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Introduction
Ce rapport fait suite aux documents de présentation sur l’enquête effectuée auprès d’étudiants
des universités marocaines partenaires du projet durant les mois d’avril, mai et début juin
2017.
Nous pensons ici à remercier tous les partenaires du projet, toutes les personnes qui ont été
associées dans les différents établissements pour permettre la diffusion du questionnaire
auprès des étudiants dans un calendrier serré.
Dans l’annexe de ce rapport, nous trouvons la liste des questions et le résultat du
dépouillement à plat fourni par le logiciel utilisé, soit 248 pages.

1. Modalités de passation du questionnaire et échantillon
Les données ont été collectées en ligne grâce à l’outil Limesurvey (outil libre de gestion de
questionnaires en ligne, https://www.limesurvey.org/).
A la fin de la période d’ouverture du questionnaire, 5915 questionnaires ont pu être ainsi
collectés sur la base des participations des étudiants des différentes universités partenaires
marocaines.
Nous retiendrons que n=5915 est la taille de notre échantillon. Il faut noter que selon les
questions le nombre de réponses varie, parfois les étudiants ayant choisi de ne pas répondre à
certaines d’entre elles. La longueur du questionnaire (nombre important de questions) et les
difficultés d’accès à une salle informatique de leur établissement avec une connexion internet
stable sont des points à prendre en considération pour tenter d’expliquer cette assez forte
variation dans certains cas. Nous avons aussi eu connaissance de difficultés ponctuelles avec
perte de signal ou de problème d’accès aux pages web du questionnaire, ce qui a pu
occasionner des saisies parfois incomplètes. Néanmoins, compte tenu du nombre important de
questions et de variables à analyser nous avons fait le choix de retenir l’ensemble des
questionnaires laissant ainsi la liberté à certains étudiants de ne pas répondre dans certains
cas.

2. Caractéristiques des étudiants
La première catégorie de questions porte sur les caractéristiques des étudiants : genre,
université d’attache, établissement ou faculté, niveau d’études.
Quant au genre, la population des étudiants interrogés est globalement équilibrée avec 47,96%
d’hommes et 46,91% de femmes. 5,14% d’étudiants interrogés ont choisi de ne pas répondre
à cette question.
L’ensemble des étudiants enquêtés se répartissent entre six universités partenaires du projet :
Université Ibn Tofail 31,31% (1401), Université Mohammed 1er 20,09% (899), Université
Abdelmalek Essaâdi 15,66% (701), Université Ibn Zohr 12,74% (570), Université Sidi
Mohammed Ibn Abdellah 12,51% (560), Université Internationale de Rabat 3,71% (166).
Pour chacune des universités, les étudiants interrogés appartiennent à des facultés différentes.
En revanche, la proportion des disciplines différentes étant inégale par établissement, leur
analyse ne s’avère pas pertinente.
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Dans la population interrogée le niveau d’étude représenté va de Bac+2 au doctorat et se
répartit de manière suivante : Bac+2 28,56% (1278), Bac+3 25,52% (1142), Bac+4 14,01%
(627), Bac+5 17,88% (800), doctorants 10,19% (456).
La recherche de stage et/ou d’emploi en tant qu’étape indispensable pour entrer dans la vie
professionnelle constitue un horizon proche. Parmi les étudiants qui ont participé à l’enquête
seulement 28,97% ont déjà eu une activité salariée, contre 65,66% qui déclarent ne pas avoir
travaillé et 5,37% ne répondent pas à cette question. Interrogés sur leurs projets après
l’obtention du diplôme qu’ils sont en train de préparer, les étudiants pouvaient choisir
plusieurs réponses dans une liste préétablie : la perspective la plus choisie est de travailler
dans le public 41,65%, à la deuxième place se situe le souhait de poursuivre les études,
34,17%, ce qui est à mettre en lien avec le nombre élevé des étudiants de niveau Bac+2 et
Bac+3. Le troisième choix 29,32% correspond à une activité salariée dans le privé. Suivent :
partir travailler à l’étranger 19,53% et créer mon entreprise 18,41%. 13,27% déclare ne pas
avoir fait son choix.

3. Pratiques en matière de recherche de stage et d’emploi
Nous nous sommes intéressés aux moyens de communication auxquels les étudiants ont
recours pour rechercher un stage ou un emploi, aux aspects généraux de leurs expériences et
aux formations dont ils ont bénéficié pour cela.
Moyens de communication utilisés
A la question « Quels sont vos moyens utilisés pour rechercher un stage/emploi ? », une liste
de réponses a été proposées où il a été demandé à l’étudiant de confirmer ou d’infirmer :
o Agences ANAPEC,
o Agences privées de recrutement ou d’intérim,
o Forums emploi, entreprises, établissements, autres événements (foires, caravanes
emploi…)
o Site web de l’ANAPEC,
o Sites web des établissements universitaires,
o Sites dédiés à la recherche d’emplois (Amal job, rekrut.com…),
o Facebook, Twitter, Instagram ou autres réseaux personnels de ce type,
o Viadeo, Linkedin ou autres réseaux professionnels,
o Journaux quotidiens, journaux économiques, hebdomadaires et mensuels.
Lorsque la réponse était positive, elle était suivie d’une question supplémentaire concernant le
degré de satisfaction : Pas du tout satisfait / Peu satisfait / Assez satisfait / Très satisfait.
Lorsqu’elle était négative, il a été demandé à l’étudiant d’indiquer une raison en choisissant
dans une liste de réponses proposées : Je ne connais pas du tout / Je ne me sens pas
suffisamment informé(e) / J’ai décidé de ne pas y avoir recours.
Le nombre d’étudiants qui se tourne vers les agences ANAPEC est relativement faible,
seulement 30,16% contre 58,07% qui déclarent qu’ils n’y ont pas recours (11,77% ne se
prononcent pas). Parmi ceux qui n’utilisent pas les services de l’agence nationale, plus de la
moitié (58,15%) déclarent qu’ils n’ont pas assez d’information (« Je ne connais pas du tout »
24,73%, « Je ne me sens pas suffisamment informé(e) » 33,96%), alors que seulement
34,42% décident ne pas y avoir recours par choix et 6,88% ne précisent pas la réponse. Parmi
ceux qui utilisent les services de l’ANAPEC, le degré de satisfaction est variable : 4,30% en
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sont très satisfaits, 25,06% assez satisfaits, 43,16% peu satisfaits et 25,28% pas du tout
satisfaits.
Le recours aux agences privées de recrutement ou d’intérim est encore plus faible. Seulement
17,47% des étudiants ont répondu qu’ils y ont recours contre 67,29% qui ont donné une
réponse négative. 15,25% n’ont pas répondu. Parmi ceux qui n’utilisent pas les services des
agences privées, la majorité (64,9%) déclare qu’ils n’ont pas assez d’information (« Je ne
connais pas du tout » 36,64%, « Je ne me sens pas suffisamment informé(e) » 28,26%), alors
que seulement 28,90% ont décidé ne pas y avoir recours par choix et 6,20% ne précisent pas
la réponse. Parmi ceux qui utilisent les services des agences privées, le degré de satisfaction
est variable : 3,23% en sont très satisfaits, 26,05% assez satisfaits, 43,92% peu satisfaits et
23,95 % pas du tout satisfaits. 2,85% ne précisent pas le degré de satisfaction.
Les événements et animations particulières (forums, foires, caravanes, salons) semblent plus
connus du public estudiantin que les agences, nationale ou privées : 39,74% des étudiants
interrogés déclarent y avoir recours, contre 30,16% pour l’ANAPEC et 17,47% pour les
agences privées. Le pourcentage de ceux qui déclarent ne pas y avoir recours est cependant
élevé 45,21%. 15,05% ne répondent pas à cette question. Parmi ceux qui ne participent pas
aux événements destinés au recrutement, la majorité souligne le manque d’information (« Je
ne connais pas du tout » 39,66%, « Je ne me sens pas suffisamment informé(e) » 30,72%),
alors que 22,82% ont décidé de ne pas y participer par choix et 6,79% ne précisent pas la
raison. Le degré de satisfaction de ceux qui participent à ces manifestations est comparable
aux moyens préalablement décrits : 4,27% en sont très satisfaits, 32,91% assez satisfaits,
43,13% peu satisfaits et 18,17% pas du tout satisfaits. 1,51% ne précisent pas le degré de
satisfaction.
Pour ce qui est des plateformes numériques destinées au recrutement, 33,64% des étudiants
interrogés déclarent avoir recours au site web de l’agence ANAPEC, alors que 53,86% ne
l’utilisent pas et 12,5% ne se prononcent pas. Parmi ceux qui ne l’utilisent pas, plus de la
moitié (58,84%) déclarent qu’ils n’ont pas assez d’information (« Je ne connais pas du tout »
28,40%, « Je ne me sens pas suffisamment informé(e) » 30,45%), alors que seulement
34,53% décident ne pas y avoir recours par choix et 6,62% ne précisent pas la réponse. Parmi
ceux qui se servent du site web de l’ANAPEC, le degré de satisfaction est variable : 4,07% en
sont très satisfaits, 24,50% assez satisfaits, 44,64% peu satisfaits et 23,71% pas du tout
satisfaits. 3,08% ne précisent pas le degré de satisfaction.
Le recours aux sites web des universités est beaucoup plus intense : 45,24% des étudiants
interrogés les utilisent pour rechercher un stage ou un emploi, contre 40,87% qui déclarent ne
pas y avoir recours. 13,89% ne se prononcent pas. Parmi ceux qui ne l’utilisent pas, une
grande majorité (73,04%) déclarent qu’ils n’ont pas assez d’information (« Je ne connais pas
du tout » 41,50%, « Je ne me sens pas suffisamment informé(e) » 31,54%), alors que
seulement 18,71% décident ne pas y avoir recours par choix et 8,25% ne précisent pas la
réponse. Parmi ceux qui se servent du site web des établissements universitaires, le degré de
satisfaction est aussi variable : 5,45% en sont très satisfaits, 36,28% assez satisfaits, 42,46%
peu satisfaits et 13,69% pas du tout satisfaits. 2,13% ne précisent pas le degré de satisfaction.
Les sites web spécialisés dédiés à la recherche d’emploi (Amal job, rekrut.com…) sont
utilisés par plus de la moitié des étudiants interrogés 52,30%, contre 34,17% qui ne les
utilisent pas et 13,52% qui ne se prononcent pas. Parmi ceux qui ne les utilisent pas, la grande
majorité (72,43%) déclarent ne pas avoir assez d’information (« Je ne connais pas du tout »
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44,18%, « Je ne me sens pas suffisamment informé(e) » 28,25%), alors que seulement
21,60% décident ne pas y avoir recours par choix et 5,96% ne précisent pas la réponse. Parmi
ceux qui se servent des sites web spécialisés, le degré de satisfaction est variable : 5,28% en
sont très satisfaits, 32,70% assez satisfaits, 44,21% peu satisfaits et 15,59% pas du tout
satisfaits. 2,23%% ne précisent pas le degré de satisfaction.
Plus de la moitié des étudiants interrogés (57,71%) déclarent utiliser les réseaux sociaux
personnels (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) dans la recherche de stage ou d’emploi, contre
29,40% qui ne les utilisent pas et 12,89% qui ne se prononcent pas. Parmi ceux qui ne les
utilisent pas, un nombre très significatif 46,54% déclarent ne pas y avoir recours par choix,
tandis que 45,63% déclarent le manque d’information (« Je ne connais pas du tout » 22,70%,
« Je ne me sens pas suffisamment informé(e) » 22,93%) et 7,83% ne précisent pas. Le degré
de satisfaction ne fait pas l’unanimité : 10,27% en sont très satisfaits, 37,37% assez satisfaits,
40,43% peu satisfaits et 10,27% pas du tout satisfaits. 1,67% ne précisent pas le degré de
satisfaction.
Les réseaux sociaux professionnels (Viadeo, Linkedin, etc.) sont utilisés par 39,41% des
étudiants interrogés alors que 45,14% déclarent ne pas y avoir recours et 15,45% ne répondent
pas. Parmi ceux qui ne les utilisent pas, une grande majorité (69,43%) déclarent qu’ils ne les
connaissent pas (« Je ne connais pas du tout » 41,30%, « Je ne me sens pas suffisamment
informé(e) » 28,13%), alors que seulement 24,50% décident ne pas y avoir recours par choix
et 6,07% ne précisent pas la réponse. Parmi ceux qui utilisent les réseaux professionnels, le
degré de satisfaction est variable : 9,52% en sont très satisfaits, 40,52% assez satisfaits,
37,24% peu satisfaits et 11,20% pas du tout satisfaits. 1,52% ne précisent pas le degré de
satisfaction.
Quant à la presse écrite, seulement 25,39% des étudiants déclarent l’utiliser pour rechercher
stage ou emploi, tandis que 58,97% ne l’utilisent pas et 15,64% ne se prononcent pas. Parmi
les étudiants qui n’ont pas recours à la presse écrite, la moitié (51,39%) déclarent qu’ils ne les
connaissent pas (« Je ne connais pas du tout » 27,99%, « Je ne me sens pas suffisamment
informé(e) » 23,40%), alors que 39,43% décident ne pas y avoir recours par choix et 9,18%
ne précisent pas la réponse. Parmi ceux qui utilisent la presse, le degré de satisfaction est
variable : 9,29% en sont très satisfaits, 34,69% assez satisfaits, 39,01% peu satisfaits et
14,92% pas du tout satisfaits. 2,09%% ne précisent pas le degré de satisfaction.
Candidatures et formation à la recherche de stage et d’emploi
Les réponses données quant aux aspects globaux des candidatures laissent transparaître une
attitude proactive de la population interrogée. La proportion de ceux qui ont déjà présenté leur
candidature est élevée et atteint 81,03% (48,71% de 1 à 9 CV, 21,56% de 10 à 50 CV,
10,76% plus de 50 CV) contre 18,53% qui n’ont jamais fait acte de candidature. Pour presque
la moitié (48,16%) les principales candidatures sont spontanées, alors que 30,39% déclarent
présenter leurs principales candidatures par des connaissances. La très grande majorité
(83,39%) des étudiants interrogés déclarent rencontrer des difficultés dans le processus de
recherche de stage/emploi contre 14,22% qui déclarent ne pas en avoir. Cependant, lorsqu’il
s’agit d’évaluer ses propres chances d’employabilité les réponses laissent transparaître une
attitude valorisante et optimiste. Bien que de manière nuancée, la majorité (67,72%) déclare
avoir des chances à trouver un emploi (très fortes 6,16%, 17,78% fortes, 43,78% assez fortes),
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alors que pour 32,56% (24,90% basses, 7,66% très basses) sa propre employabilité est
estimée faible.
Les difficultés déclarées et le manque de connaissances sur les moyens de communication
existants observés sont à mettre en lien avec la formation que les étudiants reçoivent pour la
recherche de stage et d’emploi. Parmi les étudiants qui ont participés à l’enquête, seulement
24,26% des étudiants interrogés ont suivi une formation autour de la recherche de stage ou
d’emploi (rédaction de CV) contre 73,22% qui déclarent ne pas en avoir bénéficié. De même,
seulement 20,05% entre eux déclarent avoir bénéficié d’un entretien de positionnement
professionnel, contre 68,35% qui n’en ont pas bénéficié, auxquels s’ajoutent ceux qui ne
connaissent pas ce dispositif (9,31%). La majorité des étudiants interrogés souhaiteraient
bénéficier d’une formation spécifique à la recherche de stage et d’emploi : 67,65% estiment
que cela est indispensable, 25,32% sont plus hésitants (« Oui, peut-être »), alors que
seulement 4,41% pensent que cela n’est pas utile.
Les étudiants ont été interrogés sur les ressources utilisées pour trouver des conseils pour
optimiser la recherche de stages ou d’emploi et ont pu choisir jusqu’à trois réponses dans la
liste d’éléments prédéfinis. L’analyse des résultats montre que les étudiants se tournent
majoritairement vers des ressources disponibles sur le web : sites dédié aux offres de stages et
d’emplois, forums, blogs, capsules vidéo pédagogiques disponibles sur Youtube (72,85% des
étudiants enquêtés ont choisi cette réponse). Sur la deuxième position se trouvent les proches
du cercle familial ou amical (57,44% des réponses), alors que la troisième place peut être
attribuée aux relations du monde universitaire, autres étudiants (44,15%) ou enseignants
(43,25%). Les réponses institutionnelles et professionnelles ne semblent pas s’imposer aux
étudiants : le portail de l’ANAPEC est cité par 20,22% et la cellule interface de l’université
par 17,73%. 13,13% des étudiants interrogés citent les agences de recrutement ou d’intérim,
la possibilité de recourir à un coach est citée par 12,33%, alors que les agences ANAPEC
(10,04%) et l’application mobile ANAPEC 5,20% trouvent leur place à la fin du classement.

