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Plus chers
les commerciaux!

• Touchés par la crise, ils exigent
des salaires fixes de plus en plus
élevés

• Une population caméléon ultravolatile, qui ne cesse de changer
de secteur
• Les conclusions d’une enquête
de Rekrute.com auprès de 1.028
sondés
Pages IV & V

Manager la génération
«zapping»

n Investir en Afrique: Ces startuppers qui
révolutionnent le marché

Page III

LES digital natives, nés durant la deuxième moitié des années 90, commencent n HEM draine 50 entreprises pour son

à débarquer en entreprise. Habitués à tout ce qui est instantané et éphémère, ils ont
tendance à s’ennuyer rapidement. Ils cherchent continuellement de nouveaux défis,
et sont plus exigeants quant à l’équilibre entre leur vie personnelle et leur carrière
professionnelle. Pas facile de les satisfaire et de les garder. Les gérer n’est pas de tout
repos, surtout avec un gap générationnel évident.o
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forum de recrutement
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n Zakoura: 20 ans et des rêves plein la tête!
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HEM: Un forum de recrutement pour tous
n L’événement est ouvert

aux étudiants et lauréats
des autres écoles

n La 11e édition a réuni près

de 50 entreprises

D

EVENU un rendez-vous incontournable, le forum de recrutement «HEM
Carrière Expo», organisé mercredi dernier
au campus HEM Casablanca, a vu affluer
des centaines de candidats. Etudiants, lauréats de la business school, mais aussi ceux
des autres écoles de la place sont venus à la
rencontre des recruteurs.
Près d’une cinquantaine d’entreprises
se sont déplacées pour ce rendez-vous
annuel. «C’est le plus grand forum de recrutement organisé par une école privée»,
se plaît à dire le management du groupe
HEM. Des sociétés de secteurs divers et
variés ont accueilli les postulants pour des
entretiens express. Parmi elles, des groupes
nationaux tels que Managem, BMCE
Bank et BMCE Capital, Attijariwafa bank, Depuis 11 ans, HEM organise un rendez-vous annuel entre étudiants/lauréats et entreprises. Ce forum est désormais ouvert à tous les
Dari, Mazars... mais aussi des entreprises candidats voulant rencontrer directement les recruteurs (Ph. HEM)
internationales comme Bombardier, PWC, nisseur de solutions monétiques. «Nous
Orange, Renault, Nestlé et l’Oréal... Cette recrutons souvent des candidats suite à ce
onzième édition du forum avait pour but genre d’événements», assure pour sa part
d’informer, orienter les candidats sur la responsable RH d’Orange.
Pour rappel, HEM a été créée en 1988,
les différentes possibilités de carrière et
opportunités qui s’offrent à eux. «HEM et fêtera ses trente ans d’expérience en
socient pas dans toutes les circonstances, Carrière Expo» contribue à présenter de 2018. La première école a vu le jour à Can Des logiques à traiter
c’est du moins l’idée principale qui res- nouvelles offres d’emplois en assurant sablanca, puis cinq autres ont suivi. Elles
séparément
sort de la récente conférence organisée aux étudiants un contact direct avec le sont situées à Rabat, Marrakech, Tanger,
par ICF Maroc (Fédération internatio- marché de l’emploi. A l’issue de ce forum, Fès et Oujda. La business school a réussi à
nale de coach), au siège de la Confé- plusieurs candidats sont rappelés pour un nouer plus de 70 partenariats avec d’autres
n François Delivré, guest
dération générale des entreprises du second entretien d’embauche ou pour leur écoles à l’international et avec des entrespeaker de l’ICF
Maroc (CGEM) à Casablanca. Grande projet de fin d’études. «Les profils que prises. Elle a également lancé, en 2007, un
figure du coaching en Europe et auteur nous avons rencontrés ont un fort poten- centre de recherche (www.economia.ma).
AGESSE» et «performance» du célèbre ouvrage: Le Métier de coach, tiel. La plupart répondent aux critères de Depuis sa création, HEM a formé plus de
sont deux logiques à traiter séparément François Délivré a été le guest speaker postes que nous souhaitons», souligne la 4.800 étudiants. o
T.E.G.
en entreprise. Ces deux concept ne s’as- de la soirée. Le conférencier a précisé responsable de recrutement de HPS, fourque la première «Sagesse» suppose que
la personne soit prudente et insensible
aux finalités matérielles, tandis que la seconde «Performance» est à la recherche
de résultat optimal. Par ailleurs, Delivré
a mis l’accent sur la connaissance des
HALDOUN Bouacida vient d’être nommé DG du groupe de chimie allelimites de chacun. «Dans un souci de
mand BASF en Afrique du Nord et de l’Ouest. Après
performance, les dirigeants ont tendance
avoir intégré la firme en 2008, il a occupé tour à tour
à vouloir franchir les limites, or, chaque
les postes d’Area sales manager puis de Sales and
personne possède un seuil à ne pas déindustry manager pour la division des dispersions et
passer, au risque de voir son épuisement
pigments en Turquie avant de rejoindre Dubaï en tant
se transformer en burnout», précise-t-il.
que directeur commercial de la structure. Bouacida
Par ailleurs et contrairement aux
a démarré sa carrière en 1995, occupant successiidées reçues, «coacher ne signifie pas
vement divers postes de responsabilité dans le sectrouver des solutions aux problèmes des
teur des résines et polyuréthanes au sein de groupes
clients, ou leur dicter ce qu’ils doivent
nationaux et internationaux en Tunisie. Il est titulaire
faire», explique François Delivré. Le
de Masters spécialisés en ingénierie mécanique de
rôle d’un coach professionnel est «d’aiFrançois Delivré, auteur de l’ouvrage
l’Universitaeat Kaiserslautern en Allemagne et en
«Métier de coach» et cofondateur de l’Aca- der une personne à trouver elle-même
ingénierie industrielle de l’Ecole des Mines à Nancy
ses
propres
solutions»,
poursuit-il.
o
démie de coaching, se définit comme un
en France.o
chercheur de sagesse (Ph. ICF)
T.E.G .

