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Métiers manuels? 
Surtout pas!

Information, communication,
une filière qui monte

NON, les cursus en journalisme et com ne sont pas réservés aux 
seuls journalistes et experts de la communication. De plus en plus de 
jeunes et de cadres de différents secteurs cherchent à s’en approprier les 
outils. A l’ESJC, seule école supérieure adossée à un groupe média, la 
tendance est palpable. L’école, qui propose un master ouvert à tous les 
bac+3, reçoit des profils très divers. A l’ère des buzz, fake news, médias 
sociaux, e-réputation… l’enjeu de la com et de la gestion de l’informa-
tion devient crucial.o

• Les jeunes préfèrent l’ad-
ministration, le commerce 
et le management

• Le ¼ des effectifs de la 
formation professionnelle 
s’y oriente 

• Une offre de cursus désé-
quilibrée et déconnectée 
des besoins du marché
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Entrepreneuriat: Afriquia veut accompagner 
1.000 startuppers

n Le groupe lance son   
programme 1000 Fikra

n PopUp Business school, 
Mcise et Bidaya … les parte-
naires

n Un financement à hauteur  
de 200.000 DH

 AYUR, Nour Création, Babel 
Greenbox, Unigo, Al Qaws ...Vous ne les 
connaissez peut-être pas mais elles feront 
bientôt parler d’elles. Il s’agit de startups 
prometteuses, opérant dans des secteurs 
d’activité divers, qui viennent de naître 
grâce au nouveau programme d’accom-
pagnement «1000 Fikra». Ils sont issus 
de la phase pilote qui à vu émerger une 
trentaine de startups.

Cette initiative lancée par Afriquia, 
dans le cadre de sa politique RSE, a pour 
but de convertir 1.000 idées en 1.000 
entreprises durant les deux prochaines 
années. Pour ce faire, le groupe a créé une 
Fondation «Maak» qui assurera le suivi du 
programme. Ils se sont ainsi alliés à trois 
experts dans le domaine de l’entrepreneu-
riat, à savoir: PopUp Business School, une 
institution anglaise, connue pour son ap-
proche innovante et performante d’encou-
ragement à la création d’entreprise ainsi 
deux incubateurs marocains Bidaya et 
Mcise (Moroccan Center for innovations 
social entrepreneurship). «1000 Fikra est 
ouvert à tous. Nul besoin de prérequis, 
d’expérience, de diplôme, de piston, ni de 
fonds de roulement. Il suffit juste d’avoir 
une idée viable», a souligné, mercredi der-
nier, Said El Baghdadi directeur général 
d’Afriquia.

Pour accéder à ce programme il 

les initiera aux fondamentaux de l’en-
trepreneuriat. Ainsi, à travers les diffé-
rents ateliers, ils apprendront à gagner en 
confiance en eux, acquérir l’état d’esprit 
d’un entrepreneur, lancer leur activité 
rapidement et transformer leur idée en 

business lucratif. Après cette première 
étape, les entrepreneurs bénéficieront 
d’une incubation de 4 mois avec Bidaya 
ou Mcise, selon leur région. Suivi indi-
vidualisé, workshops collectifs et indi-
viduels et séances de mentorat sont au 
programme. Ils auront également accès 
à un network d’experts et à une com-
munauté d’entrepreneurs. Cerise sur le 
gâteau, ces startuppers auront également 

accès à un financement sous forme de 
subventions et de prêts d’honneur à hau-
teur de 200.000 DH.

Par ailleurs, les incubés pourront bé-
néficier d’un accès illimité au Wifi ainsi 
qu’à des consommations aux Oasis cafés 

des stations-service Afriquia s’ils sou-
haitent y travailler.

«Pour ce qui est des candidats non 
retenus, ils se verront approcher avec un 
feedback constructif et une invitation à 
resoumettre leur idée à une session ulté-
rieure», précise le groupe.o

Tilila EL GHOUARI
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faut commencer par s’inscrire sur le site 
web www.1000FIKRA.com et envoyer 
une présentation du projet. La sélection 
démarre par l’évaluation des idées par 
des experts. Ils seront jugés selon deux 
critères, la motivation et l’engagement 
des jeunes pousses et la viabilité du pro-
jet. Les candidats retenus devront par la 
suite passer un entretien pour défendre 
leur idée. Une fois ces filtres de sélec-
tion réussis, ils accéderont au programme 
1000 Fikra.

 Les startuppers retenus suivront un 
Boot Camp de deux semaines. Ils y seront 
encadrés par PopUp Business School qui 

II

En juillet dernier, quarante porteurs de projets ont pu accéder à la phase pilote de 1000 Fikra. Ils ont été suivis et formés durant 4 mois 
par des experts dans le domaine de l’entrepreneuriat. Aujourd’hui, ils ont lancé leur propre business qui selon leur encadrant «devraient 
avoir un fort impact social ou environnemental» (Ph. 1.000 Fikra)

LE groupe Afriquia lance également un programme d’accélération 
dédié aux startups marocaines portant des projets à fort potentiel de déve-
loppement dans le secteur des nouvelles technologies ou du développement 
durable. Appelée «50 sprints», cette initiative accompagnera les entrepre-
neurs qui sont en phase de croissance dans le déploiement de leurs activités 
aux niveaux national et international. Pour cela, il s’est associé à l’incubateur 
HEC Paris. Ce partenariat permettra au startupper sélectionné de bénéficier 
d’un programme d’incubation de 3 mois au sein de la Station F à Paris, plus 
grand campus de startups au monde. Durant cette période, ils seront coa-
chés et pourront rencontrer des professionnels de leurs secteurs d’activité. 
Ils auront aussi accès à un financement, selon leur besoin et seront accom-
pagnés pour leurs levées de fonds. L’appel à projets pour «50 Sprints» sera 
ouvert dans les prochaines semaines.o

50 sprints, pour les startups en phase de croissance
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Entrepreneuriat: A la recherche d’idées dans 
les coins perdus

n La Fondation de R&D   
et d’innovation en sciences   
et ingénierie lance un concours

n Tournée dans les régions 
pour dénicher les graines  
d’entrepreneurs  

n Financement, formation, 
locaux et coaching gratuits   
sur deux ans

DES talents, il y en a partout, y 
compris dans les endroits improbables, 
dits «au milieu de nulle part». La Fon-
dation de R&D et d’innovation en 
sciences et ingénierie en a récemment 
fait l’expérience, à travers son concours 
«Innov-Maroc». Lancé début octobre, 
ce concours entend donner une chance 
aux porteurs de projets innovants de 
développer leurs idées, d’apporter des 
réponses aux problématiques de leurs 
régions et de se transformer eux-mêmes 
en créateurs d’emploi.

