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Les FST, bientôt
des polytechniques?
• Un projet de réforme préparé par le réseau des facultés des sciences et techniques
• Il sera validé par une prochaine conférence des présidents d’université
• Un nouveau modèle d’enseignement en vue
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C’EST le deuxième pourvoyeur de postes d’emploi après les ser- le label AACSB
vices. L’agriculture présente un gisement considérable pour l’insertion
professionnelle des jeunes. Ses métiers restent, toutefois, méconnus par
la majorité. La sensibilisation à ce secteur commence désormais dès
l’école secondaire. Après un bac pro, les étudiants peuvent choisir divers
parcours et bénéficier de passerelles pour le supérieur. Retour sur l’offre
de formation agricole.o
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La pédagogie finlandaise intègre le préscolaire
n Une première expérience
à Marrakech à partir de septembre prochain
n Montée par le groupe scolaire
Benabdellah et l’institution
WellEdu Fennica
n Une approche pédagogique
basée sur le jeu

L

E système d’enseignement finlandais fait partie des meilleurs dans le
monde grâce à son approche pédagogique, notamment celle pratiquée dans
le préscolaire. Cette approche sera introduite au Maroc, et plus précisément à
Marrakech, à partir de la prochaine rentrée scolaire. Une convention a été signée
dans ce sens mardi dernier à Rabat, entre
le groupe scolaire Benabdellah et WellEdu Fennica, une organisation spécialisée
en éducation, également opérateur de la
méthode FinlandWay® pour l’éducation
de la petite enfance. «Cette convention
permet le lancement de la première unité

Miser sur le jeu pour augmenter l’appétit d’apprentissage de l’enfant. C’est l’esprit de l’approche
finlandaise. Le projet de Marrakech permettra la formation de la première génération d’éducatrices marocaines sur les méthodes pédagogiques finlandaises dédiées au préscolaire

d’éducation préscolaire finlandaise pour
les enfants de 12 mois à 5 ans, à la fois au
Maroc et en Afrique», se réjouit Adnane
Benabdallah, fondateur et PDG du groupe
marocain.
En Finlande, l’éducation préscolaire
est considérée comme une phase primordiale pour la réussite de toute la scolarité.

«Ce stade d’apprentissage ne porte pas
sur des cours académiques, mais plutôt
sur des moments de jeux et de plaisir
qui augmentent l’appétit d’apprentissage
de l’enfant. Ces méthodes ne sont pas
habituelles partout. Leur efficacité est,
cependant, prouvée», explique Anne Vasara, Ambassadeur de Finlande au Maroc.

«Les élèves de la nouvelle école maternelle FinlandWay bénéficieront d’un programme participatif, ludique et efficace»,
ajoute pour sa part Noora Laitio, présidente Co-Fondatrice de FinlandWay®
International.
L’institution finlandaise a adapté
sa méthodologie aux objectifs pédagogiques fixés par le ministère de l’éducation nationale marocain, tout en gardant
les particularités qui font sa force. Selon
les dispositions du contrat de coopération, Finlandway s’engage à former les
éducatrices et les assistantes éducatrices
pendant neuf mois, de manière alternée,
sur le site du groupe scolaire Benabdellah, puis online par des experts en pédagogie de l’université de Helsinki. Une
fois la formation validée, Finlandway
délivrera des certificats aux éducatrices
et assistantes éducatrices. L’institution
finlandaise s'engage aussi à faire profiter les écoles publiques partenaires
du groupe scolaire des formations délivrées.
A travers une solution mobile, les parents pourront suivre en direct l’évolution
de leurs enfants.o

Noureddine EL AISSI

Assurance: La 1re licence en formation alternée
n Lancée par Axa services
Maroc et les universités de
Rabat et de Kénitra
n Elle ouvrira dans les facs
de droit de Rabat et Salé, et à
l’EST de Kénitra
n Une centaine d’inscrits pour
septembre

LA formation dans les métiers de

l’assurance reste encore peu développée
au Maroc. Ceci oblige les opérateurs du
secteur à organiser des formations en
interne au profit des nouvelles recrues,
pour leur faire apprendre les techniques
de base de cette profession. C’est le cas
d’Axa services Maroc (ASM), dont les
besoins de recrutement ont augmenté ces
dernières années pour atteindre actuellement un effectif de près de 2.800 collaborateurs, contre une trentaine d’agents lors
du démarrage en 2006.

Pour remédier à cette situation, le
groupe s’est engagé dans un projet de licence spécialisée en technique et conseils
en assurance, en partenariat avec le ministère de l’Education nationale. La forma-

l’université Ibn Tofaïl de Kénitra, via son
Ecole supérieure de technologie (EST).
«Il s’agit de la première expérience de
formation supérieure basée sur le système
de l’alternance au Maroc. Pour commen-

Stratégie de séduction de jeunes fraîchement diplômés

E

N attendant la sortie des premiers lauréats de cette licence, ASM
poursuit ses campagnes de séduction auprès des jeunes diplômés, en
leur présentant les métiers d’Axa et les avantages offerts dans le cadre
d’un plan carrière professionnelle. «La dernière opération en date était
la deuxième édition d’Afterwork recrutement. L’occasion pour favoriser
les rencontres professionnelles, les échanges entre notre équipe de recrutement et les candidats étudiants, et aussi après 18h pour les personnes
en activité», précise Rachid Benkirane, responsable recrutement à ASM.
Benkirane rappelle que l’offre de recrutement au poste de conseiller en
assurance est ouverte aux jeunes, de formation allant de Bac+2 à Bac+5.
Les lauréats de toutes les spécialités sont les bienvenus, à condition qu’ils
maîtrisent bien la langue française, écrit et oral.o
tion sera ouverte à partir de septembre
prochain.
Trois conventions ont été récemment
signées entre Axa et le ministère, ainsi que
les deux universités pilotes qui accueilleront cette expérience. Il s’agit de l’université Mohammed V, à travers ses facultés de droit Souissi-Rabat et Salé, et de

