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Scolarité: Les droits des enfants 
handicapés passent à la trappe
LES enfants atteints de handicap mental, connus pour leurs difficul-

tés à se concentrer et à gérer le stress, pourraient voir leurs efforts de pour-
suivre une scolarité «normale» réduits en poussière. En effet, le nouveau 
guide de passage des examens de 6e année du primaire leur a supprimé 
la quasi-totalité de leurs droits. Une décision particulièrement discrimi-
natoire prise par le ministère de l’Education nationale que dénonce avec 
gravité l’Union nationale des associations œuvrant dans le domaine du 
handicap mental (UNAHM). Pour changer la donne, l’organisme emploie 
sans temps mort tous les moyens afin de redonner une chance à ces élèves 
d’intégrer le collège.o
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Scolarité: Les droits des enfants handicapés 
passent à la trappe

n Examens adaptés, droit à un 
accompagnateur… Des avan-
tages essentiels retirés par la 
tutelle

n Révision du guide, lettre 
collective… Les solutions 
concrètes de l’UNAHM

LES enfants atteints de handicap 
mental pourraient voir leurs efforts de 
poursuivre une scolarité «normale» ré-
duits à néant. En effet, le nouveau cahier 
des procédures de passage des examens 
de 6e année du primaire paru le 30 mars 
dernier leur a retiré la quasi-totalité de 
leurs droits. Une décision pour le moins 
discriminatoire prise sans raison par le 
ministère de l’Education nationale que 
dénonce avec gravité l’Union nationale 
des associations œuvrant dans le do-
maine du handicap mental (UNAHM), 
employant d’ores et déjà sans temps 
mort tous les moyens pour redonner une 
chance à ces élèves d’intégrer le collège. 

La décision de la tutelle prive les en-
fants atteints de handicap mental d’acquis 
essentiels à leur réussite scolaire, assure 
ainsi Sabah Zemmama, présidente de 
l’Union. Ces derniers ne bénéficieront 
tout d’abord plus d’examens adaptés en 
termes de contenu. «Proposer à ces élèves 
les mêmes examens que leurs camarades 
constitue un véritable obstacle pour ces 
derniers puisqu’ils n’ont clairement pas 
les mêmes compétences cognitives», ex-
plique Zemmama. Autre acquis supprimé 

l’école et à abandonner leur cursus sco-
laire. En effet, la scolarisation ne sera plus 
adaptée à leurs exigences, sans oublier 
qu’ils ne pourront plus suivre le rythme 
des cours. «Ces enfants présentent des 
difficultés importantes  à se concentrer, à 
lire et à écrire. Ils ont par ailleurs du mal à 
s’orienter dans l’espace et dans le temps. 
Des particularités qu’il faut absolument 
prendre en considération», explique ainsi 
la présidente.

Pour changer la donne et redonner 
à ces enfants leurs droits, l’UNAHM a 
tout d’abord alerté l’opinion publique et 
les médias. Ensuite, l’Union s’est ralliée 

à de nombreuses associations pour ré-
diger une lettre collective adressée aux 
ministères de l’Education nationale et de 
la famille ainsi qu’aux organismes ratta-
chés aux droits de l’enfant et aux droits 
de l’homme, dont notamment le conseil 
des droits de l’Homme. Mais pas seule-
ment. Une commission a également été 
constituée pour suggérer à la tutelle des 
propositions concrètes, parmi lesquelles 
l’obtention d’une révision du guide qui 
prendra en compte la requête des associa-
tions et l’intégration des acteurs associa-
tifs à cette démarche. o

K. A.
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et non des moindres, le droit d’être guidé 
et suivi par un accompagnateur, lequel 
est chargé notamment de la lecture et de 
l’écriture des réponses lors des épreuves. 
«Ne pas avoir d’accompagnateur pour 
ces enfants s’avère particulièrement dé-
licat. Ils ne sont en effet pas autonomes 
et font preuve d’un stress plus important 
que celui des autres élèves», souligne la 
présidente de l’organisme. Seul avantage 
à avoir subsisté, le droit à un temps sup-
plémentaire de trente minutes. Un acquis 
qui s’avèrera cependant inutile si les autres 
droits ont été retirés. Les enfants concer-
nés pourraient ainsi être amenés à quitter 

L’UNAHM s’insurge contre la décision de la tutelle de retirer la quasi-totalité de leurs acquis aux enfants en situation de handicap 
mental. Elle propose notamment une révision du guide qui prend en considération la requête des acteurs associatifs (Ph. UNAHM) 
(Les visages ont été modifiés)

Supinfo prépare aussi son bac blanc
n Deux sessions d’examens pré-
vues sur les campus de Rabat et 
de Casablanca

n Objectif: Soutenir les lycéens 
dans la préparation du précieux 
sésame

ORGANISER un bac blanc des-
tiné aux bacheliers scientifiques maro-
cains et leur prodiguer des conseils pour 
réussir le fameux examen tant redouté. 
C’est le concept pour le moins original 
de Bac’Up, une initiative organisée pour 

la première fois par l’école privée d’ingé-
nierie informatique Supinfo Maroc. Un 
moyen pour les futurs candidats de tester 
leur niveau mais également de se préparer 
mentalement pour décrocher le précieux 
sésame. Explications.

