démasqués! o
Ahlam NAZIH
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Mon patron me surcharge!

Sous pression, comment vous en sortir

➨➨➨

V

OUS êtes noyé de dossiers, assaillis de mails et d’appels, vous enchaînez les
réunions et vos journées se terminent en moyenne à 21H. Ce rythme vous épuise,
et vous n’en pouvez plus. Pis encore, vous travaillez deux fois plus que certains de
vos collègues, pour le même salaire. Victime de votre succès, ou de l’incompétence
ambiante des ressources de votre entreprise, vous êtes sur-sollicité. Votre patron, aux
abonnés absents, se conforte dans cette situation qui s’éternise, tant que tout roule
sans le moindre incident et qu’il peut faire des économies. Pris dans ce tourbillon,
vous ne savez plus comment vous en sortir. Vous présenter comme le superman ou
la superwoman capable de tout assumer, démontrer toute l’étendue de votre savoirfaire, votre endurance, et foncer tête baissée? Ou bien, poser vos conditions et tenter
de monnayer cet effort supplémentaire? Avis d’experts.

n Pour rester performant, il faut savoir lever le pied

«L

A notion de surcharge de travail est relative. Notre capacité de travail dépend beaucoup
de notre forme générale, de notre niveau de responsabilité, ambition personnelle, motivation, le
plaisir que nous éprouvons à exercer notre travail,
la qualité de la relation que nous entretenons avec
notre manager et nos collègues. Mais en cas de
surcharge importante et avérée, être tout le temps
sous forte pression n’est pas bon sur la durée.
Au-delà de l’équilibre vie professionnelle/
vie privée, il n’est pas possible de maintenir
un rythme excessif, tout en restant performant,
concentré et pertinent à long terme. Il faut savoir Sanaa Benchekroun, DRH du
lever le pied, prendre du recul, se reposer, se res- groupe Majorel pour la France
sourcer.
et l’Afrique de l’Ouest (Ph. SB)
Il vous appartient de rester vigilant sur vos
propres équilibres et votre écologie interne. De
même, lorsque l’entreprise vous demande de concéder un effort passager, en raison
d’un problème conjoncturel, il faut savoir se montrer solidaire, votre entreprise
vous le reconnaîtra.
En revanche, si vous êtes dans la situation où votre structure souhaite optimiser ses charges salariales à outrance en confiant le travail de plusieurs personnes
à une seule, vous devriez en parler avec votre manager, si la situation dure trop
longtemps. Soyez factuel, listez vos tâches et le temps requis pour chacune d’entre
elles, et tachez de trouver des solutions ensemble. Si l’entreprise ne veut rien
entendre, le choix vous revient. Vous n’êtes pas condamné à rester prisonnier d’un
poste ou d’une situation.
Faudrait-il monnayer l’effort supplémentaire? Je pense que tout dépend des
situations individuelles, des niveaux de dialogue avec son employeur. Néanmoins,
la solution financière ne résoudra pas le problème si le burnout vous guette».o

Ne pas dire «non», un signe de manque de maturité!

«LES talents sont ceux qui challengent leur organisation», insiste

Laura Dumoulin-Minguet. «Du point de vue du management, accepter tout
ce qui arrive sans faire preuve d’assertivités, sans dire mot, est un signe de
manque de maturité. Cela signifie que vous n’avez pas d’aptitude à monter en compétence», estime la DRH de Masen. Au Maroc, le «non», mal
perçu, n’est pas inscrit dans la culture locale. «On nous apprend surtout la
notion de hchouma, à obéir et à respecter la figure d’autorité. Vous dites
oui jusqu’au moment où vous explosez. Ou bien vous dites non, mais maladroitement et non de manière sereine et constructive», regrette pour sa part
la DRH du groupe Majorel pour la France et l’Afrique de l’Ouest, Sanaa
Benchekroun. «Or, le non est fondamental pour la maîtrise d’une carrière.
Il est important d’apprendre à refuser des situations, de façon respectueuse,
et essayer de trouver des compromis et alternatives», poursuit-elle.o

