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Pour quel emploi
êtes-vous fait?

DÉCOUVRIR sa vocation et exercer un métier qui correspond à sa vraie pas-
sion. C’est ce que propose la méthode Ikigai, qui nous vient tout droit du Japon. Une 
démarche qui demande beaucoup de patience et un profond travail d’introspection, 
afin de déterminer les sources de motivation des collaborateurs et d’améliorer, in 
fine, leur bien être. Cela dit, il faut être prêt à sortir de sa zone de confort et à convoi-
ter une fonction qui soit plus en accord avec ses passions.o

n Attijariwafa bank mobilise 53 de ses 
cadres pour Injaz Al-Maghrib 

Page III

n Un réseau pour transformer les jeunes 
en situation difficile en entrepreneurs  
n Découvrir les sciences à travers le jeu 

Page II

Pages IV à VI

Postes de responsabilité
Des quotas pour les femmes? 
Oui… mais non
• Les femmes cadres sont partagées 
sur la question

• Près du quart les rejette et la moitié 
préfère rester neutre

• Elles ne réclament pas de privi-
lèges, mais de la flexibilité et des ser-
vices de proximité
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n Des ateliers alliant pratique et 
théorie pour  stimuler la créati-
vité chez l'élève

n Un service d’accompagne-
ment online via site web et 
chaîne YouTube

n Dans le pipe, une tablette pro-
grammable, un jeu interactif et 
une boîte à outils

 PRIX du public lors de la 4e édi-
tion des Inwi Days 2018, la startup tan-
géroise NoBox Lab pose déjà les jalons 
d’un nouveau concept prometteur dans 
le domaine de l’éducation. Apprendre 
les sciences par le jeu, voilà ce que pro-
meut la jeune startup qui a su charmer le 
jury lors de cette compétition qui s’est 
déroulée ce 25 janvier. NoBox Lab est 
une entreprise sociale basée sur Tanger, 
qui offre des ateliers d’expérimentation 
aux enfants dans divers domaines scien-

PERMETTRE aux jeunes d’échap-
per à la précarité professionnelle en lan-
çant leur propre projet. C’est dans ce but 
que l’Alliance Marocaine des Jeunes et 
de l’Entrepreneuriat (AMGE, Intilaka 
Jadida) vient d’être créée. Un réseau as-
sociatif qui aspire à réinsérer cette popu-
lation sur le marché de l’emploi tout en 
les démarginalisant.

Ce regroupement de pas moins de 
13 associations solidement engagées, 
dont notamment l’Association d'Appui 
et la Promotion de la Petite Entreprise 
(AMAPPE) et l’Association de Concer-
tation et de Développement (ACD), a été 
lancé pour sortir les jeunes de l’emploi 
informel et du chômage en leur livrant 
les armes pour devenir de véritables en-
trepreneurs. Les participants seront ainsi 
rodés à la création d’entreprise à travers 
des ateliers délivrés par des experts du 
domaine au sein desquels ils apprendront 
à remplir un certificat négatif ou encore 
à tenir une comptabilité en bonne et due 
forme. Le réseau a également prévu un 
accompagnement personnalisé pour cha-
cun des bénéficiaires dans la recherche 

tifiques (chimie, astronomie, robotique, 
programmation..). La startup, lancée en 
avril 2017 dans le cadre du programme 
Enactus, est portée par Sofia El Bahja, 
étudiante ingénieur en Logiciels et Sys-
tèmes Informatiques à la Faculté des 

de leur futur local. Enfin, un plaidoyer a 
été réalisé auprès des autorités pour allé-
ger les procédures de lancement de pro-
jet. Un moyen de leur faciliter la tâche 
mais aussi de les encourager à passer à 
l’acte.

Un réseau qui a été conçu pour ré-
duire le taux d’emploi informel au sein 
du Royaume. Mais pas seulement. Ce 
projet original vise également à déve-
lopper le sens de l’initiative et de dé-
mocratiser l’entrepreneuriat auprès des 
jeunes. Autre but recherché et non des 
moindres, améliorer les conditions de 
vie et le pouvoir d’achat de cette popu-
lation tout en leur assurant un statut 
social au sein de la société. L’AMAPPE 
a été créée en marge du projet «Intilaka 
Jadida», mené en collaboration avec le 
ministère de la Jeunesse et financé par 
la Banque mondiale. Un programme 
qui a permis en l’espace de quatre ans à 
pas moins de 5.000 jeunes en situation 
difficile de devenir des entrepreneurs 
confirmés.o

Karim AGOUMI

Sciences et Techniques de Tanger, et 
Selwa, étudiante en 2e année à l’Uni-
versité Abdelmalek Saadi de Tanger. 
«Nous proposons des ateliers qui sti-
mulent l’esprit de créativité chez l'élève 
et surtout lui fait aimer les sciences en 
les découvrant d’une manière ludique 
et originale. Nous proposons également 
un service d’accompagnement online 
via notre site web et chaîne YouTube 
qui servent de support pour réaliser des 
expériences chez soi», explique Sofia 
El Bahja, co-fondatrice de NoBox Lab. 
Les ateliers proposés donnent ainsi 
l’occasion aux enfants d’interagir de 
manière intelligente avec leur entou-

n Ashish Jain, vice-président 
du pôle finance stratégique chez 
Careem

Ashish Jain vient d’être nommé vice-pré-
sident du pôle finance stratégique chez Ca-
reem, leader des applications de transport. Il 
sera entre autres chargé de la planification stra-
tégique à long terme, du financement et des 
achats. Avant d’intégrer ce groupe, Ashish Jain 
était vice-président principal chez Snapdeal, une importante entreprise de com-
merce électronique en Inde. Il était auparavant partenaire associé au sein de la 
firme McKinsey à Singapour, responsable notamment des Télécommunications, 
Médias et Technologies (TMT) en Asie du Sud-est. Il a également été en charge 
des investissements et des fusions-acquisitions chez Telenor Asia à Bangkok. 
Ashish est titulaire d’un  diplôme d’ingénieur en génie électrique décroché à 
l’Université du Texas ainsi que d’un MBA obtenu à l’institut européen d’admi-
nistration des affaires entre la France et Singapour.o

rage, avec l’opportunité de découvrir 
de nouvelles thématiques pour mieux 
s’orienter dans les études. La startup 
suit un système innovant qui privilégie 
la pratique à la théorie, le matériel uti-
lisé est abordable, simple à manipuler 
et donc accessible à tous. 

