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Offres d’emploi: 7/10
proviennent des call centers!
• Avec les IT le secteur fait partie des plus gros recruteurs
• La tension autour des informaticiens toujours aussi forte
• Les résultats d’une enquête de ReKrute.com
Pages VI & VII

La réalité virtuelle s’invite
dans la formation

n L’ESJC fait découvrir «l’intelligence
du cœur» à ses étudiants

Page II

LA tendance commence à émerger. Des startups utilisent la tech- n «Ki Derti Liha», la web-série qui veut
nologie du video gaming pour monter des formations en réalité virtuelle
inspirer les jeunes
à l’intention des entreprises. Cette vague ne tardera sans doute pas à
s’inviter au Maroc où des groupes sont déjà adeptes des serious et edu
games. Mais ce n’est pas là la seule application de la réalité virtuelle. Des
universitaires prévoient de réaliser des copies numériques de monuments
historiques en 3D. Après la mosquée Hassan à Rabat, des discussions
sont lancées pour l’université Al Quaraouiyine à Fès. o

Pages IV & V
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n Entrepreneuriat: Enactus forme
600 étudiants des régions du Nord
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L’ESJC sensibilise à l’intelligence du cœur
n Prise de conscience, «présence», yoga, méditation… Les
moyens d’activer cette forme de
sagesse
n Réduction du stress, paix
intérieure, harmonisation du
comportement… Ses multiples
bienfaits!

L’

ÉCOLE enseigne aux élèves bien
des matières fondées sur la logique, mais
ne leur apprend pas à gérer les tensions relationnelles avec tact et efficacité. Un état
d’esprit– l’intelligence du cœur – permet
d’y parvenir. C’est pour sensibiliser à ce
mode de pensée que l’Ecole supérieure de
journalisme et de communication (école
appartenant au groupe Eco-Médias détenteur des quotidiens L’Economiste, Assabah
et d’Atlantic Radio) a reçu le 12 février
dernier l’auto-entrepreneuse fondatrice du
groupe citoyen «Partage Aimant» Ibtissam
Belcaid.
Lors de cette rencontre qui a particulièrement fasciné les étudiants et dont la
thématique leur a semblé utile aussi bien
sur le plan personnel que professionnel,
l’on apprend tout d’abord qu’il s’agit d’une
approche intuitive innée et programmable
à tout moment, à condition d’en prendre
pleinement conscience au préalable.
«L’intelligence du cœur s’apparente à une
technologie naturelle interne qui permet à
l’individu de se montrer bienveillant envers lui-même et envers autrui», souligne
l’intervenante. Un mode de fonctionnement de l’esprit qui amène l’individu à
faire preuve de davantage d’empathie et
de compassion envers son interlocuteur en
se mettant «à son niveau» dans une optique

L’ESJC a récemment abrité une conférence animée par la praticienne en intelligence du
cœur Ibtissam Belcaid. Une forme de sagesse intuitive et innée fondée sur la bienveillance
et le partage qui améliore les rapports humains aussi bien en entreprise que sur les bancs de
l’école, apportant à la fois efficience et bien-être à la personne (Ph. Fadwa Al Nasser)

de partage mais également à se montrer
humble dans toute situation de communication. «Soyez toujours intéressés et non
intéressants», confie ainsi Belcaid. Autres

Une praticienne au service de la bienveillance

A

NCIENNE enseignante de profession en marketing et en communication, Ibtissam Belcaid a fondé «Partage aimant» il y a près de quatre ans.
Le groupe citoyen organise séminaires, conférences et ateliers de bien-être
pour sensibiliser le grand public à l’intelligence du cœur. L’auto-entrepreneuse est par ailleurs aussi à l’origine du festival marocain Noorland, engagé depuis plusieurs années dans cette dynamique positive et qui accueille
à la fois conférenciers, psychothérapeutes et coachs sur des thématiques
philosophiques, scientifiques ou encore nutritionnelles.o
fondements essentiels, ne jamais juger quotidiennement notre esprit. Bon nombre
l’autre et penser à agir au lieu de critiquer d’entre elles sont négatives et perturbent
systématiquement. Une méthode – et non notre mental ainsi que notre manière d’interagir avec autrui», explique Belcaid. Pour
passer au travers de ces messages polluants
et développer son intelligence du cœur, il

Demandes & Offres d’emplOi

• Les universités peu portées sur l’édition de leurs thèses

DIRECTEUR

CADRE FINANCIER

EX-Directeur Financier et Directeur d’Audit et
actuel Directeur Contrôle de Gestion, lauréat de
L’ISCAE+MBA, plus de 20 années d’expérience
professionnelle, solides références, cherche poste
de responsabilité

JF diplômée de l’ISCAE, 15 ans d’Expérience
Confirmée en groupe privés dans les métiers de
Finance, Contrôle de gestion, Organisation et
contrôle Interne, gestion de projets.
Cherche poste de responsabilité
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Technicien Spécialisé en Développement
Informatique
DEMANDE UN STAGE
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un enseignement – qui nécessite d’effectuer un profond travail sur soi et beaucoup
de concentration pour atteindre ses objectifs. «Plus de 70.000 pensées traversent

En 2019, seulement 29 thèses et 4 mémoires de master et d’études supérieures approfondies ont été édités, selon le rapport de la Fondation du Roi Abdul-Aziz Al Saoud sur
l’état de l’édition et du livre au Maroc, en littérature et sciences humaines et sociales. La
publication a été principalement réalisée par des éditeurs privés, des organismes publics
et des associations. Seuls deux établissements universitaires, à El Jadida et Meknès, ont
édité eux-mêmes deux titres. En termes de livres et de revues, les universités publiques
ont publié 199 titres. L’université de Rabat arrive en tête avec 47 titres, suivie de celles
d’Agadir (30) et de Casablanca (27).