4. Compétences affichées et CV
Les étudiants qui ont participé à l’enquête ont été interrogés aussi sur ce qui considèrent le
plus important dans une candidature. Il s’agissait de classer de 1 à 5 une liste de 10 éléments
préétablis :
o Parcours de formation (diplômes, certifications) et réputation de l’établissement
o Les expériences professionnelles (stages/emplois)
o Compétences sociales (travail en équipe, gestion de projet)
o Compétences managériales (planification, organisation, gestion du temps)
o Niveau en langue (compétences linguistiques)
o Compétences numériques (informatique, Internet)
o La lettre de motivation
o Les résultats (mentions obtenues, notes)
o La photo, l’âge, le genre
o Les lettres de recommandation
o Disponibilité : immédiate / géographique
Le parcours de formation et les expériences professionnelles sont les éléments estimés les
plus importants. Le parcours de formation est classé par 23,56% en premier, 17,11% en
deuxième et 11,30% en troisième place. Aux expériences professionnelles 15,00% d’étudiants
attribuent la première place, 20,10% la deuxième et 17,75% la troisième place. Les
6

compétences linguistiques émergent comme le troisième élément le plus important, elles sont
classées par 18,75% comme troisième élément de la liste, par 15,38% comme deuxième et par
9,79% comme le premier.
La question « Selon vous, votre CV vous représente-t-il complètement et efficacement ? »
reçoit des réponses mitigées. Seulement 43,91% répondent « oui », 31,33% admettent une
absence de correspondance entre leurs compétences et l’affichage sur le CV et un nombre
significatif 23,56% choisissent la réponse « Je ne sais pas ».

5. Gestion de l’identité numérique
La grande majorité des étudiants interrogés 85,88% disposent chez eux ou chez leurs parents
d’un ordinateur et d’une connexion internet, seulement 6,87% déclarent ne pas être équipés et
7,25% ne répondent pas à cette question. Les proportions sont très similaires pour ce qui est
d’un smartphone connecté à Internet : 86,70% déclarent en posséder un, alors que 8,73%
déclarent ne pas en avoir et 4,58% ne répondent pas à cette question.
Pour évaluer les pratiques des étudiants lorsqu’ils mettent en ligne les informations sur eux,
une question les invitait à déclarer le réseau ou la plateforme utilisés dans une liste indicative
préétablie (il était possible de choisir plusieurs réponses) :
o Blog personnel (Wordpress, Blogger…) ou site web personnel
o Facebook
o Instagram
o LinkedIn
o Twitter
o Viadeo
o Autre
Facebook est le support le plus utilisé, 86,89% des étudiants qui ont participé à l’enquête ont
choisi cette réponse. 42,49% publient sur Instagram, 38,05% sur LinkedIn et 17,31% sur
Twitter. 9,78% déclarent avoir un blog ou site web personnel. Lorsque l’étudiant choisissait la
réponse « Autres », et 9,20% l’ont fait, un espace ouvert leur permettait d’apporter une
précision. La lecture de ces commentaires révèle que certaines plateformes très utilisées
n’avaient pas été prévues dans l’enquête, comme Youtube, les services diversifiés de
Google/Gmail ou encore de nombreuses applications combinant les fonctions de messagerie
et de diffusion des contenus multimédia, comme Snapchat, WhatsApp, Yahoo, Pinterest,
Skype, Reddit, Tumblr, Azar, Kik, etc. D’autre part, un nombre important de plateformes
dédiées au recrutement ont été citées (rekrute, menarajob, anapec, Stagiaires.ma, bayt.com,
jiblijob, marocannonce, manpower, Avito, job.ma - emploi.ma-marocannonces,
myoppotunity, DoYouBuzz), ainsi que les plateformes d’apprentissage en ligne (Moodle,
Claroline) et de diffusion des productions scientifiques et artistiques (Research gate,
Academia, Behance). Les quelques plateformes très spécialisée, diffusion de séries télévisées
ou sites de rencontres, permettent d’évaluer la diversité des usages. Cet espace ouvert a
permis aux étudiants qui ne se sont pas sentis concernés par la question de préciser qu’ils ne
publient d’informations sur eux en ligne.
Quant au type de contenu publié (plusieurs réponses étaient possibles), 40,39% déclarent
publier des documents (rapports, mémoires, travaux académiques, fichiers divers …) et
40,15% déclarent publier des photos, images ou productions sonores personnelles. La
proportion de ceux qui mettent en ligne leur CV est très proche, 39,58%. Sont moins
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nombreux ceux qui publient des articles ou des textes écrits par eux-mêmes, 34,81% et ceux
qui mettent en ligne des photos, images ou productions sonores réalisées dans le cadre des
activités académiques. 10,11% publient des vidéos de présentation personnelle et 7,77% des
vidéos de présentation académique. Parmi ceux qui ont choisi la réponse « Autres »,
nombreux sont ceux qui déclarent des contributions qu’ils n’arrivaient à classer dans aucune
des réponses proposées : citations, opinions, produits à vendre, vêtements, annonces
d’événements, localisation, commentaires, mèmes, etc. Ces hésitations montrent que la
typologie proposée ne permet pas une appropriation intuitive par les enquêtées au vu des
usages pour ce qui est de la fonction des contenus textuels et visuels (annonces, par exemple,
ou citations). En revanche, les objets informationnels comme CV ou vidéo n’ont pas posé de
difficultés de reconnaissance.
La majorité des étudiants interrogés sont conscients de leur présence en ligne. Ainsi, 59,28%
déclarent vérifier ce qui se dit sur eux sur le web et 20,84% ne l’ont pas encore fait et
comptent le faire prochainement. Seulement 19,60% ne considèrent pas cette démarche utile.

6. Perception du e-portofolio
Lorsqu’ils sont interrogés sur l’opportunité d’utiliser un espace numérique qui leur permettrait
de capitaliser leurs compétences et qui leur servirait comme outil dans le processus de
recherche de stage ou d’emploi, la très grande majorité, 70,25%, se déclarent très intéressés et
26,22% se disent prêts à le tester en montrant une attitude qui mêle l’intérêt et la curiosité
(« Oui, pourquoi pas »). Seulement 2,26% sont hésitants et 2,01% déclarent qu’ils ne sont pas
du tout intéressés.
Quant à la possibilité de poster des vidéos sur cette plateforme pour mieux se présenter,
31,27% se déclarent très intéressés et 41,73% sont prêts à tester cette possibilité (« Oui,
pourquoi pas »). Parmi les étudiants interrogés, 17,28% semblent hésitant face à cette
possibilité (« Je ne sais pas encore ») et 11,00% déclarent que cela ne les intéresse pas.
Il a été demandé aux étudiants qui ont participé à l’enquête de classer de 1 à 5, du plus
important au moins important (1 étant le plus important et 5 le moins important), les
documents qu’ils seraient prêts à déposer en priorité pour valoriser leurs candidatures. Les 5
éléments à choisir se trouvaient dans une liste de 10 élément en tout :
o Copies des attestations de stages
o Copies des certifications obtenues
o Copies des diplômes
o Mémoires professionnels ou de recherche
o Photos et images, productions sonores (sons, musiques)
o Rapports de stage ou professionnel
o Recommandations académiques (lettres d’enseignants)
o Recommandations professionnelles (lettres de responsables de stage)
o Sites web, blogs, pages personnelles, logiciels en ligne
o Vidéo de présentation du candidat (ou autres vidéos)
Nous retenons ici que les étudiants retiennent dans l’ordre la copie des diplômes, la copie des
certifications obtenues, la copie des attestations de stage en tant que documents prioritaires.
Ils ont aussi bien conscience que les sites web et autres blogs en ligne ou encore les vidéos
sont de nature à valoriser leur candidature.
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Enfin, dans un espace ouvert, il a été demandé aux étudiants enquêtés de dire quelques mots
sur leurs attentes et/ou les conditions qui les pousseraient à utiliser ce type d’outil dans leur
démarche de recherche de stage et d’emploi. 86,01% se sont saisis de cette possibilités et ont
formulé une réponse, alors que 13,99% de ceux qui ont complété la dernière question n’ont
pas répondu.
Plusieurs thèmes sont évoqués dans ces contributions. Beaucoup remarquent simplement qu’il
est difficile de trouver un stage ou un travail et/ou insistent sur la nécessité de disposer d’un
outil susceptible d’accroître leurs chances de voir leurs recherches aboutir. Nous retrouvons
également un grand nombre de remerciements de s’intéresser au problème adressés
directement aux concepteurs de l’enquête. De même, les étudiants interrogés s’approprient
des fonctionnalités potentielles sur lesquelles portaient les questions et les reprennent dans les
commentaires.
Les étudiants souhaiteraient disposer d’un outil qui leur permettrait d’accéder de manière
rapide et efficace à un grand nombre d’offres variées et pertinentes. L’accès gratuit et la
fiabilité des données sont deux points souvent soulignés.
Le e-portfolio devrait, selon les avis exprimés, avoir un système sécurisé qui assurerait la
protection des données personnelles et garantirait la crédibilité des recruteurs et des offres
publiées, de façon à instaurer la confiance entre les acteurs.
L’un des moyens pour y parvenir souvent cité serait l’obligation pour les recruteurs de fournir
un feedback, même négatif. Le retour envisagé peut être minimal, informer le candidat que sa
candidature est refusée, ou plus instructif, donner au candidat l’accès à l’avis motivé du refus,
ce qui permettrait aux candidats, selon leurs propres mots, d’évoluer et d’être à la hauteur des
attentes.
Le e-portfolio en question pourrait, comme beaucoup le suggèrent, contenir des dispositifs de
formation destinés à les accompagner dans la recherche d’emploi (coaching, rédaction des
CV, information sur les domaines professionnels, notamment pour le niveau cadre).
Par ailleurs, les étudiants souhaitent fortement que l’outil proposé garantisse une égalité des
chances et expriment le désir prononcé de voir leurs candidatures étudiées de manière
objective afin de dépasser les limites des réseaux de connaissances. Le scepticisme, exprimé
dans quelques rares commentaires (« Je ne compte pas utiliser un tel service, au Maroc il n'y a
que les connaissances qui peuvent vous aider à trouver un stage ») n’est pas une attitude
majoritaire. Dans l’ensemble, la population interrogée se montre enthousiaste et très ouverte
aux nouvelles pratiques de présentation (comme c’est le cas des vidéos), qu’elle souhaite
explorer afin d’améliorer son employabilité.
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Conclusion
Nous ne prétendons pas ici avoir obtenu des résultats pouvant être généralisés à l’ensemble de
cla communauté des étudiants inscrits dans les universités marocaines. Mais le nombre
important de questionnaires collectés, la variété des niveaux (Bac+2 à doctorat), les différents
établissements d’appartenance couvrant à peu près l’ensemble des disciplines enseignées nous
fournit un certain nombre de points dont nous aurons à tenir compte dans la suite du projet.
Nous rappelons que cette enquête s’inscrit dans la première phase du projet et qu’elle a pour
but de prendre le pouls de futurs acteurs susceptibles de participer à des expérimentations
autour de démarches de type eportfolio.
Nous retiendrons tout d’abord que les étudiants interrogés déclarent ne pas se sentir assez
informés quant aux différents moyens d’accèder à des offres d’emplois ou de stages. La
méconnaissance des services en place tels que les agences Anapec ou autres services des
universités semble importante, il conviendra de réfléchir à la mise en place de dispositifs
d’information spécifiques à ce sujet même si comme nous le savons des enseignements
spécifiques et autres moyens sont développés dans les universités (service d’aide au CV par
exemple). Un déficit d’information quant aux réseaux professionnels apparaît également.
Nous l’avons dit, le nombre variables de réponses aux questions s’explique par plusieurs
facteurs que nous rappelons ici très synthétiquement avec le refus de répondre à certaines
questions, des pertes de signal web, des questions parfois considérées trop nombreuses par les
étudiants (questionnaire jugé trop long par certains).
L’autre point à retenir principalement par rapport au projet de démarche eportfolio est
l’intérêt largement affiché par les étudiants qui se déclarent tout à fait prêts à s’y engager si un
futur environnement était mis à leur disposition mais à la condition de respecter des principes
de fiabilité et de gratuité. De plus la question de la confiance dans les informations s’avère
assez centrale les étudiants reconnaissant qu’ils ont besoin d’afficher de manière prioritaire
des documents tels que la copie des diplômes, la copie des certifications obtenues, la copie
des attestations de stage. Ils ne perdent pas pour autant de vue que les sites web et autres
blogs en ligne ou encore les vidéos de présentation sont de nature à valoriser leur candidature.
Bien évidemment les contours, les fonctionnalités d’un tel outil (ou d’un ensemble d’outils)
restent encore à définir mais certaines attentes et déclarations déjà faites mériteront en temps
utile d’être prises en compte dans le cadre des phases suivantes du projet.
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à propos de leurs pratiques numériques en matière de recrutement
et de leur perception de la démarche e-porfolio
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ANNEXE
Dans les pages qui suivent en annexe figurent les résultats statistiques issus du logiciel
Limesurvey ayant été utilisé pour la collecte des réponses des entreprises. Cette annexe
comporte 248 pages.
Remarque : le questionnaire ayant été diffusé en 2 langues (français et arabe) il n’a pas été possible de reprendre
les caractères en langue arabe non reconnus par notre outil de gestion lors de la phase de récupération des
résultats. Ces derniers apparaissent toutefois sur les graphiques.

Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résultats
Questionnaire 965285
Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête :
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire :
Pourcentage du total :

5915
5915
100.00%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q11
1. Sexe  ﺍﻟﻨﻮﻉ:
Réponse

Décompte

Pourcentage

Homme ( ﻣﺬﻛﺮA1)
Femme ( ﻣؤﻧﺚA2)
Sans réponse

2146
2099
230

47.96%
46.91%
5.14%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q11
1. Sexe  ﺍﻟﻨﻮﻉ:
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q14
4. Quelle est votre Université d’attache ? ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺗﻨﺘﻤﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Université Abdelmalek Essaâdi ( ﺍﻟﺴﻌﺪﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻋﺒﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔSQ141)
Université Ibn Tofail ( ﻃﻔﻴﻞ ﺍﺑﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔSQ142)
Université Ibn Zohr ( ﺯﻫﺮ ﺍﺑﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔSQ143)
Université Internationale de Rabat ( ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔSQ144)
Université Mohammed 1er ( ﺍﻷﻭﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔSQ145)
Université Sidi Mohammed Ibn Abdellah ( ﺍﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪﻱ ﺟﺎﻣﻌﺔSQ146)

701
1401
570
166
899
560

15.66%
31.31%
12.74%
3.71%
20.09%
12.51%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q14
4. Quelle est votre Université d’attache ? ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺗﻨﺘﻤﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q15
5. Etablissement  ﺍﻟﻤؤﺳﺴﺔ:
Réponse

Décompte

Pourcentage

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻛﻠﻴﺔ
(SQ151)
Faculté des Sciences ( ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻛﻠﻴﺔSQ152)
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻛﻠﻴﺔ
(SQ153) ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
Faculté Polydisciplinaire ( ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔSQ154)
Faculté des Sciences et Techniques ( ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻛﻠﻴﺔSQ155)
Faculté de Médecine et de Pharmacie ( ﻭﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﺍﻟﻄﺐ ﻛﻠﻴﺔSQ173)
Faculté Ossoul Eddine / Chariaa ( ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﻛﻠﻴﺔSQ156)
Ecole Normale Supérieure ( ﻟﻸﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔSQ157)
Ecole Nationale des Sciences Appliquées ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
(SQ158) ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
Ecole Nationale de Commerce et de Gestion ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
(SQ159) ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ
Eccole Roi Fahd et de Traduction ( ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺪﺭﺳﺔSQ160)

718

16.04%

1361
446

30.41%
9.97%

148
275
5
2
40
426

3.31%
6.15%
0.11%
0.04%
0.89%
9.52%

320

7.15%

0

0.00%

Ecole Supérieure de Technologie ( ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔSQ161)
School of Aerospace Engineering ( ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻣﺪﺭﺳﺔSQ162)
School of Automotive Engineering ( ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻣﺪﺭﺳﺔSQ163)
Rabat Business School ( ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺪﺭﺳﺔSQ164)
Ecole d'Actuariat ( ﺃﻛﺘﻮﺍﺭﻳﺎ ﻣﺪﺭﺳﺔSQ165)
Ecole Supérieure de l'Ingénierie de l'Energie ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
(SQ166)
Faculté d'Informatique et de Logistique ( ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻚ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺎﺕ ﻛﻠﻴﺔSQ167)
Faculté de Médecine Dentaire ( ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﻃﺐ ﻛﻠﻴﺔSQ172)
Sciences Po Rabat ( ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡSQ174)
Ecole de Droit ( ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﺭﺳﺔSQ169)
Ecole d'Architecture de Rabat ( ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻣﺪﺭﺳﺔSQ175)

400
3
0
23
1
110

8.94%
0.07%
0.00%
0.51%
0.02%
2.46%

5
0
10
1
0

0.11%
0.00%
0.22%
0.02%
0.00%

Faculté de Médecine Dentaire ( ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﻃﺐ ﻛﻠﻴﺔSQ176)
ICPGE ( ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻣﻌﻬﺪSQ177)

0
2

0.00%
0.04%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q15
5. Etablissement  ﺍﻟﻤؤﺳﺴﺔ:
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q16
6. Niveau  ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ:
Réponse

Décompte

Pourcentage

BAC +  ﺑﺎﻙ+2 (SQ161)
BAC +  ﺑﺎﻙ+3 (SQ162)
BAC +  ﺑﺎﻙ+ 4 (SQ163)
BAC +  ﺑﺎﻙ+ 5 (SQ164)
Doctorant ( ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻃﺎﻟﺐSQ165)

1278
1142
627
800
456

28.56%
25.52%
14.01%
17.88%
10.19%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q16
6. Niveau  ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ:
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q18
8. Quel est votre projet après l’obtention de votre diplôme ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻜﻢ ﻫﻮ ﻣﺎ
( ﺍﺧﺘﺮ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔpossibles sont choix Plusieurs) ? ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻡ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Continuer dans un autre parcours de formation ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﺁﺧﺮ ﻣﺴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
(SQ001)
Travailler dans le public ( ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞSQ002)
Travailler dans le privé ( ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻓﻲ ﻟﻌﻤﻞSQ003)
Créer mon entreprise ( ﺫﺍﺗﻴﺔ ﻣﻘﺎﻭﻟﺔ ﺧﻠﻖSQ004)
Partir travailler à l’étranger ( ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻓﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓSQ005)
Je ne sais pas encore (ou autre cas ( ﺃﺧﺮﻯ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﻭ( ﺃﺩﺭﻱ ﻻSQ006)

1529

34.17%

1864
1312
824
874
594

41.65%
29.32%
18.41%
19.53%
13.27%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q18
8. Quel est votre projet après l’obtention de votre diplôme ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻜﻢ ﻫﻮ ﻣﺎ
( ﺍﺧﺘﺮ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔpossibles sont choix Plusieurs) ? ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻡ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q19
9. Avez-vous déjà eu une expérience de mobilité à l’étranger ﺍﻟﺤﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻔﺪﺗﻢ ﺃﻥ ﺳﺒﻖ ﻫﻞ
? ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Oui ( ﻧﻌﻢA1)
Non ( ﻻA2)
Sans réponse

528
3645
302

11.80%
81.45%
6.75%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q19
9. Avez-vous déjà eu une expérience de mobilité à l’étranger ﺍﻟﺤﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻔﺪﺗﻢ ﺃﻥ ﺳﺒﻖ ﻫﻞ
? ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q110
10. Si oui, dans quel contexte ﺑﻨﻌﻢ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ، ? ﺳﻴﺎﻕ ﺃﻱ ﻓﻔﻲ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Mobilité pour études ( ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﻴﺔSQ001)
Emploi salarié ( ﻣﺄﺟﻮﺭ ﻋﻤﻞSQ002)
Stage international ( ﺩﻭﻟﻲ ﺗﺪﺭﻳﺐSQ003)
Voyage/tourisme  ﺍﻟﺴﻔﺮ/ ( ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔSQ004)
Autre

208
31
84
267
28

39.62%
5.90%
16.00%
50.86%
5.33%

Identifiant (ID)

Réponse

135
532
560

Manifestation
conférence internationale
Dans le cadre des oraux des grandes écoles d'ingénierie en classes préparatoires aux
grandes écoles
stage fin des etudes
Passer un concours
CONCOUS
Compétition internationale
Formation
Visite client
Informatique
Bourse
pour passer un concours
Compétition internationale
Formation
atelier, conference
Concours d'accès aux grandes écoles de commerce
volontariat
Volontariat
projet personnel
volontariat
academic exchange
opération chirurgicale
Formation
Pour participer à deux congrès internationaux en mathématiques
Association
Formation
Affaire
bourse

703
1044
1214
1416
1526
1540
1879
2114
2524
2733
3236
3254
3657
3811
3832
4019
4034
4123
4300
4426
4530
4661
5100
5264
5685
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q110
10. Si oui, dans quel contexte ﺑﻨﻌﻢ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ، ? ﺳﻴﺎﻕ ﺃﻱ ﻓﻔﻲ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q211
1. Entrer le nombre de stages suivis au cours de vos études ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﺭﻳﺐ ﻋﺪﺩ
: ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
Calcul

Résultat

Décompte
Somme
Écart type
Moyenne
Minimum
1er quartile (Q1)
2ème quartile (Médiane)
3ème quartile (Q3)
Maximum

2847
53265.0000000000
791.5
18.71
0.0000000000
1
2
3
42069.0000000000

Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs
Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q212
2. Quelle est la durée totale de vos stage suivis au cours de vos études (additionner le nombre de mois
pour tous les stages ? ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻛﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﻋﺪﺩ ﺃﺿﻒ( ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺪﺭﻳﺐ
Calcul

Résultat

Décompte
Somme
Écart type
Moyenne
Minimum
1er quartile (Q1)
2ème quartile (Médiane)
3ème quartile (Q3)
Maximum

2803
27549.2900000000
232.96
9.83
-1.0000000000
1
3
6
12223.0000000000

Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs
Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q22
3. Avez-vous eu une activité salariée (travail d’été, structure publique ou privée, cours particuliers, colonie
de vacances au cours de vos études, centre d’appel... ﺻﻴﻔﻲ ﻋﻤﻞ، ﺧﺎﺹ ﺃﻭ ﻋﺎﻡ ﻗﻄﺎﻉ، ﺩﺭﻭﺱ
 ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺪﺍﺀ ( ﻫﻞ ﻛﺎﻥ ﻟﻜﻢ ﻧﺸﺎﻁ، ﻣﺨﻴﻤﺎﺕ ﺻﻴﻔﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ،ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ
?ﻣؤﺩﻯ ﻋﻨﻪ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Oui ( ﻧﻌﻢA1)
Non ( ﻻA2)
Sans réponse

874
1981
162

28.97%
65.66%
5.37%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q22
3. Avez-vous eu une activité salariée (travail d’été, structure publique ou privée, cours particuliers, colonie
de vacances au cours de vos études, centre d’appel... ﺻﻴﻔﻲ ﻋﻤﻞ، ﺧﺎﺹ ﺃﻭ ﻋﺎﻡ ﻗﻄﺎﻉ، ﺩﺭﻭﺱ
 ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺪﺍﺀ ( ﻫﻞ ﻛﺎﻥ ﻟﻜﻢ ﻧﺸﺎﻁ، ﻣﺨﻴﻤﺎﺕ ﺻﻴﻔﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ،ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ
?ﻣؤﺩﻯ ﻋﻨﻪ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q231
4. Nombre d’emplois rémunérés au cours de vos étudesﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤؤﺩﻯ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻋﺪﺩ
: ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
Calcul

Résultat

Décompte
Somme
Écart type
Moyenne
Minimum
1er quartile (Q1)
2ème quartile (Médiane)
3ème quartile (Q3)
Maximum

850
1129.0000000000
1.97
1.33
0.0000000000
1
1
2
44.0000000000

Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs
Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q232
5. Donner la durée totale d’emplois rémunérés au cours de vos études ( ﻟﻤﺪﺓ ﻋﻤﻞadditionner le
nombre de mois salariés  ) ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤؤﺩﻯ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﻋﺪﺩ ﺃﺿﻒ:
Calcul

Résultat

Décompte
Somme
Écart type
Moyenne
Minimum
1er quartile (Q1)
2ème quartile (Médiane)
3ème quartile (Q3)
Maximum

843
7754.5000000000
24.95
9.2
0.0000000000
1
3
9
450.0000000000

Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs
Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q2411
6. Quels sont vos moyens utilisés pour rechercher un stage/emploi ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻭﺳﺎﺋﻠﻜﻢ ﻫﻲ ﻣﺎ
indiquez ,non Si . satisfaction de degré le indiquerez vous oui Si ? ﺃﻭ ﺷﻐﻞ/ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﺪﺭﻳﺐ
une des raisons proposées ﻧﻌﻢ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ، ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺪﺩ. ﻛﺎﻥ ﻭﺇﺫﺍ
?  ﻭﻛﺎﻟﺔANAPEC Agences . ﺍﺧﺘﺮ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ،ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻻ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Oui ( ﻧﻌﻢA1)
Non ( ﻻA2)
Sans réponse

910
1752
355

30.16%
58.07%
11.77%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q2411
6. Quels sont vos moyens utilisés pour rechercher un stage/emploi ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻭﺳﺎﺋﻠﻜﻢ ﻫﻲ ﻣﺎ
indiquez ,non Si . satisfaction de degré le indiquerez vous oui Si ? ﺃﻭ ﺷﻐﻞ/ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﺪﺭﻳﺐ
une des raisons proposées ﻧﻌﻢ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ، ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺪﺩ. ﻛﺎﻥ ﻭﺇﺫﺍ
?  ﻭﻛﺎﻟﺔANAPEC Agences . ﺍﺧﺘﺮ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ،ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻻ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q24111
Veuillez indiquer votre degré de satisfaction ? ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺪﺩ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout satisfait ( ًﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻏﻴﺮA1)
Peu satisfait ( ﻗﻠﻴﻼ ﻣﺮﺿﻲA2)
Assez satisfait ( ﺭﺍﺽA4)
Très satisfait ( ﺟﺪﺍ ﺭﺍﺽA3)
Sans réponse

229
391
227
39
20

25.28%
43.16%
25.06%
4.30%
2.21%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q24111
Veuillez indiquer votre degré de satisfaction ? ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺪﺩ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q24112
Veuillez indiquer pourquoi ?ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﺣﺪ ﺍﺧﺘﺮ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Je ne connais pas du tout ( ًﻣﻄﻠﻘﺎ ﺃﻋﻠﻢ ﻻA1)
Je ne me sens pas suffisamment informé(e) ﻓﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻢُﺃ ﻟﻢ ﺃﻧﻲ ﺃﺷﻌﺮ ﻟﻢ
(A2) ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ
J’ai décidé de ne pas y avoir recours ( ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻟﺠﺄ ﺃﻻ ﻗﺮﺭﺕA3)
Sans réponse

431
592

24.73%
33.96%

600
120

34.42%
6.88%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q24112
Veuillez indiquer pourquoi ?ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﺣﺪ ﺍﺧﺘﺮ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q2412
7. Agences privées de recrutement ou Agences d’interim ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻛﺎﻻﺕ
? ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻤؤﻗﺖ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Oui ( ﻧﻌﻢA1)
Non ( ﻻA2)
Sans réponse

527
2030
460

17.47%
67.29%
15.25%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q2412
7. Agences privées de recrutement ou Agences d’interim ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻛﺎﻻﺕ
? ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻤؤﻗﺖ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q24121
Veuillez indiquer votre degré de satisfaction ? ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺪﺩ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout satisfait ( ًﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻏﻴﺮA1)
Peu satisfait ( ﻗﻠﻴﻼ ﻣﺮﺿﻲA2)
Assez satisfait ( ﺭﺍﺽA4)
Très satisfait ( ﺟﺪﺍ ﺭﺍﺽA3)
Sans réponse

126
231
137
17
15

23.95%
43.92%
26.05%
3.23%
2.85%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q24121
Veuillez indiquer votre degré de satisfaction ? ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺪﺩ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q24122
Veuillez indiquer pourquoi ?ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﺣﺪ ﺍﺧﺘﺮ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Je ne connais pas du tout ( ًﻣﻄﻠﻘﺎ ﺃﻋﻠﻢ ﻻA1)
Je ne me sens pas suffisamment informé(e) ﻓﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻢُﺃ ﻟﻢ ﺃﻧﻲ ﺃﺷﻌﺮ ﻟﻢ
(A2) ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ
J’ai décidé de ne pas y avoir recours ( ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻟﺠﺄ ﺃﻻ ﻗﺮﺭﺕA3)
Sans réponse