L’idée est aussi de démontrer que 
le monde de la science et de l’expéri-
mentation est valable aussi bien pour 
les filles que les garçons. NoBox Lab 
a commencé par tester le concept dans 
le cadre d’ateliers en partenariat avec 
une école primaire à Tanger pendant 
trois mois. Cela a permis d’ajuster et 
de recadrer certains aspects du pro-
gramme. La startup a également par-
ticipé à deux workshops pendant l’été 
2017 au Summer Camp de l’Associa-
tion Anoual, réalisé des ateliers au pro-
fit de 86 enfants à Erfoud et collaboré 
avec une association à Tanger au profit 
d’enfants à besoins spécifiques. 

Depuis décembre, la startup dispose 
d’un nouveau local en partenariat avec 
Nutek, une entreprise IT à Tanger, et 
a démarré en janvier le programme 
continu semestriel pour les enfants de 
6 à 12 ans. 

La startup a aussi d’autres projets 
dans le pipe. «Lors des prochains mois 
nous finaliserons notre jeu mobile inte-
ractif, et nous lancerons des tablettes 
programmées avec du contenu, mais 
aussi un nouveau produit sous forme 
de boîte contenant du matériel et des 
outils pour enfants», ajoute Sofia.o

Sabrina BELHOUARI

La startup qui fait redécouvrir les sciences avec le jeu

Entreprendre pour échapper 
à la précarité

NoBox Lab

Les managers qui bougent

La mission de NoBox Lab est d’aider les enfants à stimuler leur créativité, à être plus épanouis, auto-
nomes et à aimer les sciences d’une manière ludique et originale (Ph. NoBox Lab)



n L’association vient de lancer 
sa nouvelle campagne de com-
munication

n Le rôle des parents et des 
enseignants crucial    

n 14% des adolescents 
déclarent avoir déjà tenté le 
passage à l’acte

14% des jeunes âgés entre 13 et 
15 ans déclarent avoir déjà tenté de se 
suicider. C’est pour changer la donne et 
informer le public sur les moyens d’action 
les plus efficaces pour éviter le passage à 
l’acte que l’association «Sourire de Reda» 
vient de lancer une nouvelle campagne de 
sensibilisation musclée et intelligente. Un 
programme baptisé «Ana_m3ak» qui vise 
avant tout à soutenir cette population en 
détresse et lui tendre la main avant qu’il 
ne soit trop tard.

Cette campagne inventive et réfléchie, 
conçue par l’agence Mosaik Communi-
cation,  insiste sur le rôle crucial de l’en-
tourage et de l’école pour aider les jeunes 
en souffrance. Une entraide et un support 
psychologique des parents et des éduca-

interpellant l’entourage adulte et jeune et 
en l’impliquant dans une grande chaîne de 
solidarité», précise ainsi Meryeme Bou-
zidi Laraki, présidente de l’association. Le 
programme vise également la sensibilisa-
tion et la formation des professionnels im-
pliqués dont notamment les enseignants, 
les psychologues, les médecins, les coachs 
ou encore les associations. 

L’affiche de la campagne médiatique 
présente un visuel travaillé représen-
tant une main de «super héros» tendue 
vers celle d’un jeune. Un moyen imagé 
de convaincre les adultes que leur rôle, 
aussi minime soit-il, peut avoir le pouvoir 

d’aider ces jeunes à retrouver espoir et à 
renoncer au suicide.

Concrètement, l’association conseille 
tout d’abord aux parents et aux éduca-
teurs de détecter les signaux d’alerte. Des 
«messages verbaux» directs ou indirects 
tels que des menaces ou des propos vio-
lents qui ne doivent en aucun cas être pris 
à la légère. Il est également très important 
d’observer avec attention tout changement 
de comportement soudain ou graduel 
allant de l’insomnie à l’isolement social 
en passant par l’abandon scolaire et la 
délinquance. L’adulte doit ensuite recon-

naître la souffrance du jeune et l’écouter 
avec bienveillance. Se sentant reconnu, 
ce dernier sera ainsi plus apte à deman-
der de l’aide voire même l’intervention 
d’un expert. L’association offre enfin la 
possibilité de se confier anonymement et 
d’exprimer leur mal-être via la plateforme 
d’écoute Stop Silence.o

Karim AGOUMI 
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Suicide des jeunes

Sourire de Reda mobilise les éducateurs

teurs essentiels pour rompre un isolement 
pouvant conduire à des actes parfois irré-
versibles. «Après avoir insisté dans nos 
précédentes campagnes sur la nécessité 
de parler pour se sentir mieux, nous avons 
souhaité cette fois-ci rassurer les jeunes 
sur le fait qu’ils n’étaient pas seuls en 

L’association «Sourire de Reda», présidée 
par  Meryeme Bouzidi Laraki, vient de 
lancer sa toute nouvelle campagne de com-
munication contre le suicide des jeunes. Un 
programme qui insiste sur le rôle crucial 
de l’entourage pour détecter les signaux 
d’alerte et prévenir le pire (Ph. S.D.R.) 

Entrepreneuriat: «Smart Start» 
débarque dans le Sud

n Près de 57 porteurs de projets 
sur Marrakech et Agadir

n 9 programmes de formation 
spécifiques aux startupers

 LE groupe Attijariwafa Bank et l’as-
sociation Injaz Al-Maghrib étendent leur 
programme «Smart Start» sur Marrakech 
et Agadir. Une quatrième promotion stra-
tégique et ambitieuse qui valorisera bon 
nombre de projets de la région.

Cette nouvelle édition 2017-2018 
vise à insuffler l’esprit entrepreneurial et 
à stimuler l’idée de création d’entreprise 
auprès des jeunes. L’occasion pour ces 
derniers de se préparer à l’incubation et 
de réussir le lancement de leur entreprise. 

Pendant 6 mois, les candidats choisis 
bénéficieront d’un accompagnement au 
terme duquel ils auront l’occasion de pré-
senter leur projet de start-up à des incu-
bateurs et des investisseurs potentiels. Ils 
participeront notamment à des ateliers et 

à des formations  thématiques visant à 
consolider leurs compétences en matière 
juridique ou encore de leadership. Au 
total, plus de 50 cadres bénévoles seront 
notamment mobilisés pour accompagner 
pas moins de 57 jeunes entrepreneurs 
ainsi que 20 start-ups. 