cer, une promotion d’une centaine d’étudiants sera inscrite dans les deux facultés
de Rabat et de Salé», précise Mohammed
Rhachi, président de l’université Mohammed V. «L’accès à cette licence sera précédé d’une sélection», indique pour sa
part Azzedine Ghoufrane, doyen de la
faculté de droit Souissi-Rabat.
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Les cadres d’ASM seront impliqués
dans la conception et l’animation des
cours dispensés. «Chaque année, les
étudiants passeront au moins 4 mois de
stage dans l’un de nos sites à Rabat ou
à Technopolis, en vue de leur permettre
de pratiquer les techniques et les cours
théoriques dispensés à l’université»,
explique Rachid Benkirane, responsable
recrutement à ASM. La société pourrait
ainsi recruter une partie des lauréats de
cette licence. Les autres pourraient facilement intégrer des centres d’appels ou des
sociétés, notamment dans les secteurs de
l’assurance et de la banque.
Après la sortie de la première promotion, une évaluation sera réalisée, en vue
d’étudier l’éventualité d’étendre cette
licence à d’autres universités.
La formation alternée fait partie des
orientations de la nouvelle stratégie de
la formation professionnelle récemment
présentée au Roi. Les universités, aussi,
gagneraient à intégrer cette approche
dans leurs cursus, surtout dans les parcours de licence professionnelle. Mais
elles devront d’abord s’ouvrir plus sur le
monde de l’entreprise. o

N.E.A
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Après l’ESCA, d’autres écoles dans la course
pour l’AACSB
Première école en Afrique francophone à décrocher la prestigieuse
accréditation AACSB, l’Esca a reçu,
jeudi dernier, un comité de l’organisation, composé de Stéphanie Bryant,
vice-présidente exécutive et responsable des accréditations d’AACSB
International, et Tim Mescon premier
vice-président et directeur du bureau
Europe, Moyen-Orient-Afrique. Après
l’Esca, d’autres établissements ont postulé pour le label. Ce qui augure d’une
volonté de tirer les standards vers le
haut. Mais le moment n’est pas encore
Stéphanie Bryant, vice-présidente exécutive
venu de dévoiler leurs noms.
- L’Economiste: D’autres établissements marocains ont-ils postulé pour
l’AACSB après l’ESCA?
- Stéphanie Bryant: En effet,
d’autres écoles marocaines ont déposé
leur dossier d’accréditation. Le processus
s’étale sur plusieurs années. Cela prend
en moyenne entre 4 et 7 ans. L’Esca est
pour l’instant la seule école marocaine
à obtenir l’accréditation AACSB. Elle
s’érige ainsi en référence dans le pays et
en Afrique francophone.
- Comment encouragez-vous les
écoles à soumettre leur dossier?
- Notre accréditation est très connue
dans le monde, et généralement les
écoles intéressées viennent à nos sémi-

- Le coût de cette accréditation
n’est-il pas dissuasif pour les écoles,
surtout dans des pays en développement?
- C’est en effet onéreux. Il n’existe
pas de prix fixe, mais pour être accréditée
AACSB, l’école doit investir dans la qualité. Elle est jugée sur l’excellence de son
enseignement, sa recherche, les apprentissages de ses étudiants et le développement
de ses curricula. Elle doit aussi recruter un
certain nombre d’enseignants chercheurs.
L’école doit donc être en mesure de payer
toutes ces charges. Le processus en luimême n’est pas cher. Toutefois, la qualité
à mettre en place l’est.