739
570

36.64%
28.26%

583
125

28.90%
6.20%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q24122
Veuillez indiquer pourquoi ?ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﺣﺪ ﺍﺧﺘﺮ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q242
8. Forums emploi, entreprises, établissements, autres événements (foires, caravanes emploi…)
 ﻗﻮﺍﻓﻞ، ﻭﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ )ﻣﻌﺎﺭﺽ، ﻣؤﺳﺴﺎﺕ، ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ،ﻣﻨﺘﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﻐﻞ
? (...ﺍﻟﺸﻐﻞ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Oui ( ﻧﻌﻢA1)
Non ( ﻻA2)
Sans réponse

1199
1364
454

39.74%
45.21%
15.05%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q242
8. Forums emploi, entreprises, établissements, autres événements (foires, caravanes emploi…)
 ﻗﻮﺍﻓﻞ، ﻭﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ )ﻣﻌﺎﺭﺽ، ﻣؤﺳﺴﺎﺕ، ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ،ﻣﻨﺘﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﻐﻞ
? (...ﺍﻟﺸﻐﻞ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q2421
Veuillez indiquer votre degré de satisfaction ? ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺪﺩ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout satisfait ( ًﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻏﻴﺮA1)
Peu satisfait ( ﻗﻠﻴﻼ ﻣﺮﺿﻲA2)
Assez satisfait ( ﺭﺍﺽA4)
Très satisfait ( ﺟﺪﺍ ﺭﺍﺽA3)
Sans réponse

217
515
393
51
18

18.17%
43.13%
32.91%
4.27%
1.51%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q2421
Veuillez indiquer votre degré de satisfaction ? ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺪﺩ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q2422
Veuillez indiquer pourquoi ?ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﺣﺪ ﺍﺧﺘﺮ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Je ne connais pas du tout ( ًﻣﻄﻠﻘﺎ ﺃﻋﻠﻢ ﻻA1)
Je ne me sens pas suffisamment informé(e) ﻓﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻢُﺃ ﻟﻢ ﺃﻧﻲ ﺃﺷﻌﺮ ﻟﻢ
(A2) ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ
J’ai décidé de ne pas y avoir recours ( ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻟﺠﺄ ﺃﻻ ﻗﺮﺭﺕA3)
Sans réponse

537
416

39.66%
30.72%

309
92

22.82%
6.79%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q2422
Veuillez indiquer pourquoi ?ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﺣﺪ ﺍﺧﺘﺮ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q2431
9. Site de l’ANAPEC ? ﻟـ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﻣﻮﻗﻊ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Oui ( ﻧﻌﻢA1)
Non ( ﻻA2)
Sans réponse

1015
1625
377

33.64%
53.86%
12.50%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q2431
9. Site de l’ANAPEC ? ﻟـ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﻣﻮﻗﻊ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q24311
Veuillez indiquer votre degré de satisfaction ? ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺪﺩ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout satisfait ( ًﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻏﻴﺮA1)
Peu satisfait ( ﻗﻠﻴﻼ ﻣﺮﺿﻲA2)
Assez satisfait ( ﺭﺍﺽA4)
Très satisfait ( ﺟﺪﺍ ﺭﺍﺽA3)
Sans réponse

239
450
247
41
31

23.71%
44.64%
24.50%
4.07%
3.08%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q24311
Veuillez indiquer votre degré de satisfaction ? ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺪﺩ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q24312
Veuillez indiquer pourquoi ?ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﺣﺪ ﺍﺧﺘﺮ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Je ne connais pas du tout ( ًﻣﻄﻠﻘﺎ ﺃﻋﻠﻢ ﻻA1)
Je ne me sens pas suffisamment informé(e) ﻓﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻢُﺃ ﻟﻢ ﺃﻧﻲ ﺃﺷﻌﺮ ﻟﻢ
(A2) ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ
J’ai décidé de ne pas y avoir recours ( ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻟﺠﺄ ﺃﻻ ﻗﺮﺭﺕA3)
Sans réponse

459
492

28.40%
30.45%

558
107

34.53%
6.62%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q24312
Veuillez indiquer pourquoi ?ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﺣﺪ ﺍﺧﺘﺮ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q2432
10. Sites des établissements universitaires / Interface ﻟﻠﻤؤﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ
? ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Oui ( ﻧﻌﻢA1)
Non ( ﻻA2)
Sans réponse

1365
1233
419

45.24%
40.87%
13.89%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q2432
10. Sites des établissements universitaires / Interface ﻟﻠﻤؤﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ
? ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q24321
Veuillez indiquer votre degré de satisfaction ? ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺪﺩ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout satisfait ( ًﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻏﻴﺮA1)
Peu satisfait ( ﻗﻠﻴﻼ ﻣﺮﺿﻲA2)
Assez satisfait ( ﺭﺍﺽA4)
Très satisfait ( ﺟﺪﺍ ﺭﺍﺽA3)
Sans réponse

186
577
493
74
29

13.69%
42.46%
36.28%
5.45%
2.13%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q24321
Veuillez indiquer votre degré de satisfaction ? ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺪﺩ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q24322
Veuillez indiquer pourquoi ?ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﺣﺪ ﺍﺧﺘﺮ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Je ne connais pas du tout ( ًﻣﻄﻠﻘﺎ ﺃﻋﻠﻢ ﻻA1)
Je ne me sens pas suffisamment informé(e) ﻓﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻢُﺃ ﻟﻢ ﺃﻧﻲ ﺃﺷﻌﺮ ﻟﻢ
(A2) ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ
J’ai décidé de ne pas y avoir recours ( ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻟﺠﺄ ﺃﻻ ﻗﺮﺭﺕA3)
Sans réponse

508
386

41.50%
31.54%

229
101

18.71%
8.25%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q24322
Veuillez indiquer pourquoi ?ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﺣﺪ ﺍﺧﺘﺮ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q2433
11. Sites dédiés à la recherche d’emplois (Amal job, rekrut.com…)ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻋﻦ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻮﻗﻊ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Oui ( ﻧﻌﻢA1)
Non ( ﻻA2)
Sans réponse

1578
1031
408

52.30%
34.17%
13.52%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q2433
11. Sites dédiés à la recherche d’emplois (Amal job, rekrut.com…)ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻋﻦ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻮﻗﻊ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q24331
Veuillez indiquer votre degré de satisfaction ? ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺪﺩ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout satisfait ( ًﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻏﻴﺮA1)
Peu satisfait ( ﻗﻠﻴﻼ ﻣﺮﺿﻲA2)
Assez satisfait ( ﺭﺍﺽA4)
Très satisfait ( ﺟﺪﺍ ﺭﺍﺽA3)
Sans réponse

245
695
514
83
35

15.59%
44.21%
32.70%
5.28%
2.23%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q24331
Veuillez indiquer votre degré de satisfaction ? ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺪﺩ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q24332
Veuillez indiquer pourquoi ?ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﺣﺪ ﺍﺧﺘﺮ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Je ne connais pas du tout ( ًﻣﻄﻠﻘﺎ ﺃﻋﻠﻢ ﻻA1)
Je ne me sens pas suffisamment informé(e) ﻓﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻢُﺃ ﻟﻢ ﺃﻧﻲ ﺃﺷﻌﺮ ﻟﻢ
(A2) ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ
J’ai décidé de ne pas y avoir recours ( ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻟﺠﺄ ﺃﻻ ﻗﺮﺭﺕA3)
Sans réponse

452
289

44.18%
28.25%

221
61

21.60%
5.96%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q24332
Veuillez indiquer pourquoi ?ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﺣﺪ ﺍﺧﺘﺮ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q2441
12. Facebook, Twitter, Instagram ou autres réseaux personnels de ce type ﺗﻮﻳﺘﺮ ﺑﻮﻙ ﻓﻴﺲ،
? ﺇﻧﺴﺘﻐﺮﺍﻡ ﺃﻭ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Oui ( ﻧﻌﻢA1)
Non ( ﻻA2)
Sans réponse

1741
887
389

57.71%
29.40%
12.89%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q2441
12. Facebook, Twitter, Instagram ou autres réseaux personnels de ce type ﺗﻮﻳﺘﺮ ﺑﻮﻙ ﻓﻴﺲ،
? ﺇﻧﺴﺘﻐﺮﺍﻡ ﺃﻭ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q24411
Veuillez indiquer votre degré de satisfaction ? ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺪﺩ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout satisfait ( ًﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻏﻴﺮA1)
Peu satisfait ( ﻗﻠﻴﻼ ﻣﺮﺿﻲA2)
Assez satisfait ( ﺭﺍﺽA4)
Très satisfait ( ﺟﺪﺍ ﺭﺍﺽA3)
Sans réponse

178
701
648
178
29

10.27%
40.43%
37.37%
10.27%
1.67%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q24411
Veuillez indiquer votre degré de satisfaction ? ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺪﺩ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q24412
Veuillez indiquer pourquoi ?ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﺣﺪ ﺍﺧﺘﺮ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Je ne connais pas du tout ( ًﻣﻄﻠﻘﺎ ﺃﻋﻠﻢ ﻻA1)
Je ne me sens pas suffisamment informé(e) ﻓﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻢُﺃ ﻟﻢ ﺃﻧﻲ ﺃﺷﻌﺮ ﻟﻢ
(A2) ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ
J’ai décidé de ne pas y avoir recours ( ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻟﺠﺄ ﺃﻻ ﻗﺮﺭﺕA3)
Sans réponse

200
202

22.70%
22.93%

410
69

46.54%
7.83%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q24412
Veuillez indiquer pourquoi ?ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﺣﺪ ﺍﺧﺘﺮ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q2442
13. Viadeo, Linkedin ou autres réseaux professionnels ﻓﻴﺪﻳﻮ، ﻟﻴﻨﻜﺪﻳﻨ،ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺄﻭ
? ﺃﺧﺮﻯ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Oui ( ﻧﻌﻢA1)
Non ( ﻻA2)
Sans réponse

1189
1362
466

39.41%
45.14%
15.45%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q2442
13. Viadeo, Linkedin ou autres réseaux professionnels ﻓﻴﺪﻳﻮ، ﻟﻴﻨﻜﺪﻳﻨ،ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺄﻭ
? ﺃﺧﺮﻯ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q24421
Veuillez indiquer votre degré de satisfaction ? ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺪﺩ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout satisfait ( ًﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻏﻴﺮA1)
Peu satisfait ( ﻗﻠﻴﻼ ﻣﺮﺿﻲA2)
Assez satisfait ( ﺭﺍﺽA4)
Très satisfait ( ﺟﺪﺍ ﺭﺍﺽA3)
Sans réponse

133
442
481
113
18

11.20%
37.24%
40.52%
9.52%
1.52%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q24421
Veuillez indiquer votre degré de satisfaction ? ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺪﺩ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q24422
Veuillez indiquer pourquoi ?ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﺣﺪ ﺍﺧﺘﺮ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Je ne connais pas du tout ( ًﻣﻄﻠﻘﺎ ﺃﻋﻠﻢ ﻻA1)
Je ne me sens pas suffisamment informé(e) ﻓﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻢُﺃ ﻟﻢ ﺃﻧﻲ ﺃﺷﻌﺮ ﻟﻢ
(A2) ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ
J’ai décidé de ne pas y avoir recours ( ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻟﺠﺄ ﺃﻻ ﻗﺮﺭﺕA3)
Sans réponse

558
380

41.30%
28.13%

331
82

24.50%
6.07%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q24422
Veuillez indiquer pourquoi ?ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﺣﺪ ﺍﺧﺘﺮ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q2443
14. Journaux quotidiens, journaux économiques, hebdomadaires et mensuels ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺟﺮﺍﺋﺪ،
? ﺟﺮﺍﺋﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻭﺷﻬﺮﻳﺔ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Oui ( ﻧﻌﻢA1)
Non ( ﻻA2)
Sans réponse

766
1779
472

25.39%
58.97%
15.64%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q2443
14. Journaux quotidiens, journaux économiques, hebdomadaires et mensuels ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺟﺮﺍﺋﺪ،
? ﺟﺮﺍﺋﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻭﺷﻬﺮﻳﺔ

page 72 / 248

Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q24431
Veuillez indiquer votre degré de satisfaction ? ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺪﺩ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout satisfait ( ًﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻏﻴﺮA1)
Peu satisfait ( ﻗﻠﻴﻼ ﻣﺮﺿﻲA2)
Assez satisfait ( ﺭﺍﺽA4)
Très satisfait ( ﺟﺪﺍ ﺭﺍﺽA3)
Sans réponse

114
298
265
71
16

14.92%
39.01%
34.69%
9.29%
2.09%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q24431
Veuillez indiquer votre degré de satisfaction ? ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺪﺩ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q24432
Veuillez indiquer pourquoi ?ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﺣﺪ ﺍﺧﺘﺮ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Je ne connais pas du tout ( ًﻣﻄﻠﻘﺎ ﺃﻋﻠﻢ ﻻA1)
Je ne me sens pas suffisamment informé(e) ﻓﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻢُﺃ ﻟﻢ ﺃﻧﻲ ﺃﺷﻌﺮ ﻟﻢ
(A2) ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ
J’ai décidé de ne pas y avoir recours ( ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻟﺠﺄ ﺃﻻ ﻗﺮﺭﺕA3)
Sans réponse

494
413

27.99%
23.40%

696
162

39.43%
9.18%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q24432
Veuillez indiquer pourquoi ?ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﺣﺪ ﺍﺧﺘﺮ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q245
15. Vos principales candidatures sont spontanées ? ﻋﻔﻮﻳﺔ ﺗﺮﺷﻴﺤﺎﺕ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Oui ( ﻧﻌﻢA1)
Non ( ﻻA2)
Sans réponse

1453
1088
476

48.16%
36.06%
15.78%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q245
15. Vos principales candidatures sont spontanées ? ﻋﻔﻮﻳﺔ ﺗﺮﺷﻴﺤﺎﺕ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q246
34. Vos principales candidatures sont par connaissances ? ﺗﺪﺧﻼﺕ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Oui ( ﻧﻌﻢA1)
Non ( ﻻA2)
Sans réponse

917
1653
447

30.39%
54.79%
14.82%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q246
34. Vos principales candidatures sont par connaissances ? ﺗﺪﺧﻼﺕ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q205
35. Avez-vous déjà bénéficié d’un entretien de positionnement professionnel ? ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻔﺪﺗﻢ ﻫﻞ
?ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Oui ( ﻧﻌﻢSQ001)
Non ( ﻻSQ002)
Non, je ne connais pas ﻻ، ( ﺃﻋﻠﻢ ﻻSQ003)

605
2062
281

20.05%
68.35%
9.31%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q205
35. Avez-vous déjà bénéficié d’un entretien de positionnement professionnel ? ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻔﺪﺗﻢ ﻫﻞ
?ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q206
36. Au sein de votre établissement, avez-vous un service d’aide à la rédaction de CV ? ﻣؤﺳﺴﺘﻜﻢ ﻓﻲ،
? ﻫﻞ ﻟﻜﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Oui ( ﻧﻌﻢSQ001)
Non ( ﻻSQ002)
Je ne connais pas ( ﺃﻋﻠﻢ ﻻSQ003)

611
1847
488

20.25%
61.22%
16.18%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q206
36. Au sein de votre établissement, avez-vous un service d’aide à la rédaction de CV ? ﻣؤﺳﺴﺘﻜﻢ ﻓﻲ،
? ﻫﻞ ﻟﻜﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q207
37. Trouvez-vous des difficultés dans votre processus de recherche de stages/d’emplois ? ﻫﻞ
?  ﺍﻟﺸﻐﻞ/ﻭﺍﺟﻬﺘﻜﻢ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺭﻳﺐ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Oui ( ﻧﻌﻢSQ001)
Non ( ﻻSQ002)