Chaque année, pas moins de neuf 
modèles de formation dédiés à l’entre-
preneuriat sont dispensés aux étudiants 
adossés au «Le Company Program». Un 
programme de formation à la création et 
à la gestion d’entreprise d’INJAZ Al Ma-
ghrib qui a permis d’accompagner depuis 
2014 plus de 110 porteurs de projets et de 
créer plus de 38 startups. 

Association reconnue d’utilité pu-
blique créée en 2007, Injaz Al Maghrib  a 
pour mission de révéler les compétences 
entrepreneuriales des jeunes. Affilié aux 
réseaux internationaux Junior Achieve-
ment et INJAZ Al Arab, cet organisme 
a été créé sous l’impulsion du Groupe 
SNI.o

Rita Houfani avec Karim AGOUMI

Challenge morbide sur la toile

DEPUIS plusieurs mois, un 
nouveau challenge particulièrement 
morbide fait parler de lui sous nos 
latitudes. La baleine bleue – c’est 
son nom – est un jeu présent sur 
la toile qui consiste à venir à bout 
de 50 défis allant crescendo vers le 
suicide. Les «joueurs» y prennent 
généralement part sur les réseaux 
sociaux. Après avoir diffusé des 
hashtags spécifiques pour demander 
à y participer, ces derniers sont alors 
mis en contact avec un tuteur, lequel 
va les pousser à accomplir près de 
50 défis en l’espace de 50 jours. Un 
jeu qui attire avant tout les adoles-
cents, des proies «faciles» particuliè-
rement manipulables et vulnérables. 
Pour lutter contre ce phénomène inquiétant, Sourire de Réda conseille aux parents 
et aux éducateurs de discuter avec le jeune et de vérifier s’il participe réellement 
à de tels jeux. Auquel cas, l’adulte peut lui proposer un accompagnement par un 
psychologue ou un médecin généraliste. o
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Demandes & Offres d’emplOi

Master IAE option CCA
8 ans d’exp.

en cours de préparation 
de DSCG “CEC” 

 
DSNG

Technicien en Production 
et Realisalisation audio visuelle

Cameraman monteur
Maîtrise de l’outil informatique 

5 ans d’expérience
Cherche poste évolutif

DSTG

GSM : 06 60 57 51 53 GSM: 06 60 06 90 06

JF RESPONSIBLE ADMINISTRATIF
& FINANCIER JH

32 ans, Bac+5, Master de gestion Paris
8 ans d’exp. pro (risk Management, RH, 

organisation, audit opérationnel 
et contrôle interne)

D209

Licence professionnelle 
en management du sytème d’information

Exp. dans plusieurs départements
Etudie toute proposition 

DKJG

GSM : 07 62 43 22 73 GSM : 0677 05 47 29

JF 32 ANS JF 
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Femmes cadres

Ni pour,ni contre les quotas
n La moitié reste neutre sur 
les taux obligatoires de femmes 
dans les postes de décision

n Mais la majorité demande 
plus de souplesse et de soutien 
de son employeur

n Elles sont aussi favorables à 
une loi contre la discrimination 
et le harcèlement 

FAUDRAIT-IL imposer des quotas 
de femmes dans les conseils d’adminis-
tration des entreprises et dans les postes 
de responsabilité de la fonction publique? 
Entre les pour et les contre, la question 
est loin d’être tranchée. Pour le dernier 
chapitre de son enquête, «perceptions et 
vécus des femmes cadres au Maroc», le 
cabinet Decryptis a posé la question à 510 
sondées dans trois régions (Casablanca, 
Rabat et Marrakech). Globalement, les 
cadres marocaines sont partagées sur le 
sujet. 48% sont neutres, 24% sont contre 
la mise en place de taux obligatoires de 
représentativité féminine, et seules 27% 
y sont favorables. 

Pourtant, les femmes, déjà quasi 
exclues du marché de l’emploi, restent 
très faiblement représentées au niveau 
des postes de décision au Maroc. Dans 
les conseils d’administration des sociétés 
cotées, leur part n’est que de 5,9%, selon 
une étude réalisée par la Banque afri-
caine de développement en 2015. Dans 
la fonction publique, le taux de féminisa-
tion des postes de responsabilité n’est que 
de 19,1%, selon le rapport sur le budget 
2018, tenant compte de l’aspect genre.

La moitié des cadres marocaines refu-
sant les quotas n’ont pas vraiment d’argu-
ments (voir illustration). Elles les rejettent 
sans donner d’explication. Mais une sur 
trois est convaincue que la gent féminine 
peut faire ses preuves sans le coup de 
pouce d’une discrimination positive.

Si elles ne sont pas exigeantes en ma-
tière de quotas, elles ont d’autres attentes 
de la part de leurs employeurs. Trois 
se dégagent clairement: une meilleure 
écoute par rapport à leurs contraintes 
familiales, une évaluation sur objectifs 
et non sur le nombre d’heures travail-
lées, et un aménagement des horaires. 
En d’autres termes, en plus de se sentir 
comprises, les femmes cadres ont besoin 
de flexibilité afin qu’elles puissent jongler 
entre leurs lourdes responsabilités profes-
sionnelles et familiales de manière plus 

en compte de leurs contraintes familiales 
dans l’organisation des réunions et dépla-
cements et la mise en place de crèches 

d’entreprises. Probablement que la majo-
rité pense qu’elle peut s’en sortir, sans 
services offerts ni traitement de faveur, 
pourvu que son employeur fasse preuve 
de souplesse.

Les femmes cadres sont, également, 
à 81% pour des lois pénalisant la discri-
mination en entreprise, et à 88% pour des 
lois les protégeant contre le harcèlement 
au sein des organisations. D’ailleurs, les 
deux tiers ont déclaré avoir déjà été vic-
times de discriminations diverses: har-
cèlement moral (44%),  discriminations 
dans l’octroi de certains avantages (26%), 
comme des primes, promotions, indem-
nités ou formations, remarques déplacées 
liées à leur sexe (19%) et harcèlement 
physique (6%). Seules 36% ont avancé 
n’avoir jamais subi ce genre de «vio-
lences». 

Dans des conditions plus favorables 
et moins hostiles, les dames pourraient 
mieux s’imposer. Au Maroc, les femmes 
ne bénéficient ni de politiques de soutien 
ni de quotas. Tiraillées entre de lourdes 
responsabilités à la maison et au bureau, 

beaucoup font 
passer leur car-
rière au second 
plan. Leur priori-
té n’est autre que 
de maintenir leur 
situation actuelle 
(37%). A peine 
5% nourrissent 
l’ambition de 
grimper dans la 
hiérarchie (voir 
L’Economise 
N° 5142 du 7 
novembre 2017).  