• Tibu Maroc et le ministère de l’Education signent
un partenariat

Ingénieur d’Etat en Génie Civil
Option Bâtiments Ponts et Chaussées
1 An d’Expérience
Cherche poste stable

GSM: 0679 276 751

est toujours d’abord conseillé de pratiquer
la «présence». Une technique accessible
qui consiste à percevoir ses propres ressentis ou encore à écouter sa respiration en se
concentrant sur le moment présent, mettant
ainsi de côté les angoisses du passé et les
peurs du futur. D’autres moyens d’action,
tels que le Yoga, le Tai Chi ou encore la
méditation, permettent également d’y
parvenir à condition de les exercer avec
implication.
Une approche prouvée scientifiquement parlant. En effet, en 1991, l’institut
HeartMath a établi le lien existant entre le
fonctionnement cérébral et les battements
du cœur. «Le cœur émet en continu un
champ électromagnétique qui permet de
traiter l’information et de prendre des décisions de manière indépendante», confie
l’intervenante.
Côté bénéfices, il en découle le plus
souvent une plus grande efficience et une
coopération accrue en milieu professionnel. Mais l’approche apporte aussi épanouissement et bien-être à ses pratiquants.
«L’intelligence du cœur réduit efficacement le stress ou encore l’insomnie de la
personne. Elle gagne alors considérablement en paix intérieure et voit ses comportements globalement harmonisés», précise
Belcaid.
En plus de la théorie, le séminaire a
également fait la part belle à la pratique.
Ainsi, les futurs journalistes ont pu s’exercer à appliquer cet état d’esprit particulièrement bénéfique à travers des mises en
situation concrètes, illustrant des interactions tirées de la vie quotidiennement impliquant à la fois étudiants et enseignants.
«J’ai choisi de cibler avant tout les jeunes
parce qu’ils représentent la génération
de demain. C’est à travers cette dernière
qu’un changement positif peut s’opérer au
sein de notre société. D’autant plus que les
valeurs se perdent de jour en jour», confie
l’invitée.o
Karim AGOUMI

DGMR

Tibu Maroc – présidé par Mohamed Amine Zariat – et le ministère de l’Education
nationale viennent d’entamer un partenariat commun. Objectif : diffuser le modèle pédagogique de l’association et encourager la pratique du sport au sein des établissements de
l’enseignement primaire public et privé. Une convention qui s’étendra aussi bien dans les
zones urbaines que rurales.o
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Une série web pour orienter les jeunes par le Storytelling
n La capsule éducative «Ki
Derti Liha» de 9rayti.com
dépasse les 8 millions de vues
n Des dizaines d’interviews
dévoilant les retours d’expérience de vétérans en matière
de choix de formation et de
carrière
n Autoformation, networking,
passion, persévérance… Les
tuyaux qui reviennent le plus!

L

IVRER aux jeunes des conseils
avertis de vétérans pour réussir leur
orientation et leur insertion professionnelle sous la forme d’une série web.
C’est le concept particulièrement recherché et efficace de Ki Derti Liha (KDL).
Un programme de la plateforme 9rayti.
com diffusé régulièrement sur la toile depuis déjà plus d’un an et qui tire sa force
par sa capacité à briser les stéréotypes en
matière de réussite professionnelle.
Cette capsule d’une durée de 3 à 10
minutes, transmise chaque jeudi sur le
site en ligne du groupe, est avant tout
destinée aux étudiants et aux professionnels âgés de 18 à 26 ans. Sont notamment visés la gent féminine ainsi que les

dant aussi bien un également le networking. «Faire jouer
choix de formation son réseau permet d’avoir une longueur
qu’un premier stage d’avance sur les autres candidats», précise
ou une démarche de Bouhadma. En plus de les outiller techrecherche d’emploi. niquement parlant pour augmenter leurs
Ils révèlent notam- chances d’employabilité, le programme
ment bon nombre regorge enfin de tuyaux pour ne pas se
de compétences tromper de voie, conseillant notamment
utiles à dévelop- d’opter pour un travail en conformité avec
per pour trouver sa ses aspirations et ses ambitions. «Faire ce
place profession- que l’on aime représente également en soi
nellement parlant, un facteur de réussite. C’est en effet de la
parmi lesquels la passion que naît l’excellence», insiste le
capacité à s’autofor- directeur de la plateforme.Avec plus de
mer, la maîtrise des 40 épisodes déjà diffusés en un peu plus
langues et de l’outil d’un an, «Ki Derti Liha» a déjà totalisé
Diffusée depuis plus d’un an sur le site web de la plateforme 9rayti. informatique ainsi 8,2 millions de vues sur ses plateformes
com, la capsule Ki Derti Liha (KDL) totalise 8,2 millions de vues.
que les capacités sociales connexes Facebook et Youtube.
Une série web qui vise à outiller les jeunes – et notamment la gent
rédactionnelles. «Il Un succès qui s’explique avant tout par
féminine – pour augmenter leur employabilité (Ph. 9rayti.com)
est aussi essentiel de son caractère inclusif, privilégiant avant
jeunes issus du milieu rural ou encore en faire preuve d’humilité, de persévérance, tout l’intervention de profils féminins
situation de handicap. «Une population d’intégrité et d’ouverture d’esprit. Des qua- pour toucher au plus près sa cible. «Les
qui éprouve davantage de difficultés à lités qui se perdent et que les employeurs jeunes femmes représentent plus de 52%
assumer ses choix d’orientation et à valorisent plus que jamais auparavant», de notre public sur Youtube», souligne
s’intégrer avec succès sur le marché du souligne ainsi le responsable. Parmi les dans ce sens le responsable du groupe.o
travail», confie le directeur fondateur de conseils revenant le plus souvent figure
Karim AGOUMI
9rayti Adam Bouhadma.
Concrètement, la série prend la
forme d’une cinquantaine d’interviews
d’hommes et de femmes d’horizons professionnels variés parvenus à percer dans
Filiale de ROYAL AIR MAROC
leur métier. Sous forme de Storytelling,
Recherche
les invités reviennent sur un ton naturel et
82 Futurs Hôtesses de l’air et Stewards
décontracté sur les difficultés rencontrées
Réf : AMS 24/2020 DOA-PNC
durant leur parcours et sur les moyens
entrepris pour les surmonter. Des «retours
Atlas Multiservices, filiale de Royal Air Maroc,
d’expérience» et des conseils utiles aborSociété spécialisée dans la sélection et le recrutement du personnel.
Elle opère notamment pour le secteur du Transport Aérien International