Pour démarrer son initiative, la fon-
dation présidée par le conseiller du Roi, 
André Azoulay, a pris contact avec plu-
sieurs gouverneurs de provinces. Celui 

province à la rencontre des graines 
d’entrepreneurs, pour leur présenter le 
concours et les encourager à y partici-

per. «Nous avons visité même les petits 
villages, où nous avons découvert des 
idées incroyables. Nous avons passé en 
revue plus de 200 idées dans plusieurs 
secteurs: Agriculture, pêche, technolo-
gie…», relève Hicham Medromi, ini-

tiateur de la fondation, également di-
recteur de l’Ecole nationale supérieure 
d’électricité et de mécanique (ENSEM).  
«Dans les yeux des jeunes, nous avons 
vu de l’espoir. Ils possèdent beaucoup 
de potentialités, il suffit de leur donner 
un coup de pouce pour leur permettre de 
se lancer», poursuit-il. 

Les candidatures sont toujours 
ouvertes, elles seront clôturées le 31 
octobre. Une dizaine de projets seront 
sélectionnés début novembre, afin d’en 
sortir les cinq meilleurs pour la grande 
finale prévue le 15 du même mois. 
Une commission formée d’industriels 
et personnalités du monde de l’entre-
preneuriat et de l’innovation procèdera 
aux sélections. Les cinq gagnants rece-
vront un financement de 100.000 DH 
pour la création de leur startup, et seront 
accompagnés dans toutes les procédures 
administratives, y compris pour le dépôt 
de brevets d’invention. Ils bénéficieront 
aussi de coachings et de formations sur 
deux ans. 

La province d’Essaouira s’engage 
à mettre à leur disposition des locaux 
gratuits durant cette période. Pour sa 
part, l’Anapec prendra en charge les 
frais de CNSS. Les futurs entrepreneurs 
se verront offrir un accompagnement 
complet.o

Ahlam NAZIH

d’Essaouira, Adil El Maliki, ancien di-
recteur général de l’Office marocain de 
la propriété industrielle et commerciale 

(OMPIC), a été le premier à s’y associer. 
Innov-Maroc commence donc avec la 
cité des alizés, en partenariat avec la pro-
vince et Essaouira Innovation Lab, avant 
de faire escale dans d’autres régions.     

Une caravane a déjà sillonné la 
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Par rapport à d’autres pays arabes, l’écart entre l’intention de création et le lance-
ment effectif d’une entreprise au Maroc fait partie des plus élevés, selon le Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM 2018), la plus grande enquête internationale sur 
l’entrepreneuriat. Les Marocains n’osent pas se lancer, en grande partie par peur de 
l’échec. 64,2% des porteurs de projets renoncent à les concrétiser par peur d’échouer, 
soit le taux le plus élevé au monde, selon l’édition 2019 de l’enquête

L’institut de formation ferroviaire ouvre ses perspectives
n Un programme de formation 
continue concernant les diffé-
rents métiers du rail

n En plus des cheminots ONCF 
et SNCF, la porte est ouverte 
aux stagiaires africains      

- L’Economiste: Après avoir formé 
le personnel pour la LGV, quelles sont 
les missions assignées aujourd’hui à 
l’institut de formation ferroviaire?

- Karim Eddine Chennouf: Il est 
vrai qu’à l’origine, la création de l’IFF en 
2015 (partenariat ONCF/SNCF) a été mo-
tivée par la formation du personnel pour 
la Ligne grande vitesse (LGV), dans la 
perspective de l’entrée en service du train 
Al Boraq. Toutefois, d’autres missions lui 
ont également été assignées. L’objectif 
est de rehausser le niveau de formation et 

d’encadrement à l’ONCF et à la SNCF, et 
de s’ouvrir sur l’international.

- Sur quels champs porte le pro-
gramme de formation?

- Le champ d’action de l’IFF est axé 
sur la formation continue dispensée d’une 
manière professionnelle selon les stan-
dards pédagogiques européens. L’enca-
drement est assuré par une centaine de 
formateurs qui sont des experts en mé-
tier ferroviaire de la SNCF, de l’ONCF 
ainsi que de formateurs exerçant dans les 
grandes écoles et universités et cabinets 
de formation. En général, les sessions de 
formation sont d’une durée limitée ne 
dépassant pas trois semaines portant sur 
une thématique en relation avec les mé-
tiers ferroviaires comme ceux en rapport 
avec l’infrastructure, la maintenance et la 
conduite des trains. Pour ce faire, l’IFF 
est doté d’outils pédagogiques perfor-
mants tels que le simulateur de conduite 
de dernière génération qui nous a permis 

Karim Eddine Chennouf, président du 
Directoire de l’IFF (Ph. IFF)

de former les conducteurs du train Al 
Boraq.  

Depuis son ouverture, il y a près de 4 
ans, l’IFF accueille chaque année près de 
6.000 stagiaires dont 5% venus de pays 

d’Afrique, le reste réparti à raison de 1/3 
de SNCF et 2/3 de l’ONCF.

- Quelle place est accordée à la re-
cherche dans les activités de l’IFF?

- L’IFF est implanté au sein du 
campus de l’École Mohammadia 
d’Ingénieurs (EMI) dans le cadre d’un 
partenariat ONCF/EMI. A travers ce par-
tenariat, l’ONCF encourage le domaine 
de recherche dans le secteur ferroviaire 
en associant des professeurs chercheurs 
de l’EMI à des sujets de recherche poin-
tus dans divers domaines. Ces sujets sont 
appréhendés dans le cadre de travaux de 
recherche de doctorants, dont des che-
minots, encadrés par des enseignants de 
l’EMI. Toujours dans le cadre de cette 
approche de promotion de la recherche, 
l’ONCF et l’IFF sont partenaires d’un 
consortium Euro-méditerranéen connu 
sous le nom de SIGMA RAIL et regrou-
pant 8 écoles et universités. o

Propos recueillis par N.E.A.   



ces dernières années et nécessite de réelles 
compétences. Les ménages parviennent 
difficilement à mettre la main sur de vrais 
professionnels de ces métiers, et sont prêts 
à payer le prix fort pour s’offrir des presta-
tions de qualité. Dans l’industrie, ces spé-
cialités présentent des opportunités non 
négligeables. 