Sagesse et performance
en entreprise

«S

K

Khaldoun Bouacida, DG de BASF
en Afrique du Nord
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Entreprendre en Afrique

S’armer du bon mindset!
n Etre ouvert d’esprit, comprendre les réalités locales et,
surtout, innover
n Accepter d’échouer avant de
réussir
n Les alumni de la FST de
Mohammedia organisent un
débat pour inspirer les étudiants

L’

Afrique, ses potentialités, ses
opportunités et son avenir scintillant sont
sur toutes les lèvres. Mais tout le monde
ne peut y réussir en claquant des doigts.
Le continent est un marché pour le moins
complexe. La faculté des sciences et
techniques (FST) de Mohammedia se
positionne à son tour sur cette thématique.
L’établissement, qui s’oriente de plus en
plus vers le développement personnel
de ses étudiants et élèves ingénieurs, a
accueilli mercredi dernier une rencontre
autour de l’entrepreneuriat innovant, la
croissance économique durable et les
solutions R&D en Afrique. L’évènement
a été préparé par l’association des alumni
de la FST, créée il y a près d’un an. «Pour
compléter la formation académique,
nous organisons des conférences, des
programmes de coaching et des cycles de
formation autour de sujets divers, comme
le savoir-être, la gestion de carrière et
l’entrepreneuriat», explique son doyen,
Mustapha Lkhider.

Les étudiants, dont plusieurs
semblent porter le rêve de devenir entrepreneurs, étaient nombreux à assister à la conférence. «Pour réussir sur le
continent, il faudrait posséder le mindset adéquat, être ouvert d’esprit, interagir avec son environnement, écouter et
comprendre les réalités locales, et pro-

Beaucoup de startuppers ont commencé par observer les besoins du continent.
Ils ont ensuite fait preuve d’inventivité
et d’imagination, ce qui leur permis de
lancer des business florissants, et surtout,
de solutionner de nombreux problèmes
vécus par les populations (voir article cidessous).

Donner envie en montrant des exemples concrets

POUR inspirer les jeunes, quoi de mieux que de leur présenter des success

stories. Le «serial startupper», Mehdi Alaoui, CEO de Screendy, également installé
à la Silicon Valley, a partagé son expérience avec les étudiants. «Les jeunes sont
nombreux à avoir des étoiles dans les yeux. Ils rêvent d’entreprendre et d’innover.
Le chemin n’est, cependant pas évident. La différence entre celui qui a envie d’entreprendre et celui qui réussit, c’est la persévérance», a-t-il souligné. «Leur grand
problème, c’est le mindset pour aller jusqu’au bout. La culture de la valorisation de
l’échec, par exemple, est inexistante chez nous. Or, l’on ne peut réussir sans avoir
au préalable échoué», a-t-il insisté.
Mehdi Alaoui organise, également, des programmes pour promouvoir et soutenir les talents innovants (Hack & Pithc, Smartup, LaFactory…).
poser des solutions basées sur de l’expérience», conseille Chadwick Van Vacas,
investisseur. L’attitude et l’Etat d’esprit
de l’entrepreneur sont, en effet, décisifs.
«Vous ne devez surtout pas être des entrepreneurs classiques. Les entrepreneurs
de demain sont des militants. Il est important de s’inscrire dans une démarche
collaborative, travailler en réseau et se
doter d’une vraie sensibilité sociale», estime Hassan Charaf, expert en entrepreneuriat et investissement. «Il est essentiel
d’apprendre pour entreprendre, et surtout
de se surprendre, être passionné par son
projet. Pour innover, il faut d’abord comprendre», ajoute-t-il.

«Un entrepreneur doit sans cesse se
remettre en cause, faire preuve d’humilité envers son environnement et croire
en son projet», pense pour, sa part, Younès Sekkouri, DG de la filiale Afrique
de l’Ecole des Ponts Business School.
«L’Afrique, c’est des opportunités, mais
c’est surtout un système de valeurs, un
ensemble de cultures et beaucoup de
fierté. Elle ne s’appréhende pas dans
une posture d’envahisseur ou de colon.
C’est d’ailleurs ce qui explique le succès
que le Maroc y rencontre», poursuit-il.
Le Maroc s’y inscrit, en effet, dans une
démarche de co-développement. o
Ahlam NAZIH

Ces startuppers africains qui révolutionnent le marché
DES entrepreneurs ingénieux qui
qu’ils louent à 10 DH par

jour aux agriculteurs, afin
qu’ils puissent acheminer leur marchandise au
marché. Au Rwanda, des
jeunes ont développé une
application inspirée de
Uber, mais pour les motocyclistes, étant donné que
la moto est le moyen de
transport le plus utilisé. Ils
sont dotés de casques, pistés par GPS et
notés par les usagers.
Au Gabon, des startuppers, formés au
Maroc, ont lancé une station d’énergie
solaire mobile, équipée de wifi. Placée
dans les marchés et les zones rurales, elle
permet aux populations de charger leurs
téléphones portables et de se connecter au
wifi. o
A.Na
Source:Himore Medical