Deux sessions d’examens blancs sont 
ainsi prévues sur les campus de Supinfo à 
Rabat du 10 au 12 avril et de Casablanca 
du 3 au 5 avril pour trois matières prin-
cipales: les mathématiques, la physique 
chimie et les sciences de la vie et de la 
terre. Au total, près de 60 élèves, prove-
nant d’une trentaine de campus, passe-
ront les épreuves. Mais pas seulement. 
Des séances de révisions et de correction, 
animées par des enseignants émérites de 

lycées marocains, sont également au pro-
gramme. 

Objectif: distiller aux élèves les 
connaissances nécessaires mais égale-
ment leur transmettre le savoir-être es-
sentiel à la bonne passation des épreuves. 
«Les après-midi seront consacrés à des 
ateliers au sein desquels les professeurs 
coacheront les lycéens en gestion du 
stress et leur dévoileront des conseils 
ainsi que des astuces pour les prépara-
tions», assure ainsi Amine Zniber, di-
recteur général de Supinfo Maroc. Les 
résultats des épreuves seront quant à eux 
communiqués le 20 avril prochain. Les 
deux meilleurs élèves seront récompensés 
par l’établissement privé.

Bon nombre d’étudiants de l’école se-
ront mis à contribution pour cette initia-
tive. Plusieurs dizaines d’entre eux seront 
ainsi chargés de la surveillance et de l’ac-
cueil des élèves. D’autres s’occuperont 
de la communication tournant autour de 
ce projet. Les professeurs, quant à eux, 
ont participé à l’élaboration des épreuves, 
confie Zniber.

La démarche, totalement innovante, 
devrait être élargie au niveau de l’en-
semble du continent africain dès l’année 
prochaine. «Nos élèves représentent un 
total de 14 nationalités dont la majorité 
proviennent de pays africains», explique 
ainsi le directeur.o

K. A.



seignants, des étudiants universitaires,… 
n’a rien à voir avec le management d’une 
armée de fonctionnaires… Néanmoins, 
l’ancien ministre de l’Intérieur, joker de 

la fonction publique, semble avoir une 
sensibilité particulière pour les questions 
de l’éducation. Retour en octobre 2013, 
où il a participé au Colloque internatio-
nal sur l’éducation, auquel plusieurs an-
ciens ministres de l’Education nationale 
avaient pris part, dont Rachid Benmo-
khtar, qui vient de lui céder son fauteuil. 
Un autre technocrate qui avait concentré 
les espoirs du secteur, mais dont le bilan 
n’a pas été particulièrement reluisant. En-

core une fois, l’enseignement au Maroc 
est un monstre nourri pendant des années 
par une série d’échecs, d’incompétences, 
de mauvaise gouvernance, d’erreurs… et 
qui, jusque là, s’est montré irréformable.

Durant ce colloque, Hassad a livré un 
témoignage édifiant. Lorsqu’il était wali 

(Tanger-Tétouan et Marrakech-Tensift-
Al Haouz), il avait l’occasion d’assister 
aux conseils d’administration des Aca-
démies régionales de l’éducation et de 
la formation (Aref). «Près de 90% du 
temps des réunions étaient consacrés à 
des revendications salariales au détri-
ment de l’élève et de la qualité de l’en-
seignement», s’était-il indigné. Il avait, 
également, pointé du doigt la sclérose 
de l’administration, le défaut de rationa-
lisation des ressources, le manque d’in-
novation, la gestion trop centralisée, les 
classes surpeuplées, la démotivation des 
profs et leur absentéisme élevé,… Hassad 
a eu l’occasion de mettre le doigt sur les 
nombreux points noirs du système. «La 
première priorité devrait être la limitation 
du nombre d’élèves à un maximum de 25. 
Car avec des classes de 60 écoliers, les 
deux tiers n’arrivent pas à suivre. Il est 
aussi primordial de transformer les acadé-
mies en mini-ministères locaux», avait-il 
suggéré. Voilà des recommandations bien 
raisonnables. Toutefois, comment y arri-
ver? Entre les intentions et la concrétisa-
tion, il y a tout un monde. 

De par leur éducation et leur culture, 
les Marocains placent toujours leurs es-
pérances dans un sauveur qui viendra les 
tirer de leur décadence. Or, dans l’ensei-
gnement, il ne faut surtout pas attendre 
la venue d’un «messie», car l’école est 
l’affaire de tous.o

Ahlam NAZIH

n Apolitique, pragmatique, 
homme des situations difficiles, 
Hassad séduit

n En tant que wali, il a dévelop-
pé une sensibilité particulière 
pour les questions de l’éduca-
tion

n Cependant, le secteur n’a pas 
besoin d’un «messie»!