Le centre de formation par apprentis-
sage d’électriciens de l’Heure Joyeuse à 
Mkanssa (Casablanca), par exemple, ar-
rive à placer près de 80% de ses lauréats 
en emploi. Environ 50% sont embauchés 
par les sociétés où ils ont réalisé leur stage. 
«L’électricité est liée au développement du 
bâtiment, c’est un métier porteur. Dans cer-
taines régions, les plans de développement 
s’étalent sur 20 ans. Dans l’industrie aussi, 
les opportunités sont nombreuses, grâce 
aux entreprises de câblage qui se sont ins-
tallées au Maroc», fait remarquer Ahmed 
Reda Oumerri, responsable du centre. 
«Grâce au statut d’autoentrepreneur, de 
plus en plus de jeunes travaillent pour 
leur propre compte. Avec seulement 200 
DH, il est possible de s’offrir des cartes de 
visite et de commencer à démarcher des 
clients», poursuit-il. Certains parviennent 
à décrocher des marchés de plus de 20.000 
DH. Le tout est de réussir à se constituer 
une réputation et un réseau. D’autres com-
mencent par travailler en free lance avec 
des électriciens chevronnés, briguant des 
contrats sur des chantiers, souvent au noir. 
«Il y a également ceux qui prennent de pe-
tits projets au noir, mais comprennent très 
vite que pour gagner beaucoup d’argent, il 
faut se structurer, être capable de fournir 
un devis et une facture», ajoute Oumerri. 

Les parcours sont multiples. Métier 
manuel ou pas, chacun peut se créer sa 
propre chance, grâce à sa compétence et à 
sa capacité à gérer sa carrière.o

Ahlam NAZIH

liée à l’offre de cursus, parfois en décalage 
avec les besoins du marché. «La formation 
professionnelle publique a commis des er-
reurs d’orientation. Les implantations sont 
généralement tournées vers le tertiaire, car 
c’est facile de monter des cursus dans ce 

domaine, au lieu de s’inté-
resser aux besoins écono-
miques locaux», estime 
Benahra. C’est justement 
ce qu’essaieront de faire 
les cités des métiers et des 
compétences préconisées 
pas la nouvelle stratégie 
de la formation profession-
nelle. Elles proposeront 
des spécialités répondant 
aux potentialités locales. 
«Le public s’est, en outre, 
peu installé dans les petites 
villes et dans le rural», re-
grette le vice-président de 
la Fmep.  

D’autres métiers sont 
quasiment exclus pour 
la majorité des jeunes. 
Mécanique, électricité, 
plomberie, boucherie, 
horticulture… Ces filières 

restent mal perçues. Des écoles privées 
les proposent aussi, mais elles sont «à la 
limite de la crise», selon les profession-
nels. Un grand effort de communication et 
de sensibilisation est nécessaire, afin d’en 
démontrer l’intérêt. Surtout que la techni-
cité de ces professions a beaucoup évolué 
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n Or, ils peuvent présenter de 
bonnes opportunités, y compris 
en entrepreneuriat 

n Les jeunes préfèrent les 
filières d’administration, com-
merce et management

n L’offre de cursus est aussi 
déséquilibrée

COMMERCE, gestion, adminis-
tration, industrie… Voilà les secteurs où 
s’oriente l’essentiel des stagiaires de la 
formation professionnelle (voir illustra-
tion). Ces domaines accaparent plus de la 
moitié des effectifs (55% en 2018). «Les 
jeunes trouvent qu’il est plus valorisant de 
travailler chez une banque, une assurance, 
un bureau de transit...», relève Abdeslam 
Benahra, vice-président de la Fédération 
marocaine de l’enseignement professionnel 
privé (Fmep). «Les métiers du BTP sont 
également assez prisés, notamment les 
mieux rémunérés, comme topographe, ou 
encore conducteur d’engins sur les chan-
tiers», ajoute-t-il. 

D’autres spécialités ont un peu plus 
de mal à recruter des jeunes, malgré leur 
potentiel d’embauche. Le paramédical, par 
exemple, accueille moins de 5% des effec-
tifs, alors que la demande du marché est 
très importante (voir article ci-contre). Il 
faut dire aussi que le système de formation 
public, qui compte pour plus de 80% du 
dispositif, s’est peu positionné dans le do-
maine. Il participe pour moins de 1% dans 
l’offre de formation de cette spécialité. La 
pénurie de profils est, en effet, également 

Formation professionnelle

Métiers manuels, on n’en veut pas!

➨➨➨
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Compétences transversales, un enjeu de taille

S’INTÉGRER dans le monde du travail et dans la culture d’entreprise, 
savoir communiquer, s’exprimer, négocier, savoir-être… Les compétences 
transversales sont essentielles pour réussir son parcours professionnel. Même 
les meilleurs techniciens peuvent rater des opportunités faute de soft skills. 
Chez les jeunes issus du système public, le déficit est patent. «Nous trouvons 
des difficultés avec les jeunes que nous accompagnons pour trouver un em-
ploi, et qui n’ont pas été formés en soft skills. Ils peuvent, par exemple, quitter 
leur travail sur un coup de tête, sans raison apparente, alors qu’ils cherchaient 
un poste pendant longtemps», témoigne Ahmed Reda Oumerri. C’est sans 
doute l’un des chantiers phares à adresser dans la réforme de la formation 
professionnelle.o

L’administration, gestion et commerce captent une bonne part 
des stagiaires de la formation professionnelle. Ils accaparent près 
du quart des effectifs

Top 10 des filières les plus prisées
(Public et privé)

Secteur Nombre de stagiaires 
1 Administration, gestion 

et commerce 101.705

2 IMME* 84.585
3 BTP 54.652
4 Hôtellerie et tourisme   37.778
5 TIC 28.682
6 Automobile 24.240
7 Coiffure-esthétique 21.795
8 Paramédical et santé 21.067
9 Artisanat 16.288
10 Textile-habillement 14.347
Source: DFP (2017-2018). 

* Industries métallurgiques, mécaniques et électromécaniques. 

• Médecine: Des étudiants marocains remportent une 
compétition mondiale

Une équipe d’étudiants marocains en médecine vient de remporter le premier prix de la 
compétition internationale de simulation médicale SIMCUP, récemment organisée à Prague 
en République tchèque par la Société européenne de médecine d’urgence. Ces étudiants, 
provenant de la faculté de médecine et de pharmacie d’Oujda, sont parvenus à s’imposer 
contre la France en finale. Un challenge qui consistait plus exactement à mettre les partici-
pants face à une situation d’urgence réelle mais simulée. Objectif : évaluer leur capacité à 
la maîtriser sans mettre en danger le patient.