- Quels en sont les avantages?
- Une fois le label décroché, l’école
fait partie d’un réseau international
d’écoles, qui ont pour but d’améliorer
la qualité de l’enseignement managérial
dans le monde. Elle a ainsi la possibilité
de collaborer et de nouer des relations
avec d’autres établissements labélisés
et responsable des accréditations d’AACSB
AACSB ou des organisations membres.
International: «Je suis optimiste quant à
Par ailleurs, notre label est synonyme de
l’avenir de l’enseignement supérieur au
Après
l’accréditation,
quelle
est
la
qualité et d’engagement dans le progrès.
Maroc. Des écoles telles que l’Esca placent
suite
pour
les
écoles?
Seul, 5% des business schools dans le
la barre très haut en matière d’éducation
Elles
deviennent
d’abord
un
monde possèdent ce label. Ce qui n’est
innovante. L’avenir est prometteur» (Ph.
exemple pour les autres établissements. pas rien!o
S.B.)
Elles sont aussi tenues de rester dans les
Propos recueillis par
naires pour se renseigner. Au sein de mêmes standards de qualité et continuer
Tilila EL GHOUARI
l’Association, nous comptons quelque leur progrès. Tous les 5 ans, un comité
1.700 organisations membres et plus de
800 écoles accréditées. Tout récemment,
lors d’un séminaire à Marrakech, trois
établissements non accrédités étaient
parmi nous. Ils souhaitaient être éclairés
sur les démarches à entreprendre pour
pouvoir décrocher le label AACSB.
Nous les avons encouragés en ce sens,
et nous allons leur apporter notre aide si n L’école lance un parcours
latitudes à offrir à la clé une certification
ils souhaitent postuler.
Microsoft Professionnal Program (MPP)
international certifiant en big
in Big Data.
Pour servir au mieux ces cours pardata ouvert à tous
ticulièrement techniques, chaque bénéficiaire aura accès au Microsoft Azure
n
Des
outils
d’analyse
et
des
la pédologie. Cette science, qui étudie les
Machine Learning. Une plateforme d’apsols, permet en effet de planifier les pro- algorithmes fournis par le géant prentissage statistique qui combine à la
grammes agricoles mais aussi d’évaluer
fois outils d’analyse de dernière générales richesses souterraines. Le programme Microsoft
tion et algorithmes surpuissants pour une
aide également les entrepreneurs en herbe
exploitation autrement plus rapide et effiONNE
nouvelle
pour
les
geeks!
à exploiter leurs nombreuses connaiscace des données. D’autres ressources de
sances en minéralogie. Cette étude pous- Toulouse Business School Casablanca Microsoft Azure, la plateforme «Cloud»
sée des minéraux qui constituent les lance d’ici quelques mois, avec la colla- de la multinationale informatique, seront
roches s’avère en effet redoutablement boration du géant Microsoft, un parcours également mises à la disposition des apefficace pour exploiter tout aussi bien les international en big data et en intelligence prenants.
artificielle. Une formation certifiante
mines que les carrières.
Une formation qui vise avant tout à
Sur l’ensemble des candidats, seuls pour le moins innovante qui permet- satisfaire les nouveaux besoins des retrois seront retenus au final par un jury. tra aux jeunes de la nouvelle vague de cruteurs et à former des experts en big
Parmi les critères évalués notamment, répondre aux besoins des entreprises de data, dotés des compétences nécessaires
la créativité mais aussi la faisabilité. Les demain et de s’adapter à la transforma- pour jongler avec des algorithmes de
gagnants seront coachés et accompagnés tion digitale qui gagne progressivement Machine Learning. «Notre vocation est
par une équipe d’experts pour donner vie l’économie marocaine.
de répondre aux métiers de demain. Notre
Ce semestre d’étude, composé de plu- MSc in Big Data répond au besoin des
à leurs projets et les intégrer si possible à
sieurs modules spécialisés, sera ouvert à entreprises de recruter des data scientists
la stratégie du groupe.
Une compétition qui vise dans un pre- tous mais destiné en premier lieu aux étu- opérationnels dans le cadre de la transmier temps à valoriser et encourager la diants du programme «grandes écoles» formation digitale de l’économie, l’émerfaculté à entreprendre des étudiants des de l’antenne toulousaine de l’établisse- gence de l’intelligence artificielle et l’imbranches scientifiques. Un moyen égale- ment. La formation en data science, qui portance de la donnée», confie ainsi le
ment de renouveler les programmes pro- s’étalera sur une durée de six mois cu- directeur de TBS Casablanca Mohamed
mulant près de 200 heures de cours, sera Derrabi.o
posés par la filiale.o
étroitement encadrée par les enseignants
K.A. du groupe. Elle sera la première sous nos
Karim AGOUMI

TBS forme à l’intelligence
artificielle

Palmeraie lance son concours de géologie
n Il est destiné aux étudiants

de la faculté des sciences
et techniques d’Errachidia
n Un accompagnement

d’experts pour concrétiser
les projets gagnants

D

ONNER aux jeunes l’opportunité
de dévoiler leurs projets les plus originaux en matière de géologie et de les
concrétiser. C’est dans cette optique que
le groupe Palmeraie Industries & Services, à travers sa filiale Palmines consacrée aux mines et aux carrières, vient de
lancer un concours intéressant et stratégique baptisé «Spin-off By PIS» sur un
domaine prometteur pour le Maroc.
Le concours, ouvert aux étudiants en
master et doctorat géologie de la faculté
des sciences et techniques d’Errachidia
également organisatrice de la compétition, consiste plus exactement à imaginer
des projets innovants et utiles rattachés à

de l’AACSB se déplace pour réévaluer
l’école. Si l’établissement répond toujours à nos normes et si la qualité des
programmes académiques est respectée, l’accréditation est renouvelée pour
5 autres années.

B
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Formation/Employabilité:
n Instituts agronomiques
et vétérinaires, lycées agricoles
et centres de qualification
n Spécialisation dans la majorité des secteurs agricoles
n Objectif, préparer l’insertion
professionnelle des jeunes

ENTRE le 2e trimestre de 2017 et

celui de 2018, l’économie marocaine a
créé 117.000 postes d’emploi, indique le
Haut-commissariat au plan. Sur ce total,
100.000 emplois sont allés aux adultes
de 40 à 59 ans, tandis que les jeunes de
20 à 39 ans (40% de la population), eux,
restent confrontés à d’énormes difficultés d’insertion professionnelle. Ce qui
nécessite un remodelage du système de
formation/emploi avec concentration sur
les secteurs prometteurs.
C’est le cas de l’agriculture, secteur
appelé à adapter ses cursus de formation au marché de l’emploi. «La réussite
des formations à visées professionnelles
passe par une meilleure valorisation du
capital humain et une formation adaptée