transforment les contraintes en opportunités, il y en a beaucoup en Afrique.
Mamoun Ghallab, consultant en développement durable sur le continent, est parti à
leur rencontre, dans le cadre du magazine
«Made in Africa», diffusé sur 2M. «Nous
avons exploré plus d’une cinquantaine
de projets dans 10 pays, dont les promoteurs étaient âgés entre 25 et 35 ans.
Nous avons parcouru plus de 8.000 km
de routes et 1.000 km de pistes», précise
Ghallab.
Au Cameroun, par exemple, où il
n’existe qu’une trentaine de cardiologues
pour tout le pays, des ingénieurs ont créé
des tablettes (cardiopads, voir photo) que
les infirmiers des dispensaires ruraux
peuvent utiliser. Dotés de capteurs, ils
recueillent des informations des malades,
qui sont ensuite envoyées par mails aux

cardiologues pour un diagnostic à distance.
Au Kenya des jeunes ont monté une
plateforme proposant des cours de soutien et des quizz aux élèves, à travers des
SMS, pour près de 10 DH par mois. Une
technologie simple, puisque seuls 10% de
la population possèdent un smartphone.
Dans le même pays, des ingénieurs marocains ont fabriqué une voiturette solaire,
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Auto-entrepreneurs

Plus de 9.000
inscrits à Rabat
n Les activités commerciales
arrivent en tête, avec une part
de 47%
n Une carte professionnelle à
l’étude

L

A caravane Auto-Entrepreneurs
poursuit son périple. Pour sa 4e escale,
elle s’est rendue samedi dernier dans la
région Rabat-Salé-Kénitra. Par cet événement, l’on vise à créer une plateforme
d’échanges entre auto-entrepreneurs et
opérateurs, publics et privés, autour
des services d’appui, financiers et non
financiers, offerts. Il s’agit également
d’une opportunité d’apporter des éclairages sur les problèmes posés.
Pour les responsables d’Al Barid
Bank, partenaire officiel de l’événement, la rencontre de Rabat a aussi été
l’occasion de faire le point sur l’avancement du projet de statut d’auto-entrepreneur, lancé en septembre 2015.
Le nombre d’inscrits au niveau des
agences d’Al Barid Bank dépasse les
52.600 auto-entrepreneurs, ce qui représente 79% du total des inscriptions
sur le plan national. Pour la région de
Rabat-Salé-Kénitra, 9.166 personnes
sont recensées, ce qui correspond à 17%
des inscriptions d’Al Barid Bank, dont
39% sont des femmes. Par âge, plus du
tiers (35%) des auto-entrepreneurs de
la région a moins de 30 ans. En termes
d’activités, on enregistre une prédominance du secteur commercial (47%),
suivi des services (34%), de l’industrie
(14%) et de l’artisanat.
Il faut aussi noter que 56% des autoentrepreneurs de la région travaillent à
partir de leur domicile, tandis que 9%
seulement exercent leur activité dans
un local dédié. En dépit des efforts déployés, le programme est encore loin de
couvrir la population cible, estimée à
1,5 million de personnes. De nouvelles
mesures s’imposent donc, à commencer
par la mise en place d’un guichet unique
facilitant les démarches d’inscription
des futurs auto-entrepreneurs. Une idée
à laquelle pensent déjà les responsables
de la chambre de commerce, d’industrie
et de services de Rabat-Salé-Kénitra.
«Nous examinons, en outre, en concertation avec notre ministère de tutelle,
la possibilité d’octroi d’une carte professionnelle à cette catégorie d’entrepreneurs», ajoute un responsable de la
chambre. o
N.E.A.

IV
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Enquête Rekrute.com

Commerciaux: Inflation des salaires fixes
n Pénurie de compétences et
crise obligent
n Une population polyvalente
et très volatile
n Plus de la moitié a déjà changé de secteur au moins une fois

I

LS ne ressemblent pas aux autres
types de salariés. Les commerciaux sont
une catégorie à part, autonome, animée par
les défis, s’ennuyant trop vite et courant en
permanence derrière les chiffres. Mais c’est
surtout une population ultra-volatile qui ne
cesse de changer d’employeur, et même de
secteur d’activité. La dernière enquête du
jobboard, Rekrute.com, réalisée auprès de
1.028 commerciaux a démontré que plus de
la moitié (52%) ont déjà changé de secteur
au moins une fois.
«C’est culturel chez eux, vous ne pouvez les garder trop longtemps. Leur moteur,
ce sont les chiffres. A un moment donné, ils
vous quitteront pour une meilleure opportunité», explique Khalid Jababdi, DRH de
Uniforce/Forum, groupe Medtech, membre
de la commission Emploi et Relations sociales de la CGEM. Cela est d’autant plus
vrai pour les séniors justifiant de grandes
compétences, et que le marché s’arrache.
Leur polyvalence leur permet de jongler aisément entre secteurs, ce qui accentue leur volatilité, au grand dam des entreprises. «Il s’agit d’un vrai casse-tête, car
souvent, quand le commercial part, les
clients le suivent. Le business en pâtit, et
l’image de la société aussi», relève Khalid Jababdi. «C’est également une perte en
termes d’investissement en coaching et en
formation. Il faut en général 2 à 3 ans d’accompagnement pour qu’un commercial
soit pleinement opérationnel, surtout dans
les domaines techniques», fait remarquer,
pour sa part, Younès Ghermani, directeur
du marché d’importateurs, Afrique du Nord
et de l’Ouest, de Volvo Trucks.

«L

La mobilité, dans leur ADN

(Combien de fois avez-vous changé de secteur d'activité?)

45%

1 fois

27%

2 fois
3 fois

17%

4 fois

11%

Source: Rekrute.com

Polyvalents, les commerciaux n’ont pas beaucoup de mal à jongler entre secteurs, ce qui ne
fait qu’accentuer leur volatilité. Globalement,
52% ont déjà changé de secteur d’activité. 45%
l’ont fait une fois et 55% 2 fois et plus. Le tiers
de l’échantillon sondé par Rekrute.com justifie
d’une expérience de 6 à plus de 10 ans, 28% ont
une ancienneté de 2 à 6 ans, et 39% exercent
depuis moins de 2 ans

La structure de leur rémunération
a sensiblement changé

(Comment votre rémunération est-elle composée?)