• British Council passe aux tests numériques
Le centre British Council offre dès ce mois-ci la possibilité de passer numériquement 

le test d’anglais  IELTS, essentiel pour qui veut étudier, travailler et émigrer à l’étranger. 
Ainsi, toutes les épreuves de ce «concours» - hormis celle d’expression orale en face à face 
avec un examinateur certifié - pourront désormais être passées sur ordinateur. Les avantages 
de ce changement? Des inscriptions possibles jusqu’à 72 heures avant le test ainsi que la 
communication des résultats dans un délai de 5 à 7 jours seulement! Au total, près de sept 
centres - parmi lesquels ceux de Rabat et de Marrakech - intégreront cette innovation.o

Demandes & Offres d’emplOi

PLUS DE 20 ANS D’EXPERIENCE EN TANT QUE 
DAF/DIRECTEUR D’AUDIT

CHARISME, PRAGMATISME, HAUTEUR DE VUE 
ISCAE+MBA+M2CCA

Spécialiste en cuisine marocaine
Lauréat du Centre Hôtelière A.F.P

4 ans d’Expérience dans divers structures
Cherche poste évolutif

Tél : 06 87 55 16 75 GSM : 06 66 12 75 31 

DIRECTEUR ADMINISTRATIF & FINANCIER JF 30 ans

D120 DGRM

 
JF, diplômé de l’I.S.C.A.E, 17 ans d’expérience 

confirmé en groupes privés et société 
multinationale en finance, audit & contrôle de 

gestion, gestion budgétaire, risk management & 
gestion de projets

Cherche poste de responsabilité
Disponible de suite 

16 ans d’expérience dans le domaine 
de la finance et contrôle de gestion  
au sien d’une multinational leader  

dans son domaine.
Cherche un poste de responsabilité  

au niveau finance et contrôle  
de gestion

GSM: 0607 65 45 76 GSM 0661 25 28 22

Résponsable administratif & financier CADRE FINANCIER

DGJA DGKJ



arrivent à bien s’en sortir grâce aux pour-
boires récoltés. Les profils les plus expéri-
mentés réussissent à bien gagner leur vie. 
Ceux possédant un baccalauréat et ayant 
effectué des cursus plus spécialisés (bac+3) 
peuvent se mettre à leur compte, en ou-
vrant leurs propres cabinets. C’est le cas 
des prothésistes dentaires spécialisés, kiné-

nir. Parmi ces domaines, la vision par 
ordinateur – appelée également vision 
numérique – dont le principe consiste à 
permettre à une machine d’analyser des 
images en imitant la vision humaine ou 
animale. Une avancée technologique don-

sithérapeutes, sages-femmes, opticiens-op-
tométristes, orthophonistes, orthoptistes… 
Les infirmiers polyvalents, de leur côté, 
peuvent dispenser des soins à domicile 
(pansement, injections, prélèvements...).   
Dans le public, les hôpitaux sont parfois 
amenés à sous-traiter des services chez des 
sociétés privées pour faire face au manque 

nant lieu à des applications 
utiles telles que l’inspection 
automatique dans le secteur 
de la production ou encore 
la modélisation d’objets 
dans l’analyse d’image 
médicale. Il sera également 
possible d’être formé sur 
l’apprentissage automa-
tique. Une discipline de 
l’intelligence artificielle 
aux multiples applications 
fondée sur la capacité des 
ordinateurs d’apprendre à 
partir de données, autre-
ment dit d’améliorer leurs 
performances à effectuer 

des tâches sans être ex-
plicitement programmés 
pour chacune d’entre 
elles. Les intéressés 
peuvent d’ores et déjà 
s’inscrire sur le site web 
de l’université. Ils béné-
ficieront durant le cursus 

d’une bourse complète ainsi que d’une 
allocation mensuelle et hébergement.

Mais l’organisme promet également 
d’être utile aux chercheurs et au gouver-
nement, qui auront accès à des systèmes 

d’effectifs. «Des entreprises peuvent ainsi 
gérer un parc d’ambulances tout en appor-
tant des ambulanciers formés», explique le 
président de l’Amipfop.

Le déficit de ressources humaines 
dans le paramédical pousse certains pays à 
prospecter à l’international. C’est le cas des 
Emirats arabes unis. «Pour des raisons de 
langue notamment, le pays, à la recherche 
d’infirmiers et de sages-femmes, avait du 
mal à recruter au Maroc. Une section de 
la faculté Cheikha Fatma a ainsi été créée 
dans un établissement de l’Ofppt à Hay 
Riad à Rabat, pour des formations complé-
mentaires de 18 mois pour diplômés, avec 
une bourse mensuelle de 6.000 DH. Le 
diplôme reçu est équivalent à la licence», 
partage Ouanaïm. «Le concours est orga-
nisé chaque année. La moitié des profils est 
issue d’établissements privés», poursuit-
il. Les Emirats arabes unis arrivent ainsi à 
répondre à leurs besoins de manière plus 
ciblée et en quantité suffisante.

Chez les médecins, aussi, le déficit 
est cruel. Selon les données de la Banque 
mondiale, le Maroc compte à peine 6,2 
médecins pour 10.000 habitants. Et ils 
sont de plus en plus nombreux à choisir 
de s’expatrier, à destination d’Europe et 
d’Amérique du Nord. o

Ahlam NAZIH 

d’intelligence artificielle comptant parmi 
les plus avancés au monde. Un moyen de 
contribuer à développer l’IA de manière 
globale et à la mettre à contribution des 
principaux secteurs de la société. «La Mo-
hamed bin Zayed University of Artificial 
Intelligence est une incitation qu’Abou 
Dhabi adresse directement au monde à 
faire prospérer tout le potentiel de l’IA», 
souligne à cet effet le ministre d’Etat des 
Emirats arabes unis et président du conseil 
d’administration de l’université Ahmed 
Al Jaber.

Un parterre de grands noms du do-
maine ont par ailleurs soigneusement 
été sélectionnés pour siéger au conseil 
d’administration de l’établissement. Par-
mi eux, le professeur d’imagerie oncolo-
gique à l’université d’Oxford, Sir Michael 
Brady, ou encore le professeur émérite de 
l’université d’Etat du Michigan, Anil K. 
Jain.

L’intelligence artificielle devrait im-
pacter sensiblement le monde de l’entre-
prise au cours de la prochaine décennie. 
Ainsi, les experts estiment que, d’ici 2030, 
cette discipline pourrait contribuer à hau-
teur de 16.000 milliards de dollars à l’éco-
nomie mondiale.o

Karim AGOUMI

AnAlyse

Formation professionnelle

Enormes besoins dans le paramédical

Une université pour développer l’intelligence artificielle

n Un manque de 10.000 infir-
miers uniquement dans le 
public

n Les Emirats arabes unis for-
ment et recrutent des profils au 
Maroc

n Une problématique mon-
diale! 