n Un vrai talent sait prendre
son avenir en main

«V

OTRE plus précieux patrimoine, c’est
vous. Votre intégrité physique et mentale, vous en
êtes responsable. Avant de foncer dans le tas pour
montrer l’étendue de son talent et prouver son dévouement pour l’entreprise, il faudrait fixer des limites, et se poser les bonnes questions: Est-ce que je
tends vers un équilibre? Serais-je efficace par rapport
à ce qui est attendu de moi? Pourrais-je entretenir
ma santé physique et psychique?... Il est dommage
de voir des cadres remettre leur vie entre les mains
d’autrui, il y a un peu de naïveté dans cette démarche. Laura Dumoulin-Minguet,
DRH de Masen, executive
Lorsque vous êtes un vrai talent, sachant que la coach (Ph. LDM)
compétence et la faculté de discernement sont perdues sous stress, vous évaluez et précisez noir sur
blanc les tâches à accomplir, priorisez les actions et négociez des moyens pour les
réaliser. Il est, également, important de savoir déléguer. Certains pensent qu’en délégant ils perdront une partie de leur pouvoir. Il faudrait aller au-delà de cette peur, aller
vers l’intelligence collective, l’échange... Ne pas s’isoler. Il est, par ailleurs, essentiel
de communiquer sur vos réalisations. Autrement, la reconnaissance peut ne pas être
au rendez-vous. Dans ce cas, votre stress et votre surmenage augmenteront sensiblement. Vous risquez alors de vous emprisonner dans une posture de dépendance et de
victimisation».o

n «Certains talents adorent se présenter
en champions de la boîte!»

«L

E challenge est intéressant, mais quand il dépasse un certain seuil, il peut se transformer en harcèlement moral, et en réelle problématique pour l’entreprise.
Dans ce genre de situations, tout dépend du type de profils. Les opérationnels à niveau de technicité moyen,
facilement remplaçables, sont généralement ceux qui
subissent toutes les turbulences de l’organisation. Cette
catégorie n’a d’autre choix que de développer son employabilité à court et à moyen terme. Nous évoluons
vers un monde de plus en plus digitalisé et changeant.
Elle sera donc soumise à encore plus de pressions dans
le futur proche. D’où l’importance de travailler sa polyvalence et de diversifier son offre de compétences.
La deuxième population est celle des cadres relati- Khalid Jababdi, DRH de
vement employables. Ils arrivent à encaisser jusqu’à un Uniforce/Forum, groupe
certain niveau de pression. Ils peuvent, cela dit, accéder Medtech (Ph. K.J)
à des opportunités de changement plus élargies, et se
permettre même de concéder une partie de leur salaire, en contrepartie de meilleures
conditions de travail. Ils doivent, cependant, procéder à une évaluation réaliste de la
situation, en tenant compte de la charge de travail, de l’offre financière et de la position dans l’organigramme. Certains peuvent, par exemple, atteindre un haut poste de
responsabilité dans leur structure, simplement par ancienneté ou grâce à des services
rendus à leurs patrons. Sur le marché, ils ne sont tout bonnement pas acceptés en tant
que cadres supérieurs.
La dernière catégorie est celle des talents extrêmement compétents. Elle peut facilement décider de quitter son entreprise pour de meilleures offres. Parfois, des talents
égoïstes adorent se sentir indispensables, se présenter comme les champions ou les
sauveurs de la boîte. Ils monopolisent l’information et la compétence, surtout dans les
sociétés à taille humaine. Généralement, ils ne sentent même pas le poids de la charge
de travail, jusqu’au jour où ils s’effondrent! Cette catégorie doit être consciente des
enjeux pour sa santé physique et mentale. Elle doit, également, s’inscrire dans une
logique de partage de compétences et de connaissances, pour pouvoir se libérer». o
A. Na
➨➨➨
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Mon patron me surcharge!

Je suis «trop» compétent, est-ce grave docteur?
n Talentueux et super efficaces,

des profils peuvent pourtant
stagner!
n Leurs N+1 préfèrent les

garder au même poste,
là où ils excellent

n Un scénario courant dans

le secteur IT

E

ST-CE toujours bon de faire
preuve d’une grande compétence en entreprise? D’être ultra efficace, engagé à
200% dans ses missions, entièrement dévoué à son entreprise, de donner plus en
permanence... La question peut paraître
insensée. «Bien sûr qu’il faudrait l’être»,
diraient certains. Elle n’est, cependant,
pas aussi simple qu’elle en a l’air.
Etre très ou «trop» compétent peut
ne pas vous apporter que des bénéfices,
bien au contraire. Les gros dossiers,
ce sera toujours pour vous. A priori,
c’est un signe de confiance de votre
employeur, et de reconnaissance de vos
talents. Jusque-là, tout va bien. Toutefois, certains patrons ne ménagent pas
leurs meilleures ressources. Ils les font