15% 8%
20%

35%
22%

Source: Rekrute.com

La rareté des compétences complique
encore plus la tâche des DRH, obligés
de miser gros pour les attirer et les fidéliser. Les meilleurs font l’objet d’une
véritable surenchère. «Et ils ne sont pas
très nombreux!», regrette Jababdi. «Les
employeurs ont intérêt à offrir une bonne
structure salariale et un système d’intéressement compétitif, en plus d’assurer des
conditions de travail convenables. Ceci est
valable pour tous les talents à fidéliser»,
poursuit-il.
Ces dernières années, les salaires fixes
des commerciaux ont connu une véritable

Un fixe élevé et un petit variable
Un fixe élevé et un variable élevé
Un variable élevé et un petit fixe
Un fixe uniquement
100% à la commission

Le tiers touche un salaire fixe plus
important que le variable, tandis que
22% perçoivent à la fois un fixe et un
variable élevés. Après la crise économique, ils exigent plus de sécurité. Face
à la rareté des talents, les entreprises ne
peuvent qu’accepter

flambée. A tel point que pour une grande
partie d’entre eux (35%), la rémunération
fixe a même dépassé la partie variable,
contrairement à ce que voudrait la tradition. «Pour attirer les meilleurs talents, les
entreprises sont obligées d’offrir des fixes
élevés, notamment à ceux justifiant de
compétences dans des domaines très techniques», souligne Younès El Aouad, directeur commercial de Renault Trucks. «Avec
la crise économique, qui s’est accentuée à
partir de 2010, les commerciaux ont commencé à vendre beaucoup moins qu’avant.
Ils ont donc exigé un fixe plus consistant.

Pourquoi ils vous quittent
«QUE vous soyez le meilleur ou
Amine

ES commerciaux sont de nature extravertis et optimistes. Ils sont
Oulahyane,
dans l’action, et dans la recherche de
DRH régionouveaux défis. Ces profils sont généranal (Afrique
lement à l’affût de nouvelles tendances
centrale et de
et s’ennuient facilement, si les tâches
l’Ouest) d’Atqu’ils accomplissent deviennent roulas Copco,
tinières, ou si l’environnement où ils
vice-président
de l’Agef
travaillent ne leur laisse pas assez de
liberté pour s’épanouir. De la même
façon qu’ils identifient les opportunités d’affaires et planifient leur réalisation, ils
identifient les opportunités de carrière et planifient leur avancement».o

pas, votre commercial finira par vous
quitter, après quelques mois ou quelques
années. Ce n’est pas contre vous, c’est
juste culturel. Cette population a la mobilité dans l’ADN. Elle est orientée vers
le changement. Son moteur: les chiffres.
Cela est d’autant plus vrai pour les commerciaux séniors, contrairement aux
ingénieurs commerciaux moyens, qui
ne sont pas toujours très demandés».o
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Le salaire fixe moyen tourne aujourd’hui
autour de 8.000 DH», ajoute Younès Ghermani.

37% ne bénéficient d’aucune
forme de motivation
Malgré cela, tous ne sont pas contents
de leur rémunération. 40% se disent «insatisfaits». «Cela dépend de la population.
Les juniors possédant moins de 5 ans d’expérience peuvent, en effet, se sentir frustrés en se comparant à leurs aînés. Les ressources clés, pour leur part, sont rétribuées
de manière très juste. Leur rémunération
dépasse parfois celle de leur DG!», précise
Jababdi.
La crise semble avoir aussi impacté les
efforts de motivation déployés. En dépit
de la rude concurrence autour des talents,
37% des commerciaux avancent ne bénéficier d’aucune action de motivation. 10%
se voient offrir des team building, 17% des
actions personnalisées et 36% des prix et
des challenges. Globalement, ils accordent
une note de 5,4/10 aux efforts déployés
par leurs employeurs dans ce sens. Or,
89% jugent ces actions importantes pour
leur épanouissement et le développement de leur potentiel. «Si le commercial
s’attend à être motivé, c’est qu’il a raté sa
vocation. Il faut qu’il ait le goût du défi»,
pense El Aouad. En tout cas, huit sur dix
en demandent plus. «Il existe des facteurs
d’hygiène, à savoir les conditions de travail,
les relations d’équipe, la rémunération…
responsables de la satisfaction. Et des facteurs internes, comme la réussite dans la
mission, la nature de la tâche effectuée,
la promotion, l’autonomie… sources de
motivation», distingue, quant à lui, Amine
Oulahyane, vice-président de l’Agef (Association des gestionnaires et formateurs
des RH), DRH régional d’Atlas Copco
(Afrique centrale et de l’Ouest). La motivation passe donc par plusieurs leviers, à
charge pour l’employeur de les activer.o
Ahlam NAZIH
➨➨➨

Khalid Jababdi,
DRH de
Uniforce/Forum,
groupe Medtech,
membre de
la commission Emploi
et Relations
sociales de la
CGEM (Ph. KJ)
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Enquête Rekrute.com

Commerciaux: Poste de management? Non merci!
■ Certains gagnent leur vie
mieux que leur DG

Globalement optimistes pour le business
(Globalement, estimez-vous que le marché sur
les 12 derniers mois était)