P l u s i e u r s 
pays ont mené 
l’expérience des 
quotas, avec une 
lo i  obl igeant 
tous les acteurs 
à s’engager sur 
des  object i fs 

chiffrés. En France, les résultats ont été 
concluants. Grâce à la loi Copé Zimmer-
mann de 2011, fixant des parts précises 
de femmes dans les conseils d’adminis-
tration et de surveillance des grandes 
entreprises, la gent féminine s’est mieux 
imposée. Selon une récente étude (Ethics 
& boards), dans les sociétés de l’indice 
boursier SBF 120, le taux moyen de fémi-
nisation des conseils d’administration est 
passé de 26,2% en 2013 à 38% en 2016.

Au Maroc, arrivera-t-on à progresser 
sans une loi?o

Ahlam NAZIH

confortable. D’autres attentes ont été rele-
vées, mais de manière moins prononcée, 
comme des services de proximité, la prise 

AVANT de se lancer sur le marché du travail, les femmes procèdent à de l’au-
to-sélection. Deux profils y accèdent généralement: celles qui sont dans la nécessité, 
d’une part, et les plus qualifiées de l’autre (Mourji et Ezzrari, 2016). Elles sont donc 
«triées» en amont. Les cadres sont doublement sélectionnées, en amont et par leur 
entreprise. Celles qui débarquent sur le marché ont ainsi un niveau de qualification 
souvent plus élevé que celui de leurs homologues hommes. Les faire profiter d’une 
discrimination positive afin de les aider à mieux s’imposer ne serait pas tellement 
risqué. Plusieurs études ont d’ailleurs montré que les structures qui comptent le plus 
de femmes dans leur conseil d’administration sont celles qui réussissent le mieux.o

Souvent plus qualifiées

16%

54%

19%

19%

55%

21%

56%

Crèches d’entreprises           

Aménagement des horaires        

Prise en compte des contraintes familiales
dans l’organisation des réunions

Prise en compte des contraintes familiales
dans l’organisation des déplacements

Evaluation sur objectif et non sur
le nombre d’heures passées au travail

Service de proximité
(Salles de sport,% pressing,% courses,% ….etc.)

Une meilleure écoute de la part de l’entreprise
concernant des contraintes privées  

Besoin de plus de souplesse
(Qu’attendent les femmes cadres de la part de leurs entreprises?) 

Source: Enquête Decryptis – Décembre 2017

(Si vous êtes contre 
les quotas, pourquoi?)  

10% 
9% 

29% 

51% 

Les quotas portent atteinte 
à l’image des femmes 
Les quotas sont nuisibles pour 
le climat de travail 
Si elles le désirent réellement 
les femmes peuvent avancer sans quotas 
NRP 

27% 

24% 

48% 

Pour la mise en place de 
ce taux obligatoire 
Contre la mise en place de 
ce taux obligatoire 
Ni pour ni contre 

(Êtes-vous pour ou contre 
la mise en place de quotas?)  

Des avis mitigés

Source: Decryptis

INFO ENQUETE QUOTAS ANA-SA

Près de la moitié des femmes cadres interrogées ne sont ni pour ni contre les quotas. La 
deuxième moitié est partagée, presque à parts égales, entre celles qui y sont favorables 
et celles qui les rejettent. Plus de la moitié de celles refusant les quotas ne donnent pas 
d’explication. Une sur trois pense que les femmes sont capables d’avancer sans discrimi-
nation positive. Une troisième catégorie estime que cela pourrait porter atteinte à l’image 
de la femme et porter un coup au climat de travail

Trois grandes attentes se dégagent: une meilleure écoute de l’employeur, une évaluation sur les objectifs et non 
sur le nombre d’heures passées au bureau et l’aménagement des horaires. Les femmes cadres ont donc d’abord 
besoin qu’on comprenne leurs contraintes et qu’on leur accorde plus de flexibilité. Viennent ensuite les dispositifs 
de soutien, tels que des crèches et services de proximité
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Femmes cadres

Ce qu’elles en pensent
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n «On ne s’en sortira pas sans passer par une loi»
Laila Mamou, présidente du directoire de Wafasalaf
«J’ai longtemps été contre la mise en place de quo-

tas. J’étais convaincue qu’une femme, au même titre qu’un 
homme, ne peut avancer que par le mérite. Mais je me rends 
compte aujourd’hui que sans taux de représentativité féminine 
obligatoire, nous ne pourrons jamais avancer. A l’international, 
c’est grâce aux quotas que l’on a pu faire bouger les lignes.   

Néanmoins, il faudrait bien poser le curseur. Il ne suffit 
pas de décréter un taux pour tout le monde. Je suis pour un 
quota nuancé, en fonction du type d’entreprise, de son secteur d’activité, de sa capacité à 
trouver des profils de femmes valables, et avec une trajectoire sur plusieurs années. Donc, 
un quota progressif et négocié. Autrement, nous nous retrouverons avec des femmes 
incompétentes, intégrées juste pour satisfaire un taux obligatoire.

Par ailleurs, dans les conseils d’administration des entreprises privées, il ne faut pas 
tomber dans le piège du statut d’administrateur indépendant. C’est de la poudre aux yeux, 
car il n’a pas vraiment de poids.    

Bien sûr, tout ne sera pas parfait. Toutefois, si dans la masse nous nous retrouvons 
avec des femmes incompétentes, ce ne sera certainement pas la majorité, et ce sera le prix 
à payer. Nous acceptons bien des hommes incompétents, pourquoi pas des femmes?!»

n «C’est stigmatisant pour les femmes, mais…»
Amane Fethallah, directrice de la marine marchande

«Cela fait mal au cœur de constater que nous avons 
besoin d’un dispositif pour permettre aux femmes d’avan-
cer, alors qu’elles sont à compétences égales avec les 
hommes. Je trouve le quota un peu stigmatisant pour les 
femmes. L’on pensera toujours qu’elles ont été poussées 
sur le devant de la scène grâce à un quota et non à leurs 
compétences. En adopter un s’apparente, par ailleurs, à un 
aveu d’échec de tous les progrès réalisés. 