«IL existe un besoin mondial dans 
le paramédical. Au Maroc, uniquement 
dans le public, la demande en infirmiers 
est de 10.000, toutes catégories confon-
dues», relève Abbès Ouanaïm, président 
de l’Association marocaine des instituts 
privés de formation paramédicale (Amip-
fop). Dans le privé aussi, les besoins sont 
énormes, que ce soit dans les cliniques, 
laboratoires d’analyses médicales, cabinets 
médicaux, pharmacies d’officine, maisons 
de retraite… Les postes proposés sont di-
vers, tels que aide pharmacien, assistant 
médical, ambulancier, brancardier, auxi-
liaire de vie… Les salaires ne sont, toute-
fois, pas toujours top, comme dans le cas 
des infirmiers. Néanmoins, ces derniers 

n L’établissement vient d’être 
créé à Abou Dhabi 

n Apprentissage automatique, 
vision numérique… le pro-
gramme proposé aux étudiants

FAIRE progresser l’intelligence arti-
ficielle à l’échelle mondiale. C’est dans 
cette optique qu’Abou Dhabi abrite désor-
mais la Mohamed bin Zayed University of 
Artificial Intelligence. Un établissement 
créé pour former aux rouages de cette 
science pour le moins prometteuse, mais 
également pour la faire avancer autant que 
possible sur le plan de la recherche.

Ce cursus inédit, dont les premiers 
cours commenceront en septembre 2020 
dans le campus de l’organisme dans la 
ville nouvelle de Masdar City, offrira 
dans un premier temps aux étudiants les 
plus motivés des programmes de maîtrise 
ès science (MSc) et de doctorat dans des 
domaines clés de l’IA. Objectif: offrir 
aux jeunes la possibilité d’étendre leurs 
connaissances et leur expertise dans cette 
discipline tout en les préparant à des car-
rières prometteuses et porteuses d’ave-

Mardi 22 Octobre 2019

V

RHCOMPETENCES

➨➨➨

201

20.846 21.047*

Public Privé Total

Le privé massivement positionné sur le secteur
(Effectif des stagiaires en 2017-2018) 

Graph paramédical
AZIZ

So
ur

ce
: D

FP
 

En 2017, près de 7.522 jeunes ont été diplômés par des établissements de la formation profes-
sionnelle, publics et privés, spécialisés dans le paramédical, selon les derniers chiffres disponibles. 
Contrairement au public, le privé est massivement positionné sur le paramédical. Les instituts pri-
vés spécialisés dans ce domaine (près de 160 couvrant 20 filières) assurent plus de 99% de l’offre 
de formation. Ils reçoivent, en outre, environ le quart des stagiaires du privé

La première université de troisième cycle dédiée à l’intel-
ligence artificielle vient d’ouvrir ses portes à Abou Dhabi. 
L’établissement, dont le conseil d’administration est présidé 
par le ministre Ahmed Al Jaber, proposera aux étudiants un 
programme abordant des domaines phares de la discipline 
(Ph. E.A.P.)

(*) A ce chiffre, couvrant 
les formations résidentielle 
et alternée, se rajoutent 20 
stagiaires en formation par 
apprentissage.
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■  Des taux biaisés par les 
méthodes de calcul

■  Enormes différences entre 
les statistiques nationales et 
celles de Casablanca

■  Des divergences avec le 
Conseil supérieur de l’éducation 
aussi 

MALGRÉ un léger recul sur les 
dernières années, l’hémorragie des aban-
dons scolaires continue au Maroc. Les 
dérochages se sont élevés à 279.176 en 
2016-2017 et à 315.273 en 2017-2018, 
selon les chiffres officiels de l’Education 
nationale. Mais ces données reflètent-
elles fidèlement l’ampleur du phéno-
mène? 

Il ne s’agit pas là de pointer du doigt 
une quelconque «manipulation» des sta-
tistiques, simplement de relever une dis-
cordance manifeste. L’élément déclen-
cheur: la différence vertigineuse entre 
les données globales de l’Education 
nationale et celles de l’Académie régio-
nale de l’éducation et de la formation 
(Aref) de Casablanca-Settat. Les taux 
d’abandon scolaire par cycle présentés 
par l’académie sont anormalement bas 
par rapport à la moyenne nationale li-

vrée par la tutelle (voir illustration). Les 
deux entités évoquent des méthodes de 
calcul différentes, et chacune revendique 
la fiabilité de ses chiffres. Cependant, au 
final, quelle que soit la méthode, les sta-
tistiques livrées manquent bien de pré-
cision. 

Pour le calcul de ses taux, le minis-
tère intègre deux composantes: les non-
réinscriptions des élèves en début d’an-
née scolaire, généralement recensées 

entre septembre et octobre de chaque 
année, et les abandons, relevés entre 
octobre et mai. Or, la non-réinscription 
n’est pas nécessairement synonyme de 

décrochage. «Parmi les élèves qui ne se 
réinscrivent pas, certains intègrent des 
établissements de la formation profes-
sionnelle, tandis que d’autres s’expa-
trient avec leurs parents… Tous ne dé-
cident pas de rester chez eux», explique 
une source à l’Aref de Casablanca-Settat. 
«Jusqu’à présent, nous n’avons aucun 
moyen d’assurer le suivi des élèves», 
poursuit notre source. L’Education 
nationale est aujourd’hui incapable de 

Abandon scolaire

Des chiffres à prendre avec des pincettes!
savoir combien d’élèves l’ont quittée 
pour s’inscrire à la formation profes-
sionnelle. Pourtant, les deux départe-
ments font partie du même ministère… 
En attendant, quelle que soit leur desti-
nation, tous ceux qui quittent leur banc à 
l’école formelle sont inclus par le minis-
tère dans le calcul du taux d’abandon 
national. Peut-on le lui reprocher? Pas 
vraiment, mais il faudrait compléter le 
tableau en précisant la part de ceux qui 
changent simplement de système ou qui 
émigrent.  

L’Aref, pour sa part, ne se fie qu’au 
recensement opéré entre octobre et mai. 
A-t-elle raison de se limiter aux données 
collectées durant cette période? Sans 
doute non, car parmi les effectifs qui ne 
se réinscrivent pas en début d’année, il y 
a bien aussi des élèves qui ont décidé de 
tout abandonner. Et quand bien même 
ils se seraient inscrits dans un autre 
système, ils ont bel et bien choisi de 
céder leur place à l’école formelle. Les 
chiffres de l’Aref sont donc, forcément, 
sous-estimés. Au final, en l’absence de 
coordination entre les départements, il 
sera impossible d’arriver à présenter des 

statistiques reflétant de manière précise 
la réalité des flux des élèves. 