■ Doués en vente, pas forcément en gestion des équipes

LEUR métier, ils l’ont choisi par

vocation. Ce qui intéresse les commerciaux, c’est d’abord le contact et l’orientation client (22%), les perspectives
d’évolution de carrière (16%), le plaisir
d’être sur le terrain (15%) et relever des
challenges (14%). C’est ce que révèle la
dernière enquête du jobboard Rekrute.
com (voir article précédent). Seulement
9% ont cité la rémunération comme motivation. Néanmoins, la fonction commerciale permet-elle vraiment une évolution de carrière accélérée?
«La progression peut être rapide
pour ceux possédant un bon potentiel.
Après deux ou trois ans, le temps de
bien étudier! le marché, ils cherchent à
rebondir en tant que chef ou responsable
des ventes, directeur commercial junior,
etc.», précise Younès Ghermani, direc-

45%

En croissance

Source: Rekrute.com

29%
En stagnation

En décroissance

13%
En crise

Les trois quarts des commerciaux estiment que le marché est stable ou en croissance, tandis que
13% font part d’une décroissance et 13% d’une crise. Ils sont globalement optimistes. 56% déclarent avoir atteint leurs objectifs de vente de l’année, et 27% les ont même dépassés

teur du marché d’importateurs, Afrique
du Nord et de l’Ouest, de Volvo Trucks.
«En 12 ans, j’en ai vu défiler beaucoup.
95% sont restés commerciaux!», poursuitil. Tous ne sont pas faits pour le management. «J’en ai rencontré des exemples
dont la nomination en tant que managers,
même après trente ans de carrière, a abouti à un fiasco total», témoigne Younès El
Aouad, directeur commercial de Renault

Pas besoin d’être formés?

T

13%

Trucks.
Les entreprises, pour leur part, préfèrent les garder le plus longtemps possible
sur le terrain, afin de capitaliser sur leur
portefeuille clients. «Leur progression est
souvent transversale et non hiérarchique.
Ils peuvent commencer en gérant de petits marchés, pour ensuite finir avec de

P

bien leur vie. Parfois, ils arrivent à toucher un revenu supérieur à leur DG, surtout avec les à-côtés qu’ils dénichent»,
souligne Ghermani. «Dans l’automobile, par exemple, ils peuvent décrocher
des commission auprès des assureurs,
carrossiers, équipementiers, sociétés de
leasing…», poursuit-il. Pourquoi grimper dans la hiérarchie et s’alourdir avec
des responsabilités, quand on peut gagner
plus, tout en fonctionnant en électron
libre?
Le métier de commercial n’est pourtant pas facile. Le stress est ce qui leur
déplaît le plus dans leur fonction (38%
le citent). Engagés en permanence dans
leur course effrénée derrière les chiffres,
59% se disent un peu stressés, 18% beaucoup et 5% énormément. Seulement 18%
avancent en échapper. La concurrence est
la deuxième contrainte relevée (26%),
suivie de la compétition malsaine entre
commerciaux d’une même équipe (21%).
L’obsession des résultats les amènes parfois à se faire la guerre entre eux.
A leurs yeux, l’autonomie est ce qu’il

Un métier d’hommes

RÈS de 7 commerciaux sur
10 sont des hommes. Et plus vous
grimpez dans la hiérarchie, moins
vous en trouvez. Une étude réalisée en 2015 par le cabinet IBB
Management auprès de 450 top
managers avait relevé que seuls
4% des directeurs commerciaux
31%
étaient des femmes. Les dames 69%
sont généralement moins attirées
par les fonctions nécessitant une présence permanente sur le terrain. Elles choisissent le métier de commercial d’abord pour le contact et l’orientation client,
selon l’enquête Rekrute.com. Pareil pour les hommes, sauf qu’ils sont aussi
motivés par le plaisir d’être sur le terrain (17%, contre 10% pour les femmes).
La distribution, agences de pub/ marketing direct, agroalimentaire, banque/
finance et automobile sont les cinq secteurs qui les emploient le plus. 33% sont
lauréats de la formation professionnelle, 23% de l’université, et 19% des écoles
de commerce. Seuls 4% ont fait des écoles d’ingénieurs. 27% ont moins de 25
ans, et 49% entre 25 et 34 ans.❏

« IME is money», vous
diraient les commerciaux. «Les
Pas besoin d’être formés?
plus performants préfèrent ne
(Votre entreprise vous organise-t-elle
pas rester enfermés pendant
trois jours dans une salle, à
des formations spécifiques?)
écouter un intervenant qui, à
leurs yeux, leur raconte de la
théorie», relève Younès Ghermani. «Pour eux, c’est moins
d’argent dans leurs poches.
Non, jamais
Leur formation, ils l’opèrent
26%
Oui, souvent
sur le terrain, en rencontrant
34%
des clients, en visitant des ateliers…», poursuit-il. Rares sont
ceux qui vous réclameraient
Rarement
une formation. Les entreprises
40%
n’y prêtent pas beaucoup d’imgrands comptes», relève Khalid Jababdi,
portance non plus. Selon l’enDRH de Uniforce/Forum, groupe Medquête Rekrute.com, plus du
tech, membre de la commission Emquart des commerciaux avanploi et Relations sociales de la CGEM.
Source: Rekrute.com
cent ne jamais en bénéficier,
«Quand le poste de directeur commercial
et 40% affirment n’en profiter
Younès El Aouad. En temps de crise, se libère, les entreprises préfèrent, en géque rarement. Et tant que les chiffres c’est généralement le poste formation néral, recourir à de la chasse de tête, en
sont bons, pourquoi dépenser de l’ar- qui trinque en premier. «Cette population externe», ajoute-t-il. En effet, pour occuANA-SA les employeurs
gent à les former? Surtout que le méca- gagnerait à être formée en matière deCAM
dé- COMMERCIAUX
per ce poste stratégique,
nisme de remboursement de l’OFPPT est veloppement personnel, communication privilégient des profils justifiant d’un saen panne depuis des années. «C’est un interpersonnelle, l’approche client… voir-faire bien rodé en gestion des grands
mauvais calcul, car il y a toujours moyen C’est le rôle de la fonction RH de conce- comptes, et d’aptitudes managériales
d’améliorer les performances. Les com- voir des plans de formation sans attendre éprouvées.
merciaux souffrent, par exemple, de que les commerciaux le lui demandent»,
De leur côté, les commerciaux n’ont
beaucoup de lacunes en soft skills, et ont insiste Khalid Jababdi.❏
pas forcément envie de gravir les échebesoin d’actions personnalisées», estime
A.Na lons. «Les plus performants gagnent très
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y a de plus important dans leur métier.
Viennent ensuite les bonnes relations
avec les clients et avec le management,
l’ambiance de travail et le salaire. Le fait
d’être convaincu par les produits ou services commercialisés, et le type des biens
qu’ils proposent, sont classés en dernier
(9e et 10e position). «Ceci est paradoxal.
Toutefois, le relationnel est très important au Maroc. Il arrive qu’un client vous
achète un produit juste parce que le feeling est bon», note El Aouad.
Les commerciaux sont stressés mais
heureux, 69% l’affirment. 17% se déclarent même très heureux.❏
Ahlam NAZIH
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Fondation Zakoura