UN super profil pour un super 
ministère: l’Education nationale, la For-
mation professionnelle, l’Enseignement 
supérieur et la Recherche scientifique, 
quatre gros portefeuilles entre les mains 
d’un seul homme, Mohamed Hassad. 
L’annonce de sa nomination à la tête de 
ce département, ce «monstre» qui englou-
tit chaque année jusqu’à plus de 7% du 
PIB sans grands résultats, en a surpris 
plus d’un. Pourquoi l’avoir choisi pour 
ce poste particulier? Technocrate, ingé-
nieur de formation, Hassad a toujours été 
l’homme des situations difficiles. Là où il 
est passé, il a suscité respect et considéra-
tion. Son statut apolitique est un atout de 

taille, car son premier souci ne sera certai-
nement pas de distiller des idéologies ou 
de faire plaisir à un parti. Pragmatique et 
avec une grande expérience dans le mana-
gement de l’administration publique, son 
focus sera naturellement sur les résultats. 
Cela suffirait-il dans un secteur dont les 
tares sont tellement complexes?

Mohamed Hassad n’est pas un expert 
des questions de l’éducation. Gérer une 
école, la psychologie d’un enfant, des en-
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Ministère de l’Education nationale:
Pourquoi Hassad?

QUE de problèmes à gérer et de défis à relever dans le secteur de l’ensei-
gnement. Pour les citer tous, il faudrait toute une thèse de doctorat. Le premier 
challenge, est celui de la concrétisation de la vision 2015-2030. Pour fonctionner, 
cette feuille de route a besoin, à la fois, de financements et d’effectifs (en quantité 
et en qualité) supplémentaires. Hassad saura-t-il exiger les moyens qu’il faut, tirer 
la sonnette d’alarme quand il le faut? Quand cette rentrée 2016-2017 des milliers 
d’enfants sont restés sans profs, de septembre à février dernier, soit la moitié de 
l’année scolaire, personne n’a entendu l’ancien ministre crier au scandale… les 
classes encombrées, la refonte des curricula, l’abandon scolaire, la formation et 
la sélection des enseignants, l’absentéisme, le contrôle et l’accompagnement du 
privé, l’innovation, la décentralisation, la massification dans le supérieur, l’équi-
valence des diplômes du secteur privé, la R&D, le relèvement de la qualité de la 
formation professionnelle,… la liste est bien longue. Avec un ministère unifié, il a 
là l’occasion de coordonner les efforts de l’Education nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Formation professionnelle. Appuyé par deux Secrétaires d’Etat, 
Hassad jouera le chef d’orchestre. Son leadership sera plus que jamais décisif. o

Une tonne de dossiers brûlants

Après avoir posé les jalons de la vision 2015-2030, Rachid Benmokhtar (à gauche) cède à 
Mohamed Hassad un système en faillite. Avec la loi-cadre sur l’enseignement, qui trans-
formera les orientations de la vision en obligations, Hassad n’aura d’autre choix que 
d’inscrire ses actions dans la continuité de son prédécesseur. Il sera surtout attendu sur la 
qualité de son management, son esprit d’innovation, et surtout, son audace (Ph. Bziouat)
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   Association Marocaine des Enfants en Situation 
Précaire s'investit depuis près de 20 ans sur le 
terrain auprès des enfants en situation difficile par 
des projets d'éducation et de formation concrets et 
utiles à notre société. 

www.operationsoleil.org

   Pour la soutenir, un seul geste suffit: un DON et 
vous donnez une chance à un enfant de nos 
quartiers de voir son avenir briller. Mobilisons-
nous ensemble pour donner de la lumière et de 
l’espoir à nos jeunes en envoyant HIBA au 9779 
pour les résidents au Maroc ou par virement à

AMESIP TAKAFOUL
Crédit Agricole Rabat-Agdal 

RIB: 225 810 0151074776510101 84

Amesip
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■ Assurance, centres d’appels 
et IT concentrent les ¾ des 
emplois

■ Offshoring: la concurrence 
des pays subsahariens

■ Une enquête de ReKrute.
com auprès d’un échantillon de 
83.553 offres

VRAISEMBLABLEMENT, l’ato-
nie de l’activité économique n’a pas 
porté atteinte aux recrutements chez les 
secteurs de l’assurance, de l’IT et des 
centres d’appels. A eux seuls, ils ont créé 
près de ¾ des offres d’emploi en 2016. 
C’est ce que révèle l’enquête du cabinet 
de recrutement ReKrute.com, qui a dé-
cortiqué un échantillon de 83.553 offres 
d’emploi diffusées durant l’année.