En même temps, j’y suis favorable, parce qu’il permet de corriger les inégalités 
subies. Notamment dans certains secteurs où les hommes ont mis des systèmes de 
verrouillage à travers leurs réseaux. Cela dit, il est nécessaire d’accompagner la poli-
tique des quotas par des dispositifs de soutien aux femmes, et des outils de mesure et 
de contrôle. Sinon, elle ne marchera jamais».

n «Surtout pas!» 
Nouzha Bouamoud, vice-présidente de l’Université Mohammed V de Rabat 
«Des quotas? Surtout pas! J’ai toujours été contre. Nous 

risquons d’être totalement injustes envers des hommes très 
bien. Nous ne pouvons noircir le tableau pour toute la gent 
masculine. Et puis, nous finirons par habituer les dames à se 
comporter exactement comme les hommes se comportent 
aujourd’hui. C’est-à-dire à réclamer la priorité pour un poste 
juste parce qu’elles sont des femmes. Je pense qu’il faut laisser 
tout un chacun progresser par le mérite. Et quand un talent a du mérite, il finit par 
réussir. Toutefois, généralement, les femmes veulent tellement bien s’acquitter de 
leurs responsabilités qu’elles n’ont pas le temps de chercher à aller plus loin, et c’est 
dommage».

n «Difficile de trancher»
Fatima Ouahmi, directrice du département de la communication de l’Edu-

cation nationale
«Imposer un quota sous-entend que l’on accorde une 

faveur aux femmes uniquement en raison de leur sexe. En 
même temps, pour certains postes, si on ne passe pas par une 
discrimination positive, beaucoup ne seront pas encouragées à 
postuler. Prenons l’exemple des postes de direction d’établis-
sements scolaires. Si les femmes ne sont pas assurées d’être 
affectées dans des écoles non enclavées et entourées de toutes 
les infrastructures nécessaires, vous n’aurez que de très rares 
candidatures. Pourtant, toutes les évaluations réalisées montrent que les établissements 

gérés par des directrices posent moins de problèmes sur le plan de la gouvernance. Il 
est, donc, nécessaire de disposer de mesures incitatives, mais sans pour autant appeler 
cela une discrimination positive, car la connotation est négative».

  

 n «Pour changer les choses, il faut accéder au pouvoir»
Saloua Karkri Belkziz, présidente de GFI Maroc, ancienne présidente de 

l’Association des femmes chefs d’entreprises au Maroc (Afem)
«Contrairement aux hommes, les femmes n’ont pas cette 

obsession du pouvoir, alors qu’elles possèdent les com-
pétences et qualités nécessaires pour y accéder. C’est la 
raison pour laquelle il faut passer par des quotas. Et c’est en 
prenant le pouvoir qu’elles pourront changer les choses et 
travailler à mettre en place un environnement de travail qui 
leur soit favorable. Elles peuvent toujours faire des réclama-
tions, cela ne servira pas à grand-chose. C’est en prenant des 
postes de décision qu’elles pourront agir. 

A titre d’exemple, le comité qui a travaillé il y a quelques années sur l’horaire 
continu dans le secteur public ne comptait aucune femme. Il a fini par décider d’adop-
ter cet horaire pour l’administration et pas dans les écoles. Résultat des courses, beau-
coup de femmes ont abandonné leur poste pour pouvoir s’occuper de leurs enfants 
entre midi et deux.

Dans la fonction publique, les nominations pour de hautes fonctions concernent en 
majorité des hommes. Et les choses empirent depuis 2012. Quand j’étais élue, j’avais 
proposé la mise en place d’une loi imposant qu’une candidature sur trois soit féminine. 
Cette proposition n’a, malheureusement, pas été prise en compte».

n «Si vous êtes compétente, rien ne vous arrêtera»
Nada Biaz, DG du groupe Iscae

«Je ne pense pas que nous ayons besoin d’un quota pour 
réussir. Quand vous êtes compétente, je ne vois pas ce qui 
pourrait vous empêcher de percer. Dans mon domaine d’acti-
vité, je n’ai jamais ressenti que le fait d’être une femme soit 
un frein à ma carrière. 

Certaines ont peur de l’engagement et de la responsa-
bilité, en raison de leurs contraintes familiales. Mais quand 
le conjoint et les enfants sont dans une posture d’appui et 

d’encouragement, il n’y a pas de raison qu’elles n’avancent pas.  
Des politiques de soutien sont, cela dit, nécessaires. Comme des services de garde 

d’enfants, des crèches d’entreprises, des demi-journées de télétravail…».o
A.Na

 

Leur entourage les admire

83% 

1% 

10% 

6% 

Une image plutôt positive 

Une image plutôt négative 

Une image mitigée 
(votre entourage n’est pas 
complétement satisfait)  

Aucune image en particulier 

Source: Enquête Decryptis – Décembre 2017

(Quelle image de vous,  
vous renvoie votre entourage?)

60% des répondantes à l’enquête sont des filles de mères au foyer. Elles sont 
donc la première génération de femmes managers. Une réalisation exceptionnelle 
aux yeux de leur famille.   

Etre une femme active, gravir les échelons et devenir cadre ou top manager n’est 
pas une mince affaire au Maroc. Celles qui accèdent à ce genre de statut suscitent 
l’admiration de leur entourage.  Cela est d’autant plus vrai pour celles mariées avec 
enfants, un peu moins pour les célibataires de plus de 35 ans. «Cela prouve que 
l’image positive demeure toujours conditionnée par des réalisations familiales», 
souligne l’enquête Decryptis. o



Doha Sahraoui Bentaleb est profes-
seure à l’Université Cadi Ayyad, vice-
présidente de l’Institut Marocain de 
l’Audit Social (IMAS), et consultante 
en genre et diversité. Elle est auteure 
de multiples ouvrages et articles sur les 
femmes cadres au travail (Ph. D.S.)

vés: «Hard laws», «Soft laws» et «Family 
laws».

n Hard laws: une obligation 
de résultats

Certains pays ont opté pour la manière 
forte et ont imposé des quotas à l’intégra-
tion des femmes dans les postes de direc-
tion. Les mettre en place peut prendre plu-
sieurs formes. Obliger via des lois toutes 
les entreprises publiques et privées à inté-
grer les femmes sous peine de sanctions 
(France, Norvège, Finlande). Imposer aux 
entreprises publiques une représentativité 
dans les postes de management (Malaisie). 
Ou d’une manière indirecte qui consiste 
à mettre en place des quotas, comme en 
Espagne, en imposant aux entreprises qui 
postulent dans le cadre de marchés publics 
une représentativité féminine, sans quoi 
elles ne peuvent se porter candidates aux 
appels d’offres concernés. Ces lois «hard» 
forcent une égalité professionnelle, en 
comptant sur un effet de boule de neige 
positif. Imposer des femmes dans les 
postes de direction entraîne plus de recru-
tements dans les postes intermédiaires. Un 
effet d’émulation en faveur du genre est 
créé au niveau du marché. Ces lois hard 
ont pour avantage des résultats rapides et 
concrets, et forcent les mentalités. 