Il existe, par ailleurs, des divergences 
entre le ministère de l’Education natio-
nale et le Conseil supérieur de l’éduca-
tion sur cette question d’estimation des 
décrochages, selon une source ministé-
rielle. Des réunions devaient être organi-
sées en début d’été dernier, afin de tenter 
d’harmoniser les approches.o

Ahlam NAZIH  
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Une lecture simpliste de ce graphique mènerait à une conclusion erronée. L’on déduirait 
que l’abandon scolaire est un épiphénomène dans la région de Casablanca-Settat. Les 
taux de décrochage présentés par l’académie régionale sont très bas par rapport à la 
moyenne nationale livrée par le ministère. Or, la région, qui compte le plus grand nombre 
d’élèves au Maroc (1,08 million dans le public), est supposée être l’échantillon le plus 
représentatif de cette moyenne. En réalité, difficile de comparer des taux résultant de 
deux méthodes de calcul différentes… Adoptées au sein d’une même administration…

L’introduction du système de gestion scolaire Massar a permis d’assurer la suivi des 
élèves du primaire jusqu’au lycée. Mais impossible de les pister s’ils décident de quitter 
l’école formelle pour passer à la formation professionnelle, en l’absence d’un identifiant 
commun et d’une coordination entre départements ministériels (Ph. Jarfi)

Un forum consacré au transfert technologique

RABAT a récemment abrité un forum consacré au transfert technologique et 
à la professionnalisation de la formation. Cet évènement, organisé par l’Ecole nor-
male supérieure de l’enseignement technique (ENSET) – relevant de l’université 
Mohammed V de Rabat (UM5) – et le DMK (réseau des compétences germano-
marocaines), a donné la parole à des experts du milieu pour échanger autour de 
plusieurs thématiques. Parmi ces dernières notamment, l’une s’intitulant «Nouvelles 
technologies et modèles  commerciaux: Made in Germany et opportunités pour 
l’économie et recherche marocaine à travers l’exemple de ThyssenKrupp». La mani-
festation était aussi marquée par la signature de deux conventions de partenariat stra-
tégiques, dont une déclaration d’intention de partenariat entre l’ENSET et la GIZ.o

Bureau de Rabat
Chef de bureau:

 

Mohamed Ali Mrabi

Adresse: Angle rue Al Khalil, Bd Med V
Tél.: 05.37 26.28.46/47/48 - Fax: 05.37 26.28.45

E-mail: mamrabi@leconomiste.com

Mohamed Chaoui - Noureddine El Aïssi



Q�«La discipline est bousculée par 

de nouveaux défis»
«Les enjeux des sciences de 

l’information et de la communi-
cation ne sont pas suffisamment 
bien appréhendés à mon sens et 
cette méconnaissance peut in-
duire en erreur sur leur position-
nement. La premier biais est de 
se situer par rapport à un secteur 
exclusif, les médias ou le jour-
nalisme, alors que toute activité 
est interpellée potentiellement 
par une démarche de production/
consommation de l’information 
ou de la communication. Le 
deuxième est de ne pas prendre 
conscience d’un mouvement de 
transformation qui  traverse la 
discipline et qui tend à la replacer sur le marché de la 
connaissance, du savoir et de la formation. Ce mouve-
ment est porté en partie seulement par la question du 
digital et s’exprime également à travers des ouvertures 
sur des questions d’ordre sociétal et organisationnel. 

Le mouvement de boycott de trois grands groupes qu’a 
connu le Maroc en 2018 est éloquent à cet égard. Avant 
d’interpeller sur la puissance des réseaux sociaux, il 
interroge avant tout sur les rapports des entreprises à la 
société et à leurs processus d’information/communica-
tion. Dès lors il s’agit de dynamique qu’il est intéressant 
d’analyser et de tenter de comprendre».

Q�«80% de la gestion des crises, 

c’est de la com!» 
«Quel que soit le type de 

fonction occupée, il est important 
de disposer d’un bagage commu-
nicationnel, en vue de faire face 
à toutes les situations, conflits 
ou crises qui peuvent se présen-
ter. 80% de la gestion des crises, 
c’est de la com. 

Au-delà des aspects tech-
niques, c’est finalement la per-
ception qui reste. Maîtriser la 
communication managériale 
est essentiel en entreprise. Cela 
apporte une vraie valeur ajoutée, 

permettant aux cadres d’améliorer leur flexibilité et de 
développer leur polyvalence». 

Q�Un déficit encore 

flagrant
«Beaucoup de responsables 

traînent encore un déficit fla-
grant en communication, et ce 
quel que soit leur secteur. Ceux 
qui s’inscrivent à l’ESJC ont en-
vie de mieux faire comprendre 
les objectifs de leurs struc-
tures, d’améliorer leur manière 
d’échanger avec leurs collabo-
rateurs, de valoriser l’image de 
leur organisation... 

Le déficit, nous le voyons 
même au niveau politique. La 
majorité des départements minis-
tériels ne communique pas. Ils 
ont tous un point commun, ils ne disposent pas d’unités 
professionnalisées. Or, la communication est un défi 
majeur de notre ère. Si nous ne le relevons pas, nous 
serons dépassés».R

et le data journalisme. Le programme est 
basé sur une approche de «hands on». Les 
étudiants apprennent en pratiquant. 

Le cursus est complété par un master 
sur deux ans. Une première année de per-
fectionnement des apprentissages et une 
deuxième de spécialisation et d’approfon-
dissement des connaissances. «Les cours 
sont conçus pour permettre aux futurs jour-
nalistes et communiquants d’être à même 
de suivre les transformations médiatiques, 
de les analyser», souligne Essaouri. Un 
stage de 6 mois, un mémoire (qui peut être 
remplacé par une émission ou un docu-
mentaire) et une soutenance sont prévus. 
Le master est ouvert à tous les bac+3, quel 
que soit leur background. «Le programme 
s’adapte à la cible. Pour ceux n’ayant pas 
suivi d’études préalables dans le domaine, 
une mise à niveau est proposée», précise la 
directrice pédagogique de l’ESJC. L’emploi 
du temps est également flexible. 