Les compagnies d’assurances ont 
été les plus demandeuses en termes de 
recrutement, avec une part de 38%. Et 
pour cause, le secteur a renoué avec une 
croissance à deux chiffres durant l’année 
écoulée (15,4%). «Cette progression est 
surtout due à la vente de produits d’assu-
rance en offshoring», précise Alexandra 
Montant, directrice générale adjointe de 
ReKrute.com. «Par ailleurs, les compa-
gnies d’assurances ne recrutent pas par-
ticulièrement pour le marché marocain, 
qui est un petit marché, mais surtout pour 
l’international», ajoute-t-elle. «Le sec-
teur embauche, également, des profils 

adaptés aux métiers de l’assurance, ainsi 
que pour les fonctions support, telles que 
des financiers, des auditeurs…», relève, 
pour sa part, Bachir Baddou, directeur 
général de la Fédération marocaine des 
sociétés d’assurances et de réassurance 
(FMSAR). 

Avec 10% de recrutement en plus pour 
les centres d’appels, «ils sont toujours nos 

plus gros clients», indique le spécialiste de 
l’emploi en ligne. Cette tendance haussière 
s’expliquerait, en partie, par le taux de ro-
tation que connaît ce domaine d’activité. 
Souvent, les jeunes ne prennent pas vrai-
ment au sérieux ce métier et ne projettent 
pas d’y faire carrière. Ils limitent leur pas-
sage dans les centres d’appels à quelques 
mois, le temps de trouver une offre qui 
correspond mieux à leurs profils acadé-
miques. Par ailleurs, ceux maîtrisant la 
langue française étant rares, les meilleurs 
profils n’hésitent pas à quitter leurs entre-
prises dès qu’une offre plus attractive leur 
est proposée chez un concurrent.

Toutefois, le secteur fait partie des plus 
importants créateurs d’emplois depuis des 
années. «Nous créons entre 3.000 et 5.000 
emplois chaque année. Le turnover, de 
l’ordre de 20% par an, est quant à lui com-
pensé par les candidats primo arrivants sur 
le marché», souligne Youssef Chraïbi, pré-
sident de la FMO (Fédération marocaine 
de l’outsourcing). 

Face à l’étroitesse du marché local 
et à la hausse des coûts, les opérateurs 
s’orientent de plus en plus vers des pays 
d’Afrique subsaharienne, comme le Ca-
meroun, la Côte d’Ivoire ou encore le 
Sénégal. «La croissance de nos activités 
dans ces pays ne se fait pas au détriment 
de l’emploi marocain», précise Chraïbi. 
«Dans ces marchés, nous développons 
une offre low cost, alors qu’au Maroc, 

nous renforçons un positionnement haut 
de gamme en nearshore», poursuit-il.  

La montée des fonctions informa-
tiques (+7%) a elle aussi marqué les ten-
dances 2016, au même titre que celle des 
commerciaux. Ils sont toujours autant 
sollicités sur le marché et ont enregistré 
une progression de 6% pour les profils 

Marché de l’emploi: Les secteurs qui recrutent

bac+4 et plus, et un bond remarquable de 
149% pour les profils bac+3 et moins. Le 
secteur de l’automobile a émergé (+8%) 
du fait de l’implantation de grands noms, 
tels que Renault et PSA.  Cependant, le 
secteur de l’énergie, lui, ne recrute plus 
comme avant: 1% en 2016 contre 9% en 
2015. 

Sur la totalité des offres diffusées, 
seulement 3.000 ont concerné les cadres, 
soit 3,6%. Ce qui reste très faible. Trop 
chers ou trop vieux, les seniors ne sont 
souvent recrutés que lorsqu’une entre-
prise déploie de nouvelles stratégies 
comme la conquête de nouveaux mar-
chés, le lancement d’un nouveau produit, 
l’implantation d’une nouvelle technolo-
gie… Leur opérationnalité immédiate, 
leur carnet d’adresses, mais aussi leur 
connaissance du secteur d’activité, de la 
concurrence et de la réglementation sont 
de véritables atouts pour les recruteurs. 

A contrario, les «débutants» ont été 
les profils les plus recherchés. En une 
année, la demande de profils juniors est 
passée de 2 à 34%. Flexibles et motivés, 
ils ont surtout envie de démontrer leurs 
potentiels. «De par leur manque d’expé-
rience, le salaire qui leur est proposé est 
beaucoup plus bas», explique Alexandra 
Montant. 