Un nouveau pacte pour un préscolaire de qualité
n Le Conseil supérieur de
l’éducation et l’Unicef prennent
part au projet
n A fin 2016, 6.131 enfants ont
été préscolarisés au sein de 86
écoles
n 146.000 enfants et adultes ont
été formés par l’ONG

20

ans d’engagement, et 20 ans de
gros chantiers en faveur de l’enfance.
Depuis sa création en 1997, la Fondation Zakoura a scolarisé plus de 22.000
enfants au sein de 419 écoles d’éducation
non formelle. Au niveau du préscolaire,
ce réseau non gouvernemental d’écoles
en milieu rural a intégré 7.000 petits,
âgés de 4 à 6 ans, dans 104 établissements dédiés.

Depuis 1997, la Fondation Zakoura a développé un savoir-faire en matière d’éducation
de la petite enfance. Son réseau compte aujourd’hui plus de 104 écoles dédiées à travers
le Maroc (Ph. L’Economiste - Les visages ont été modifiés)

marocaine est dans un déficit abyssal, et
l’Etat, à lui seul, ne peut pas changer les
choses», regrette Jamal Belahrach.
La présidente de la commission chargée du préscolaire au sein du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et
de la recherche scientifique (CSEFRS),
Nadia Bernoussi, elle assure que «si l’on
réussit à généraliser un préscolaire de
qualité, l’envol de la scolarisation serait
assuré».
En marge de la célébration de ses
20 ans, l’ONG initie un nouveau projet
appelé «Pacte pour une éducation préscolaire de qualité pour tous». Ce dernier accompagnera la vision stratégique
2015-2030 qui préconise l’obligation de
la généralisation du préscolaire. Ce pacte

Préscolaire
86

3.296
Écoles
préscolaires*

86

1.703
Enfants

Filles

Douars

* Depuis la création de la Fondation et dont 51 écoles opérationnelles en 2016

L’ONG ne se contente pas seulement
d’intégrer les jeunes à l’école. En 2017
le taux d’inscriptions au primaire a atteint 100%, tandis que le taux de réussite
d’entrée au collège a atteint 92%. Et ce
n’est pas tout. En 20 ans, ce sont 146.000
enfants, jeunes, femmes et adultes qui
sont passés sur les bancs des écoles de
la Fondation. «Nous sommes sur un modèle très compétitif. Le financement d’un
enfant est estimé à 5,58 DH par jour»,

a été signé par Rahma Bourqia, directrice de l’Instance nationale de l’évaluation auprès du CSEFRS, Mustapha
El Khalfi, ministre délégué chargé des
relations avec le Parlement et la Société
civile, ainsi que Khalid Chenguiti, chef
de la section Éducation à l’Unicef. Il
a pour objectif de mobiliser les parties
prenantes, mutualiser les efforts en capitalisant sur les expériences de chacun.
Les signataires s’engagent à promouvoir