Les patrons sont parfois tentés de garder certains de leurs talents dans des postes précis,
car c’est là qu’ils produisent le plus de valeur ajoutée. Leurs possibilités d’évolution sont
ainsi limitées

travailler deux fois plus que leurs collègues, pour la même rémunération. Ils
usent et abusent de leurs dons et de leur
dévouement. Ce schéma n’est pas rare
dans les petites et moyennes entreprises.
Pis encore, ils sont tentés de les faire
stagner au même poste, car c’est là où
ils sont le plus rentables. Etre «trop»
compétent peut donc, paradoxalement,
stopper net votre carrière. «Ce scénario
est courant dans le secteur des IT, où des

patrons, surtout d’entreprises classiques,
essaient de maintenir les profils les plus
compétents à leur poste, parce qu’ils y
créent directement de la valeur ajoutée.
Surtout, s’ils ne sont bons que sur la partie technique», témoigne Khalid Jababdi,
DRH de Uniforce/Forum, groupe Medtech. «Ils augmentent leur salaire, mais
les dissuadent de chercher à s’ouvrir sur
d’autres horizons, tant qu’ils sont bons là
où ils sont», poursuit-il.

En développant seul de nouvelles
compétences il reste, cependant, possible
de s’ouvrir des possibilités d’évolution
supplémentaires.
«Maintenir le statu quo sur la carrière
de son collaborateur parce qu’il est bon
est le pire schéma qui puisse exister. Un
vrai manager est celui qui fait grandir les
talents autour de lui, et qui donne envie
à d’autres de le rejoindre», estime Sanaa
Benchekroun, DRH du groupe Majorel
pour la France et l’Afrique de l’Ouest.
«Toutefois, chaque collaborateur reste
acteur de sa carrière. Il a le devoir de se
former, de développer des compétences,
et d’être exigent par rapport à ses opportunités d’évolution», ajoute-t-elle. Rester
passif ne mène donc à rien.
«Ce qui est mauvais, c’est de marcher
avec l’affect. Relever sans réfléchir des
challenges, ne pas prendre de recul, penser que le patron vous fait confiance et
vous attendre inconsciemment à une reconnaissance», pense, pour sa part, Laura
Dumoulin-Minguet, DRH de Masen, executive coach. «Il s’agit, pour le coup, d’un
manque de compétence. Un talent sait développer son savoir-faire, mais aussi, discerner les situations, négocier, demander
des arbitrages…», poursuit-elle. Au final,
c’est votre attitude par rapport à votre carrière qui détermine votre évolution. o

Ahlam NAZIH

Bahia Benkhar Sougrati

La parité ne se revendique pas, elle s’arrache!
ont réussi ce combat, celui de gravir les
échelons, malgré les obstacles, les idées
désuètes et les préjugés. Je salue celles
qui arrivent à concilier entre famille et
travail. Le Maroc d’aujourd’hui peut
s’enorgueillir d’avoir une élite de femmes
dans le rang des grands dans le monde
des affaires et de la politique. Mais je
suis triste pour ces autres Marocaines
qui souffrent au quotidien de violence,
de discrimination sociale, voire de pression familiale et qui continuent de taire
leurs malheurs. Je suis triste pour une
société qui tolère la violence envers la
femme, notamment après la montée des
«islamistes», alors que l’Islam en tant
que religion a toujours respecté et glorifié la femme. Nous sommes face à un
dilemme: une législation qui évolue et
des mentalités qui régressent. La femme

(Ph. BBS)