Entrepreneuriat: Enactus s’allie aux Pays-Bas

BÉNÉFICIER de l’expérience des

Pays-Bas en matière d’entrepreneuriat
pour former de jeunes startupers au Nord
du Maroc. C’est l’essence même d’un nouveau programme qui vient d’être lancé par
l’association Enactus Morocco, en partenariat avec ce pays d’Europe de l’Ouest.
Un moyen d’améliorer sensiblement l’employabilité au sein de ces régions.
Ce projet, baptisé Rif-Inno et financé
en partie par les Pays-Bas, s’étalera sur
une durée de 18 mois et bénéficiera à un
total de 600 étudiants universitaires des
villes de Tanger, Nador, Tétouan et Al
Hoceïma. Objectif: leur permettre de créer
et de concrétiser des projets entrepreneuriaux tout en répondant durablement aux
besoins sociaux de la population des zones
desservies. «A travers ce programme,
notre ambition est de faire jaillir de ces
régions des jeunes entrepreneurs innovants
et proactifs, qui participeront activement
au développement de l’économie locale
en créant des projets à fort impact économique, social et environnemental», confie
ainsi le président du Conseil d’adminis-

tration d’Enactus Morocco Majid Kaissar
El Ghaib. Autre but recherché, offrir du
travail à ces jeunes et mettre à profit leur
inventivité au service de la nation.
Concrètement, Rif-Inno prendra la
forme de formations à travers lesquelles
les participants développeront des compétences utiles pour lancer leur propre entreprise comme la créativité, le leadership,
la prise d’initiative ou encore le business
modelling. Ils seront parallèlement accompagnés par des mentors, qui leur prodigueront des conseils de professionnels avertis
sur la question.
Si le projet tient ses promesses, les
deux partenaires pourraient être amenés à
collaborer à nouveau dans le domaine dans
les prochains mois. «Après avoir goûté à
l’entrepreneuriat, les jeunes qui se lancent
dans cette voie et veulent monter leur
propre entreprise pourront peut-être bénéficier d’autres programmes soutenus par
les Pays-Bas», souligne avec enthousiasme
l’ambassadeur du Royaume des Pays-Bas
au Maroc Désirée Bonis.o
Karim AGOUMI

Si vous avez le sens du service et le goût pour le contact et le relationnel,
Si vous êtes rigoureux et dynamique,
Si vous avez une bonne capacité d’adaptation et de travail en équipe,
Nous vous offrons :





Une formation multidisciplinaire et certifiante
Une rémunération très attractive
Une large gamme de couvertures et d’avantages sociaux
Une possibilité d’évolution de carrière dans un métier épanouissant

Si vous remplissez les conditions suivantes :
 Nationalité
 Niveau d’instruction

: Marocaine
: Bac + 2 ou plus (Diplôme validé)

 Age
 Langues
 Taille

: 21 à 27 ans, au 13/02/2020
: Maîtrise du Français et de l’Anglais
: Au minimum 1,60m pour les filles et 1,70m pour les garçons
Au maximum 1,95m
: Savoir bien nager

 Natation

Les diplômes étrangers doivent être accompagnés d’une attestation d’équivalence

Adressez votre dossier de candidature en précisant la référence de l’annonce,
Au plus tard

:

A l’adresse suivante :

Le 27/02/2020

Atlas Multiservices,
Angle rue Constantinople et Kiouam Eddine Taoussi,
Quartier Habbous. Casablanca.

Le dossier de candidature devra contenir :

Mardi 18 Février 2020

- Un Curriculum Vitae ;
- 2 photos format carte postale : l’une portrait et l’autre debout ;
- Une lettre de motivation manuscrite ;
- Une Copie de la Carte Nationale d’Identité certifiée conforme à l’original ;
- Une Copie des justificatifs d’expérience ;
- Une copie du Baccalauréat et des diplômes, certifiée conforme à l’original.
(Les originaux doivent être présentés impérativement le jour de l’examen)
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Réalité virtuelle: Et si les universités
numérisaient le patrimoine architectural?
n La mosquée Hassan déjà restituée en 3D dans le cadre d’un
projet franco-marocain
n Des discussions avancées
autour d’Al Qaraouiyyine
n Robotique, photogrammétrie,
recherche… Des opportunités
pour les étudiants

A

U Maroc, des milliers de patrimoines historiques et de trésors architecturaux, classés et non classés, sont en
déperdition. Un gâchis gigantesque! Pourquoi ne pas les préserver au moins sur le
plan numérique? C’est l’idée que défend
El Mustapha Mouaddib, un professeur en
robotique, originaire de Béni Mellal, qui
a mené une brillante carrière universitaire
en France.
Mouaddib, enseignant à l’université de
Picardie, est derrière le programme de numérisation de la cathédrale d’Amiens. Un
projet titanesque démarré en 2010, s’étalant
sur 15 ans (clôture en 2025). Il a également
été la cheville ouvrière de la numérisation
de la mosquée Hassan à Rabat, démarrée
en 2015, et qui a impliqué plusieurs établissements de l’enseignement supérieur

Grâce à la numérisation par lasergrammétrie et photogrammétrie, il a été possible
de reconstituer la célèbre mosquée inachevée Hassan à Rabat en 3D, et même
de la compléter pour la présenter sous sa
forme finalisée. Ce travail d’universitaires
pourrait bénéficier au grand public et aux
touristes qui se déplacent pour visiter le
monument, si le ministère de la Culture
décide de le mettre à profit pour promouvoir le site (Source: MIS )

Al Qaraouiyyine à Fès. «L’enjeu est important, car la sauvegarde du patrimoine est
onéreuse. La solution numérique n’a pas
vocation à se substituer à la sauvegarde
réelle, mais elle permet à la fois de préserver le patrimoine de manière virtuelle, et