n Soft laws: une obligation 
de process

Afin de préserver la liberté contrac-
tuelle et la liberté d’entreprendre, d’autres 
pays choisissent volontairement de ne pas 
adopter des quotas, mais plutôt d’assurer 
une équité des process d’intégration, de 
rémunération et de promotion. C’est le 
cas des Etats-Unis, de l’Angleterre et du 
Canada. Parallèlement, ces pays mettent 

en place des organes gouvernementaux 
pour veiller à la non-discrimination et à la 
protection des femmes dans la sphère éco-
nomique. Le dispositif juridique est assez 
lourd et prévoit des dispositions pour tout 
type ou cas de discrimination. Ces soft 
laws ont pour avantage de veiller à la non-
discrimination et de permettre aux entre-
prises de trouver un équilibre de fonction-
nement sans une  intrusion  de l’Etat. 

n Family laws: préserver
 la vie privée

Les family laws sont surtout déve-
loppées dans les pays d’Europe de l’Est 
qui font face à une double contrainte: une 
baisse alarmante du taux de fécondité et 
une économie qui ne peut pas se passer 
du travail féminin. Pour préserver le tra-
vail féminin et encourager la fécondité, 
ces pays mettent en place des politiques 
pour la protection de la maternité (un 
congé de maternité qui peut aller jusqu’à 3 
ans), et pour prendre en charge les enfants 
(crèches et assistance maternelle sous la 
responsabilité de l’Etat). Ces politiques 
ont prouvé que même en période de crise 
économique, le taux d’activité féminin ne 
baisse pas. L’impact sur l’économie de ces 
pays est positif. 

n Au Maroc, on laisse 
le temps au temps 

Au Maroc, selon le HCP, les femmes 
actives les plus touchées par le chômage 
sont les  jeunes citadines âgées de moins 
de 35 ans et possédant un diplôme supé-
rieur. Les précédents résultats de l’enquête 
conduite par Decryptis montrent que les 
deux tiers des femmes cadres ont déjà 
subi une forme de harcèlement au sein de 
leurs entreprises. Le Maroc fait partie de 

AnAlyse

Femmes cadres et politiques publiques 

L’ombre d’une présence 
Par Doha SAHRAOUI BENTALEB

LES études menées ces dernières 
années (Catalyst, Banque mondiale, uni-
versitaires…) démontrent que la présence 
des femmes dans les postes d’encadre-
ment a une influence positive sur la per-
formance de l’entreprise. Les Etats qui 
réussissent à intégrer les femmes dans la 
sphère économique s’assurent un déve-
loppement plus important comparative-
ment aux autres. Ainsi, le manque à ga-
gner serait de l’ordre de 27% du PIB pour 
les pays d’Afrique du Nord.  A ce titre, le 
rôle des politiques publiques est d’assu-
rer une «bonne» intégration des femmes 
dans le marché de l’emploi, de les proté-
ger contre toute forme de violence dans 
la sphère économique, et d’intégrer la 
famille. Des responsabilités qui relèvent 
en premier lieu de l’Etat. 

De par le monde, les pays priorisent 
des volets sur d’autres, et l’intensité  des 
politiques publiques dépend des idéo-
logies gouvernementales, ainsi que des 
spécificités culturelles. Trois types de 
politiques publiques peuvent être rele-
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ces pays qui comptent sur une évolution 
culturelle et sociale pour une amélioration 
des conditions de la femme dans la sphère 
économique. C’est  une façon de «laisser 
le temps au temps». Toutefois, parier sur 
l’évolution culturelle et sociale est risqué: 
les tendances peuvent s’essouffler ou s’in-
verser, comme le montre la baisse du taux 
d’activité féminin au Maroc.  Si les lois en 
faveur des femmes ont beaucoup évolué 
ces dernières années, cela touche essentiel-
lement leur statut dans la société et au sein 
de la famille. Rares sont les lois ou les po-
litiques qui les visent dans la sphère éco-
nomique et dans les organisations. Or, tant 
que l’Etat ne prend pas à bras le corps leur 
intégration dans la sphère économique, 
avec des lois strictes à l’encontre des dis-
criminations, et ne lance pas de politiques 
pour les favoriser au niveau du marché de 
l’emploi, toutes les mesures prises n’au-
ront que des résultats limités.  

Les politiques publiques doivent 
d’abord permettre aux femmes de ne pas 
être en situation de précarité, en favorisant 
leur autonomisation économique. Or, au-
jourd’hui, les efforts de l’Etat sont centrés 
sur les femmes en position de précarité. 
Sur ce plan, le Maroc est dans une situation 
délicate, car il faudra trouver une voie qui 
est la sienne et qui respecte les spécificités 
culturelles du pays, mais avec une obliga-
tion de résultat pour développer l’écono-
mie. Les entreprises publiques pourraient 
devenir le premier champ d’application 
d’un nouveau modèle d’entreprises «gen-
rées».  Ces sociétés pourraient introduire 
une nouvelle dynamique de parité dans la 
sphère économique. Cependant, agir de la 
sorte suppose une approche systémique où 
toutes les parties prenantes seraient inté-
grées: patronat,  associations, entreprises 
et gouvernement. Après le monde social 
et politique, c’est aujourd’hui au tour des 
opérateurs économiques d’interpeller les 
politiques publiques et les acteurs pour 
prendre en charge les femmes dans les 
organisations. Cela dit, entre «hard laws», 
«soft laws», «family laws», quelle voie le 
Maroc voudrait-il et pourrait-il suivre? 

n Méthodologie  

L’enquête a été menée par le cabinet 
d’études Decryptis spécialisé en études et 
conseil en genre et diversité.  La cible de 
l’étude est composée de femmes cadres 
diplômées (bac+2 et plus) et en fonction. 

L’échantillon est composé de 510 
femmes cadres. L’enquête a été conduite 
par un questionnaire entre juin et sep-
tembre 2017, à Casablanca (260 inter-
viewées)  Rabat  (100)  et Marrakech 
(150).o

• La transformation digitale décortiquée 
à l’ESCA

L’ESCA école de management vient d’organiser une 
conférence sur le thème de la transformation digitale. Durant 
l’évènement, les participants se sont penchés sur l’expé-
rience de la CNSS. La rencontre s’est clôturée par la signa-
ture d’une convention de collaboration entre la business 
school et la CNSS.