J E salue toutes les femmes qui

a alors encore du chemin à parcourir
et sa situation ne se règle pas à travers
des actions ponctuelles mais à travers
une stratégie sociétaire globale qui
permet aux femmes la préservation
de leur dignité aux niveaux sociaux,
légaux et professionnels. Oui, encore,
c’est possible si l’effort est collectif!
La solution, mesdames, émanera de
nous: A travers l’esprit indépendant, la
confiance en soi, la capacité d’OSER,
la compétence dans ce que nous exerçons, le développement constant et la
détermination. C’est ainsi que nous
nous hisserons à la place que nous
méritons dans le monde sans jamais
revenir en arrière. Si je devais parler de mon modeste parcours en tant
qu’entrepreneur, c’est cette volonté
et cette passion en tant que femme
qui m’a poussé à quitter ma zone de
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confort, démissionner de mon travail de
salariée pour prouver qu’une femme sait
aussi créer de la valeur ajoutée pour son
pays. J’ai eu la chance de compter sur le
soutien de mon mari et de démarrer mon
entreprise aux Etats-Unis. Je suis revenue
au Maroc pour y installer ma structure,
servir au mieux mon pays et prouver
qu’ici on peut faire beaucoup de choses.
A travers mon travail, je mène un combat quotidien celui d’honorer la femme,
de prouver sa compétence, son indépendance, ses capacités et ses compétences à
mener de grands défis professionnels, à
réaliser ses ambitions, à réussir par ellemême et grâce seulement à son travail, sa
persévérance et ses compétences. Pour
moi, la question ou le droit à la parité et
de l’égalité ne se revendique pas, mais
s’arrache sur le terrain.o
B.B.
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People Analytics

Croisez les données de vos salariés!
Permettre aux managers de
prendre des décisions en se basant sur
des données reliées à leurs collaborateurs. C’est le concept à la fois original
et intéressant de la Peuple Analytics.
Une démarche récente sous nos latitudes qui apporte une nouvelle dimension à la fonction RH en boostant la
croissance de l’entreprise tout en améliorant le bien-être de ses occupants.
Partez à la découverte de cet outil de
gestion particulièrement révolutionnaire grâce à Adib Chikhi, consultant
en management et en ressources humaines.
n Analyser l’information relative
au capital humain
La People Analytics est une démarche
qui permet au manager de prendre des
décisions capitales pour l’entreprise en
croisant entre elles des informations RH.
Des données concernant les employés du
groupe, mais aussi leurs collaborateurs
qui seront analysées, corrélées et interprétées pour prédire des besoins RH à
l’enjeu stratégique tels que le turnover ou
encore l’absentéisme.
L’avis du spécialiste: La People Analytics recourt à des données singulièrement différentes, qu’il s’agisse d’informations structurées comme les chiffres de
vente ou encore semi-structurées comme
les résultats d’un sondage de satisfaction.
Une méthode qui nécessite une excellente
communication et un alignement régulier
entre l’analytique et le management.
n De multiples usages aux enjeux
stratégiques
Les applications de la People Analytics sont nombreuses et diversifiées. Tout
d’abord, l’outil peut être utilisé pour réduire l’absentéisme en identifiant des signaux faibles et indicateurs annonciateurs

«A

Les domaines d’action de la big data humaine

1- Réduit l’absentéisme en identifiant les signaux faibles
2- Agit positivement sur le turnover en identifiant
les causes à l’origine des départs
3- Améliore le recrutement en entreprise en ciblant
les profils qui performent
d’absence. Concrètement, cela consiste
à déterminer des sous-groupes et à les
profiler. Un moyen de réaliser des campagnes de prévention efficaces. La démarche s’avère également très utile pour
diminuer le turnover en appréhendant les
principales causes à l’origine des départs
pour maximiser la rétention des meilleurs
éléments. Enfin, l’outil améliore aussi le
recrutement d’une entreprise donnée en
ciblant les profils qui performent au sein
de la structure.
L’avis du spécialiste: L’application
de la People analytics n’a pas de limite.
Ainsi, en s’appuyant sur cet outil, il est
possible d’identifier les besoins en compétences des entreprises dans le futur et
de réaliser une stratégie de recrutement
en bonne et due forme. La démarche permet d’utiliser des mesures objectives pour
identifier le bon profil recherché. Elle met

à profit des données pour traiter des candidatures avec beaucoup plus d’efficacité
et d’économie de temps que la manière
traditionnelle.
n Une application concrète en entreprise
L’application de la People analytics en
entreprise peut être réalisée en interne via
le département RH du groupe comme en
externe par le biais d’un consultant spécialisé. L’expert récolte dans un premier
temps les données via des fichiers du personnel. Il fusionne et analyse ensuite ces
informations pour dégager des tendances
stratégiques pour le groupe. Il en résulte
par la suite plusieurs actions préventives
ou correctives aux enjeux stratégiques
pour l’organisme.
L’avis du spécialiste: Le déploiement
de la People analytics suppose un réel investissement à l’échelle de l’organisation
et implique un changement de mentalité
tourné vers la digitalisation. Il nécessite
également d’apprendre à identifier des liens
de causalité et de les modéliser. Une procédure passant par des logiciels d’analyse
sophistiqués et par des tableaux de bord.