Notre Dame de Paris aurait pu être sauvée par le numérique

N

UMÉRISER de grands patrimoines peut nécessiter plusieurs années de
mobilisation, car les mesures y sont prises millimètre par millimètre. «Et cela
coûte cher. D’où l’intérêt de passer par les universités. Nous pouvons construire
des partenariats pluridisciplinaires avec des étudiants, en informatique, architecture, histoire de l’art… et monter des task-forces pour travailler sur des
monuments pendant une période donnée», suggère El Mustapha Mouaddib.
Le professeur de robotique est également membre du groupe chargé de la
numérisation de la cathédrale Notre Dame de Paris. Un site pour le moins difficile (contamination au plomb, des échafaudages déformés par le feu, risques
d’accidents…). «La numérisation de Notre Dame n’a jamais été réalisée complètement, après quelques tentatives, y compris américaines et allemandes.
Aujourd’hui, on le regrette. Si nous avions un modèle numérique précis de
l’ensemble du bâtiment, nous aurions pu comparer le site avant et après l’incendie, mieux évaluer l’ampleur des dégâts et tout reproduire», confie l’expert. o
marocains (l’université Mohammed V,
l’ENSIAS de Rabat, l’IAV et l’INPT), en
plus du Laboratoire de recherche en informatique et télécoms (associé au CNRST),
du laboratoire Modélisation, information
et systèmes (MIS) d’Amiens et de l’École
nationale des sciences géographiques (ENSG-IGN) à Paris. Fort de son expertise, il
est actuellement en «négociation avancée»
pour la réalisation d’une copie numérique
de la plus ancienne université au monde,

de faciliter sa restauration ultérieure. Elle
rend aussi les monuments plus accessibles
et plus attrayants pour les touristes», relève
Mouaddib. Dans le cas de Hassan, dont la
construction n’a jamais été achevée, le projet a permis de reconstituer le monument et
de le présenter sous sa version complète.
«Il est possible d’installer deux ou trois
bornes sur place, où les visiteurs peuvent
trouver des informations sur le site dont
on ne trouve que peu de documentation.

Beaucoup croient que les piliers autour de
la mosquée sont des vestiges romains! J’ai
proposé l’idée au ministère de la Culture,
malheureusement, je n’ai reçu aucune
réponse», regrette le spécialiste en robotique. En France, dans le cadre du projet
de la cathédrale, les visiteurs peuvent se
promener à l’intérieur du bâtiment grâce à
des lunettes d’immersion. Des applications
interactives sur internet ont, par ailleurs, été
développées. Les avantages de ce genre de
projet ne s’arrêtent pas là. «L’initiative peut
également servir à former les étudiants sur

des technologies de pointe, et
à les sensibiliser au patrimoine
national», rajoute Mouaddib.
Réalité virtuelle et imagerie
3D, robotique, reverse engineering, photogrammétrie… Autant de technologies auxquelles
des étudiants, en informatique,
histoire de l’art, archéologie,
architecture…, peuvent être
formés. Ils peuvent aussi s’initier à la recherche scientifique
autour de ces thématiques.
C’est donc du win-win:
préservation et rentabilisation
du patrimoine, formation des
étudiants, production professionnelle de data et promotion
de la recherche. Encore fautil que tous les intervenants y
adhèrent: universités et écoles,
autorités locales, ministères…,
et même les entreprises qui
pourraient à la fois être sponsors ou prestataires de services
(développement de logiciels et
plateformes numériques, commerce autour des sites…).
En novembre 2018, le
ministère de la Culture avait annoncé un
plan pour la documentation du patrimoine
architectural et archéologique à l’aide
des nouvelles technologies. Mais peu de
détails en ont été révélés. En attendant,
des patrimoines continuent d’être perdus.
D’autres, non classés, comme des mosquées datant de plusieurs siècles, sont
restaurés (ou massacrés!) de manière arbitraire par des mécènes. o
Ahlam NAZIH
➨➨➨

• Un forum pour développer les maisons de jeunes

Casablanca abritera le 21 février prochain la conférence d’inauguration du premier
forum régional des Conseils des Maisons de Jeunes. Une plateforme civile initiée par
l’Association Jeunes pour Jeunes et la Coalition Marocaine des Conseils des Maisons de
Jeunes et organisée pour impliquer les jeunes à renforcer la place de ces organismes au
Maroc tout en améliorant leur efficacité d’action. La conférence en question, qui portera
sur le thème «Développement de la gouvernance des Maisons des Jeunes : le modèle
possible», abordera la question des alternatives à ces maisons.

• British International School s’allie à une grande école
britannique

La British International School of Casablanca a récemment signé un protocole
d’accord avec la Reigate Grammar School International du Royaume-Uni (RGSI),
première et unique école indépendante britannique à avoir décroché la note «Exceptionnel» par l’Independant Schools Inspectorate (ISI). Une collaboration qui permettra
à l’établissement marocain de profiter du réseau international d’écoles et d’entreprises
du groupe anglais. Sont par ailleurs prévus des échanges entre les deux organismes ainsi
que la conduite de projets communs. Enfin, l’alliance permettra également la tenue de
formations du corps enseignant pour pouvoir acquérir les dernières méthodes d’enseignement britanniques.o
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Réalité virtuelle: La technologie du vidéo
gaming s’invite dans la formation
n La tendance se développe
aux Etats-Unis
n Les prestataires de services
parmi les gros clients
n Visite des locaux d’une
startup américaine à Baltimore

D

ANS leur petit studio à Baltimore
(Maryland), Brian Mahoney et Jonathan
Powel poursuivent leur rêve de tech entrepreneurship, en investissant un secteur
qui en est encore à ses débuts, la réalité
virtuelle. Brian, avec son expérience de
dix ans dans l’industrie du jeu vidéo,
et Jonathan, issu du monde du design
graphique, ont monté ensemble Look
On Media en 2015. Dans les locaux de
cette startup spécialisée dans la réalité
virtuelle et les vidéos en 360°, que nous
avons visitée l’été dernier dans le cadre
du programme d’échange américain
IVLP (International Visitor Leadership
Program), l’ambiance est détendue.
«Le projet ne nécessite pas beaucoup
d’investissement. Et puis nous vivons
comme des étudiants! Au démarrage,
le plus difficile a été de convaincre les
clients de l’intérêt de cette technologie.
C’était dur les deux premières années.
Aujourd’hui, elle est plus connue, elle
est même en pleine expansion», confie
Brian. «C’est la première fois que nous
voyons la technologie des jeux vidéos
utilisée pour tellement d’applications
différentes, plus pratiques. Nous avons
des fusions de technologies intéressantes», ajoute-t-il.
Les deux trentenaires ont de plus en
plus de clients. Principale application, la
formation. La startup conçoit des simulations virtuelles pour la formation des
collaborateurs des compagnies prestataires de services, comme des fournisseurs d’électricité, de gaz, de soins, ou
encore, pour les pompiers. Petit à petit,
Look On Media découvre les usages
potentiels de la technologie des jeux
vidéos. Elle a, par exemple, créé des
mondes en 3D pour des départements
de pédiatrie dans des hôpitaux, où les
enfants sous traitement peuvent vivre
des immersions dans «des plages avec
des pirates ou dans une forêt avec des
créatures magiques». La startup, qui
s’intéresse aussi à l’éducation, a en outre
développé un musée virtuel où les utilisateurs peuvent découvrir des œuvres
d’art perdues.