L

Les établissements de l’enseignement technique et la formation professionnelle agricole se répartissent sur l’ensemble du territoire national et assurent des formations pour les techniciens et techniciens spécialisés (Ph. AK)

aux besoins. Cela passe également par gnement des objectifs du Plan Maroc Vert, faire et la technologie nécessaire pour la
une coordination entre les différentes explique-t-on auprès de l’administration modernisation du secteur. Et in fine, asentités professionnelles, pour identifier du lycée agricole de Berkane. Son objec- seoir une agriculture diversifiée, durable
les besoins de chaque secteur d’activité
et prévoir des formations adéquates»,
Une soixantaine d’établissements pour la formation alternée
explique Lahrache Mahjoube, directeur
régional du département de l’Agriculture
au niveau de l’Oriental.
A Formation professionnelle agricole alternée compte une soixanL’enseignement technique et la formataine d’établissements et forme des techniciens spécialisés et techniciens
tion professionnelle agricole représentent
et ouvriers de qualité dans 20 filières. C’est une formation qui cible trois
une composante essentielle d’accompaobjectifs: satisfaction des besoins en compétences du secteur agricole,
valorisation des ressources humaines en milieu rural et insertion professionnelle des jeunes.
Un cycle de formation et deux années forment plus de 4.000 professionnels en gestion et maîtrise de l’eau, électromécanique, topographie, gestion
des entreprises agricoles, TC en intrants agricoles, aviculture, élevage des
ruminants, plantes aromatiques et médicinales, polyculture- élevage, horticulture, agro-équipement, élevage BOC, TC en cultures ornementales
IAV: Chiffes clés pour
et aménagement paysager, eaux et forêts, mécanique agricole, jardinage,
l'année 2018/2019
arboriculture, maraîchage, élevage ovin caprin, et installation des systèmes
d’irrigation. o

L

L'offre des Instituts d’enseignement
supérieur

E Royaume
compte trois établissements d’enseignement
supérieurs spécialisés
en agriculture:
- L’Institut agronomique et vétérinaire
Hassan II (IAV) de
Rabat et son Complexe
horticole d’Agadir
- L’École nationale d’agriculture de
Meknès (ENA)
- L’École nationale
forestière d’ingénieurs
(ENFI) de Salé.
Pour l’obtention
d’une licence fondamentale à l’IAV, par
exemple, il faut être
titulaire d’un bac scientifique et réussir
le concours d’accès pour une formation
de 3 ans. Pour l’obtention d’un master, le
postulant doit être titulaire d’une licence
et suivre une formation de deux ans.
Pour l’obtention d’un doctorat, il est
indispensable de disposer d'un master fondamental et réussir le concours d’accès.

La durée de formation est de trois années.
Par ailleurs, l’IAV propose un cursus de
formation en médecine vétérinaire qui
dure 6 ans et débute par une année commune à toutes les formations et filières en
sciences de l’agriculture et qui est l’année
préparatoire aux études supérieures en
agriculture (APESA). o

Formation: en plus des cours théoriques et le travail en classes, les stagiaires s’initient
aux meilleures pratiques dans les champs et avec des agriculteurs confirmés (Ph. AK)

tif est de parvenir à une mise à niveau des et respectueuse de l’environnement natuentreprises agricoles marocaines à travers rel et compétitive.
la qualification des ressources humaines,
Dans le cadre de la nouvelle politique
la production et l’injection des savoir- de formation pour traduire ce secteur en
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Ce que propose l’agriculture
gisement d'emplois, chaque région sera
dotée d’une Cité des métiers et des compétences. Celle-ci est appelée à fonctionner sur la base du principe de la mutualisation et d’optimisation des ressources
disponibles. Les filières de formation
pour l’agriculture et l’agro-industrie
couvriront les douze régions avec des
formations relatives à l’Industrie navale
à Agadir et Casablanca. «Ces nouveaux
centres de formation professionnelle verront le jour à la rentrée scolaire 2021», a
annoncé le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle,
Saaïd Amzazi, lors de la séance de présentation, devant le roi Mohammed VI (4
avril 2019), de la feuille de route relative
au développement du secteur de la formation professionnelle.
Pour accompagner les élèves qui
optent pour une formation en agriculture, le ministère de l’Agriculture et de
la Pêche maritime mène des campagnes
de sensibilisation au niveau des établissements scolaires et apporte des conseils
pratiques aux jeunes et à leurs parents,
sur l’orientation, la vie dans les établissements de l’enseignement technique et
de la formation professionnelle agricole,
leurs fonctionnements, leurs méthodes
pédagogiques et sur l’employabilité dans
le secteur agricole.
En parallèle, un guide pour l’élève
et le stagiaire est mis à disposition pour
présenter les généralités et détailler les
cursus de l’enseignement technique et
la formation professionnelle agricole,
l’architecture des formations, l’organisation des établissements et le régime
scolaire. Le guide précise également les
canevas pour la poursuite des études et la
recherche d’emplois.
Après un palier de formation piloté
par le département de l’agriculture, les
jeunes intéressés peuvent poursuivre
leurs études dans des niveaux supérieurs
en formation professionnelle agricole
initiale et par apprentissage. Ils peuvent
ainsi passer du niveau spécialisation au
niveau qualification, puis au niveau technicien et technicien spécialisé. Les élèves
détenteurs d’un baccalauréat agricole
peuvent, au même titre que les autres
bacheliers scientifiques, poursuivre
leurs études supérieures dans les instituts de Techniciens spécialisés agricoles,
dans des filières scientifiques (médecine,
écoles et facultés des sciences et techniques…) ou dans les écoles et instituts agronomiques après la réussite des
concours d’accès. Les détenteurs d’un
diplôme de technicien spécialisé peuvent
également préparer une licence professionnelle et postuler par la suite pour un
diplôme de Master.

mation professionnelle à travers l’Anapec.
Il s’agit du programme «Moukawalati»
qui offre des services de formation, d’accompagnement et d’appui à la création
d’entreprises, «Taahil» pour la formation
qualifiante et «Idmaj» pour l’insertion et
l’employabilité.