n L’apanage des grands groupes au
Maroc
La People Analytics est une démarche
récemment déployée au Maroc. D’abord
utilisée par les commerciaux, l’outil
gagne de plus en plus de grandes structures.
L’avis du spécialiste: Savoir opérer
des analyses et les intégrer dans le quotidien des salariés constituent une compétence essentielle à acquérir pour les pôles
RH des entreprises, au même titre que la
Adib Chikhi est consultant en management et
communication ou la négociation. Des saen ressources humaines. A la tête du cabinet
voir-faire beaucoup plus faciles à mettre
de conseil en transformation managériale
en pratique qu’il n’y paraît.o
Altitude RH, il applique régulièrement la
Karim AGOUMI
People Analytics auprès de ses clients (Ph. AC)

Asmaa El Arabi: L’humoriste-entrepreneure

SMAA El Arabi, 25 ans, née le
4 novembre, signe astro-illogique, Scorpion, mais en moins «messmoum». J’ai
décroché mon bac au lycée Lyautey en
2010 avec Fat’ et Souki (des personnages
fétiches de ses stories sur Instagram).
J’ai ensuite fait des classes préparatoires
(sans Fat’ et Souki), puis une école de
commerce en finance d’entreprise». C’est
ainsi que se présente la jeune humoriste
Asmaa El Arabi, également connue pour
son concept «The Tberguig». Sur un ton
ironique et acéré, elle caricature les phénomènes de la société marocaine. Fat’

la bourgeoise snob, Sanaa qui travaille
dans un call center, Soumya l’étudiante
en comptabilité, Anouar l’amoureux des
plantes et bien d’autres qui font rire aux
éclats ses abonnés. «Dans mon entourage,
on m’appelle Aicha Lbouwassa, Aicha
the Kisser. Love, Laugh, Faith. LLF.
Bon cet acronyme n’existe pas mais je
me suis toujours dit qu’il fallait s’armer
d’anglicismes «classe» pour plaire aux
journalistes», ironise-t-elle. A tout juste
25 ans, elle fait sensation et décroche
la reconnaissance de ses pairs, comme
Jamel Debbouze. Asmaa est aussi une
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femme entrepreneure. Elle a créé Silsila,
une agence de marketing qui s’occupe
des stratégies de communication des
entreprises. «Plus sérieusement, dans
ma conception des choses, si l’on arrive
toujours à extirper de nos quotidiens une
raison de rire, et des êtres autour de nous
des raisons d’aimer, nous avons tout gagné. Pour cela, poncer son cœur et son
esprit jusqu’à temps qu’il puisse émettre
et faire pénétrer la lumière…», recommande Asmaa.o
T.E.G.
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Stratégie
Préscolaire public

Une association forme des éducatrices «de compétition»
n Oum El Ghait travaille à

généraliser un préscolaire de
qualité en milieu périurbain
n 150 éducatrices formées et 75

salles de classe équipées
n Sidi Moumen et Sidi

Bernoussi, les 2 quartiers pilotes

DÉJÀ 150 éducatrices formées.

L’association Oum El Ghait vient de célébrer sa 4e promotion des bénéficiaires de
la formation dispensée aux éducatrices
du préscolaire. Pour l’occasion, 30 éducatrices ont reçu leur diplôme lors d’une
cérémonie organisée au centre de l’INDH
de Sidi Moumen à Casablanca. «La formation continue amène de nouvelles
propositions pratiques, en lien avec les
avancées scientifiques dans le domaine
de la connaissance de l’enfant et de la
pédagogie, et vient répondre aux besoins
émanant du terrain», souligne Amal El
Kadiri Berrada, présidente et cofondatrice de Oum El Ghait. Entre éducation
de base et cycles de formation continue,
elles sont 150 aujourd’hui à avoir bénéficié de ce programme depuis la création de
l’association en 2013. Le modèle affiché
étant le suivi et l’encadrement de classes
préscolaires afin d’analyser les besoins
en formation tout en mettant en place
des salles de classe animées par les éducatrices les plus performantes. «Tout au
long de notre parcours, nous avons édifié
progressivement la professionnalisation
du personnel d’Oum El Ghait et l’autonomisation de notre organisation», continue
la présidente.