Les partenaires à l’honneur

L

A Fondation Zakoura a profité de la célébration de ses vingt ans pour
rendre hommage à trois bénéficiaires qui se sont distingués par des parcours
exceptionnels. Khadija El Kamouny, devenue ingénieur d’Etat en génie électrique,
a décroché la médaille d’or au Concours international d’innovation et d’invention
iCan 2016 dans la catégorie développement vert.
Khadija Ounaissi, est aujourd’hui éducatrice de préscolaire à la Fondation
Zakoura. Halim Eddahbi a, lui, réussi à obtenir un master en génie électrique, il
travaille chez Nestlé Maroc.
Un hommage spécial a été rendu à M’hammed Majjouj, collaborateur à la Fondation depuis 1997. Il a débuté en tant qu’animateur de la 1re classe non formelle
et est aujourd’hui le responsable formation et pédagogie de la Fondation. L’ONG
a également remis des trophées à ses partenaires historiques, à savoir: Shems
Publicité, Nestlé, la Société Générale... o
précise Jamal Belahrach, président de la
Fondation Zakoura. Par ailleurs, 3.000
personnes ont pu bénéficier des formations et 2.000 emplois ont été créés
par l’ONG. Mais malgré les efforts de
l’association, l’enseignement des jeunes
et moins jeunes est toujours en deçà de
la moyenne mondiale. «Nous en avons
assez d’entendre parler de l’éducation
sans nous mobiliser. Aujourd’hui, l’école
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l’innovation, la recherche et le développement en faveur de l’éducation. A
fin 2016, l’ONG a réussi à préscolariser 6.131 enfants au sein de 86 écoles
dédiées.La Fondation ne compte pas
s’arrêter en si bon chemin. Elle projette
aussi de mettre en place un collège rural de proximité avec une composante
numérique.o
T.E.G.
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Génération Z: Les ficelles pour les manager
Qu’ils soient stagiaires ou jeunes
répondre aux exigences
plus importantes de cette
salariés, l’arrivée de la génération Z
nouvelle génération.
bouscule les codes de l’entreprise avec
ns
atio pter
m
L’avis du spécialiste:
de nouvelles attentes. Ultra-connectés et
r
sfo
ado
tran ales à
s
e
s
Dans
l’optique d’intégrer
i
habitués aux contenus instantanés, leur
e
L
g
gér
llen
ana
cha ulants
s
m
e
d
et
de
fidéliser
la généram
management requiert un brin d’écoute
t sti
fier
au
Con ctuels e
rése
n
n
u
tion Z, il est recommandé
et de sérieux efforts d’adaptation. Une
po
per
elop ique
Dév al prat ant
de créer et de développer
s
démarche qui nécessite pour le manager
n
i
o
c
i
so erform
réun
des
et p
r
des liens générationnels
e
de se mettre à jour technologiquement
e
s
s
de
rat
ani
Org ques et s corpo
n
t
i
o
solides via la mise en
n
d
i
t
e
parlant et de les séduire par des activités
lu em
ta
n
répu
évè
l’e- se
r
e
place de programmes
n
ludiques et fédératrices. Un moyen de
ri
Soig ’entrep
el
d
d’intégration à la fois
les souder aux générations précédentes
innovants et originaux.
et de réussir à les intégrer avec succès.
Le dirigeant doit quant à
Oubliez vos clichés sur la gestion des
lui se transformer en vérinouvelles générations et découvrez comtable coach, n’hésitant pas
ment manager les Z pour optimiser leur
à récompenser les troupes
rendement au travail grâce à Jihane
via des commentaires sur
Labib, coach superviseur et DG du la- laquelle l’information est disponible en
leurs
performances
et à communiquer réguboratoire de coaching «CoachingLab». abondance et à tout instant.
lièrement leurs résultats. Une démarche de
mentorat et l’usage fréquent de feedbacks
■ Un management adapté
■ Une nouvelle génération
s’avèrent également essentiel pour conserà leurs besoins
ultra connectée!
ver ces nouveaux collaborateurs.
Gérer les Z au bureau requiert un manaLa génération Z est plus précisément
composée des individus nés après 1995. gement adapté à leurs spécificités et à leurs
■ Attention aux crises
Elle a grandi avec la technologie et baigne besoins particuliers. Il est tout d’abord
de pouvoir
depuis toujours dans les réseaux sociaux. conseillé de confier à ces jeunes des chalIntégrer les nouveaux venus de la généConnectés de façon permanente, ces jeunes lenges ponctuels et des missions stimuration
Z peut présenter des contraintes de
qui ont aujourd’hui entre 15 et 25 ans maî- lantes dotés d’objectifs précis à atteindre
management
pour le moins pesantes. Ces
trisent parfaitement le web social et sont afin de les responsabiliser et de les motiver.
jeunes
salariés
ne se soumettent en effet pas
habitués aux contenus instantanés. Créatifs Il peut s’agir entre autre de la gestion d’une
facilement
à
la
communication verticale
campagne d’affichage ou encore de l’entreprise. N’aimant pas planifier et
d u p i l o t a g e adeptes de la dernière minute, leur rythme
d’une opération s’avère largement plus souple que celui des
de communi- autres employés. Ils sont également beaucation sur les coup plus exigeants et sélectifs dans leurs
réseaux sociaux. choix et leurs exigences professionnels.
Autre moyen de Difficiles à cerner et à cadrer, ces nouveaux
réussir à intégrer venus sur le marché de l’emploi préfèrent la
avec brio cette virtualité au contact humain.
L’avis du spécialiste: Lorsque l’entregénération d’accros au virtuel, prise ne prend pas en considération les
développer un différents besoins de la génération Z et
réseau social qui ne renouvelle pas son style managérial en
leur permettrait conséquence, des conflits peuvent appad’interagir entre
Depuis quelques mois, la génération Z fait progressivement son entrée
eux et avec leurs
dans le monde du travail. Mais pour gérer ces jeunes salariés ultrasupérieurs de
connectés et les intégrer aux équipes déjà présentes, le dirigeant doit
manière instanréajuster son management (Ph. techstory.in)
tanée.
JF NIVEAU UNIVERSITAIRE
Un moyen
et continuellement en quête de sens et de
cohérence, les stagiaires et salariés de cette de les aiguiller et de doper leur motivation
30 ans d’exp. dans le comptabilité et finance
génération sont particulièrement axés sur tout en les rassurant. Pour souder anciennes
bilan, gestion trésorerie, gestion tiers,
fiscalité et paie
et nouvelles générations, le manager peut
l’innovation.
Cherche poste stable
L’avis du spécialiste: Compétente en également faire appel au jeu en organisant
technologie et capable de mener à bien des réunions ludiques et des évènements
D196
plusieurs tâches à la fois avec beaucoup corporate réguliers et originaux tels que la
GSM: 0615 86 76 17
d’énergie, les salariés de la génération Z «spartan race», les jeux collectifs ou encore
JH 36 ans - Infographiste
se considèrent citoyens du monde grâce à les courses de quad. Il peut aussi se transleur présence continue sur le web via les former en manager coach pour accom11 ans d’exp.
réseaux sociaux. Accros à tout ce qui est pagner ces jeunes au lieu de leur donner
maîtrise logiciels sur Mac:
des
ordres.
Enfin,
soigner
l’e-réputation
rapide et éphémère, ils sont continuelleInDesign, Quark, photoshop,
Freehand, Illustrator, ...
ment à la recherche de nouveaux défis et du groupe et proposer un cadre de traCherche poste Free-lance
recherchent l’équilibre entre vie profes- vail agréable et séduisant comportant des
DGML
sionnelle et sphère privée. C’est en d’autres espaces de détente deviennent désormais
GSM : 06 63 50 77 81
termes la génération «Google» au sein de des conditions essentielles à remplir pour

raître. Cela peut entraîner des crises de pouvoir et faire émerger des clans au sein de
l’organisation. Des retombées qui peuvent
affecter directement le climat social et l’ambiance au travail.