Dans un contexte mouvant et incer-
tain, les tendances basculent d’une année 
à l’autre. Il n’est donc pas facile de dé-
terminer quels métiers figureront dans le 
top 3 en 2017. Cependant, «de nouveaux 
métiers, déjà existants en Europe, feront 
certainement leur apparition au Maroc», 
souligne la DGA de ReKrute.com. ❏
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bac+3 et moins

2016 a été une année où le recrutement s’est accentué dans trois secteurs, à savoir l’IT, l’assurance et les centres d’appels. Que ce soit 
des bac+3 ou bac+4, ils ont concentré le plus important taux d’embauche. Viennent après le secteur de la banque et finance (ces profils 
qui figurent dans le top 3 des métiers qui résistent le plus au contexte mouvant) et celui de l’automobile grâce, notamment, aux inves-
tissements de groupes internationaux au Maroc
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17%

26%
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De 1 à 3 ans De 3 à 5 ans De 5 à 10 ans Débutants Moins de 1 an De 10 à 20 ans

Expérience 
2015 2016

Graph Expérience demandée TEG/F
Said/Montage

Finalement, les entreprises ont saisi tous les avantages à recruter des profils juniors. 
Hormis les salaires plus bas, les débutants sont plus motivés et curieux et font preuve d’un 
grand enthousiasme

Source: ReKrute.com
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Les métiers de l’assurance et des centre d’appels en tête 

Les débutants très sollicités 

L’ENQUÊTE «Tendances RH 
2016» a été réalisée sur la base des 
offres d’emploi postées sur le site, soit 
83.553 postes ouverts. Pour donner 
une photographie des tendances de 
l’année, le spécialiste de l’emploi en 
ligne, ReKrute.com, s’est basé sur des 
indicateurs tels que le niveau d’études 
(profils bac+3 et moins et les bac+ 
4 et plus), les fonctions recherchées, 
l’expérience demandée, ainsi que les 
secteurs qui recrutent le plus. «Nous 
avons pu constater une légère amé-
lioration de la situation du marché du 
travail en 2016. Le nombre de postes 
ouverts a augmenté de 4%, toutes 
formations et niveaux d’expérience 
confondus», indique le spécialiste du 
recrutement en ligne. ❏

Méthodologie
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 - Les plus prisés, selon votre 
étude, sont les profils entre 0 à 
1 an d’expérience. Pour quelle 
raison?

- Tout d’abord, les débutants 
sont malléables. Quand ils rejoi-
gnent l’entreprise, ils se laissent 
former facilement car c’est leur 
première expérience. De plus, ils 
n’ont pas de mauvaises habitudes 
et méthodes, prises suite à un 
premier job. C’est donc une page 
vierge qui ne demande qu’à être 
remplie. Motivés, ils sont prêts 
à tout donner pour être à la hau-
teur du poste et des aspirations de 
l’employeur. Donc, même avec un 
coût certain de formation, un jeune 
diplômé coûte moins cher qu’un 
autre profil plus expérimenté. 

- En une année, les métiers 
liés à la production, la main-
tenance et la sécurité sont pas-

sés de 0 à 9% d’offres d’emploi. 
Quels sont les secteurs qui recher-
chent ces profils? 

- Le secteur industriel est celui qui 
recrute le plus ces profils, car il y a tou-
jours un besoin en ingénieurs et tech-
niciens qualifiés. Cette tendance s’ex-
plique par le fait que la qualité devient 
indispensable: il faut en effet respecter 
les normes et exigences et suivre le pro-
cessus de rigueur pour produire des biens 
de qualité. 

De plus, le secteur industriel se porte 
plutôt bien, surtout avec les grands pro-
jets de dynamisation de certaines régions 
du Maroc.
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n Ils sont 3.000 lauréats par 
an alors que la demande est de 
plus de 10.000

n Les fonctions du marketing 
et de l’e-business vitales pour 
se démarquer  

n Moins chers, les débutants 
sont davantage recrutés 

- L’Economiste: Les métiers de 
l’assurance et de call centers sont ceux 
qui ont le plus recruté en 2016. Ces 
deux tendances sont-elles étroitement 
liées?

- Alexandra Montant: Tout à fait. 
Aujourd’hui, le marché des Call Center 
s’est professionnalisé et le Maroc s’est 
spécialisé dans la vente des produits 
d’assurance, les appels sortants au ni-
veau national et aussi au niveau inter-
national.  Les profils les plus recherchés 
par les compagnies d’assurances sont 
des commerciaux, aussi bien en B to B 
qu’en B to C. Ces profils-là sont recrutés 
pour vendre les produits.

- Les profils d’informaticiens sont 
très recherchés. Qu’est-ce qui ex-
plique un tel engouement? 

- Chaque année, il y a 3.000 nou-
veaux ingénieurs informaticiens di-
plômés sur le marché national, pour 
un marché qui absorbe beaucoup plus 
(besoin de 10.000 informaticiens par an, 

- Les fonctions de marketing/bu-
siness sont aussi en train de monter.         
Y a-t-il un potentiel RH dans ce secteur?  

- Au vu des tendances ultra-concur-
rentielles du marché actuel, l’innovation 
est une nécessité. La demande ne cesse 
de croître, et pour y faire face et gagner 
une importante part de marché, il faut se 
différencier. Le marketing justement aide 
les entreprises à commercialiser efficace-
ment et à optimiser leur visibilité. Toute 
firme est donc aujourd’hui forcée de se 
doter d’un département marketing pour 
survivre et se développer, d’où la montée 
soutenue des fonctions du marketing et de 
l’e-business.

