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Une analyse 
des profi ls 
des dirigeants 
d’entreprises révèle 
de nombreuses 
problèmatiques. 
Eclairage de 
Ahlam Heramch, 
consultante RH à 
Eumatech

On retrouve toujours les mêmes di-
rigeants qui «circulent» à la tête des 
grandes entreprises. Cela est-il la résult-
ante d’un défi cit dans la relève?

Ce n’est pas notre sentiment car cela 
ne représente que quelques cas isolés. 
Nous constatons au contraire que, chaque 
année, de nouveaux dirigeants sont 
nommés. En ce qui concerne Eumatech, 
nous n’avons jamais placé le même 
dirigeant à deux reprises. J’imagine que les 
entreprises auxquelles vous faites référence 

recherchent des dirigeants qui soient 
opérationnels rapidement. Dans ce cas de 
fi gure, à tort ou à raison, le recruteur va 
privilégier sa recherche à travers son réseau 
en ciblant uniquement des dirigeants dont 
il connait les performances et qui puissent 
rapidement s’intégrer et accomplir la 
mission demandée.

Cela exclut de fait les jeunes…

La relève existe bel et bien. Nous plaçons 
de plus en plus de jeunes «high po» (high 

‘‘ LA RELÈVE CHEZ LES JEUNES 

EXISTE BEL ET BIEN!’’
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potentials), à des postes de Direction 
Général, ce qui témoigne d’une confi ance de 
la part des recruteurs dans les jeunes talents 
à fort potentiel (disposant tout de même 
et à minima de 10 à 12 ans d’expériences 
probantes). Il existe en eff et au Maroc de 

plus en plus d’entreprises qui préfèrent avoir 
des profi ls plus jeunes avec du potentiel au 
lieu de dirigeants seniors.

On remarque que chez une grande partie 
des dirigeants marocains qu’ils sont issus 
de grandes écoles étrangères. Cela veut-
il dire que la formation des dirigeants au 
Maroc est défaillante?

Je ne suis pas pour tirer cette conclusion 
qui prend des raccourcis trop simples car 
c’est un sujet complexe à analyser. On 
ne peut évidemment pas nier que des 
formations d’excellence existent depuis 
toujours dans les pays développés et qu’il 
serait prétentieux pour le Maroc d’affi  rmer 
les concurrencer. Ceci dit, il faut comparer ce 
qui est comparable, que ce soit en matière de 
développement, de moyens, d’éducation, de 
stade de développement du pays. En restant 
donc pragmatique et réaliste, il existe certes 
de très bonnes formations à l’étranger, mais 
cela ne veut pas dire qu’il n’en existe pas 
au Maroc. C’est encore moins le cas ces 
dernières années si on considère le nombre 
d’établissements privés, voire alliant le 
statut public/privé, qui se sont récemment 
installés et qui viennent s’ajouter à des 
formations proposées depuis déjà plusieurs 
années par des établissements comme 
l’EMI, l’Iscae, AUI, etc. reconnus pour la 
qualité de leurs cursus.

Peut-on donc être un bon dirigeant si on a 
été formé au Maroc?

Il ne faut pas généraliser car nous 
trouvons bien des dirigeants performants 
qui ont suivi leur formation uniquement 
au Maroc. Ceci étant, les établissements 

de formation qui occupent les premières 
places des classements internationaux sont 
des formations étrangères et il est «normal» 
que les profi ls qui en sont issus intéressent 
les recruteurs au Maroc. Il faut cependant 
garder en tête que quelqu’un qui a fait une 

école mieux classée qu’une autre ne fera pas 
forcément un meilleur dirigeant, sinon on 
ne verrait pas autant de personnes formés 
dans des écoles de «second rang» occuper 
des postes de dirigeants dans de grandes 
structures et qui y réussissent. 

Enfin, ce n’est pas uniquement la 
formation qui entre en ligne de compte 
dans le recrutement d’un dirigeant, c’est un 
ensemble de critères: qualités, compétences 
acquises pendant le parcours professionnel, 
réalisations, etc.

Est-il vrai que le processus de recrute-
ment d’un dirigeant se base principale-
ment sur le réseautage? 

Le réseautage est un des moyens 
principaux de recherche car il est souvent 
gage de confi ance. Une entreprise qui 
recrute un dirigeant, recrute un profi l à 

qui elle confi e sa destinée. Lorsque l’on 
recrute un dirigeant que l’on connait 
déjà ou dont on peut aisément contrôler 
les références et résultats professionnels, 
on est mieux habilité à évaluer s’il/elle 
répondra eff ectivement aux attentes. Il 
existe néanmoins d’autres moyens tout 
aussi effi  caces, comme confi er la recherche 
à des cabinets spécialisés en recrutement 
de dirigeants. 

Quel est l’intérêt de recourir à un recru-
teur  dans ce cas?

Une entreprise qui va faire appel à 
Eumatech, par exemple, va non seulement 
élargir son spectre de recherche, mais 
elle va surtout pouvoir choisir entre 
plusieurs profi ls qui lui seront proposés et 
répondant aux critères qu’elle nous aura 
au préalable communiqués. Le choix se 
porte alors souvent le «fi t» des critères et 
des personnalités. Le réseautage est donc 
intéressant, mais insuffi  sant à mon sens. 
En outre, certains recruteurs ne souhaitent 
justement pas recruter à travers leur réseau 
pour diverses raisons possibles, et font donc 
appel à nos services pour se voir proposer 
des candidat(e)s qu’ils ne connaissent pas. Il 
existe aussi parfois des profi ls qui intéressent 
l’entreprise mais qu’elle ne peut approcher 
directement. Là aussi, elle aura recours aux 
services de notre cabinet. Sachant que, quel 
que soit le mode de sourcing, le recrutement 
ne saurait se faire sans un respect le plus 
strict de la confi dentialité du processus.  

Une entreprise qui recrute un 
dirigeant, recrute un profi l à qui 

elle confi e sa destinée

Dites-moi qui vous êtes, pas ce que vous avez!
Quid de la formation ou le parcours professionnel compte le plus dans le 
cadre d’une procédure de recrutement d’un dirigeant ? En fait, il ne s’agit pas 
de comparer entre ces deux critères pour savoir si le profi l sélectionné va faire 
un bon dirigeant pour l’entreprise ou pas, mais il faut plutôt évaluer plusieurs 
autres qualités. A ce titre, l’experte Ahlam Heramch cite parmi les critères 
les plus importants expliquent qu’en plus des critères traditionnels comme 
l’implication, la disponibilité et les valeurs morales, l’intérêt des recruteurs 
est également porté sur la personnalité du profi l, qui comprend toutes les 
valeurs et compétences personnelles. Il s’agit par exemple du leadership, le 
management, le charisme, le potentiel, le talent ainsi que la capacité à défi nir 
une stratégie et à la mettre en œuvre. Un bon dirigeant doit également savoir 
prendre des décisions au bon moment, être réactif et savoir gérer le stress. 

PERLE RARE