 
• Les futurs médecins de la Méditerranée 
se réunissent à Marrakech

La Fédération nationale des associations d’étudiants 
en médecine au Maroc organise, jusqu’au 9 février, le 14e 
congrès régional des étudiants en médecine de la région 
Méditerranée et Moyen-Orient. Ce congrès régional annuel 
réunira plus de 400 participants à Marrakech. Au programme 

sont prévus des formations ainsi que des débats portant sur 
le thème de la santé publique.

 
• L’EFA sensibilise aux enjeux de 
l’entrepreneuriat

Brahim Soua, DG d’Alstom Maroc, vient d’animer le 
troisième séminaire du cycle de conférences de l’Ecole fran-
çaise des affaires (EFA) qui s’est récemment tenu sur le cam-
pus de formation de la CFCIM à Aïn Sebaâ. Une rencontre 
sur les enjeux de l’entrepreneuriat en entreprise qui a permis 
au dirigeant de partager son expérience professionnelle avec 
les étudiants et de leur soumettre de précieux conseils pour 
réussir leur entrée dans le monde du travail. Depuis son 
lancement, le cycle en question a déjà accueilli plusieurs 
sommités parmi lesquelles Moncef Belkhayat ou encore le 
DG de Total Maroc Jean-Louis Bonenfant. o

➨➨➨

➨➨➨



d’équipe, améliorant plus concrètement 
la cohésion entre les différents groupes 
ainsi que la qualité de leur communica-
tion interpersonnelle. La démarche peut 
également être adoptée au sein de la 
communication interne pour résorber une 
situation de crise, y apportant alors des 
actions correctives des plus stratégiques. 
Enfin, les managers peuvent faire appel à 
cet outil lors des entretiens d’évaluation 
annuels pour opérer des changements de 
poste décisifs et réfléchis.

L’avis du spécialiste: Cette méthode 
est utilisée avant tout dans le domaine du 
recrutement. Un moyen  pour le recru-
teur d’identifier et de croiser intelligem-
ment  les compétences et les passions des 
candidats. Ikigai prend également tout 
son sens en management. Elle permet 
en effet de rassembler les énergies des 
troupes et de développer sensiblement la 
cohésion d’équipe. Enfin, la technique 
s’avère particulièrement efficace pour 
gérer les conflits internes, déroulant sub-
tilement les actions curatives les plus 
adaptées.

n Une démarche au stade 
embryonnaire au Maroc

La méthode Ikigai, apparue il y a 
quelques années en occident,  commence 
à se faire connaître sous nos latitudes. 
Plusieurs cabinets de recrutement maro-
cains, dont notamment Rekrute, la préco-
nisent et la recommandent à leurs candi-
dats pour mieux les orienter et les aider 
à prendre conscience de leurs aspirations 
professionnelles.

L’avis du spécialiste: Le concept 
Ikigai est très novateur et peu employé 
par les entreprises du Royaume. Cette 
méthode est néanmoins particulièrement 
prometteuse au sein du marché maro-
cain, notamment lorsqu’on constate l’in-
térêt grandissant que suscite le dévelop-
pement personnel auprès des salariés.o

Karim AGOUMI 

clairement leurs objectifs professionnels. 
Un moyen de gagner considérablement en 
motivation et de saisir de réelles opportu-
nités d’évolution professionnelle tout en se 
concentrant sur leurs ondes positives.

n Un test sous la forme de 
cercles à compléter

Le remplissage du test Ikigai prend la 
forme d’un schéma graphique facile à re-
produire et à compléter. Ce dernier est plus 
concrètement représenté par quatre cercles 
qui se croisent, chacun d’entre eux repré-
sentant une facette de la vie professionnelle 
et de la personnalité des salariés. L’outil 
invite alors le salarié à mettre en évidence 
ses passions, sa vocation, sa profession et 
sa mission via des questions personnelles 
telles que «Pour quoi suis-je doué» ou 
encore «Qu’est ce que j’aime vraiment?». 
L’Ikigai se trouve précisément au centre 
de ces quatre cercles. Un travail qui peut 
être complété par la tenue d’un carnet de 
pensées positives, lequel consiste à lister 
quotidiennement les facteurs à l’origine 
de nos émotions bénéfiques ainsi que la 
valeur ajoutée qui en découle.

L’avis du spécialiste: Le schéma gra-
phique Ikigai invite le salarié à se poser des 
questions personnelles stratégiques mais 
également essentielles à son évolution. 
Pour y répondre comme il se doit, l’em-
ployé devra entre autres dresser la liste de 
ses domaines de prédilection, identifier ses 
domaines d’activité préférés ou encore réa-
liser un bilan professionnel approfondi. Au 
final, sa vision n’en sera que plus élargie, 
ce qui lui permettra de mettre la main sur 
l’équilibre recherché initialement.

n Une démarche utile 
en situation de crise

La technique d’Ikigai peut être uti-
lisée à plusieurs niveaux en entreprise. 

Cette méthode s’avère tout d’abord par-
ticulièrement utile en matière de gestion 

Stratégie

Méthode Ikigai: Décrochez le poste de vos rêves
Travailler tout en étant épanoui, 

accompli et en se sentant utile. C’est en 
substance ce que propose l’approche 
Ikigai. Une méthode japonaise nouvelle 
sous nos latitudes qui consiste à sortir 
de sa zone de confort pour exercer une 
fonction plus en adéquation avec ses 
passions, sa vocation ou encore sa mis-
sion. Un moyen de prendre conscience 
rapidement de ses véritables sources 
de motivation et d’améliorer ainsi sen-
siblement le bien-être au travail. Une 
démarche qui requiert beaucoup de 
patience et un profond travail d’intros-
pection pour être menée avec succès. 
Oubliez vos clichés sur les processus 
classiques d’évolution professionnelle 
et découvrez un outil de questionne-
ment à la fois original et utile sur la 
raison d’être des individus dans leur 
travail grâce à Mourad Touati, consul-
tant en management et executive coach.

n Une méthode pour redéfinir 
les passions et la mission 

des salariés
Ikigai est une méthode inventée au 

Japon au 14e siècle et qui se traduit littéra-
lement par «joie de vivre» ou encore «rai-
son d’être». Cette philosophie de vie, qui 
serait à l’origine de l’importante longévité 
des habitants japonais de l’île d’Okinawa, 
fait depuis plusieurs années ses premiers 
pas dans le monde de l’entreprise. Trans-
posée dans le contexte professionnel, cette 
démarche permet aux salariés d’identifier 
le job qui leur correspond le mieux, plus en 
adéquation avec leurs passions ou encore 
leurs envies. Le nouveau poste ainsi redé-
fini allie à la fois la passion, talent, service 
à la communauté et salaire correct.

