ENQUETE
Par le Club RH
“De la competence à la performance”

Mesure de la perception et la prise en compte du
développement des RH au sein des DSI,
au service de la croissance de l’entreprise

Suivant
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Objectifs de l’enquête
Perception du besoin et de l’accès aux RH pour
recruter.

Population cible pour répondre à l’enquête :
Les DSI et les DRH des entreprises membres de l’Ausim

Niveau de sensibilisation sur l’alternance
Niveau de perception de l’évolution des
compétences internes
Connaissance du cadre institutionnel autour du
lien diplômé/entreprise /emploi ; et sur la
formation continue.
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21
Reponses reçues

+50
Majoritairement
grandes entreprises
et offices

65%
Des entreprises
sont members de
l’Ausim
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L’entreprise et son marché

Croissance forte et
pénurie de MO qualifiée
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95%
estiment les profils
d’informaticiens en
tension

“Un secteur en

“Pénurie de main

forte croissance ”

d’œuvre qualifiée”

80%
Ont du relancer un recrutement
faute de candidat adéquat depuis
2019.
Peu de promotion interne : 84%
des entreprises interrogées ont
moins de 20% de promotion
interne dans les recrutements.
Donc un appel fort au marché.

65%
ont une prévision
d’augmentation des
recrutements de + de 10%
dans les 2 ans.
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Processus de recrutement : Des difficultés de
volume et de qualité !

« l’alternance est une
bonne solution pour
préparer des recrues
qualifiées »

Quelles compétences attendues pour les nouveaux
recrus ? (par ordre d’importance)

80% pensent que promouvoir l’alternance est une solution
pour préparer des recrues qualifiées :
 mais uniquement 5% l’ont déjà utilisé.

Motivation
Diplôme,
Expérience
Compétences
Techniques

Communication
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50%
et 35%

Des entreprises sont prêtes à tester l’alternance,
Répondent «peut-être»
(information et accompagnement à apporter)

C’est Le triptyque habituel :
diplôme/expérience/communication qui pénalise
souvent l’embauche des jeunes diplômés.
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La formation dans l’entreprise

“Une approche de la
formation ancrée dans

“…Mais il reste de
marges de progression !”

les entreprises …”
L’évaluation interne des
compétences des collaborateurs
(trices) est la règle : 95% de
pratique
et passe à 90% par des entretiens
individuels ;
42% par un bilan de compétence
relié au plan de formation.

50%

80%
des entreprises ont
un plan de
formation annuel

des DSI sont impliqués
dans le suivi et l’évaluation
des formations de leurs
personnels …
Mais
Et
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25% « non »

65%
des DSI ont suivi entre 1 et +
de 10 jours de formation
depuis 2019 ;
Mais 35% « aucun »

25% « pas toujours »
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L’évolution des compétences
dans l’entreprise
Une volonté mais des contradictions d’analyse

« Une
perception
floue

Entre diplôme
et
compétence »

100%

estiment très utile l’accompagnement des salariés et l’acquisition de
compétences nouvelles ,
Mais cette valorisation passe pour 60% des entreprises par l’obtention d’un
diplôme supplémentaire

60%

Estiment que la certification de compétence-métier n’est pas un critère de
validation de compétence dans leur entreprise.

Des entreprises connaissent la VAE

Estiment que l’obtention de compétences supplémentaires est très
souvent un critère de promotion interne.

Pensent que c’est un outil
intéressant pour faire évoluer une
carrière

95%
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LA VAE
55%
60%
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L’évolution des relations entre
l’entreprise et le système de
formation national

80%

Des sondés ne connaissent pas du tout les dispositions des
lois 51/17 (sur la réforme de l’enseignement supérieur)
Et 60/17 (sur la formation continue et les droits des salariés)
Ces lois prévoient une implication très forte des
entreprises dans les processus de formation, la
validation des compétences pour l’accès à l’emploi ;
ou l’accès à la VAE pour les salariés etc….
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« Une
méconnaissance
générale

Des évolutions de
l’environnement
législatif »

Rôle de l‘Ausim, en tant
qu’association
professionnelle dans le
processus ?

7

Synthèse :
Une confirmation : Besoin fort en RH qualifiée pour l‘IT; mais rareté de la ressource.
L’alternance est reconnue comme une solution intéressante. Encore peu utilisée, mais les entreprises se
disent prêtes à essayer.
L’entreprise forme ses salariés et l’acquisition de compétences supplémentaires est plébiscitée mais il y a
confusion sur la forme de la validation et la reconnaissance des compétences (diplôme contre certification).
Perception faible des liens et des enjeux entre l’appareil de formation national, la certification de
compétences et l’emploi ; et surtout des responsabilités qui incombent aux entreprises dans ce
processus.
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Des pistes d’échange et de réflexion …
• La réponse à la pénurie récurrente de MO qualifiée : Comment passer du
diplôme à la certification de compétences ?
• Ou mieux comment les conjuguer par l’alternance (pour les étudiants ; et par
la VAE pour les salariés) . Expérience et perspective ?
• Quels rôles doivent jouer les entreprises dans la définition des métiers et des
compétences associés ? dans le processus d’évaluation et de certification de
ces compétences ?

Rôle de l‘Ausim, en tant
qu’association
professionnelle dans le
processus

• Comment certifier et par qui ? sur quels référentiels ?
• Etat des lieux au Maroc
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M E R C I
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