Formation de 7.000 jeunes
ruraux/an

LA formation par apprentis-

L’échange d’expériences et le partage des méthodologies pédagogiques permettent aux
stagiaires de découvrir d’autres cultures (Ph. AK)

Pour renforcer les capacités des lauréats en matière d’insertion professionnelle et de développement personnel, des
modules sur le programme de l’amélioration de l’employabilité, l’éveil à l’esprit

entrepreneurial et le programme de développement entrepreneurial sont introduits
dans le cursus de formation.
D’autres dispositifs sont mis en place
par le ministère de l’Emploi et de la For-

Niveau technicien spécialisé
Bac sciences
ou
techniques

Test

Lauréats
techniciens

5 premiers
lauréats
techniciens

1re année

2e année

Passerelle

Diplôme
technicien
spécialisé

Niveau technicien
Niveau bac
sciences
ou techniques

Test

2e année

Lauréats
ouviers
qualifié

5 premiers
lauréats
qualifiés

1re année

Passerelle

Diplôme
technicien

La formation professionnelle agricole s’appuie sur un réseau de 45 établissements répartis
sur toutes les régions du pays. Ce dispositif compte 11 Instituts techniques agricoles (ITA) et
26 Centres de qualification agricole (CQA) qui forment dans une vingtaine de métiers pour
les niveaux «technicien spécialisé», «technicien» et «ouvrier qualifié» et 8 Instituts techniques agricoles spécialisés en agriculture (ITSA) dont l'ITSA Zraib-Berkane
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sage des jeunes ruraux est d’une
durée de dix mois et cible 7.000
lauréats/an. 45 établissements
répartis sur les douze régions du
Royaume forment des ouvriers
spécialisés en installation des
systèmes d’irrigation, cultures
industrielles, grandes cultures,
traitements phytosanitaires, mécaniciens des machines agricoles,
tractoristes, pépiniéristes maraîchers et arboricoles, jockeys, élevage bovin, arboriculture, maraîchage, élevage ovin et caprin,
aviculture, jardinage, foresterie,
cuniculture, plantes aromatique et
médicinale. L'objectif de cette formation qui cible les jeunes ruraux
est de satisfaire aux besoins des
entreprises agricoles en personnels qualifiés et la formation des
filles et fils d’agriculteurs appelés
à assurer la relève.o
Par ailleurs, les jeunes porteurs de
projets qui veulent s’installer en agriculture en tant que chefs d’exploitation
ou créer leur propre entreprise, peuvent
bénéficier d’une formation d’appui leur
permettant de réussir leur installation.
Ils peuvent aussi profiter d’un accompagnement pré et post-création de leurs
entreprises agricoles afin d’assurer la
pérennisation du projet. A ce titre, les responsables des cellules «adéquation de la
formation à l’emploi» apportent de l’assistance aux jeunes qui désirent investir
en agriculture et vérifier les opportunités
d’investissement avec le promoteur. Les
capacités entrepreneuriales du candidat
et ses aptitudes techniques et de gestion
sont également prises en considération.
Suivront d’autres accompagnements pour
la réalisation des études de faisabilité des
projets d’investissement (études techniques, économiques et financières); les
démarches juridiques et administratives,
les créneaux porteurs, les sources de financement et le suivi de la réalisation du
projet. o
Ali KHARROUBI
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Les FST veulent devenir des polytechniques
n Les facultés des sciences et
techniques ont préparé leur
propre projet de réforme
n Afin de s’orienter vers un
nouveau modèle d’enseignement
n Il sera débattu lors d’une
prochaine conférence des présidents d’université

L

A réforme du bachelor, les facultés des sciences et techniques (FST) y
adhèrent. Elles s’en réjouissent même.
Pour ces établissements, qui jadis proposaient des maîtrises en 4 ans avant de
passer, en 2003, à la licence en 3 ans, il
s’agit d’une véritable aubaine.
«Avec la maîtrise, nous produisions
des lauréats bien qualifiés, qui s’inté-

graient beaucoup plus facilement dans
le tissu socioéconomique», relève Jamal Naja, doyen de la FST de Settat.
«Etendre la durée du diplôme permettra
de prendre du temps pour consolider
les acquis scientifiques et techniques au
niveau du secondaire, et de limiter la
fracture linguistique. Avec la licence,
nous manquons de temps pour délivrer
le contenu que nous estimons nécessaire
à la formation», souligne, pour sa part,
Mustapha Lkhider, doyen de la FST de
Mohammedia.
Profitant de la dynamique de réforme enclenchée dans le supérieur,
le réseau des FST, au nombre de huit,
s’est réuni à quelque trois reprises pour
formuler son propre projet. Un projet
permettant à ces facultés à la fois de
repréciser leur vocation et de se démarquer. «Notre souhait est de proposer
un nouveau modèle d’enseignement»,
souligne Ahmed Nejmeddine, coordinateur du réseau national des FST, également président de l’université de Settat.

Demandes & Offres d’emplOi
CADRE FINANCIER DIRIGEANT

JF 41 ANS

Lauréat de l’ISCAE + MBA en Finance
22 ans d’expérience dont 8 ans en tant que DAF
et 7 ans en tant que directeur d’Audit dans des
structures de renommé
Idéal pour des objets de transition et de
Restauration
Disponible immédiatement

Diplôme en Informatique de Gestion
opératrice de saisie
sérieuse & dynamique
cherche poste

GSM: 06 87 55 16 75

DO56

JH 49 ANS

DJAG

GSM: 06 61 31 44 57
JH

Directeur des fonctions supports
20 ans d’expérience en pilotage des services
Financier, IT, logistiques, RH, Achats et moyens
généraux
Cherche poste de Directeur Supports, DGA ou
DAF

* Mr : Alaoui Mohamed Didi (49 ans)
* Docteur Expert Coach Consultant
en Management d’organisation
* Expérience professionnelle
depuis 1995
En Métiers de Management d’organisation
* Tendance Actuelle :
Accompagnement du groupe & individuel
“ Life Management “
* Profile Académique :
Masters en Management / Stratégie / Audit /
Coaching / Doctorat en Business Administration

DO53

GSM: 06 36 90 50 95
CADRE SUPERIEUR

JF 27 ANS
DIPLOME ENCG
AUDIT ET CONTROLE DE GESTION
2 ANS D’EXPERIENCE
CHERCHE POSTE EVOLUTIF

DO54
DORM

GSM : 0661975994 / 0522245251
Mail : alaouimohamedsalah@gmail.com

GSM: 06 24 43 15 57

(J.H) 33 ans

JF 35 ANS

Technicien spécialisé filière système & Réseau
Technicien de maintenance en informatique
6 ans d’expériences en gestion des anomalies
physique et électronique (Pôle sécurité)
Cherche poste motivant.