2516
429

83.39%
14.22%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q207
37. Trouvez-vous des difficultés dans votre processus de recherche de stages/d’emplois ? ﻫﻞ
?  ﺍﻟﺸﻐﻞ/ﻭﺍﺟﻬﺘﻜﻢ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺭﻳﺐ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q208
38. Avez-vous déjà bénéficié de formation autour de la recherche de stage ou d’emploi (rédaction de CV) ?
?ﻫﻞ ﺍﺳﺘﻔﺪﺗﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻐﻞ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Oui ( ﻧﻌﻢSQ001)
Non ( ﻻSQ002)

732
2209

24.26%
73.22%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q208
38. Avez-vous déjà bénéficié de formation autour de la recherche de stage ou d’emploi (rédaction de CV) ?
?ﻫﻞ ﺍﺳﺘﻔﺪﺗﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻐﻞ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q209
39. Souhaiteriez-vous bénéficier de formation spécifique sur la recherche de stages ou d’emplois ? ﻫﻞ
? ﺗﺮﻏﺒﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺧﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺭﻳﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻐﻞ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Oui, cela me semble indispensable  ﻧﻌﻢ، ( ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﻫﺬﺍ ﻟﻲ ﻳﺒﺪﻭSQ001)
Oui, peut-être ﻧﻌﻢ، ( ﺭﺑﻤﺎSQ002)
Non, ce n’est pas utile ﻻ، ( ﻣﻨﻪ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻻSQ003)

2041
764
133

67.65%
25.32%
4.41%
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Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q209
39. Souhaiteriez-vous bénéficier de formation spécifique sur la recherche de stages ou d’emplois ? ﻫﻞ
? ﺗﺮﻏﺒﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺧﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺭﻳﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻐﻞ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q2010
40. Comment évaluez-vous vos chances d’employabilité ? ﻓﻲ ﺣﻈﻮﻇﻜﻢ ﺃﻧﺘﻢ ﺗﻘﻴﻤﻮﻥ ﻛﻴﻒ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ؟
Réponse

Décompte

Pourcentage

Très basse ( ﺟﺪﺍ ﺿﻌﻴﻒSQ001)
Basse ( ﺿﻌﻴﻒSQ002)
Assez forte ( ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻓﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﻗﻮﻱSQ003)
Forte ( ﻗﻮﻱSQ004)
Très forte ( ﺟﺪﺍ ﻗﻮﻱSQ005)

56
182
320
130
45

7.66%
24.90%
43.78%
17.78%
6.16%
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Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q2010
40. Comment évaluez-vous vos chances d’employabilité ? ﻓﻲ ﺣﻈﻮﻇﻜﻢ ﺃﻧﺘﻢ ﺗﻘﻴﻤﻮﻥ ﻛﻴﻒ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ؟
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Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q2011
41. Où cherchez-vous prioritairement des conseils pour optimiser votre recherche de stages/d’emploi ?
Faites 3 choix maximum ﻋﻦ ﺑﺤﺜﻜﻢ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻋﻦ ﺃﻭﻻ ﺗﺒﺤﺜﻮﻥ ﺃﻳﻦ
?( ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ3)  ﻗﻢ ﺑﺜﻼﺛﺔ،ﺍﻟﺸﻐﻞ/ ﺍﻟﺘﺪﺍﺭﻳﺐ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Site Internet dédié aux offres de stages et d’emplois, Forums ou blogs, Capsules vidéos
pédagogiques sur Youtube/site ﺍﻟﺘﺪﺍﺭﻳﺐ ﻋﺮﻭﺽ ﻳﺨﺺ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻣﻮﻗﻊ
 ﺣﻠﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ، ﻣﻨﺘﺪﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺪﻭﻧﺎﺕ،ﻭﺍﻟﺸﻐﻞ
(SQ001)  ﻣﻮﺍﻗﻊ/ ﻗﻨﺎﺓ ﻳﻮﺗﻮﺏ
Cellule Interface de votre établissement ( ﻣؤﺳﺴﺘﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ ﺧﻠﻴﺔSQ004)
Portail de l’ANAPEC ( ﻟـ ﺑﻮﺍﺑﺔSQ007)
Agences de recrutement, interim ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻭﻛﺎﻟﺔ، ﺍﻟﻤؤﻗﺖ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻭﻛﺎﻟﺔ
(SQ010)
Auprès de vos enseignants ( ﺃﺳﺎﺗﺬﺗﻜﻢ ﻋﻨﺪSQ002)
Auprès d’un proche (famille, relation, ami.. ﻋﺎﺋﻠﺔ( ﻗﺮﻳﺐ ﻋﻨﺪ، ﻋﻼﻗﺎﺕ، ﺻﺪﻳﻖ
(SQ005)
Application mobile ANAPEC ANAPEC ( ﻝ ﻫﺎﺗﻔﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖSQ008)
Agences ANAPEC ( ﻭﻛﺎﻻﺕSQ006)
Auprès d’autres étudiants ( ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻨﺪSQ003)
Auprès d’un coach ( ﻣﺪﺭﺏ ﻋﻨﺪSQ009)

2198

72.85%

535
610
396

17.73%
20.22%
13.13%

1305
1733

43.25%
57.44%

157
303
1332
372

5.20%
10.04%
44.15%
12.33%
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Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q2011
41. Où cherchez-vous prioritairement des conseils pour optimiser votre recherche de stages/d’emploi ?
Faites 3 choix maximum ﻋﻦ ﺑﺤﺜﻜﻢ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻋﻦ ﺃﻭﻻ ﺗﺒﺤﺜﻮﻥ ﺃﻳﻦ
?( ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ3)  ﻗﻢ ﺑﺜﻼﺛﺔ،ﺍﻟﺸﻐﻞ/ ﺍﻟﺘﺪﺍﺭﻳﺐ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q311
1. Nombre de CV envoyés (mail, courrier postal, CV déposé directement ou par intermédiaire) ﻋﺪﺩ
 ﺳﻴﺮﺓ ﺫﺍﺗﻴﺔ، ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺮﻳﺪ،ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺳﻠﺘﻢ ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﺳﻴﻂ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Aucun CV ( ﺷﻴء ﻻSQ001)
De 1 à 9  ﻣﻦ1 ( ﺇﻟﻰSQ002)
De 10 à 50  ﻣﻦ10 ( ﺇﻟﻰSQ003)
Plus de 50 ( ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮSQ004)

417
1096
485
242

18.53%
48.71%
21.56%
10.76%
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Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q311
1. Nombre de CV envoyés (mail, courrier postal, CV déposé directement ou par intermédiaire) ﻋﺪﺩ
 ﺳﻴﺮﺓ ﺫﺍﺗﻴﺔ، ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺮﻳﺪ،ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺳﻠﺘﻢ ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﺳﻴﻂ
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Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q312
2. Nombre de réponses pour entretien ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎءﺍﺕ ﻋﺪﺩ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Aucun CV ( ﺷﻴء ﻻSQ001)
De 1 à 9  ﻣﻦ1 ( ﺇﻟﻰSQ002)
De 10 à 50  ﻣﻦ10 ( ﺇﻟﻰSQ003)
Plus de 50 ( ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮSQ004)

928
1235
74
5

41.24%
54.89%
3.29%
0.22%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q312
2. Nombre de réponses pour entretien ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎءﺍﺕ ﻋﺪﺩ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q313
3. Nombre de réponses négatives ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﻋﺪﺩ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Aucun CV ( ﺷﻴء ﻻSQ001)
De 1 à 9  ﻣﻦ1 ( ﺇﻟﻰSQ002)
De 10 à 50  ﻣﻦ10 ( ﺇﻟﻰSQ003)
Plus de 50 ( ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮSQ004)

1212
860
144
23

53.87%
38.22%
6.40%
1.02%
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Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q313
3. Nombre de réponses négatives ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﻋﺪﺩ
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Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q32 [1]
4. Parmi les éléments suivants, quels sont les 5 éléments qui vous semblent les plus importants ? Classez
les du plus important au moins important. ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﻭ ﻟﻜﻢ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪﺍً؟ ﺭَﺗّﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻗﻞ
[1 Classement].ﺃﻫﻤﻴﺔ
Réponse

Décompte

Pourcentage

La lettre de motivation ( ﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔA1)
Parcours de formation (diplômes, certifications) et réputation de l’établissement ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ
(A2)  ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ( ﻭﺳﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤؤﺳﺴﺔ،ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ )ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺕ
Les résultats (mentions obtenues, notes ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺼﻞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﺕ( ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ،
(A3) ﻭﺍﻟﻨﻘﻂ
Ses expériences professionnelles (stages/emplois ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ
(A4) ﺸﻐﻞ/)ﺗﺪﺍﺭﻳﺒ
Disponibilité : immédiate / géographique ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ:  ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ/( ﺟﻐﺮﺍﻓﻲA5)
La photo, l’âge, le genre ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ، ﺍﻟﺴﻦ، ( ﺍﻟﻨﻮﻉA6)
Les lettres de recommandation ( ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺭﺳﺎﺋﻞA7)
Niveau en langue (compétences linguistiques ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ( ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﺴﺘﻮﻯ
(A8)
Compétences sociales (travail en équipe, gestion de projet ﻋﻤﻞ( ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺕ
(A9)  ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ،ﺿﻤﻦ ﻓﺮﻳﻖ
Compétences numériques (informatique, Internet ﺇﻋﻼﻣﻴﺎﺕ( ﺭﻗﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺕ،
(A10) ﺇﻧﺘﺮﻧﻴﺖ
Compétences managériales (planification, organisation, gestion du temps ﻗﺪﺭﺍﺕ
(A11)  ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﺗﻨﻈﻴﻢ،ﺗﺪﺑﻴﺮﻳﺔ )ﺗﺨﻄﻴﻂ

130
520

5.89%
23.56%

124

5.62%

331

15.00%

41
96
74
216

1.86%
4.35%
3.35%
9.79%

246

11.15%

202

9.15%

227

10.29%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q32 [1]
4. Parmi les éléments suivants, quels sont les 5 éléments qui vous semblent les plus importants ? Classez
les du plus important au moins important. ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﻭ ﻟﻜﻢ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪﺍً؟ ﺭَﺗّﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻗﻞ
[1 Classement].ﺃﻫﻤﻴﺔ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q32 [2]
4. Parmi les éléments suivants, quels sont les 5 éléments qui vous semblent les plus importants ? Classez
les du plus important au moins important. ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﻭ ﻟﻜﻢ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪﺍً؟ ﺭَﺗّﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻗﻞ
[2 Classement].ﺃﻫﻤﻴﺔ
Réponse

Décompte

Pourcentage

La lettre de motivation ( ﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔA1)
Parcours de formation (diplômes, certifications) et réputation de l’établissement ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ
(A2)  ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ( ﻭﺳﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤؤﺳﺴﺔ،ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ )ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺕ
Les résultats (mentions obtenues, notes ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺼﻞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﺕ( ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ،
(A3) ﻭﺍﻟﻨﻘﻂ
Ses expériences professionnelles (stages/emplois ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ
(A4) ﺸﻐﻞ/)ﺗﺪﺍﺭﻳﺒ
Disponibilité : immédiate / géographique ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ:  ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ/( ﺟﻐﺮﺍﻓﻲA5)
La photo, l’âge, le genre ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ، ﺍﻟﺴﻦ، ( ﺍﻟﻨﻮﻉA6)
Les lettres de recommandation ( ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺭﺳﺎﺋﻞA7)
Niveau en langue (compétences linguistiques ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ( ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﺴﺘﻮﻯ
(A8)
Compétences sociales (travail en équipe, gestion de projet ﻋﻤﻞ( ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺕ
(A9)  ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ،ﺿﻤﻦ ﻓﺮﻳﻖ
Compétences numériques (informatique, Internet ﺇﻋﻼﻣﻴﺎﺕ( ﺭﻗﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺕ،
(A10) ﺇﻧﺘﺮﻧﻴﺖ
Compétences managériales (planification, organisation, gestion du temps ﻗﺪﺭﺍﺕ
(A11)  ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﺗﻨﻈﻴﻢ،ﺗﺪﺑﻴﺮﻳﺔ )ﺗﺨﻄﻴﻂ

71
377

3.22%
17.11%

225

10.21%

443

20.10%

44
75
98
339

2.00%
3.40%
4.45%
15.38%

210

9.53%

145

6.58%

177

8.03%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q32 [2]
4. Parmi les éléments suivants, quels sont les 5 éléments qui vous semblent les plus importants ? Classez
les du plus important au moins important. ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﻭ ﻟﻜﻢ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪﺍً؟ ﺭَﺗّﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻗﻞ
[2 Classement].ﺃﻫﻤﻴﺔ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q32 [3]
4. Parmi les éléments suivants, quels sont les 5 éléments qui vous semblent les plus importants ? Classez
les du plus important au moins important. ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﻭ ﻟﻜﻢ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪﺍً؟ ﺭَﺗّﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻗﻞ
[3 Classement].ﺃﻫﻤﻴﺔ
Réponse

Décompte

Pourcentage

La lettre de motivation ( ﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔA1)
Parcours de formation (diplômes, certifications) et réputation de l’établissement ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ
(A2)  ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ( ﻭﺳﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤؤﺳﺴﺔ،ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ )ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺕ
Les résultats (mentions obtenues, notes ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺼﻞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﺕ( ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ،
(A3) ﻭﺍﻟﻨﻘﻂ
Ses expériences professionnelles (stages/emplois ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ
(A4) ﺸﻐﻞ/)ﺗﺪﺍﺭﻳﺒ
Disponibilité : immédiate / géographique ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ:  ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ/( ﺟﻐﺮﺍﻓﻲA5)
La photo, l’âge, le genre ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ، ﺍﻟﺴﻦ، ( ﺍﻟﻨﻮﻉA6)
Les lettres de recommandation ( ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺭﺳﺎﺋﻞA7)
Niveau en langue (compétences linguistiques ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ( ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﺴﺘﻮﻯ
(A8)
Compétences sociales (travail en équipe, gestion de projet ﻋﻤﻞ( ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺕ
(A9)  ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ،ﺿﻤﻦ ﻓﺮﻳﻖ
Compétences numériques (informatique, Internet ﺇﻋﻼﻣﻴﺎﺕ( ﺭﻗﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺕ،
(A10) ﺇﻧﺘﺮﻧﻴﺖ
Compétences managériales (planification, organisation, gestion du temps ﻗﺪﺭﺍﺕ
(A11)  ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﺗﻨﻈﻴﻢ،ﺗﺪﺑﻴﺮﻳﺔ )ﺗﺨﻄﻴﻂ

92
249

4.18%
11.30%

233

10.58%

391

17.75%

98
75
64
413

4.45%
3.40%
2.91%
18.75%

231

10.49%

142

6.45%

215

9.76%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q32 [3]
4. Parmi les éléments suivants, quels sont les 5 éléments qui vous semblent les plus importants ? Classez
les du plus important au moins important. ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﻭ ﻟﻜﻢ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪﺍً؟ ﺭَﺗّﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻗﻞ
[3 Classement].ﺃﻫﻤﻴﺔ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q32 [4]
4. Parmi les éléments suivants, quels sont les 5 éléments qui vous semblent les plus importants ? Classez
les du plus important au moins important. ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﻭ ﻟﻜﻢ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪﺍً؟ ﺭَﺗّﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻗﻞ
[4 Classement].ﺃﻫﻤﻴﺔ
Réponse