- Quelles sont les tendances qui peu-
vent se maintenir et les métiers qui vont 
monter en cadence ou se créer en 2017? 

- Il y a certains métiers qui figurent 
dans le top 3 des fonctions les plus re-
cherchées depuis une dizaine d’années, 
et qui ne cesseront de se développer. Ce 
sont les métiers de la finance, de la vente 
et de l’informatique. Aussi, les métiers de 
l’offshoring gagnent du terrain et se déve-
lopperont sans doute dans les années à ve-
nir. Il y a également de nouveaux métiers 
qui apparaissent d’année en année, et qui 
connaissent une forte croissance pendant 
2 ou 3 années avant de stagner, les métiers 
du marketing en font partie. Aussi, tous les 
métiers qui permettent l’amélioration des 
processus de l’entreprise et sa différencia-
tion dans un environnement ultra-concur-
rentiel vont se développer.o

Propos recueillis par 
Tilila EL GHOUARI

voire plus). Au-delà de la concurrence 
nationale, il y a celle internationale, et 
une forte demande provenant d’autres 
pays, surtout la France.

- La demande émane aussi de l’in-
ternational?

- Effectivement. Les informaticiens 
marocains sont sollicités, non seulement 
pour leurs compétences techniques, mais 
aussi parce que leurs salaires sont plus 
compétitifs que dans d’autres pays. Il est 
donc plus avantageux de recruter un in-
génieur marocain qu’un ingénieur local.

V
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Ingénieurs informaticiens: Une denrée rare

Alexandra Montant, directrice générale adjointe 
de ReKrute.com, le portail dédié à l’emploi au 
Maroc (Ph. Rekrute.com) 

➨➨➨

n British Council promeut l’entrepreneuriat dans le Nord
Près de 20 entrepreneurs sociaux de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma viennent 

de bénéficier d’un programme de mentorat instauré par le British Council en partenariat 
avec l’ambassade du Royaume-Uni au Maroc. Objectif: accompagner ces jeunes dans 
le développement de leurs entreprises sociales et encourager les initiatives de l’entrepre-
neuriat social dans la région. Au total, près de 10 projets gagnants seront sélectionnés en 
mai prochain. Il leur sera offert un financement de démarrage ainsi qu’un coaching d’une 
durée de six mois.

n 8e édition pour le Forum international de l’étudiant de 
Meknès
Meknès vient d’abriter la 8e édition du Forum internationale de l’étudiant. L’évène-
ment a accueilli plus de 80 participants nationaux et internationaux. Au total, plus de 
20.000 visiteurs ont répondu présent à ce rendez-vous.

n «Espoir Maroc» sensibilise au handicap
L’association «Espoir Maroc» a récemment lancé la première formation sur le handi-

cap destinée aux entreprises. Intitulée «Le handicap et l’accessibilité en milieu profession-
nel au Maroc», celle-ci permettra aux participants de mieux percevoir l’environnement 

légal et d’apprendre le management à adopter avec les travailleurs en situation de handi-
cap. Un moyen de réussir l’intégration de cette catégorie de salariés, mais également de 
distinguer les différentes situations de handicap. Une formation au sein de laquelle les 
entreprises bénéficiaires intègreront également les outils et les méthodologies essentiels 
pour construire une «politique handicap».

n Assurance: Le CFPA récompensé au niveau internatio-
nal

L’Ecole d’assurance CFPA, spécialiste de la formation continue en assurance au Ma-
roc, vient de décrocher le label «Centre de formation accrédité» du Chartered insurance 
institute de Londres (CII). Ce dernier est un leader mondial en termes de formation des 
professionnels de l’assurance. Une accréditation d’envergure internationale qui a été 
attribuée pour la qualité de l’établissement et de ses formations.

n Une journée consacrée à la profession d’infirmier
La faculté des sciences et techniques de santé, rattachée à l’Université Mohammed 

VI des sciences de la santé, vient d’abriter sa journée annuelle dédiée à la profession 
d’infirmier. Une manifestation placée sous le thème «Ensemble, repensons la profession 
infirmière» qui comportait bon nombre d’ateliers thématiques visant à promouvoir les 
professions de santé de l’avenir. o

Brèves
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Efficacité personnelle: Dopez les capacités 
de vos salariés

n Une démarche qui permet 
aux salariés de devenir plus 
performants dans leurs tâches

n Lire plus vite, optimiser son 
temps, développer sa créativité, 
se connaître… Les clés à suivre

n Exercices d’entraînement, 
textes explicatifs, méthodes 
pédagogiques… Les outils!