Licence en droit privé 2008
Expériences au sein du secteur assurance
Étudie toute proposition

GSM : 06 88 59 87 21

DKDG

GSM: 06 60 22 65 45

DAHG

FST proposent
une large offre
Le nombre d’étudiants en forte hausse
de formation.
Une diversité
34.817
+22,6%
qui leur permet2017-2018
trait d’endosser
28.399
2018-2019
la casquette
d’établisse+21,2%
ments polytech21.188
niques.
17.480
Le changement d’appellation pourrait
aussi les aider
à revaloriser
leur image.
Publiques, elles
Sciences et techniques
Sciences de l’ingénieur
sont parfois
Source: MES
confondues
avec les facultés
Ces trois dernières années, les établissements à accès régulé, y comà accès ouverts,
pris les FST, ont dû augmenter leurs effectifs de 50%, conformément
celles de droit,
aux orientations du ministère de l’Enseignement supérieur (jusqu’à
de sciences
+22% cette année). «Auparavant, nous inscrivions près de 600 étuet de lettres,
diants à la 1re année. Actuellement, nous en recevons environ 1.400»,
Graph
étudiants
vers lesquelles
précise Jamal Naja, doyen
de la FST
de Settat. Ces établissements
s’orientent la
forment plus d’étudiants, mais le surnombre
aziz n’est pas sans consémajorité des
quences sur la qualité de l’offre de formation
nouveaux bacheliers. Or,
«Nous prônons aujourd’hui la formation
de profils avec une assise scientifique leur modèle est différent. A accès régupolyvalente et un réel savoir-faire tech- lé, elles opèrent une sélection sur dossier. L’accent y est mis sur les travaux
nique», ajoute Lkhider.
Plusieurs recommandations ont été pratiques. «Beaucoup de pays africains
formulées suite à ces rencontres. A la désirent aujourd’hui adopter le modèle
place de la licence en sciences et tech- de FST, car il conjugue formation fonniques (LST), un bachelor en sciences damentale et technique», relève Mohaet ingénierie a été suggéré. Le réseau med Addou, doyen de la FST de Tanger.
a, également, recommandé l’orienta- Leurs effectifs réduits leurs permettent
tion des apprentissages davantage vers d’oser des filières plus pointues. Elles
l’ingénierie, l’adoption d’un système de tissent, par ailleurs, des liens plus étroits

L

Ces spécialités qui cartonnent

ES FST sont pour l’heure implantées dans huit villes: Marrakech,
Béni Mellal, Al Hoceïma, Errachidia, Tanger, Fès, Settat et Mohammedia.
Certaines de leurs filières d’ingénieurs cartonnent. A Mohammedia, les
élèves ingénieurs en développement informatique et logiciel sont recrutés
avant même leur diplomation. Ceux du génie énergétique s’insèrent aussi
à 100% dès la fin de leur cursus.
A Settat, les filières de génie informatique, big data et systèmes d’information, aussi, son très prisées par les employeurs, de même que les masters
en technologies biomédicales et agroalimentaire & production. Toutefois,
comme les autres facultés publiques, les FST paient les frais de la fracture
linguistique à la première année. A Mohammedia, à peine 30% des étudiants arrivent à achever le tronc commun dans le délai normal de 2 ans. Ils
traînent, en outre, des lacunes en soft skills. o
tutorat entre étudiants, des filières innovantes en concertation avec les enseignants-chercheurs… Et, pourquoi pas,
changer de nom pour devenir des «facultés polytechniques». Avec des classes
prépas, des DUT (diplôme universitaire
technique), licences professionnelles,
licences en sciences et techniques, masters, cycles ingénieurs et doctorat, les
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avec les employeurs. Leurs lauréats
s’insèrent mieux sur le marché, avec des
taux allant à 80%, voire à 100% pour
certaines filières d’ingénieurs.
Les grandes lignes de la réforme
sont déjà tracées. Mais la réflexion est
toujours en cours pour la validation
d’un schéma final. o
Ahlam NAZIH
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Boucle OODA: Facilitez vos prises de décision!
Prendre ses décisions en analysant
subtilement la situation avant d’agir
comme le ferait un pilote en plein
combat aérien. C’est le concept particulièrement original et recherché de
la boucle OODA, appelée également
OODA loop. Une démarche récente
sous nos latitudes qui, une fois appliquée en entreprise, permet aux salariés
de devenir plus efficients et de diminuer la prise de risque. Découvrez cet
outil de gestion surprenant directement inspiré de stratégies militaires du
siècle dernier grâce à Mourad Touati,
consultant en organisation et en gestion
d’entreprise.

n Une méthode inspirée du
combat aérien

OODA loop est un concept inventé
par le pilote de chasse John Boyd de
l’United State Air Force en 1960, l’un
des plus grands stratèges militaires américains. L’idée initiale consistait à gagner
du temps en orientant l’avion -et donc les
armes à bord- avant même de décider s’il
devait ouvrir le feu ou pas. Une méthode
transposable dans différents domaines,
parmi lesquels le management, pour faciliter les prises de décision des managers
mais aussi de leurs collaborateurs.