Grâce aux partenariats noués avec des 
établissements étrangers, les étudiants 
peuvent bénéficier de séminaires d’ensei-
gnants français, américains et canadiens, et 
profiter de programmes d’échange à l’étran-
ger. Ces trois dernières années, trois accords 
ont été signés avec l’université Nice Sophia-
Antipolis, The King’s College de New York 
City et le Cégep de Jonquière, unique insti-
tut d’enseignement public au Québec à déli-
vrer un programme de journalisme. 

Les cadres cherchent souvent aussi à 
développer leur polyvalence, une autre 
compétence clé du XXIe siècle.

Les inscriptions pour le master de l’ES-
JC sont toujours ouvertes. Elles seront clô-
turées ce 29 octobre. R

Ahlam NAZIH

A l’Ecole supé-
rieure de journalisme 
et de communication 
(ESJC), seul établis-
sement supérieur dé-
tenu par l’un des plus 
importants groupes 
media au Maroc 
(Eco-Médias, éditeur 
des quotidiens L’Eco-
nomiste et Assabah, 
propriétaire d’Atlan-
tic Radio), la tendance 
est palpable. Le public 
s’adressant à l’école 
est de plus en plus di-
vers. Ihssane et Sara, 
par exemple, l’une 
étudiante en littérature 
anglaise et l’autre en littérature française, 
ont toutes les deux opté pour une licence en 
journalisme et com à l’ESJC, en parallèle à 
leurs études universitaires. «Nous recevons 
aussi des cadres de la banque, médecins, ju-
ristes, managers de multinationales… Qui 
s’inscrivent dans notre master, pour acqué-
rir les outils leur permettant de maîtriser les 
codes de la com et des médias, classiques 
et électroniques», confirme Badia Essaouri, 
directrice pédagogique de l’ESJC. «C’est 
souvent un tremplin pour leur carrière, car 

ils peuvent appréhender de nouvelles fonc-
tions ou même se lancer dans une reconver-
sion professionnelle», poursuit-elle.

L’école, qui s’appuie sur des experts 
reconnus dans le secteur, propose deux li-
cences, arabophone et francophone, appre-
nant les fondamentaux des métiers du jour-
nalisme (presse écrite, électronique, radio, 
télévision)  et de la com. Le programme est 
enrichi en permanence afin de répondre aux 
besoins des candidats et des employeurs. 
Dernièrement, deux nouveaux modules ont 
été introduits: la communication digitale 

Q�Jeunes et cadres cherchent à 

s’approprier les outils du monde 

des médias

Q�L’ESJC propose une forma-

tion ouverte à tous les bac+3

Q�Clôture des inscriptions 

le 29 octobre

L’ENJEU de la communication, 
de l’information et des médias n’a jamais 
été autant stratégique. A l’ère des réseaux 
sociaux, de l’e-réputation, des buzz, fake 
news… En dire trop, ou au contraire peu, 
mal choisir ses mots, prendre la mau-
vaise posture, se fier à des données non 
vérifiées… peuvent être lourds de consé-
quences. 

Jeunes et cadres de tous bords sont de 
plus en plus nombreux à décider de se for-
mer dans le domaine. La communication 
fait aujourd’hui partie des compétences clés 
du XXIe siècle (voir illustration). Son rôle 
est également crucial à l’intérieur des struc-
tures. En entreprise, elle compte parmi les 
outils essentiels de la gestion RH et de la 
préservation du climat social. C’est aussi, 
selon certaines études, l’un des critères 
déterminants de l’attractivité de la marque 
employeur. De leur côté, les techniques 
journalistiques peuvent être d’un grand 
apport pour les décideurs, submergés par 
une pléthore d’informations. Des décideurs 
désormais contraints de descendre de leur 
tour d’ivoire pour communiquer et infor-
mer un public, à la fois interne et externe, 
plus exigeant.  

STRATÉGIE
Communication/journalisme

Un master pour booster sa carrière
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AU-DELÀ de la découverte du monde des médias, de la maîtrise de ses 
outils, la formation en journalisme et médias permet d’acquérir de nombreux 
soft skills. Esprit d’analyse, sens critique, curiosité, capacité à structurer et à syn-
thétiser sa pensée, valoriser l’information, vendre ses idées, développer ses apti-
tudes rédactionnelles… Autant de qualités précieuses en milieu professionnel. R

De précieux soft skills aussi

 

Les 
4C

Communication

 

Collaboration

Critical thinking 

Créativité

Ces compétences clés du XXIe siècle  

INFO LES 4 C ANA-SA

Elles sont nombreuses les compétences à développer pour pouvoir 

évoluer au XXIe siècle. Quatre reviennent en permanence auprès 

des experts, les fameuses 4C, dont la communication

Dr Mohamed Benabid, 

rédacteur en chef 

de L’Economiste, 

enseignant à l’ESJC, 

chercheur en stratégie, 

humanités numériques 

et transformations orga-

nisationnelles 

(Ph. L’Economiste) Raja Bensaoud, juriste 

reconvertie dans la 

com il y a de cela 20 

ans, ancienne chef de 

cabinet ministériel et ex-

directrice com de Royal 

air Maroc, enseignante 

à l’ESJC (Ph. RB)

Chaïb Hammadi, jour-

naliste à Atlantic Radio, 

enseignant à l’ESJC. Il 

a démarré sa carrière 

au Maroc au milieu des 

années 80 à la RTM, 

avant de rejoindre 2M 

en 1992, pour devenir la 

star de son JT en fran-

çais (Ph. Atlantic Radio)



MOHAMED Salihi a enseigné les mathé-
matiques durant quarante ans (1978-2019) et a 
acquis une vaste expérience en tant que prati-
cien aux cycles qualifiant et fondamental. Cette 
proximité avec les élèves l’a encouragé à mettre 
son expérience à profit et à éditer un livre dédié 
à l’enseignement des mathématiques en tronc 
commun scientifique. Retraité depuis 2018, Sa-
lihi consacre son temps à l’écriture de livres, sa 
seconde passion et sa raison d’être. C’est à partir de 2003 qu’il a commencé à pu-
blier en autoédition vu les problèmes que rencontrent les écrivains de la région 
orientale pour commercialiser leurs écrits. Sur un total de sept livres, il a publié 
cinq en auto-auteur et deux chez la maison d’édition «Edilivre». Salihi a animé 
une vingtaine de tables rondes autour des thématiques soulevées dans ses livres 
comme il a participé à des séances de présentation et de signature de ces trois 
derniers livres. Ce natif d’Al Hoceïma en 1956 vit actuellement à Oujda et a déjà 
7 livres à son actif. Il s'agit de: Le Monde intérieur (autoédition 2003), Le Monde 
extérieur (autoédition 2006), L’Univers et son expansion (autoédition 2012), Les 
absolus primaires et les êtres abstraits» (Editions Edilivre, 2015), L’Univers et ses 
modèles (autoédition 2016), L’Âme, l’esprit, le psychisme et les êtres abstraits 
(Editions Edilivre, 2018) et enfin Mathématiques - Tronc commun scientifique» - 
Cours et exercices corrigés (autoédition, 2019).o