Jihane Labib est coach superviseur et
dirige également le laboratoire de coaching
«CoachingLab» en qualité de directrice
générale. Un métier qu’elle exerce depuis
plus de 8 ans aussi bien au Maroc qu’à
l’international (Ph. J.L.)

■ Les métiers du digital
premiers investis

La génération Z investit progressivement les entreprises marocaines. Ces natifs
d’après 1995 sont déjà présents dans les
métiers du digital, du design ou encore du
web. Néanmoins, il n’existe pas à ce jour de
données publiques quantifiées à ce sujet, les
études réalisées sur la question demeurant la
propriété d’opérateurs privés.
L’avis du spécialiste: L’intégration
des besoins de la génération Z au sein du
monde du travail demeure encore au stade
embryonnaire sous nos latitudes. J’encourage cependant vivement les entreprises du
royaume à considérer les singularités de
ces jeunes salariés. Une prise en compte
qui deviendra au fil des années essentielle
pour évoluer et rester «connectés» à leur
époque.❏
Karim AGOUMI

Demandes & Offres d’emplOi
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JF 36 ANS

OPERATRICE DE MACHINE
EN AGROALIMENTAIRE
10 ANS D’EXPERIENCES
CHERCHE POSTE STABLE
DRMG

GSM : 06 45 92 37 19
JF RESPONSABLE COMPTABLE
ET FINANCIER
15 ans d’expérience en comptabilité et
Finance dans les domaines de l’industrie et
de la télécommunication
Diplôme ENCG Settat Option « Gestion
Financière et Comptable »
Cherche poste stable et évolutif
DJAG

Tel : 0660 40 04 76
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Votre calendrier de formation
■ Cycle office manager
Date: 29-30 novembre
Tel: 05 22.45.22.55
Email: formation@assistantepro.com
■ Les techniques d’accueil/
Réussir l’accueil physique
et téléphonique
Date: 30 novembre
Tel: 05 22.20.33.05
Email: serec@serec.ma

E-mail: audina.cf@gmail.com
■ Exigences et démarche des
normes ISO 14001 v: 2015
Date: 5-6 décembre
Tel: 0522 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ ISO 9001 V 2015: Lecture
pas à pas de la norme
Date: Du 6 au 8 décembre
Tel: 0522.94.55.33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
■ Inventaire physique, Calcul org.
IS, Ecritures de clôture,
Liasse fiscale, contrôle de
■ Les techniques de commuTVA, révision des comptes,
nication
Taxe professionnelle…
Date: 7-8 décembre
Date: Décembre 2017
Tel: 0522 45 12 72
Tel: 05 22 48 65 79
E-mail: acting@acting.ma
E-mail: audina.cf@gmail.com
■ Exigences et démarche ISO
■ Directeur Financier Senior, 31000 management risques
RAF, Chef Comptable, RRH, Date: 6 au 8 décembre
Trésorerie, Contrôle de Ges- Tel: 0522.94.55.33
tion,...
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
Dates: Décembre
org
Tél: 05 22 48 65 79

■ Nouvelle réglementation
des marchés publics et procédures de soumission
Date: 8 décembre
Tel: 0522 20 33 05
E-mail: serec@serec.ma
■ SMED: Principes et mise
en œuvre
Date: 7-8 décembre
Tel: 0522 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma.

Date: 11-12 décembre
Tel: 0522 64 16 88
E-mail: actualite@lesinfos.ma

Date: 19-20 décembre
Tel: 0522 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ ISO 9001 V 2015:
Lecture pas à pas de la
norme
Date: 12 au 14 décembre
Tel: 05 22.94.55.33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.

■ MSP, SPC: Techniques statistiques des process
Date: 19-21 décembre
Tel: 0522 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ LBO: Fondamentaux
Date: 11 décembre
Tel : 05 22 23 74 85 ou 06 66
38 74 50
E-mail: info@amic.org.ma

■ La gestion axée sur les
résultats et la Nouvelle approche budgétaire pour une
meilleure gouvernance
Date: 14-15 Décembre
Tel: 0522 20 33 05
E-mail: serec@serec.ma

■ Managers: Réussir ses
entretiens annuels

■ Techniques commerciales et
communication clients

■ Leadership et gestion des
collaborateurs
Date: 21-22 décembre
Tel: 0522 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ Achats publics: Procédures
d’achat et pilotage de l’exécution
■ LBO: Perfectionnement
■ Audit qualité interne
Date: 21-22 décembre
Date: 12 décembre
Date: 18 au 20 décembre
Tel: 0522 20 33 05
Tel: 05 22 23 74 85 ou 06 66 38 Tel: 05 22.94.55.33
74 50
Email: ghizlane.dibiche@afnor. E-mail: serec@serec.ma o
E-mail: info@amic.org.ma
org.
Contact:
Abdelaziz OUAHID

aouahid@leconomiste.com

Les Décodeurs
Atlantic
Landry Benoît
du lundi au vendredi
9h10 à 10h
Best Of le dimanche 16h à 19h

ATLANTICRADIO.MA

Pour aller au fond de
l’information, Landry Benoît
et ses invités, des
personnalités politiques et
du monde des affaires,
décryptent l’actualité
économique, politique,
sociétale.
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