L’avis du spécialiste: La méthode Iki-
gai nous vient du Japon. Cet état d’esprit 
a été pendant longtemps adopté par son 
peuple pour demeurer optimiste malgré 
les nombreuses difficultés de la vie. Cha-
cun d’entre nous possède ainsi son propre 
Ikigai. Un moyen original d’améliorer sa 
satisfaction personnelle mais aussi profes-
sionnelle.

n Un moyen de booster
 la motivation des employés
La Méthode Ikigai permet aux sala-

riés de faire concorder leurs compétences 
et leurs passions en exerçant l’emploi le 
plus adapté à leur profil. Plus épanouis et 
motivés, ceux-ci résistent alors plus facile-
ment au stress et gagnent considérablement 
en assurance et en efficacité. Un moyen 
d’améliorer leur bien-être au travail et par 
la même occasion leur productivité.

L’avis du spécialiste: Cette démarche 
est particulièrement enrichissante et utile 
pour les salariés. Elle permet à ces derniers 
de se connaître davantage et d’identifier 
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Mourad Touati est consultant en mana-
gement. Coach executive et DG du cabi-
net de conseil et de recrutement General 
Consultin & train’IN, il a récemment 
ajouté la Méthode IKIGAI à sa palette de 
services proposés (Ph. M.T.) 

Inventée par les Japonais il y a de cela plusieurs siècles, la méthode Ikigai fait ses pre-
miers pas au Maroc. Une démarche novatrice et efficace qui consiste pour les salariés à 
identifier et à croiser leurs passions et leurs compétences pour exercer une fonction plus 
épanouissante et moins exposée au stress (Ph. GIO)

• L’Université Mohammed V dévoile des télescopes 
sous-marins

L’Université Mohammed V de Rabat dévoile jusqu’au 9 février les dernières 
recherches scientifiques sur le programme KM3Net, lequel s’apparente à un 
réseau de télescopes à neutrinos sous-marins qui sera installé dans les profon-
deurs de la mer méditerranée. Une présentation inédite à laquelle assistera près 
d’une centaine de scientifiques provenant de France, d’Allemagne ou encore 
d’Espagne. L’occasion de développer le domaine sous nos latitudes mais égale-
ment de donner un sérieux coup de pouce aux jeunes chercheurs du Royaume.

• Et de 2 pour le forum entreprises de l’Ecole 
Centrale Casablanca

L’École Centrale Casablanca ouvre le 19 février la seconde édition de son 
Forum entreprises. Organisé sur le campus de l’école, l’évènement aura pour 
thématique «Afrique et énergie». Un lieu de rencontre entre entreprises et futurs 
ingénieurs.o 



Votre calendrier de formation
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Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com

■ ISO 9001 V 2015: Lecture 
pas à pas de la norme
Date: 7-8 février
Tél: 0522.94.55.33 
Email: ghizlane.dibiche@afnor.org

■ Nouvelle réglementation des 
marchés publics et procédures 
de soumission
Date:  9 février à Casablanca - 2 
mars à Agadir - 30 mars à Rabat
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma  

■ Principales dispositions fis-
cales et douanières de la
loi de Finances 2017 & nou-
veautés de la loi de Finances 
2018
Date: 8-9 février
Tel: 0522 98 34 65/
0522 98 35 12
Email: r.sbata@ikonejuris.ma

■ Techniques de vente: 
Pour découvrir et maîtriser les 
7 réflexes gagnants de la vente, 
la méthode à mettre en œuvre 

auprès des clients dès le retour 
sur le terrain!
Date:  12-13 février
Tel: 0522 641 688
Email: nscription@formafrique.
com

■ ISO 9001 V 2015: Lecture 
pas à pas de la norme
Date: 12-13 février
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org

■ Arrêté et clôture des  
comptes: Principes d’organisa-
tion et mise en pratique
Date: 14-15 février
Tél: 0522 98 34 65
Email: r.sbata@ikonejuris.ma

■ Expert en ingénierie de for-
mation
Date:  14-15-16  février
Tel: 0522 641 688  -
Email: inscription@formafrique.
com

■ Achats publics: procédures 
d’achat et pilotage de l’exécu-
tion
Date: 15-16 février 
à Rabat
Tel: 0522 20 33 05 
Email: serec@serec.ma

■ Analyse vibratoire et ther-
mographie
Date:  16-17 et 23-24 février
Tél: 0663-56-36-95
Email: Fouad.ghalali@gmail.
com

■ Management et conduite 
d’équipe
Date:  17-18 février
Tel: 0522 64 18 18 / 21
Email: cdahan@em-lyon.com

■ ISO 14001 V 2015: Lecture 
pas à pas de la norme
Date: 19-20 février
Tel: 0522.94.55.33 
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.

■ Prise de notes et rédaction 
de comptes rendus
Date:  22 Février
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma  

■ Coaching de la force de 
vente
Objectif de la formation:
- Comprendre les principes de 
base du coaching
- Identifier les progrès 
individuels et collectifs à 
obtenir
- Débriefer un entretien com-
mercial
- Sélectionner et mettre en 
place l’action de coaching la 
plus efficace
- Engager ses commerciaux et 
leur donner l’envie de progresser
- Accompagner ses com-
merciaux et entretenir le pro-
grès grâce au coaching com-
mercial
Date: 23-24 janvier 
Tel: 0522 350 704
E-mail: coachconsulting.ma@
gmail.com

■ Audit qualité interne
Date: Du 26 au 28 février
Tél: 0522.94.55.33 
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.

■ Développement commer-
cial et relation client
Date: 3 et 4 mars
Tél: 0522 64 18 18 / 21
Email: cdahan@em-lyon.com

■ Maîtriser la Banque de 
demain
Date: 10-11 mars
Tél: 0522 64 18 18 / 21
Email: cdahan@em-lyon.com

■ Pilotage et mise en 
œuvre de la stratégie pour 
manager
Date: 7-8 avril
Tél: 0522 64 18 18/21
Email: cdahan@em-lyon.com
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