Décompte

Pourcentage

La lettre de motivation ( ﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔA1)
Parcours de formation (diplômes, certifications) et réputation de l’établissement ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ
(A2)  ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ( ﻭﺳﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤؤﺳﺴﺔ،ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ )ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺕ
Les résultats (mentions obtenues, notes ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺼﻞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﺕ( ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ،
(A3) ﻭﺍﻟﻨﻘﻂ
Ses expériences professionnelles (stages/emplois ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ
(A4) ﺸﻐﻞ/)ﺗﺪﺍﺭﻳﺒ
Disponibilité : immédiate / géographique ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ:  ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ/( ﺟﻐﺮﺍﻓﻲA5)
La photo, l’âge, le genre ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ، ﺍﻟﺴﻦ، ( ﺍﻟﻨﻮﻉA6)
Les lettres de recommandation ( ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺭﺳﺎﺋﻞA7)
Niveau en langue (compétences linguistiques ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ( ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﺴﺘﻮﻯ
(A8)
Compétences sociales (travail en équipe, gestion de projet ﻋﻤﻞ( ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺕ
(A9)  ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ،ﺿﻤﻦ ﻓﺮﻳﻖ
Compétences numériques (informatique, Internet ﺇﻋﻼﻣﻴﺎﺕ( ﺭﻗﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺕ،
(A10) ﺇﻧﺘﺮﻧﻴﺖ
Compétences managériales (planification, organisation, gestion du temps ﻗﺪﺭﺍﺕ
(A11)  ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﺗﻨﻈﻴﻢ،ﺗﺪﺑﻴﺮﻳﺔ )ﺗﺨﻄﻴﻂ

162
284

7.36%
12.90%

227

10.31%

356

16.17%

77
54
50
376

3.50%
2.45%
2.27%
17.08%

201

9.13%

216

9.81%

198

9.00%
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Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q32 [4]
4. Parmi les éléments suivants, quels sont les 5 éléments qui vous semblent les plus importants ? Classez
les du plus important au moins important. ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﻭ ﻟﻜﻢ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪﺍً؟ ﺭَﺗّﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻗﻞ
[4 Classement].ﺃﻫﻤﻴﺔ
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Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
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Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q32 [5]
4. Parmi les éléments suivants, quels sont les 5 éléments qui vous semblent les plus importants ? Classez
les du plus important au moins important. ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﻭ ﻟﻜﻢ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪﺍً؟ ﺭَﺗّﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻗﻞ
[5 Classement].ﺃﻫﻤﻴﺔ
Réponse

Décompte

Pourcentage

La lettre de motivation ( ﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔA1)
Parcours de formation (diplômes, certifications) et réputation de l’établissement ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ
(A2)  ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ( ﻭﺳﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤؤﺳﺴﺔ،ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ )ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺕ
Les résultats (mentions obtenues, notes ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺼﻞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﺕ( ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ،
(A3) ﻭﺍﻟﻨﻘﻂ
Ses expériences professionnelles (stages/emplois ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ
(A4) ﺸﻐﻞ/)ﺗﺪﺍﺭﻳﺒ
Disponibilité : immédiate / géographique ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ:  ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ/( ﺟﻐﺮﺍﻓﻲA5)
La photo, l’âge, le genre ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ، ﺍﻟﺴﻦ، ( ﺍﻟﻨﻮﻉA6)
Les lettres de recommandation ( ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺭﺳﺎﺋﻞA7)
Niveau en langue (compétences linguistiques ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ( ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﺴﺘﻮﻯ
(A8)
Compétences sociales (travail en équipe, gestion de projet ﻋﻤﻞ( ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺕ
(A9)  ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ،ﺿﻤﻦ ﻓﺮﻳﻖ
Compétences numériques (informatique, Internet ﺇﻋﻼﻣﻴﺎﺕ( ﺭﻗﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺕ،
(A10) ﺇﻧﺘﺮﻧﻴﺖ
Compétences managériales (planification, organisation, gestion du temps ﻗﺪﺭﺍﺕ
(A11)  ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﺗﻨﻈﻴﻢ،ﺗﺪﺑﻴﺮﻳﺔ )ﺗﺨﻄﻴﻂ

281
320

12.78%
14.55%

177

8.05%

242

11.01%

87
98
69
319

3.96%
4.46%
3.14%
14.51%

194

8.82%

211

9.60%

201

9.14%
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Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q32 [5]
4. Parmi les éléments suivants, quels sont les 5 éléments qui vous semblent les plus importants ? Classez
les du plus important au moins important. ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﻭ ﻟﻜﻢ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪﺍً؟ ﺭَﺗّﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻗﻞ
[5 Classement].ﺃﻫﻤﻴﺔ
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Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
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Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q33
5. Selon vous, votre CV vous représente-t-il complètement et efficacementﺭﺃﻳﻜﻢ ﻓﻲ، ﺗﻤﺜﻠﻜﻢ ﻫﻞ
? ﺳﻴﺮﺗﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻛﻠﻴﺎ ﻭﺑﻨﺠﺎﻋﺔ؟
Réponse

Décompte

Pourcentage

Oui ( ﻧﻌﻢSQ001)
Non ( ﻻSQ002)
Je ne sais pas ( ﺃﺩﺭﻱ ﻻSQ003)

988
705
530

43.91%
31.33%
23.56%
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Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q33
5. Selon vous, votre CV vous représente-t-il complètement et efficacementﺭﺃﻳﻜﻢ ﻓﻲ، ﺗﻤﺜﻠﻜﻢ ﻫﻞ
? ﺳﻴﺮﺗﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻛﻠﻴﺎ ﻭﺑﻨﺠﺎﻋﺔ؟
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Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q341
6. Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance pour vous par
rapport à vos candidatures : Adéquation spécialité/besoins de l’entreprise ? ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
/ ﻣﻼءﻣﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ: ﺍﺧﺘﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻷﻫﻢ ﻋﻨﺪﻛﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺷﻴﺤﺎﺗﻜﻢ،ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas important ( ﻣﻬﻢ ﻟﻴﺲSQ001)
Peu important ( ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻬﻢSQ002)
Assez important ( ﻣﻬﻢSQ003)
Très important ( ﺟﺪﺍ ﻣﻬﻢSQ004)
Je ne sais pas ( ﺃﺩﺭﻱ ﻻSQ005)

84
227
974
767
160

3.73%
10.09%
43.29%
34.09%
7.11%
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Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q341
6. Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance pour vous par
rapport à vos candidatures : Adéquation spécialité/besoins de l’entreprise ? ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
/ ﻣﻼءﻣﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ: ﺍﺧﺘﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻷﻫﻢ ﻋﻨﺪﻛﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺷﻴﺤﺎﺗﻜﻢ،ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ
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Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q342
6. Stages ou emplois déjà réalisés dans le domaine de spécialité ? ﻓﻲ ﺟﺮﻯ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺪﺍﺭﻳﺐ
ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas important ( ﻣﻬﻢ ﻟﻴﺲSQ001)
Peu important ( ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻬﻢSQ002)
Assez important ( ﻣﻬﻢSQ003)
Très important ( ﺟﺪﺍ ﻣﻬﻢSQ004)
Je ne sais pas ( ﺃﺩﺭﻱ ﻻSQ005)

77
171
820
1094
63

3.42%
7.60%
36.44%
48.62%
2.80%
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professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q342
6. Stages ou emplois déjà réalisés dans le domaine de spécialité ? ﻓﻲ ﺟﺮﻯ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺪﺍﺭﻳﺐ
ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ
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professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q343
8. Formations complémentaires ? ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎﺕ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas important ( ﻣﻬﻢ ﻟﻴﺲSQ001)
Peu important ( ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻬﻢSQ002)
Assez important ( ﻣﻬﻢSQ003)
Très important ( ﺟﺪﺍ ﻣﻬﻢSQ004)
Je ne sais pas ( ﺃﺩﺭﻱ ﻻSQ005)

55
337
1006
776
49

2.44%
14.98%
44.71%
34.49%
2.18%
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Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q343
8. Formations complémentaires ? ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎﺕ
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Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q344
9. Connaissance de soi ? ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻣﻌﺮﻓﺔ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas important ( ﻣﻬﻢ ﻟﻴﺲSQ001)
Peu important ( ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻬﻢSQ002)
Assez important ( ﻣﻬﻢSQ003)
Très important ( ﺟﺪﺍ ﻣﻬﻢSQ004)
Je ne sais pas ( ﺃﺩﺭﻱ ﻻSQ005)

27
96
595
1481
28

1.20%
4.27%
26.44%
65.82%
1.24%
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Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q344
9. Connaissance de soi ? ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻣﻌﺮﻓﺔ
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Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q345
10. Maîtrise de soi (gestion du stress) ? )ﺍﻟﻘﻠﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ( ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas important ( ﻣﻬﻢ ﻟﻴﺲSQ001)
Peu important ( ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻬﻢSQ002)
Assez important ( ﻣﻬﻢSQ003)
Très important ( ﺟﺪﺍ ﻣﻬﻢSQ004)
Je ne sais pas ( ﺃﺩﺭﻱ ﻻSQ005)

17
71
511
1613
18

0.76%
3.16%
22.71%
71.69%
0.80%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q345
10. Maîtrise de soi (gestion du stress) ? )ﺍﻟﻘﻠﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ( ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q346
11. Capacité à se ? ﻟﻠﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas important ( ﻣﻬﻢ ﻟﻴﺲSQ001)
Peu important ( ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻬﻢSQ002)
Assez important ( ﻣﻬﻢSQ003)
Très important ( ﺟﺪﺍ ﻣﻬﻢSQ004)
Je ne sais pas ( ﺃﺩﺭﻱ ﻻSQ005)

25
130
875
1155
42

1.11%
5.78%
38.89%
51.33%
1.87%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q346
11. Capacité à se ? ﻟﻠﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q347
12. Planification et gestion du temps ? ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas important ( ﻣﻬﻢ ﻟﻴﺲSQ001)
Peu important ( ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻬﻢSQ002)
Assez important ( ﻣﻬﻢSQ003)
Très important ( ﺟﺪﺍ ﻣﻬﻢSQ004)
Je ne sais pas ( ﺃﺩﺭﻱ ﻻSQ005)

16
51
545
1592
18

0.71%
2.27%
24.22%
70.76%
0.80%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q347
12. Planification et gestion du temps ? ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q348
13. Capacité d’organisation ? ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas important ( ﻣﻬﻢ ﻟﻴﺲSQ001)
Peu important ( ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻬﻢSQ002)
Assez important ( ﻣﻬﻢSQ003)
Très important ( ﺟﺪﺍ ﻣﻬﻢSQ004)
Je ne sais pas ( ﺃﺩﺭﻱ ﻻSQ005)

13
62
660
1474
16

0.58%
2.76%
29.33%
65.51%
0.71%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q348
13. Capacité d’organisation ? ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q349
14. Construction et gestion d’équipe ? ﻭﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺗﺸﻜﻴﻞ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas important ( ﻣﻬﻢ ﻟﻴﺲSQ001)
Peu important ( ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻬﻢSQ002)
Assez important ( ﻣﻬﻢSQ003)
Très important ( ﺟﺪﺍ ﻣﻬﻢSQ004)
Je ne sais pas ( ﺃﺩﺭﻱ ﻻSQ005)

29
148
892
1120
33

1.29%
6.58%
39.64%
49.78%
1.47%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q349
14. Construction et gestion d’équipe ? ﻭﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺗﺸﻜﻴﻞ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q3410
15. Gestion de crises ? ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺗﺪﺑﻴﺮ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas important ( ﻣﻬﻢ ﻟﻴﺲSQ001)
Peu important ( ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻬﻢSQ002)
Assez important ( ﻣﻬﻢSQ003)
Très important ( ﺟﺪﺍ ﻣﻬﻢSQ004)
Je ne sais pas ( ﺃﺩﺭﻱ ﻻSQ005)

7
66
657
1458
39

0.31%
2.93%
29.20%
64.80%
1.73%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q3410
15. Gestion de crises ? ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺗﺪﺑﻴﺮ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q3411
16. Leadership ? ﺍﻟﺰﻋﺎﻣﺔ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas important ( ﻣﻬﻢ ﻟﻴﺲSQ001)
Peu important ( ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻬﻢSQ002)
Assez important ( ﻣﻬﻢSQ003)
Très important ( ﺟﺪﺍ ﻣﻬﻢSQ004)
Je ne sais pas ( ﺃﺩﺭﻱ ﻻSQ005)

62
216
844
1061
41

2.76%
9.60%
37.51%
47.16%
1.82%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q3411
16. Leadership ? ﺍﻟﺰﻋﺎﻣﺔ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q3412
17. Gestion du temps? ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas important ( ﻣﻬﻢ ﻟﻴﺲSQ001)
Peu important ( ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻬﻢSQ002)
Assez important ( ﻣﻬﻢSQ003)
Très important ( ﺟﺪﺍ ﻣﻬﻢSQ004)
Je ne sais pas ( ﺃﺩﺭﻱ ﻻSQ005)

9
44
535
1619
14

0.40%
1.96%
23.78%
71.96%
0.62%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q3412
17. Gestion du temps? ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q3413
18. Négociation (obtenir un accord pour soi) / Médiation (faciliter la mise en accord par d’autres
personnes) ? )ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺗ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ( ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎﺕ/ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﺗﻴﺴﻴﺮ( ﺎﻟﻮﺳﺎﻃﺔ
(ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺁﺧﺮﻳﻦ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas important ( ﻣﻬﻢ ﻟﻴﺲSQ001)
Peu important ( ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻬﻢSQ002)
Assez important ( ﻣﻬﻢSQ003)
Très important ( ﺟﺪﺍ ﻣﻬﻢSQ004)
Je ne sais pas ( ﺃﺩﺭﻱ ﻻSQ005)

80
254
999
762
120

3.56%
11.29%
44.40%
33.87%
5.33%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q3413
18. Négociation (obtenir un accord pour soi) / Médiation (faciliter la mise en accord par d’autres
personnes) ? )ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺗ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ( ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎﺕ/ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﺗﻴﺴﻴﺮ( ﺎﻟﻮﺳﺎﻃﺔ
(ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺁﺧﺮﻳﻦ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q3414
19. Savoir s’exprimer, défendre ses idées dans le respect des autres (assertivité) ? ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ
( ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻵﺧﺮﻳﻨ)ﺎﻟﺤﺰﻡ،ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas important ( ﻣﻬﻢ ﻟﻴﺲSQ001)
Peu important ( ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻬﻢSQ002)
Assez important ( ﻣﻬﻢSQ003)
Très important ( ﺟﺪﺍ ﻣﻬﻢSQ004)
Je ne sais pas ( ﺃﺩﺭﻱ ﻻSQ005)

11
46
617
1524
18

0.49%
2.04%
27.42%
67.73%
0.80%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q3414
19. Savoir s’exprimer, défendre ses idées dans le respect des autres (assertivité) ? ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ
( ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻵﺧﺮﻳﻨ)ﺎﻟﺤﺰﻡ،ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q3415
20. Capacité à identifier les émotions, les situations, l’état d’esprit des autres (empathie) ? ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ
( ﻭﻋﻘﻠﻴﺎﺕ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ )ﺍﻟﺘﻔﻬﻢ، ﻭﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺎﺕ،ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas important ( ﻣﻬﻢ ﻟﻴﺲSQ001)
Peu important ( ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻬﻢSQ002)
Assez important ( ﻣﻬﻢSQ003)
Très important ( ﺟﺪﺍ ﻣﻬﻢSQ004)
Je ne sais pas ( ﺃﺩﺭﻱ ﻻSQ005)