Bio-express de Mohamed Salihi

(Ph. AK)
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Votre calendrier de formation

Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com

■ Comment humaniser le travail
et l'entreprise 
Tel: 0537 64 14 25
Email: karima.guenich@hem.ac.ma

■ Pratique de la comptabilité et fisca-
lité générale et immobilière, travaux 
d’inventaire, déclarations fiscales, 
états de synthèse et gestion fiscale de 
la paie
Date: octobre
Tel: 05.22 .24.64.65
Email: m.chorfi47@gmail.com

■ Formation certifiante à l’inventaire 
de personnalité Sosie 2nd Generation 
de Pearson TalentLens: 
Fiabiliser vos recrutements.
Objectifs:
- Maîtriser votre recrutement en évitant 
les erreurs,
- Prédire les comportements profession-
nels,

- Cerner les compétences de la personne 
et l’aider à les développer
Dates: 23, 24 & 25 octobre
Lieu: Casablanca 
Tel: 0696996750 & 0688575404
Email: formation@pearson.com

■ Contrôle et audit interne des mar-
chés publics
Objectifs:
- Le processus de management
- L’efficacité du contrôle interne
- La maîtrise des risques inhérents aux 
marchés publics
- Déceler les dysfonctionnements, les 
analyser et formuler des recommanda-
tions y afférentes
- Contribuer à anticiper les problèmes 
dans une démarche d’amélioration de la 
gestion des marchés publics
Date: 24 & 25 octobre
Tel: 0522 20 33 05 
Email: serec@serec.ma

tissage. La simplification des concepts sti-
mule l’envie de comprendre et de réussir. 
Elle aide également à utiliser au maximum le 
raisonnement scientifique pour consolider les 
acquis antérieurs et enclencher de nouveaux 
apprentissages. C’est ce que relate le dernier 
livre de Mohamed Salihi dédié aux mathé-
matiques élémentaires. Un livre pour doter 
les élèves, du tronc commun, d’une bonne 
base en matière de raisonnement scientifique 
et de surcroît comprendre l’ensemble des 
matières dispensées au cycle qualifiant. 

Pour l’auteur du livre, également un 
professeur au cycle qualifiant, les mathéma-

tiques sont à la fois un langage, un sa-
voir-faire, un mode de raisonnement 
et un ensemble de connaissances 
conceptuelles. Elles transforment les 
idées en expressions qui permettent 
de faire des calculs et des mesures. 
Par exemple la définition «un 
nombre pair est divisible par deux» 
se transforme en expression «a = 
2k». Technique pour mesurer ce 
qui est inaccessible directement à 
nos sens (c’est le cas des distances 
microscopiques et les distances 
astronomiques). Elles évoluent et 
se renouvellent continuellement. 
Mais les anciens objets mathé-
matiques demeurent toujours 
des vérités mathématiques. 
«De fait, on ne pourra jamais 

se passer des règles élémentaires de calcul», 
précise Salihi. D’ailleurs, le programme de 
chaque niveau d’étude repose sur les mathé-
matiques acquises dans les niveaux précé-
dents. En plus de nouvelles notions, il y a 
toujours un enrichissement et un élargisse-
ment des notions acquises dans les classes 
précédentes. 

Ce livre est constitué de deux parties: 
cours et exercices avec solutions. Le cours 
est obligatoire. Les exercices font com-
prendre le cours. Ils aident également à 
acquérir un raisonnement logique et des 
techniques de calcul et de démonstration. 
Les solutions sont exposées en détail. Tou-
tefois il est impératif de se donner quelques 
minutes de réflexion avant de recourir à la 
solution. De même il est conseillé de ne pas 

■ Simplifier les procédures 
d’apprentissage pour tous, le 
challenge de Mohamed Salihi

■ Privilégier les exemples et 
les applications, un livre pour 
découvrir les astuces

EXPLIQUER les mathématiques aux 
élèves du tronc commun de manière simple 
est primordiale dans le processus d’appren-

lire les solutions mais les écrire et les refaire 
soi-même, conformément à la pédagogie 
qui convient à la classe du tronc commun 
scientifique. Les mathématiques de ce livre 
sont concrètes, privilégiant les exemples et 
les applications. Tous les schémas et les des-
sins sont réalisés par l’auteur. C’est un livre 
qui fait partie des mathématiques élémen-
taires, indispensables pour avoir une bonne 
base des mathématiques de l’enseignement 
secondaire. Ce livre sur les mathématiques 
n’est pas le premier livre édité par l’auteur. 
Il a été précédé par six autres publications 
consacrées au monde extérieur et intérieur, 
l’univers des modèles, le psychisme et les 
êtres abstraits, les absolus primaires et les 
êtres abstraits.o

Ali KHARROUBI

Des cours de mathématiques plus... faciles!

■ ISO 22000 V 2018: préparer la 
transition
Date: 29 et 30 octobre
Tel: (212) 522 94 55 33  
Email: omar.bennis@afnor.org

■ FSSC 22000 V 2: préparer la tran-
sition
Date: 31 octobre
Tel: (212) 522 94 55 33  
Email: omar.bennis@afnor.org

■ Achats publics: Procédures d’achat 
et Pilotage de l’exécution

■ Islamic business qualification
Date:  31 octobre et 01 -02 novembre
Tel: 00212 522 22 54 15
GSM: 00212 664 19 22 66
Email: c.talaat@almaaligroup.com

■ Marchés publics: Nouveautés, pré-
paration des offres et Procédures de 

soumission
Date: 1er novembre
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma

■ Atelier d'écriture basé sur le jour-
nal intensif
Date: 15 à 18 novembre
Tel: 0522363572 / 0522363575
Email: Loubna@soprimaroc.com

■ Diplôme professionnel spécialisé 
Takaful
Date: Novembre 2019
Tel. : 00212 522 22 54 15
GSM: 00212 664 19 22 66
Email: c.talaat@almaaligroup.como

Livre

C’est un livre qui fait partie des mathématiques élémentaires, indispensable pour l’ac-
quisition d’une bonne base scientifique pour l’enseignement secondaire