L’association Oum El Ghait vient de célébrer sa 4e promotion des bénéficiaires de la formation dispensée aux éducatrices du préscolaire. Pour l’occasion, 30 éducatrices ont reçu leur diplôme lors d’une cérémonie organisée au centre de l’INDH de Sidi Moumen à
Casablanca (Ph. Oum El Ghait)

Aux côtés de son partenaire pédagogique, l’association Atfale (Alliance de
travail dans la formation et l’action pour
l’enfance), le bilan est pleinement encourageant. En 5 ans d’existence, outre la
formation, ce sont 75 salles de classe qui

O

ont été équipées et aménagées selon des
standards de qualité pour une capacité
d’accueil de 2.500 enfants âgés de 4 à 6
ans. Après ce temps d’arrêt sur les acquis,
et le succès des opérations menées dans
ces deux quartiers, l’objectif est d’abou-

Près de 100 salles d’ici 2021

UM El Ghait ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. D’ici 2021,
l’association compte poursuivre son projet Sidi Moumen/Sidi Bernoussi et
projette de créer 25 salles de classe supplémentaires, prêtes à accueillir pas
moins de 750 enfants. Ce qui portera le nombre total de salles à près d’une
centaine. Le groupe compte également par la suite transposer son modèle
d’apprentissage à d’autres zones géographiques. o

tir, à l’horizon 2021, à la création de 25
salles de classe supplémentaires pour une
capacité d’accueil de 750 enfants. Enfin,
il est aujourd’hui envisagé d’étendre
ces mêmes actions à une autre région.
Un grand chantier de développement de
l’apprentissage préscolaire mené en partenariat avec la délégation du ministère de
l’Education nationale de Sidi Moumen et
Sidi Bernoussi, ainsi que la préfecture de
Sidi Bernoussi. Une alliance qui vise une
couverture généralisée d’un préscolaire de
qualité au sein de l’ensemble des établissements publics potentiels dans ces deux
localités. o

J.A.

TangerMed accueille les futurs bacheliers de sa région
n Des journées métiers pour

présenter aux jeunes les cadres
travaillant dans le port
n 360 lycéens ont pu profiter de

l’opération

TANGERMED veut susciter des

vocations auprès des bacheliers de la région. La fondation TangerMed vient d’organiser la première édition des journées
métiers du port, un événement qui est

présenté comme une suite aux trophées
visant les meilleurs lycéens, distribués
chaque année.
L’idée est simple, il s’agit, selon la
Fondation, de faire connaître les métiers
qui font le cœur de TangerMed et assurent
sa bonne marche. Tout au long de deux
jours, l’amphithéâtre du port a accueilli
360 lycéennes et lycéens, issus des établissements Fahs Anjra et Ksar Majaz.
Ces jeunes, le regard curieux, ont pu entendre le témoignage d’une douzaine de
cadres de Tanger, représentant divers métiers du port. Les futurs étudiants ont aussi
pu rencontrer des cadres spécialisés dans

divers domaines, comme l’informatique
et les réseaux, ou encore le juridique. Des
fonctions non liées directement au maritime, mais dont le rôle est crucial pour
assurer l’exploitation d’un port de la taille
de TangerMed.
Chez la plupart des intervenants, le
message de fond était clair: sans études
sérieuses, il n’y a pas de futur qui se profile. Néanmoins, l’échec n’est pas une
fatalité. Tel cet officier marin qui, n’ayant
pas réussi à devenir pilote d’avion, s’est
pleinement épanoui en intégrant l’Institut
des études maritimes pour y décrocher
son brevet de capitaine. Ou encore cet
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autre cadre qui, après avoir échoué à plusieurs concours, s’est lui aussi retrouvé
dans le milieu marin. «Il est tout à fait
normal de se sentir un peu perdu. Toutefois, il s’agit de chercher, de demander et
de pister les opportunités pour dénicher la
filière adéquate», insiste l’un des cadres
du port.
L’un des messages les plus répétés a
été celui de la culture de l’excellence. «Si
vous êtes excellent, vous aurez plus de
chances de réussir dans votre vie», répète
ce cadre juridique de TangerMed, qui est
passé par les bancs de l’université. o
Ali ABJIOU