Jonathan Powel (à gauche) et Brian Mahoney se sont lancés dans l’aventure de la réalité virtuelle en 2015. Pour se faire une clientèle dans le domaine, ils ont dû batailler, à l’instar des
nombreuses startups américaines qui se sont positionnées sur le secteur (Ph. ANA)

de montrer sa puissance. Cela dit, avec
nos projets, nous avons des exemples
concrets à montrer à nos clients et nous
pouvons les convaincre plus facilement
d’y adhérer», souligne Jonathan. Un
projet prend en général trois à quatre
mois. Et à chaque fois, c’est l’occasion
pour les deux startuppers de découvrir
de nouveaux secteurs, comme l’enseignement, l’industrie pharmaceutique,
les énergies renouvelables… Pour créer
des univers réalistes, ils font appel à des
experts. Passionnés par leur activité, ils
ambitionnent d’agrandir leur équipe,
tout en gardant leur liberté créative.
Au Maroc, la technologie du video
gaming est surtout utilisée par des startups pour développer des serious games
à l’intention de grands groupes, ou des
jeux éducatifs destinés à des publics
jeunes. En termes de formation, l’université Mohammed VI des sciences de
la santé fait partie des rares utilisateurs
de réalité virtuelle. L’université a même
monté un centre de simulation pour ses
étudiants en médecine. Son slogan, «ja-

Formation, éducation, conception d’univers virtuels…, Look On Media propose plusieurs applications. Dans ses locaux, quelques ordinateurs,
une guitare électrique, un micro, des figurines, quelques livres, des casques de réalité virtuelle… Ses fondateurs n’ont pas besoin de plus pour
leurs projets créatifs (Ph. ANA)

Entreprendre dans la réalité vir- «C’est une technologie nouvelle et nous mais la première fois sur le patient!». o
tuelle est pour l’heure un véritable défi. n’avons pas encore de data permettant
Ahlam NAZIH

Orientation: La Fondation Attijari ren- Réussite scolaire: Acadomia tient une
contre ses ambassadeurs Jamiati
conférence sur le rôle des parents
La Fondation Attijariwafa bank vient de tenir une rencontre avec les représentants de sa communauté d’ambassadeurs Jamiati, une plateforme spécialisée pour orienter
les étudiants dans le choix de leur cycle supérieur. Objectif: améliorer son fonctionnement et en accroître l’efficacité.
L’organisme a pour cela invité deux experts – le président
de l’association initiative Al Amal pour l’intégration sociale
Hani El Harraq et l’entrepreneur également lauréat ISCAE
Mehdi Kabbadj – venus partager leur expérience en matière
d’éducation et d’orientation. Un moyen d’inspirer comme il
se doit les ambassadeurs lycéens et étudiants de l’initiative,
dont le nombre total actuel a atteint 450.
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La plateforme de soutien scolaire française Acadomia –
présente au Maroc à Rabat – vient d’organiser dans la capitale
une conférence intéressante sur le rôle joué par les parents
dans la réussite scolaire des enfants. La rencontre, qui a également abordé la question de la réforme récente du bac et le
sujet des nouvelles matières actuellement enseignées, était
marquée par l’intervention du président du groupe Philippe
Coléon et de la psychologue clinicienne experte en innovation
pédagogique Jeanne Siaud-Facchin. Acadomia profite chaque
année dans le monde à plus de 100.000 élèves et comporte
près de 20.000 enseignants.o
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7 offres sur 10 émanent des centres d’appels
■ De loin, le plus gros recruteur de l’année

Les profils expérimentés
prennent le relais

35%

■ Le secteur IT toujours sous
tension

APRÈS les bons chiffres du chô-

mage qui a baissé de 0,6 point pour
s’établir à 9,2%, le jobboard ReKrute.
com apporte lui aussi une bonne nouvelle. Le nombre des postes ouverts a
enregistré une progression de 8% en
2019. Avec 108.378 postes ouverts au
Maroc pour les cadres et professions
intermédiaires, le marché de l’emploi
est au beau fixe. Une embellie d’autant plus réjouissante car, en 2018, les
voyants étaient au rouge avec un recul
de 17%.
Cette amélioration a été dynamisée
par deux secteurs phares, celui de l’IT
et celui des centres d’appels. Le Maroc,
que ce soit pour l’IT ou les centres d’appels, est tiré par le haut et se différencie
aujourd’hui par le développement de
services à plus forte valeur ajoutée du
fait de son expérience d’une part, mais
aussi par la concurrence africaine»,
explique Alexandra Montant, DGA de
ReKrute.com. Captant à lui seul 70%
des offres émises sur le marché, le
secteur des call centers est principalement en quête de profils opérationnels. 7 offres d’emploi sur 10 sont en
effet destinées aux bac+2 et moins et
5% aux bac+3. Seulement le quart des