33
177
936
1035
33

1.47%
7.87%
41.60%
46.00%
1.47%

page 146 / 248

Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q3415
20. Capacité à identifier les émotions, les situations, l’état d’esprit des autres (empathie) ? ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ
( ﻭﻋﻘﻠﻴﺎﺕ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ )ﺍﻟﺘﻔﻬﻢ، ﻭﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺎﺕ،ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q3416
21. Facilité dans les relations sociales ? ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas important ( ﻣﻬﻢ ﻟﻴﺲSQ001)
Peu important ( ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻬﻢSQ002)
Assez important ( ﻣﻬﻢSQ003)
Très important ( ﺟﺪﺍ ﻣﻬﻢSQ004)
Je ne sais pas ( ﺃﺩﺭﻱ ﻻSQ005)

18
114
883
1177
21

0.80%
5.07%
39.24%
52.31%
0.93%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q3416
21. Facilité dans les relations sociales ? ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ

page 149 / 248

Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q3417
22. Savoir travailler en équipe ? ﻓﺮﻳﻖ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas important ( ﻣﻬﻢ ﻟﻴﺲSQ001)
Peu important ( ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻬﻢSQ002)
Assez important ( ﻣﻬﻢSQ003)
Très important ( ﺟﺪﺍ ﻣﻬﻢSQ004)
Je ne sais pas ( ﺃﺩﺭﻱ ﻻSQ005)

12
90
701
1391
18

0.53%
4.00%
31.16%
61.82%
0.80%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q3417
22. Savoir travailler en équipe ? ﻓﺮﻳﻖ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q3418
23. Compétences linguistiques en Français ? ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺇﺗﻘﺎﻥ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas important ( ﻣﻬﻢ ﻟﻴﺲSQ001)
Peu important ( ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻬﻢSQ002)
Assez important ( ﻣﻬﻢSQ003)
Très important ( ﺟﺪﺍ ﻣﻬﻢSQ004)
Je ne sais pas ( ﺃﺩﺭﻱ ﻻSQ005)

53
160
699
1281
19

2.36%
7.11%
31.07%
56.93%
0.84%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q3418
23. Compétences linguistiques en Français ? ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺇﺗﻘﺎﻥ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q3419
24. Compétences linguistiques en Anglais ? ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺇﺗﻘﺎﻥ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas important ( ﻣﻬﻢ ﻟﻴﺲSQ001)
Peu important ( ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻬﻢSQ002)
Assez important ( ﻣﻬﻢSQ003)
Très important ( ﺟﺪﺍ ﻣﻬﻢSQ004)
Je ne sais pas ( ﺃﺩﺭﻱ ﻻSQ005)

28
164
751
1252
22

1.24%
7.29%
33.38%
55.64%
0.98%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q3419
24. Compétences linguistiques en Anglais ? ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺇﺗﻘﺎﻥ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q3420
25. Compétences linguistiques en Espagnol ? ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺇﺗﻘﺎﻥ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas important ( ﻣﻬﻢ ﻟﻴﺲSQ001)
Peu important ( ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻬﻢSQ002)
Assez important ( ﻣﻬﻢSQ003)
Très important ( ﺟﺪﺍ ﻣﻬﻢSQ004)
Je ne sais pas ( ﺃﺩﺭﻱ ﻻSQ005)

494
893
537
174
121

21.96%
39.69%
23.87%
7.73%
5.38%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q3420
25. Compétences linguistiques en Espagnol ? ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺇﺗﻘﺎﻥ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q3421
26. Compétences en bureautique (word…) ? ﺍﻟﻮﺭﺩ( ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ...)
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas important ( ﻣﻬﻢ ﻟﻴﺲSQ001)
Peu important ( ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻬﻢSQ002)
Assez important ( ﻣﻬﻢSQ003)
Très important ( ﺟﺪﺍ ﻣﻬﻢSQ004)
Je ne sais pas ( ﺃﺩﺭﻱ ﻻSQ005)

34
145
774
1242
25

1.51%
6.44%
34.40%
55.20%
1.11%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q3421
26. Compétences en bureautique (word…) ? ﺍﻟﻮﺭﺩ( ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ...)
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q3422
27. Internet (navigation, utilisation réseaux sociaux) ? ﺍﻟﺒﺤﺚ( ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﻴﺖ، ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
(ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas important ( ﻣﻬﻢ ﻟﻴﺲSQ001)
Peu important ( ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻬﻢSQ002)
Assez important ( ﻣﻬﻢSQ003)
Très important ( ﺟﺪﺍ ﻣﻬﻢSQ004)
Je ne sais pas ( ﺃﺩﺭﻱ ﻻSQ005)

24
165
806
1207
17

1.07%
7.33%
35.82%
53.64%
0.76%

page 160 / 248

Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q3422
27. Internet (navigation, utilisation réseaux sociaux) ? ﺍﻟﺒﺤﺚ( ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﻴﺖ، ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
(ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q3423
28. Construction de pages web, gestion de blogs ? ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺇﻧﺸﺎﺀ،
ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺎﺕ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas important ( ﻣﻬﻢ ﻟﻴﺲSQ001)
Peu important ( ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻬﻢSQ002)
Assez important ( ﻣﻬﻢSQ003)
Très important ( ﺟﺪﺍ ﻣﻬﻢSQ004)
Je ne sais pas ( ﺃﺩﺭﻱ ﻻSQ005)

210
605
848
449
99

9.33%
26.89%
37.69%
19.96%
4.40%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q3423
28. Construction de pages web, gestion de blogs ? ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺇﻧﺸﺎﺀ،
ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺎﺕ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q3424
29. Compétences en programmation (codage, développement de logiciels) ? ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ
( ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ،)ﺍﻟﺘﺮﻣﻴﺰ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas important ( ﻣﻬﻢ ﻟﻴﺲSQ001)
Peu important ( ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻬﻢSQ002)
Assez important ( ﻣﻬﻢSQ003)
Très important ( ﺟﺪﺍ ﻣﻬﻢSQ004)
Je ne sais pas ( ﺃﺩﺭﻱ ﻻSQ005)

211
494
848
552
112

9.38%
21.96%
37.69%
24.53%
4.98%
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'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q3424
29. Compétences en programmation (codage, développement de logiciels) ? ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ
( ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ،)ﺍﻟﺘﺮﻣﻴﺰ
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professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q41
1. Etes-vous équipé personnellement d’un ordinateur et connecté à Internet (chez vous, chez vos parents)
 ﻭﻓﻲ ﺑﻴﺖ،…? ﻫﻞ ﺗﻤﺘﻠﻜﻮﻥ ﺣﺎﺳﻮﺑﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻭﻣﺘﺼﻠﻮﻥ ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﻴﺖ )ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻜﻢ
؟... (ﺁﺑﺎﺋﻜﻢ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Oui ( ﻧﻌﻢA1)
Non ( ﻻA2)
Sans réponse

1801
144
152

85.88%
6.87%
7.25%
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'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q41
1. Etes-vous équipé personnellement d’un ordinateur et connecté à Internet (chez vous, chez vos parents)
 ﻭﻓﻲ ﺑﻴﺖ،…? ﻫﻞ ﺗﻤﺘﻠﻜﻮﻥ ﺣﺎﺳﻮﺑﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻭﻣﺘﺼﻠﻮﻥ ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﻴﺖ )ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻜﻢ
؟... (ﺁﺑﺎﺋﻜﻢ
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professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q42
2. Avez-vous un téléphone (smartphone) connecté à Internet ? )ﺫﻛﻴﺎ( ﻫﺎﺗﻔﺎ ﺗﻤﺘﻠﻜﻮﻥ ﻫﻞ
? ﻣﺘﺼﻼ ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﻴﺖ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Oui ( ﻧﻌﻢA1)
Non ( ﻻA2)
Sans réponse

1818
183
96

86.70%
8.73%
4.58%
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professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q42
2. Avez-vous un téléphone (smartphone) connecté à Internet ? )ﺫﻛﻴﺎ( ﻫﺎﺗﻔﺎ ﺗﻤﺘﻠﻜﻮﻥ ﻫﻞ
? ﻣﺘﺼﻼ ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﻴﺖ
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Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q43
3. Disposez-vous d’un profil sur un réseau social ou mettez-vous en ligne (blog, réseau social…) du contenu
pour mettre en valeur votre parcours et/ou vos compétences auprès des professionnels ? ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻫﻞ
 ﺷﺒﻜﺔ،ﺣﺴﺎﺑﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺿﻌﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﻴﺖ )ﻣﺪﻭﻧﺔ
 ﺃﻭ ﻗﺪﺭﺍﺗﻜﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ/ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ( ﻣﻮﺍﺩﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻣﺴﺎﺭﻛﻢ ﻭ
?
Réponse

Décompte

Pourcentage

Oui ( ﻧﻌﻢA1)
Non ( ﻻA2)
Sans réponse

1584
401
112

75.54%
19.12%
5.34%
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professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q43
3. Disposez-vous d’un profil sur un réseau social ou mettez-vous en ligne (blog, réseau social…) du contenu
pour mettre en valeur votre parcours et/ou vos compétences auprès des professionnels ? ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻫﻞ
 ﺷﺒﻜﺔ،ﺣﺴﺎﺑﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺿﻌﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﻴﺖ )ﻣﺪﻭﻧﺔ
 ﺃﻭ ﻗﺪﺭﺍﺗﻜﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ/ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ( ﻣﻮﺍﺩﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻣﺴﺎﺭﻛﻢ ﻭ
?
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Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q44
4. Quels réseaux sociaux ou quelles plateformes utilisez-vous pour mettre en ligne des informations sur
vous ? (plusieurs réponses possibles) ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻫﻲ ﻣﺎ
(ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺨﺼﻜﻢ )ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﺪﺓ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Facebook ( ﺑﻮﻙ ﻓﻴﺲSQ001)
Twitter ( ﺗﻮﻳﺘﺮSQ002)
Viadeo ( ﻓﻴﺪﻳﻮSQ003)
Linkedin ( ﻟﻴﻨﻜﺪﻳﻦSQ004)
Instagram ( ﺍﻳﻨﺴﺘﻐﺮﺍﻡSQ005)
Blog personnel (Wordpress, Blogger…) ou site web personnel ﻭﺭﺩ( ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺪﻭﻧﺎﺕ
(SQ006) (ﺄﻭ ﻣﻮﻗﻊ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺷﺨﺼﻲ... ﺍﻟﻤﺪﻭﻧ،ﺑﺮﻳﺲ
Autre

1822
363
234
798
891
205

86.89%
17.31%
11.16%
38.05%
42.49%
9.78%

193

9.20%

Identifiant (ID)

Réponse

30
46
54
72
106
140
199
203
230
254
255
360
404
523
524
602
694
764
823
834
942
994
1012
1050
1078
1088
1180
1218
1219
1237
1271
1272
1302
1475
1491
1527
1541
1555
1570
1580
1592
1609
1622

planetromeo
gmail
YouTube
kik
9gag, tvShowTime,
snapchat
sans
whatsape
youtube
yahoo; gmail
behance.net
Rien
snapchat
Research gate
youtube
Gmail
Aucun
youtube
rien
snapchat gmail yahoo
Linkdin
Google+
gmail
youtube
Snapchat , whatsapp
Snapchat
GMAIL
Gmail
Stagiaire.ma
ACADEMIA
Snapchat
doyoubuz
gmail
snapchat
ReKrute
gmail, hotmail
rekrute menarajob anapec
whatSap
whatsapp
snapchat
whatSap
whatsapp
gmail
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professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ
1628
1640
1645
1672
1721
1724
1764
1919
1942
1971
2018
2034
2092
2093
2095
2104
2110
2151
2167
2192
2201
2224
2242
2305
2314
2335
2381
2420
2612
2614
2725
2758
2767
2772
2798
2834
2849
2853
2910
2940
2947
2950
3039
3072
3075
3100
3109
3111
3120
3121
3140
3142
3159
3192
3205
3207
3210
3215
3221
3249
3259
3300
3322
3329
3331

snapchat
skout/kik
skype
skype
gmail
gmail
researchegate
google+
Snapchat
youtube
anapec
snapchat
what'sapp
what'sapp
Whatssap
What'sapp
google +
Snapchat pintereste
Gokano
Youtube
Rekrute
snapchat
Whats app
ResearchGate
whatssap
GMAIL
snapchat
Whatup
aucun
gmail
whats up
wathsap
sites de recrutement
gmail
Anapec
redit
rien
vk
whatsapp
gmail/hotmail
non
Gmail
aucun
doyoubuzz
gmail
google
WATHSAAP
claroline
snapchat
snapchat
google
claroline
snapchat
youtube
Pinterest
Moodle, Claroline
Snapchat
GMAIL
Pinterest
whatsapp
kakao
gmail
whatsup
Snapchat
Bayt.com Academia.edu
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professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ
3357
3362
3410
3431
3487
3515
3519
3520
3521
3577
3552
3555
3567
3574
3582
3590
3594
3597
3626
3630
3634
3644
3804
3835
3858
3919
4023
4097
4143
4235
4256
4261
4336
4380
4452
4470
4475
4476
4495
4507
4510
4522
4523
4552
4557
4646
4743
4835
4840
4908
4934
5014
5086
5102
5201
5257
5270
5308
5316
5365
5369
5393
5434
5467
5540

whatsap
moodle
gmail
Gmail
tango
snapchat
whatsap
Snapchat
Reddit
snapchat
snapchat
citraxe
gmail
e-mail
skype
Snapchat
Snapchat,
snapchat
snapchat
skype
snapchat
whatsap
0644060158
Aucune
SnapChat
gmail
facebook
Tumblr
gmai
Whats app, Snapchat, Azar
email
ﻻﺷﻴء
cibadges
YouTube
aucune plateforme
je ne publier pas mes informations
Academi.edu
youtube
FACEBOOK
je ne publier pas mes informations
whatsapp
academia.edu
gmail
ResearchGate
rien
jiblijob, marocannonce, manpower...
gmail
RIEN
Aucun
aucun
Site ANAPEC
gmail
ResearchGate
gmail
GITHUB
gmail
Snapchat
gmail
Gmail
rien
Gmail
Startimes2.com
Les sites des agences de recrutement en ligne
interpals
snapchat
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professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ
5552
5576
5590
5600
5621
5627
5632
5677
5704
5725
5746
5790
5818
5831
5848
5863
5909
5939
5958
5995

snapchat
aucune
snapchat
ﺗﻠﻴﺠﺮﺍﻡ
whatsap, Gmail
upwork
reKrurte - anapec..
Youtube
Snapchat
WhatsApp + Google +
AVITO, emploi.ma
job.ma - emploi.ma-marocannonces
gmail,outlook,skype
xing, researchgate, myoppotunity...
sites pour cv en lignes
Watsap
WhatsApp
email
gmail yahoo
researchgate
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Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q44
4. Quels réseaux sociaux ou quelles plateformes utilisez-vous pour mettre en ligne des informations sur
vous ? (plusieurs réponses possibles) ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻫﻲ ﻣﺎ
(ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺨﺼﻜﻢ )ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﺪﺓ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ

page 176 / 248

Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q45
5. Quels types de contenus mettez-vous en ligne ? (plusieurs réponses possibles) ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻧﻮﻉ ﻣﺎ
(ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺮﻭﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﻴﺖ )ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﺪﺓ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Une vidéo de présentation personnelle ( ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻳﻌﺮﻑ ﻓﻴﺪﻳﻮSQ001)
Des articles ou des textes écrits par moi (SQ002)
Mon CV ( ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺮﺓSQ003)
Une vidéo de présentation académique ( ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﻓﻴﺪﻳﻮSQ004)
Photos et images, productions sonores (sons, musiques) réalisées dans le cadre des
activités académiques (SQ005)
Photos et images, productions sonores (sons, musiques) personnelles (ﺷﻤﺴﻴﺔ ﺻﻮﺭ
(SQ007)  ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ، ﺇﻧﺘﺎﺟﺎﺕ ﺻﻮﺗﻴﺔ )ﻣﻮﺍﺩ ﺻﻮﺗﻴﺔ،ﻭﺻﻮﺭ
Des documents (rapports, mémoires, travaux académiques, fichiers divers …) (... ﻭﺛﺎﺋﻖ
(SQ006)  ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ، ﺑﺤﻮﺙ،)ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ
Autre