Une boucle en 4 étapes clés

1

Observation

Managers et
collaborateurs
posent le regard
sur leur environnement, aussi bien
en interne qu’en
externe

2

Orientation

Phase consistant à
imaginer des
solutions pour
améliorer la
situation, principalement axée sur
la communication
et le feeling

gers d’agir plus rapidement et de prendre
des décisions plus réfléchies. Autre
avantage non négligeable, cette méthode
contribue à réduire les imprévus tout en
évitant d’être surpris.

L’avis du spécialiste: Cet outil pro-

duit des décisions réalistes et réellement
adaptées à la situation. Son déclenchement amène à optimiser ou réorienter
ses ressources en fonction des résultats
L’avis du spécialiste: La boucle observés.
OODA permet de prendre des décisions
et de les réévaluer en continu en observant la réalité. Un cycle qui s’avère bien n Une boucle en quatre phases
utile en entreprise et inspiré à la base de stratégiques à respecter
stratégies de combats aériens. Le proPour appliquer avec succès la boucle
cessus intègre quatre principales étapes: OODA en entreprise, il faut tout d’abord
observer, s’orienter, décider et agir.
que les managers et les collaborateurs

Récente au Maroc, la boucle OODA permet aux managers et à leurs équipes d’optimiser
leur prise de décision en analysant avec soin leur environnement. Une méthode inspirée
de stratégies militaires qui permet de réduire considérablement la prise de risque tout en
gagnant du temps (Ph. Vocatis)

observent avec soin leur environnement
en limitant les zones mortes. Une phase
initiale qui nécessite l’adoption d’un maAppliquée en entreprise, la boucle nagement ouvert et à l’écoute ainsi que
OODA permet aux salariés et aux mana- le développement de qualités humaines

n Un moyen de réduire considérablement la prise de risque

3

Décision

Elle doit être prise
par les parties
prenantes en
prenant en compte
les ressources
disponibles

n Une application concrète en
entreprise

4

Action

Passer à l’attaque
en se posant des
questions stratégiques

En entreprise, mettre en œuvre cet
outil stratégique implique l’accompagnement des supérieurs et des salariés par un
consultant en organisation externe. Le
groupe fait appel à ce prestataire pour cerner le problème via un diagnostic interne
et guider les bénéficiaires par des mises
en situation et des exercices pratiques.
Néanmoins, des formations peuvent éventuellement être organisées en interne pour
les filiales de multinationales et de grands
groupes.

L’avis du spécialiste: Recourir à
cet outil au sein d’un organisme passe par
des formations dispensées par des experts
en conseil et en gestion. Des spécialistes
qui n’hésiteront pas à interpréter les résulcomme l’attention et la concentration. tats et à suggérer des voies d’amélioration
En externe, cela implique une veille pour soutenir les parties prenantes dans
concurrentielle permanente ainsi qu’un leur démarche.
benchmark quotidien de ses concurrents.
L’étape suivante -l’orientation- consiste
à imaginer des solutions pour améliorer
autant que possible la situation et résorber les problèmes du groupe. Pour ce
faire, la qualité du dialogue et une communication maîtrisée s’avèrent essentielles. Mais pas seulement. Managers
et salariés doivent également analyser
en détail des facteurs aussi bien internes
(qualité des relations entre les troupes)
qu’externes (situation géopolitique).
Lors de la phase de décision, les parties
prenantes fusionnent les informations
récoltées et délibèrent pour choisir la
solution finale. Cette dernière dépendra,
entre autres, des ressources financières
disponibles ou encore des retombées qui Mourad Touati est consultant en manasuivront. Enfin, l’équipe passe à «l’at- gement et en organisation des entretaque» et décide en se posant des ques- prises. Coach executive et DG du cabitions stratégiques telles que «Ai-je atteint net de conseil et de recrutement General
mon but ?» ou encore «Les équipes ont- Consulting & Train’in, il applique réguelles la volonté de continuer?».
lièrement la boucle OODA auprès de ses
L’avis du spécialiste: Une boucle
OODA efficace en entreprise passe dans
un premier temps par une phase d’observation. Il s’agit pour le manager et ses
équipes d’exercer l’aptitude à voir et
de poser le regard sur leur environnement direct ou indirect. L’étape suivante
-l’orientation- est surtout influencée par
notre culture et nos croyances. La décision, de son côté, est considérée comme
un choix à opérer parmi une multitude
d’hypothèses plausibles. Ce dernier ne
relève pas d’une rationalité absolue mais
plutôt «limitée». Enfin, la dernière phase
permet de tester l’hypothèse sélectionnée et de la mettre en route en engageant
continuellement de nouveaux questionnements.
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clients pour optimiser leur prise de décision (Ph. MT)

n L’apanage des banques et
des assurances au Maroc

OODA loop est un outil récemment
introduit au Maroc. Cette méthode est
avant tout pratiquée dans le secteur financier, mais aussi par des filiales de grands
groupes industriels.