LA hausse progressive de la 
concurrence et le besoin de gagner sans 
cesse en compétitivité amènent les sala-
riés à briller continuellement en termes 
de performance. Pour y parvenir, ces 
derniers peuvent travailler leur «effica-
cité personnelle» et devenir ainsi plus 
efficaces mais également plus rapides 
qu’auparavant. Une démarche concrè-
tement expliquée dans l’ouvrage du 
professeur et expert en dynamisation 
sociale Patrice Stern intitulé «Etre plus 
efficace» qui  présente au manager cinq 
clés à suivre pour doper les capacités de 
ses troupes. 

Dans son livre, l’auteur conseille 
tout d’abord aux employés de prendre 
conscience de leurs points forts et de 
leurs faiblesses. Une phase de connais-

en entreprise s’avère primordial pour 
pouvoir prendre par la suite les décisions 

les plus appropriées et les plus stra-
tégiques.

Pour parvenir à développer de 
telles compétences, l’auteur livre 
aux lecteurs différents outils essen-
tiels et complémentaires. L’ouvrage 
est ainsi ponctué d’exercices d’en-
traînements soigneusement conçus 
et de méthodes pédagogiques, ainsi 
que de textes explicatifs visant à sen-
sibiliser les employés à la démarche 
en question. Un moyen original pour 
les employés de gagner davantage en 
efficacité et de gérer leur temps intel-
ligemment. 

Un ouvrage qui s’adresse avant 
tout aux managers et aux salariés. 
Mais pas seulement. Le livre est éga-
lement particulièrement indiqué pour 
les formateurs et peut s’avérer utile à 
tout un chacun.

Patrice Stern est enseignant et di-
recteur scientifique du mastère of bu-
siness consulting à ESCP-Europe. Il 
est également expert en mangement et 
dynamisation sociale, menant réguliè-
rement  des missions de conseil visant 
à améliorer l’efficacité des dirigeants et 
des organisations. Auteur de nombreux 
articles et d’ouvrages sur le manage-
ment des hommes et des structures, il 
est déjà intervenu dans près d’une tren-
taine de grandes écoles françaises et 
étrangères.o

Karim AGOUMI
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sance de soi essen-
tielle à mener pour 
intégrer son propre 
fonctionnement et 
par la même occa-
sion celui de ses 
collaborateurs. Lire 
plus rapidement via 
des techniques de 
lecture en accéléré 
s’avère également 
crucial pour ga-
gner en intellect et 
retenir davantage 
d’information en 
un temps réduit. Et 
ce n’est pas tout. 
Les salariés doi-
vent également 
apprendre à opti-
miser leur temps 
en élaborant des 
plans d’action dé-
taillés. Ils doivent 
aussi améliorer 
leur créativité en 
assimilant des 
techniques spéci-
fiques permettant 
à termes de géné-
rer aisément des 
idées nouvelles 
et de dépasser la 
peur du change-
ment. Enfin, analyser de façon rigoureuse 
les problèmes rencontrés régulièrement 

BrèveS
n Basketball: Tibu passe au rural

Tibu Maroc organise jusqu’au 15 avril une caravane 
qui sillonnera pour la première fois une zone rurale. 
«Basket f’Douar» – c’est son nom – desservira pas 
moins de six douars des provinces d’El Jadida et Sidi 
Bennour parmi lesquels Souahla, Talba ou encore Ouled 
Rahel. Objectif: promouvoir et démocratiser la pratique 
du basketball auprès des jeunes ruraux. Au programme 
sont prévus des ateliers d’entraînement au sein desquels 
les participants s’exerceront au tir et aux dribbles. Mais 
pas seulement. L’initiative comprendra également des 
ateliers de leadership ainsi que des focus groups. Les 
enseignants des établissements concernés seront quant 
à eux rigoureusement formés au coaching sportif. 

n Un forum pour recruter les compé-
tences marocaines à l’étranger

Paris accueillera le 20 mai prochain la dixième édi-
tion du Forum des compétences marocaines en Europe. 
Un évènement plus connu sous le nom de «Careers in 
Morocco» qui permettra aux acteurs économiques ma-
rocains de rencontrer et de recruter des candidats et en-

trepreneurs de premier choix en termes de formations 
et d’expériences professionnelles. Au programme sont 
prévus, en plus de l’espace recrutement, plusieurs confé-
rences-débats ainsi que des témoignages de candidats 
recrutés lors des éditions précédentes. L’année dernière, 
l’évènement avait attiré plus de 5.000 compétences et 
près de 30 importants groupes marocains.

n Huawei et l’Université Mohammed V 
modernisent la faculté marocaine

L’Université Mohammed V et Huawei, leader mon-
dial dans le domaine des télécoms, viennent de signer 
un mémorandum afin de moderniser l’université maro-
caine en l’équipant des derniers outils et plate-formes 
de recherche scientifique. Le partenariat permettra 
entre autres de doter l’Université Mohammed V d’une 
solution HPC complète, laquelle servira notamment 
de plateforme de haute technologie aux chercheurs. 
Huawei formera et certifiera les formateurs de l’éta-
blissement à l’utilisation de cette technologie, lesquels 
à leur tour enseigneront ces acquis aux enseignants et 
aux étudiants.