Source: ReKrute.com

■ Une enquête réalisée par le
jobboard ReKrute.com

21%
14%

0%

De 1 à 3 ans

De 3 à 5 ans

De 5 à 10 ans Moins de 1 an

Débutant

De 10 à 20 ans Plus de 20 ans

En 2019, les profils de 1 à 3 ans d’expérience ont été les plus sollicités par les recruteurs
du secteur des centres d’appels. Ils sont suivis par les profils ayant 3 à 5 ans d’expérience
et en 3e place les candidats de 5 à 10 ans d’expérience

employeurs recherchaient des bac+4 et
plus. «Ce secteur recrute beaucoup de
jeunes. C’est un véritable tremplin de
carrière, une école de la vie et est une
chance pour le marché qui peut après
disposer de cadres bien formés et rapidement opérationnels sur les métiers de
la vente et de la relation clients qui reste
la première fonction la plus recherchée»,
relève Montant. Par ailleurs, plus de la
moitié (56%) des postes ouverts sollicitaient des profils ayant entre 1 à 5
ans d’expérience. Moins du quart des
recruteurs se sont dirigés vers les débutants et ceux ayant moins d’un an en
entreprise (voir infographie). Arrive en
tête de peloton des fonctions les plus
demandées dans le secteur, les métiers
du call centers. A eux seuls, ils canalisent près du tiers des offres émises. En
deuxième position se place la fonction
IT avec 17%. Le reste des offres sont

150.000 lecteurs

EMPLOI | IMMOBILIER | AUTO-MOTO | CARNET
APPELS D’OFFRES | ANNONCES LEGALES
05 22 95 36 00

11%
7%

OFFREZ À VOS ANNONCES
LE MEILLEUR IMPACT

30.000 exemplaires

12%

05 22 36 58 86

partagées entre des postes de commercial, de RH, finance, marketing... «Je
tiens
à souligner que c’est l’un des secINFO Tendances TEG-SA.pdf
teurs qui dispose le plus de labels sur
le bonheur au travail car ce n’est malheureusement pas toujours l’image qu’il
offre aux jeunes», précise la DGA.
Le deuxième plus gros recruteur de
2019 est le secteur de l’IT. Sujets à de
fortes tensions depuis quelques années,
les employeurs peinent à trouver ces
compétences. Plus de 21.580 postes
ouverts, soit 20% des offres de l’année,
ont été destinées aux informaticiens.
Ces profils sont aussi très sollicités par
les recruteurs étrangers, notamment en
France. Selon une enquête de ReKrute
réalisée en 2018, 6 informaticiens sur
10 ont affirmé avoir été approchés par
des employeurs étrangers durant les 12
derniers mois. Parmi eux, 16% ont été
sollicités plus de cinq fois, et 44% entre
1 et 5 fois. Les ¾ de ces sondés avaient
également confié être prêts à quitter le
pays si une bonne opportunité se présentait à eux. «Ce qui est rassurant aussi
c’est de voir que le Maroc continue à
attirer de grands groupes, et que l’expertise marocaine est clairement reconnue
à l’international», souligne la DGA du
jobboard.
Avec une pénurie qui s’accentue, la
demande des informaticiens ne cesse
d’augmenter et le secteur devient aussi de plus en plus exigeant en termes
d’expériences et de niveaux d’études.
En effet, en 2019 une forte demande des
profils entre 3 et 10 ans d’expérience a
été relevée. Plus de 4 offres sur 10 demandaient un niveau d’expérience entre
3 et 5 ans, 37% des profils ayant entre
5 et 10 ans de carrière. En revanche,
les débutants n’ont été que peu sollici-
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tés, avec seulement 15% des offres les
concernant. Les ¾ des postes ouverts
dans le secteur reviennent aux bac+5
et 12% aux bac+4. Les niveaux bac+2
et bac+3 représentent 12% des postes
ouverts en 2019. La fonction informatique/électronique est toujours la plus
demandée avec 89% de postes ouverts.
Elle est suivie par les fonctions internet/multimédia et télécoms/réseaux qui
captent, respectivement, 7% et 5% des
offres du secteur.
Pour ce qui est des autres secteurs,
celui de l’automobile a progressé de
8 points par rapport à l’an passé, avec
17% des offres. «Il est, en effet, en
période de grands recrutements grâce,
notamment, à PSA qui est toujours en
pleine croissance d’une part, mais aussi
les distributeurs qui poursuivent leur
progression de vente de véhicules localement», explique Alexandra Montant.
Le secteur de la banque et finance est,
pour sa part, resté sur le même trend,
soit 16% des offres. En revanche, le
secteur de l’assurance qui se hissait en
haut du classement en 2018 a chuté
de 18 points en 2019. «Ces besoins du
secteur étaient propulsés par les centres
d’appels qui avaient réellement développé leurs services dans le domaine.
Aujourd’hui, beaucoup sont revenus
sur leur métier de base de gestion de la
relation clients en rajoutant certes beaucoup plus d’expertise et de valeur ajoutée dans les services proposés», analyse
l’experte en recrutement.
Par ailleurs, les fonctions les plus
recherchées ont été celles de la production, qualité, sécurité, maintenance
(12%). Les commerciaux ainsi que
l’informatique et électronique viennent
juste après en 2e et 3e place. Parmi les
changements constatés sur le marché de
l’emploi cette année, l’enquête ReKrute
relève une montée en compétences. Les
employeurs ont davantage recruté des
profils bac+4 et bac+5. Ces derniers ont
enregistré une importante augmentation de 45 points par rapport à 2018. De
l’autre côté, les bac+3 et moins ont été
moins sollicités (-45 points).
Pour ce qui est des années d’expérience, les profils débutants ont été les
plus plébiscités en captant 29% des
offres. Ils sont suivis des juniors avec
moins de 1 an d’expérience qui ont gagné 14 points. A l’inverse, la demande
envers les profils ayant entre 3 et 5 ans
d’expérience a baissé de 9 points, et
ceux entre 1 et 3 ans de 8 points. o
T.E.G.
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Centres d’appels: «Nous contribuons à relever
les minima sociaux du pays»