L’avis du spécialiste: Cette dé-

marche intéresse avant tout les entreprises
qui gèrent des projets à enjeux importants
et stratégiques. C’est pour cette raison
que les banques et les assurances en sont
les premiers demandeurs.o
Karim AGOUMI
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Ideo Factory forme par le virtuel
■ Des simulations en 3D proposées aux salariés à partir de
30.000 DH
■ Un moyen d’améliorer leurs
compétences sans prise de
risques
■ Lydec premier client de cette
méthode révolutionnaire

D

ÉVELOPPER les compétences
des salariés en les plongeant dans un
monde virtuel photo-réaliste. C’est le
pari relevé par Ideo Factory. Le groupe,
leader dans le domaine du digital learning,
vient en effet de lancer en partenariat avec
la start-up française Immersive Factory
l’Immersive Learning. Une méthode de
formation révolutionnaire destinée aux
entreprises qui tire parti de la technologie
pour améliorer le savoir-faire des troupes.
Cette technique de simulation à la
fois innovante et ludique, destinée aussi
bien aux apprenants qu’aux employés
les plus chevronnés, recrée à l’aide d’un

Ideo Factory vient de lancer sous nos latitudes des formations entièrement virtuelles.
Destinées aux salariés et recréant fidèlement leur environnement de travail, elles permettent d’améliorer leurs compétences sans la présence de risques (Ph. Ideo Factory)

casque et de manettes un environnement
ou une situation professionnelle précise
se rapprochant autant que possible de
leurs responsabilités. Le recours à la 3D
et à la 360 permettent plus précisément
de reconstituer fidèlement le décor de travail et d’intervention de l’utilisateur, qui
peut alors tester des stratégies «en live»
ou s’entraîner à dompter les imprévus du
quotidien.

Les formations, disponibles en langue
arabe et française, sont proposées à partir de 30.000 DH par journée d’intervention. Elles comprennent des «immersions
individuelles» d’une durée ne dépassant
pas les 30 minutes et classées par thèmes
adaptés à tous les domaines d’activité.
Parmi les plus utiles et les plus intéressants disponibles notamment, la chasse
aux risques ou encore le travail en milieu

confiné pour apprendre à gérer les risques
d’incendies. D’autres formations «sur mesure» sont également proposées à partir de
300.000 DH. «L’entreprise a la possibilité
de commander un module répondant à ses
besoins spécifiques, qu’elle pourra ensuite
redéployer à l’infini», explique dans ce
sens le fondateur d’Ideo Factory Oussama
Esmili.
L’immersive Learning permet aux salariés de tester leurs connaissances en situation réelle, la prise de risques en moins.
Un moyen d’évoluer dans son métier et
d’accumuler de l’expérience en toute
sérénité sans s’exposer au danger. «Nous
pensons que ces nouvelles modalités de
formation sont là pour durer, car elles proposent un degré d’interactivité inégalé qui
permet réellement à l’apprenant de se former par la pratique. Ce sont des avantages
qui sont particulièrement importants dans
des domaines comme la sécurité», souligne le responsable du groupe.
L’offre a déjà séduit un premier client
sous nos latitudes. Lydec possède en effet
déjà son propre module de formation sur
la consignation électrique, qui permet à
ses salariés d’intervenir sur les installations de réseaux à haute et basse tensions
en toute sécurité.o
Karim AGOUMI

Leadership: Le relationnel peut sauver l’entreprise
■ Des collaborateurs plus engagés qui adhèrent aux visions des
décideurs
■ Une conférence organisée
récemment par l’INSA Toulouse

«T

ROUVEZ une passion qui vous
guide, autrement il vous sera difficile de
tenir jusqu’au bout», conseille Hind Lfal,
directrice générale adjointe de Barid
Al-Maghrib, lors de la conférence sur
le leadership organisée récemment par
l’Institut national des sciences appliquées
(INSA), dans les locaux de la CFG Bank,
à Rabat. Une cinquantaine d’étudiants
de l’école ont fait le déplacement depuis
Toulouse pour un séminaire d’immersion dans un environnement international. Face à des jeunes bien curieux, les
deux invités, Mohamed Berrada Alami,
conseiller du chef de gouvernement,
chargé de l’emploi des jeunes et Hind
Lfal, ont répondu aux différentes questions sur leur parcours, la manière dont
ils donnent un sens à leur travail. Ils ont
livré un regard croisé sur leur façon de
gérer leurs équipes.

Hind Lfal, DGA de Barid Al-Maghrib et Mohamed Berrada Alami, conseiller du chef
de gouvernement ont été invités à la conférence de l’Insa sur le leadership. Parmi
l’assistance, l’on retrouve le secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée (UPM),
Fathallah Sijilmassi (Ph. Insa)

«Si vous vous intéressez à l’humain, il
vous le rendra bien. Quand nous créons
des liens avec nos collaborateurs, il est
plus facile de les embarquer et les faire
adhérer à notre vision», explique la DGA
de Barid Al-Maghrib. «Toutefois, il faut

que cette relation soit sincère», soulignet-elle. En effet, le leadership relationnel
revêt une importance capitale face aux
constantes transformations que connaît
l’entreprise. Il permet d’évoluer sainement, d’atteindre les objectifs straté-
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giques dans une bonne atmosphère de
travail, en assurant l’implication de tous.
«Je suis de nature directive, mais cela ne
m’empêche pas de m’intéresser à la vie
de mes collaborateurs, d’apporter mon
soutien et d’aider quand je le peux»,
confie Lfal. «Nourrir les relations au
travail avec de la bienveillance est la
première étape du leadership», souligne
Mohamed Berrada Alami.
Par ailleurs, le conseiller du chef de
gouvernement préconise aux étudiants
de trouver un sens à leur travail. «Ce
siècle permet de construire une carrière
professionnelle plus remplie de sens
que celui d’avant. L’entreprise sociale
se développe de plus en plus et permet
de concilier performance économique
et finalité sociale ou environnementale», indique-t-il. En effet, les jeunes
d’aujourd’hui souhaitent apporter un réel
impact sur l’entreprise et leur environnement. Pour la plupart, le choix de leur job
repose sur ces critères. «Il est également
important de faire le point sur sa carrière», conseillent les intervenants. Cette
rétrospective permet de faire le bilan de
vos réussites et vos échecs. Un moyen
d’aller constamment de l’avant.o
T.E.G.