n Une application pour futurs 
bacheliers

Nomad Education, groupe leader de l’éducation mo-
bile francophone, a récemment lancé trois applications 
mobiles destinées aux futurs bacheliers et aux étudiants 
marocains. Disponibles sur smartphone et sur tablette, 
ces dernières comportent un contenu intégralement en 
langue française et conforme aux programmes officiels. 
Objectif: permettre aux étudiants de pouvoir réviser 
n’importe où et n’importe quand. La plateforme com-
prend entre autres des programmes chapitrés, des quiz 
expliqués ainsi que des mini-cours.

n Maghreb Steel finance une école 
de préscolaire

Maghreb Steel vient de lancer une initiative visant 
à financer une école de préscolaire «ANEER». A tra-
vers cette  démarche intitulée «Preschool Heroes 75», 
près de 75 enfants seront préscolarisés et 50 mères 
bénéficieront de séances d’éducation parentale répartie 
sur une durée de 24 mois.o

L’ouvrage «Etre plus efficace» du professeur et expert en dynami-
sation sociale Patrice Stern présente les clés à suivre pour doper les 
capacités et la performance des employés au bureau. Le spécialiste en 
management y livre notamment des exercices et des méthodes pour 
développer la créativité et optimiser la gestion du temps (Ph. Amazon)



■ Finance pour non financiers
Date: 12 et 13 avril
Tel: 05 22 48 65 79
E-mail: audina.cf@gmail.com

■ Assistante de direction
Date: 15 et 22 avril
Tél: 05.22.20.90.00
E-mail: h.taif@mondeconsul-
ting.ma

■ ISO 9001 V 2015: Lecture 
pas à pas de la norme
Date: 12 au 14 avril
Tel: 05.22.94.55.33
E-mail: ghizlane.dibiche@afnor.
org    

■ Le lean manufacturing, 
principes et mise en œuvre
Date: 12-14 avril
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Prise de fonction respon-
sable

Date: 13 et 14 avril
Tel: 05 22 48.50.27
E-mail: formation@lmsorh.
com

■ L’émergence de la Finance 
ethique au Maroc: Finance 
islamique, micro-finance isla-
mique, investissement socia-
lement responsable (ISR) et 
crowdfunding
Date: 13-14 avril
Tel: 06 60 23 86 49
E-mail: contact@nghdevelop-
pement.com

■ «Achats publics: réglemen-
tation, procédures d’achat, 
exécution et bonne gouver-
nance»
Date: 13 et 14 avril
Tel: 0522 20 33 05 
E-mail: serec@serec.ma

■ «Nouvelle réglementation 
des marchés publics et procé-
dures de soumission»

Date: 14 avril
Tel : 0522 20 33 05
E-mail: serec@serec.ma

■ Journée de sensibilisation 
à la nouvelle version IATF 
16949 V 2016
Date: 18 avril
Tel: 05.22.94.55.33
E-mail: ghizlane.dibiche@
afnor.org

■ Technique de recrutement
Date: 19-20 avril
Tel: 05 22 48 50 27
E-mail: formation@lmsorh.com

■ Implémentation des normes 
de l’IFSB
Date: 19-20 avril
Tel: 05 22 48 50 27
E-mail: formation@lmsorh.com

■ Financement du développe-
ment et des acquisitions
Date: 20 et 25 avril
Tel: 05 22 23 74 85 

E-mail: info@amic.org.ma

■ Analyse financière et 
économique des projets/pro-
gramme 
Date: 10 au 28 avril (1re ses-
sion)
Tel: 05 22 44 76 54
E-mail: contact@internale-
consulting.com

■ Audit Qualité Interne
Date: 26 au 28 avril
Tel: 05.22.94.55.33
E-mail: ghizlane.dibiche@
afnor.org

■ Psychométrie: Formation à 
l’outil Innermetrix 
Date: 21 avril et 19 mai
Tel: 06 90 59 75 70
Email: marionbarka@imx-
france.com

■ Techniques de négociation 
sociales
Date: 27-28 avril

Tel: 05 22 48 50 27
E-mail: formation@lmsorh.com
 
■ Aspects juridiques d’une 
acquisition internationale
Date: 9 mai
Tél: 05 22 23 74 85
E-mail: info@amic.org.ma

■ Les techniques de paie-
ments et d’encaissement à 
l’international
Date: 11 et 12 mai
Tel: 05 22 48 50 27
E-mail: formation@lmsorh.com
 
■ Transformation Lean dans 
une participation
Date : 24 mai
Tél: 05 22 23 74 85
E-mail: info@amic.org.ma ❏
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Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com
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