➨➨➨

n Insertion, montée en compétence, salaire attractif pour
les débutants... les avantages
du secteur
n L’Afrique subsaharienne n’est
pas une menace
- L’Economiste: Le secteur des
centres d’appels a été le plus important
recruteur en 2019 avec 70% des offres
sur le marché. A quoi est due cette forte
tendance?
- Youssef Chraïbi: Il ne s’agit pas d’une
tendance nouvelle. Nous sommes depuis 5
ans dans le top 3 des créateurs nets d’emplois
dans le Royaume. En termes de création
brute, nous sommes en effet numéro 1 en
raison d’un taux de turnover très important.
Cela est principalement lié à la raréfaction
des ressources francophones qui exercent
une forte tension sur le marché de l’emploi.
- Les profils IT sont très recherchés
dans votre secteur aussi. Etes-vous touché par cette panne d’informaticiens?
- Les centres d’appels sont moins
impactés par la pénurie d’informaticiens

bien que nous en employons en nombre
important. Cette carence impacte plus
directement l’écosystème de l’ITO dans
le secteur de l’offshoring qui doit faire
face à un mouvement de départ à l’étranger sans précédent de ce type de profils.
- Certains opérateurs s’orientent
davantage vers des pays d’Afrique
subsaharienne. A terme, cela ne
risque-t-il pas d’impacter les emplois
au Maroc?
- En effet, de nombreux acteurs majeurs francophones se sont implantés
en Afrique subsaharienne attirés avant
tout par leur bassin de l’emploi. C’est
également le cas d’acteurs marocains
comme Outsourcia qui s’est implanté à
Madagascar et au Niger dans un premier
temps. Toutefois, cela n’impacte en rien
les recrutements que nous pouvons faire
au Maroc. C’est d’ailleurs la raison pour
la laquelle l’étude relève que plus de
75.000 profils ont été recherchés au Maroc en 2019. La croissance de l’Afrique
subsaharienne ne se fera donc pas au
détriment du Maroc. Il ne s’agit pas de
se partager un gâteau mais plutôt de tirer
parti, dans chaque pays, d’une très forte
croissance globale de ce secteur.

travail. Nous sommes devenus
par la force des choses, compte
tenu du chaos de notre système
éducatif, le plus grand laboratoire
de formation des jeunes dans le
pays, leur offrant ainsi un tremplin extraordinaire pour rejoindre
d’autres secteurs après quelques
années chez nous. C’est la raison pour laquelle tous les autres
secteurs à la recherche de profil
ayant un bon niveau de communication et soft skills viennent
recruter en masse chez nous.
Nous continuerons donc à
jouer ce rôle de formateur pour
la montée en compétence des
Youssef Chraïbi est président de la Fédération
primo arrivant sur le marché de
marocaine de l’outsourcing (FMO) et également
l’emploi, et ce parce que nous
président du groupe Outsourcia (Ph. YC)
n’avons pas d’autre choix. Les
- Le secteur continue à recruter
centres d’appels ont ainsi contrides profils juniors avec moins de 3 bué de façon directe et notable à relever
ans d’expérience. Cette tendance est- les minima sociaux dans notre pays, tant
elle partie pour durer ou bien est-ce au niveau des salaires minimum (4.500
qu’avec la professionnalisation du DH dans les centres d’appels) qu’au
secteur vous vous dirigerez vers des niveau des pratiques sociales très en
profils plus expérimentés?
avance dans notre secteur.o
- Notre secteur contribue, depuis
Propos recueillis par
son apparition il y a 20 ans, à insérer
les jeunes diplômés dans le monde du
Tilila EL GHOUARI

IT: «Les universités marocaines manquent d’agilité»
n Des programmes figés
face à un secteur en constante
évolution
n La panne d’informaticiens,
un réel manque à gagner pour la
destination offshore
- L’Economiste: La fonction informatique/électronique a été la plus demandée par le secteur IT en 2019 avec, à elle
seule, 6.501 postes ouverts. Comment
expliquez-vous cette tendance?
- Amine Zarouk: Cela ne m’étonne
pas que 20% des offres d’emplois soient
destinées aux informaticiens. Au niveau de
l’Apebi, nous estimons que cette demande Amine Zarouk est président de la
est même supérieure à cela. Cette pression Fédération marocaine des technologies de
sur les profils IT se fait sentir auprès des l’information, des télécommunications et
professionnels ayant entre 3 à 5 ans d’ex- de l’offshoring (Apebi) et également DG
périence. En revanche, là où le bât blesse, d’Alten Maroc (Ph. AZ)
c’est auprès des seniors (entre 5 et 10 ans
- Quels sont les métiers sous haute
en entreprise). Sur cette catégorie, le Maroc
tension
dans les nouvelles technologies?
n’est pas très compétitif. Les talents se raré- Actuellement, nous peinons à trouver
fient, les rémunérations grimpent rapidement. Cela est dû, entre autres, à l’absence des profils formés dans certaines technologies comme Devops, Fulls Stack Java,
de programmes de formation continue.

Python, Scrum Master... Ce sont là des
compétences très rares sur le marché, qui
ne sont pas forcément enseignées dans nos
universités. Ces technologies sont nouvelles et nous nous rendons compte que
nos universités ne sont pas suffisamment
agiles pour les intégrer rapidement dans
leurs programmes qui restent figés. Pour
faire face à cette pénurie, il ne faut plus
attendre deux ans ou plus pour faire une
demande à la tutelle pour créer un nouveau master dédié aux technologies émergentes, mais être plus rapide à l’avenir.
- La rareté des ressources impacte
fortement la rentabilité de la destination offshore. A combien estimez-vous
le manque à gagner?
- Quand une entreprise vise une destination offshore, elle recherche en premier
lieu la disponibilité des compétences, la
faisabilité technique et ensuite les tarifs.
Ce triptyque est indispensable pour réussir un projet offshore. Certes, le Maroc a
réussi à attirer plusieurs compagnies internationales, toutefois nous n’avons pas
été préparés pour répondre à leur forte
demande. Les entreprises aujourd’hui
s’arrachent les talents et créent, de facto,
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une surenchère sur les profils. Nous
sommes ainsi moins attractifs aux yeux
des groupes étrangers. Il y a donc un réel
manque à gagner, mais je ne suis pas en
mesure de le quantifier pour le moment.
Nous pourrons l’évaluer prochainement
car nous mettons en place, au sein de
l’Apebi, un Observatoire qui nous permettra d’étudier de plus près de tels cas.
- Quels sont les leviers que vous
comptez activer au sein de l’Apebi pour
faire face à cette pénurie?
- Nous avons dans nos projets le lancement d’un institut de formation. Ce
dernier va être capable, grâce à une scalabilité de la formation, à former et reconvertir un nombre très important de profils.
Nous sommes actuellement en phase de
conception. Ce projet impliquera toutes
les parties prenantes, à savoir le ministère de l’Industrie, de l’Enseignement,
l’OFPPT avec lesquels nous travaillerons. Nous allons également synchroniser nos actions avec la Cité des métiers
et des compétences, avons de lancer les
programmes.o

Propos recueillis par T.E.G.
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Santé sexuelle

Sensibiliser les jeunes par des jeunes
n Un programme informatif
lancé par l’association Y-Peer
Petri et l’UNFPA
n 130 éducateurs âgés entre
15 et 24 ans toucheront 2.500
habitants des zones rurales de
la même tranche d’âge

A

PPRENDRE aux jeunes des zones
enclavées comment vivre une sexualité
libre et respectueuse à la fois. C’est dans
cette optique que le Fonds des Nations
unies au Maroc et l’association Y-Peer Petri
Morocco viennent de lancer un programme
d’information complet sur le sujet. Sa particularité? Mettre à contribution des éducateurs situés dans la même tranche d’âge
que les personnes sensibilisées.
Prévu pour cette année et opérationnel
d’ici quelques jours, ce projet commun bénéficiera à un total de pas moins de 2.500
jeunes des régions rurales de Souss Massa,
Béni Mellal ou encore Khénifra – notamment en situation délicate ou de handicap –
âgés entre 15 et 24 ans. Objectif: sensibiliser
cette cible particulièrement vulnérable sur
les notions essentielles de plaisir et de respect en matière de relation sexuelle ainsi que
sur les réflexes contraceptifs à adopter pour
éviter une grossesse non désirée et être forcé
par la suite à subir un mariage d’enfant.

C’est pour sensibiliser les jeunes des zones rurales sur la santé sexuelle et reproductive que le Fonds des Nations unies au Maroc et
l’association Y-Peer Petri Morocco viennent de lancer un programme commun. Une initiative dont les éducateurs ont la particularité
d’appartenir à la même tranche d’âge que leur cible, ce qui facilite l’écoute de cette dernière mais également sa mise en confiance ainsi
que la bonne transmission du message (Ph. L’Economiste)

Concrètement, l’initiative adoptera
une approche originale et intéressante
d’éducation par les pairs. Des jeunes
membres de l’association organisatrice
ayant exactement le même âge que la
population visée et qui seront outillés à
travers des formations adéquates pour
transmettre cette information «sensible»
avec tact, empathie et rigueur. «Comme
beaucoup de filles de ma communauté,
j’avais peur de parler ouvertement ou

d’exprimer mes opinions de crainte, de
jugement ou de honte. Aujourd’hui, grâce
à cette communauté d’agents de changement, j’ai beaucoup gagné en affirmation
et en confiance en moi», confie ainsi
l’une des bénéficiaires. Une opération qui
devrait former pas moins de 130 jeunes
éducateurs d’ici la fin de l’année et qui
ciblera avant tout les écoles, les colonies
de vacances ou encore les établissements
pénitenciers.

Partenaire depuis près de 15 ans avec YPeer Petri Morocco et entamant avec cette
association sa deuxième année consécutive
de collaboration, l’UNFPA appuie un total
de 150 pays dont le Maroc. L’organisme
collecte régulièrement des données démographiques pour dégager des tendances et
développer des politiques permettant de
garantir un développement qui soit à la fois
inclusif et durable.o
Karim AGOUMI

Votre calendrier de formation
■ Pratique de la comptabilité et fiscalité
générale et immobilière, travaux
d’inventaire, déclarations fiscales, états
de synthèse et gestion fiscale de la paie
Date: février-mars
Tel: 05.22 .24.64.65
Email: m.chorfi47@gmail.com

Email: oumnia.hmina@afnor.org

Email: oumnia.hmina@afnor.org

■ Préparer la transition ISO 22000
V 2018
Date: 25 février
Tel: 0522 94 55 33
Email: oumnia.hmina@afnor.org

■ Les enjeux de de l'entreprise numérique et de la transformation digitale
Date: 26-27 février
Tel: 0522 49 05 68
Email: o.bennis@ecs.net.ma

Tel: 0522 641 688
Email: info@ses.lebrief.ma
■ ISO 9001 2015: Lecture pas à pas de la
norme...
Date: 4-5 mars
Tel: 0522 49 05 68
Email: o.bennis@ecs.net.ma

■ Le métier de responsable sécurité système d'information RSSI
Date: 20-21 février
Tel: 0522 94 55 33
Email: oumnia.hmina@afnor.org

■ Du Recouvrement au Credit Management
Date: 25-26 février
Tel: 0522 35 07 04
Email: coachconsulting.ma@gmail.com

■ Conduire un projet avec les méthodes
agiles
Date: 27-28 février
Tel: 0522 49 05 68
Email: o.bennis@ecs.net.ma

■ ISO 45001 V 2018: Lecture pas à pas
de la Norme
Date: 5-6 mars
Tel: 0522 49 05 68
Email: o.bennis@ecs.net.ma

■ Le Commercial Prédateur
Date: 20-21 février
Tel: 0522 35 07 04
Email: coachconsulting.ma@gmail.com

■ FSSC 22000 V 5: Food Safety System
Certification
Date: 26 février
Tel: 0522 94 55 33
Email: oumnia.hmina@afnor.org

■ ISO 27001 V 2017: Sécurité d' l'information et cyber sécurité
Date: 27-28 février
Tel: 0522 49 05 68
Email: o.bennis@ecs.net.ma

■ Auditeur Qualité Interne
Date: 5-6 mars
Tel: 0522 49 05 68
Email: o.bennis@ecs.net.ma o

■ Préparer la transition FSSC 22000
Date: 26 février
Tel: 0522 94 55 33

■ Formation 3h chrono: Mettre son
temps au service de ses priorités
Date: 28 février

■ ISO 22000 V 2018: Management de la
sécurité́ des denrées alimentaires
Date: 24-25 février
Tel: 0522 94 55 33
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Contact:
Abdelaziz OUAHID

aouahid@leconomiste.com