212
730
830
163
563

10.11%
34.81%
39.58%
7.77%
26.85%

842

40.15%

847

40.39%

99

4.72%

Identifiant (ID)

Réponse

29
54
136
220
239
242
261
313
360
452
523
694
823
858
1012
1261
1298
1330
1370
1473
1513
1550
1555
1580
1592
1623
1728
2167
2192
2224
2230
2255
2306
2418
2485
2564
2612
2748
2767
2834
2909
2946

des informations sur mes stages
Les projets réalisé
Des citations
Détails du site
nothing
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ
des travaux dans le cadre d'entreprenariat social
drawings
Rien
Rien
Geo informatique
aucun
rien
ART
video, image
walo
Articles images et videos divers interessants
Mes stages
rien
articles importants
postes
SCIENTIFIQUE
produits à vendre
english quotes
produits à vendre
je partage rien sur internet
partager des publications des autres
ﻏﺮﺍﺋﺐ ﻭﻋﺠﺎﺋﺐ
Cours de soutien
loisirs
Rien
des livres à lire
Vêtements....
Rien
rien
Sports
aucun
ﺍﺷﻴﺎﺀ ﻻﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ
certifications significatives
none
des avis
Des évenements
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2947
3009
3019
3039
3053
3102
3109
3121
3144
3159
3253
3265
3267
3271
3342
3402
3458
3465
3520
3521
3555
3576
3663
3735
3918
3919
3946
4049
4130
4143
4209
4247
4282
4399
4438
4452
4470
4476
4483
4507
4538
4539
4557
4835
4840
5016
5102
5115
5137
5365
5545
5576
5593
5621
5827
5869
5905

non
rien
rien
aucun
des expressions
publicités des entreprises
Français Arabe
localisation
art
localisation
opinions, points of view, comments about political issues and events.
comments
i do not share anything in the internet
Rien
none of th aforementioned
Rien
citationset proverbes
proverbes et citations
Des photos personnelle
Memes
mia
divers
Rien de professionnelle n
rien
Site Web Offres d'emploi
ﺻﻮﺭ ﻓﻜﺎﻫﻴﺔ
photos personnelle
Tout ce qui est sociale et politique et surtout humain
Articles, videos,, documents, photos, .....
motivation
vidéos de développement personnel
partager des articles dans ledomaine informatique
J'ai pas vraiment compris la question
niveau académique
rien
aucune information
je ne publier pas mes informations
green cultural sudies
Des articles et vidéo réaliser par d'autre personne
je ne publier pas mes informations
des articles scientifique
images,quotes;livres;
rien
RIEN
Aucun contenu
Aucune de ses reponses
partage des informations
rien
citations et sagesses
rien
rien
aucune
divers
Rien
rien
des vêtements
parcourcs académique et les stages
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Résumé du champ pour Q45
5. Quels types de contenus mettez-vous en ligne ? (plusieurs réponses possibles) ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻧﻮﻉ ﻣﺎ
(ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺮﻭﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﻴﺖ )ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﺪﺓ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ
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Résumé du champ pour Q46
6. Vérifiez-vous ce qui se dit sur vous sur Internet ? ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﻓﻲ ﻋﻨﻜﻢ ﻳﻘﺎﻝ ﻣﺎ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻫﻞ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Oui ( ﻧﻌﻢSQ001)
Non et je compte le faire prochainement ﻻ، ( ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺃﻓﻌﻠﻪ ﺃﻥ ﻭﺃﺣﺴﺐSQ002)
Non et je ne pense pas le faire ﻻ، ( ﺫﻟﻚ ﺃﻓﻌﻞ ﺃﻥ ﺃﺿﻦ ﻭﻻSQ003)

1243
437
411

59.28%
20.84%
19.60%
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Résumé du champ pour Q46
6. Vérifiez-vous ce qui se dit sur vous sur Internet ? ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﻓﻲ ﻋﻨﻜﻢ ﻳﻘﺎﻝ ﻣﺎ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻫﻞ
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Résumé du champ pour Q51
1. Seriez-vous intéressé pour bénéficier d’un espace numérique vous permettant de capitaliser vos
compétences et comme outil dans votre processus de recherche de stage ou d’emploi ? ﻳﻬﻤﻜﻢ ﻫﻞ
ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻓﻀﺎﺀ ﺭﻗﻤﻲ ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﻣﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺗﻜﻢ ﻭﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻟﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺴﺎﺭ ﺑﺤﺜﻜﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻐﻞ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Oui, je suis très intéressé ﻧﻌﻢ، ( ﺟﺪﺍ ﻣﻬﺘﻢ ﺃﻧﺎSQ001)
Oui, pourquoi pas ﻧﻌﻢ، ( ﻻ ﻭﻟﻢSQ002)
Non ( ﻻSQ003)
Je ne sais pas encore ( ﺍﻵﻥ ﺣﺪ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺭﻱ ﻻSQ004)

1431
534
41
46

70.25%
26.22%
2.01%
2.26%

page 182 / 248

Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
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Résumé du champ pour Q51
1. Seriez-vous intéressé pour bénéficier d’un espace numérique vous permettant de capitaliser vos
compétences et comme outil dans votre processus de recherche de stage ou d’emploi ? ﻳﻬﻤﻜﻢ ﻫﻞ
ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻓﻀﺎﺀ ﺭﻗﻤﻲ ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﻣﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺗﻜﻢ ﻭﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻟﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺴﺎﺭ ﺑﺤﺜﻜﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻐﻞ
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'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q52
2. Etes-vous prêt à poster des vidéos sur cette plateforme pour mieux vous présenter et présenter vos
compétences ? ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﻫﺬﻩ ﺇﻟﻰ ﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﻹﺭﺳﺎﻝ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺘﻢ ﻫﻞ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺄﻧﻔﺴﻜﻢ ﻭﺑﻘﺪﺭﺍﺗﻜﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ؟
Réponse

Décompte

Pourcentage

Oui, je suis très intéressé par cette possibilité ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﻣﻬﺘﻢ ﺃﻧﺎ ﻧﻌﻢ
(SQ001)
Oui, pourquoi pas ﻧﻌﻢ، ( ﻻ ﻭﻟﻢSQ002)
Non ( ﻻSQ003)
Je ne sais pas encore ( ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺭﻱ ﻻSQ004)

637

31.27%

850
224
352

41.73%
11.00%
17.28%
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Résumé du champ pour Q52
2. Etes-vous prêt à poster des vidéos sur cette plateforme pour mieux vous présenter et présenter vos
compétences ? ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﻫﺬﻩ ﺇﻟﻰ ﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﻹﺭﺳﺎﻝ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺘﻢ ﻫﻞ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺄﻧﻔﺴﻜﻢ ﻭﺑﻘﺪﺭﺍﺗﻜﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ؟
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Résumé du champ pour Q53 [1]
3. Quels documents seriez-vous prêts à déposer en priorité pour valoriser vos candidatures. Faites cinq
choix en les classant du plus important au moins important (1 étant le plus important et 5 le moins
important)? ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ًﺃﻭﻻ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻌﺪﻭﻥ ﺃﻧﺘﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻫﻲ ﻣﺎ
 ﺍﻧﺘﻘﻲ ﺧﻤﺲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺘﺮﺗﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻗﻞ.ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺮﺷﻴﺤﺎﺗﻜﻢ
[1 Classement].ﺃﻫﻤﻴﺔ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Copies des diplômes ( ﺍﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﻧﺴﺦA1)
Copies des attestations de stages ( ﺍﻟﺘﺪﺍﺭﻳﺐ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﻧﺴﺦA2)
Copies des certifications obtenues ( ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺼﻞ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﻧﺴﺦA3)
Mémoires professionnels ou de recherche ( ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙA4)
Photos et images, productions sonores (sons, musiques ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺃﻭ ﺷﻤﺴﻴﺔ ﺻﻮﺭ،
(A5)  ﻭﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ،ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ )ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ
Rapports de stage ou professionnel ﺍﻟﺘﺪﺍﺭﻳﺐ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ، ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺃﻭ
(A6) ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
Recommandations académiques (lettres d’enseignants ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
(A7) )ﺗﺰﻛﻴﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ
Recommandations professionnelles (lettres de responsables de stage ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
(A8) ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ )ﺗﺰﻛﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﺍﺭﻳﺐ
Sites web, blogs, pages personnelles, logiciels en ligne ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﻮﺍﻗﻊ،
(A9)  ﻭﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﻴﺖ، ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ ﺷﺨﺼﻴﺔ،ﻭﻣﺪﻭﻧﺎﺕ
Vidéo de présentation du candidat (ou autres vidéos ﺃﻭ( ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻋﺮﺽ ﻓﻴﺪﻳﻮ
(A10) .ﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ

469
148
254
154
109

23.18%
7.32%
12.56%
7.61%
5.39%

172

8.50%

123

6.08%

169

8.35%

216

10.68%

209

10.33%
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'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q53 [1]
3. Quels documents seriez-vous prêts à déposer en priorité pour valoriser vos candidatures. Faites cinq
choix en les classant du plus important au moins important (1 étant le plus important et 5 le moins
important)? ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ًﺃﻭﻻ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻌﺪﻭﻥ ﺃﻧﺘﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻫﻲ ﻣﺎ
 ﺍﻧﺘﻘﻲ ﺧﻤﺲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺘﺮﺗﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻗﻞ.ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺮﺷﻴﺤﺎﺗﻜﻢ
[1 Classement].ﺃﻫﻤﻴﺔ

page 187 / 248

Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ
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professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q53 [2]
3. Quels documents seriez-vous prêts à déposer en priorité pour valoriser vos candidatures. Faites cinq
choix en les classant du plus important au moins important (1 étant le plus important et 5 le moins
important)? ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ًﺃﻭﻻ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻌﺪﻭﻥ ﺃﻧﺘﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻫﻲ ﻣﺎ
 ﺍﻧﺘﻘﻲ ﺧﻤﺲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺘﺮﺗﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻗﻞ.ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺮﺷﻴﺤﺎﺗﻜﻢ
[2 Classement].ﺃﻫﻤﻴﺔ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Copies des diplômes ( ﺍﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﻧﺴﺦA1)
Copies des attestations de stages ( ﺍﻟﺘﺪﺍﺭﻳﺐ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﻧﺴﺦA2)
Copies des certifications obtenues ( ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺼﻞ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﻧﺴﺦA3)
Mémoires professionnels ou de recherche ( ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙA4)
Photos et images, productions sonores (sons, musiques ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺃﻭ ﺷﻤﺴﻴﺔ ﺻﻮﺭ،
(A5)  ﻭﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ،ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ )ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ
Rapports de stage ou professionnel ﺍﻟﺘﺪﺍﺭﻳﺐ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ، ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺃﻭ
(A6) ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
Recommandations académiques (lettres d’enseignants ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
(A7) )ﺗﺰﻛﻴﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ
Recommandations professionnelles (lettres de responsables de stage ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
(A8) ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ )ﺗﺰﻛﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﺍﺭﻳﺐ
Sites web, blogs, pages personnelles, logiciels en ligne ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﻮﺍﻗﻊ،
(A9)  ﻭﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﻴﺖ، ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ ﺷﺨﺼﻴﺔ،ﻭﻣﺪﻭﻧﺎﺕ
Vidéo de présentation du candidat (ou autres vidéos ﺃﻭ( ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻋﺮﺽ ﻓﻴﺪﻳﻮ
(A10) .ﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ

282
314
375
197
149

14.02%
15.61%
18.64%
9.79%
7.41%

214

10.64%

164

8.15%

123

6.11%

109

5.42%

85

4.22%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q53 [2]
3. Quels documents seriez-vous prêts à déposer en priorité pour valoriser vos candidatures. Faites cinq
choix en les classant du plus important au moins important (1 étant le plus important et 5 le moins
important)? ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ًﺃﻭﻻ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻌﺪﻭﻥ ﺃﻧﺘﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻫﻲ ﻣﺎ
 ﺍﻧﺘﻘﻲ ﺧﻤﺲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺘﺮﺗﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻗﻞ.ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺮﺷﻴﺤﺎﺗﻜﻢ
[2 Classement].ﺃﻫﻤﻴﺔ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q53 [3]
3. Quels documents seriez-vous prêts à déposer en priorité pour valoriser vos candidatures. Faites cinq
choix en les classant du plus important au moins important (1 étant le plus important et 5 le moins
important)? ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ًﺃﻭﻻ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻌﺪﻭﻥ ﺃﻧﺘﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻫﻲ ﻣﺎ
 ﺍﻧﺘﻘﻲ ﺧﻤﺲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺘﺮﺗﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻗﻞ.ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺮﺷﻴﺤﺎﺗﻜﻢ
[3 Classement].ﺃﻫﻤﻴﺔ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Copies des diplômes ( ﺍﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﻧﺴﺦA1)
Copies des attestations de stages ( ﺍﻟﺘﺪﺍﺭﻳﺐ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﻧﺴﺦA2)
Copies des certifications obtenues ( ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺼﻞ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﻧﺴﺦA3)
Mémoires professionnels ou de recherche ( ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙA4)
Photos et images, productions sonores (sons, musiques ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺃﻭ ﺷﻤﺴﻴﺔ ﺻﻮﺭ،
(A5)  ﻭﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ،ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ )ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ
Rapports de stage ou professionnel ﺍﻟﺘﺪﺍﺭﻳﺐ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ، ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺃﻭ
(A6) ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
Recommandations académiques (lettres d’enseignants ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
(A7) )ﺗﺰﻛﻴﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ
Recommandations professionnelles (lettres de responsables de stage ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
(A8) ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ )ﺗﺰﻛﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﺍﺭﻳﺐ
Sites web, blogs, pages personnelles, logiciels en ligne ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﻮﺍﻗﻊ،
(A9)  ﻭﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﻴﺖ، ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ ﺷﺨﺼﻴﺔ،ﻭﻣﺪﻭﻧﺎﺕ
Vidéo de présentation du candidat (ou autres vidéos ﺃﻭ( ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻋﺮﺽ ﻓﻴﺪﻳﻮ
(A10) .ﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ

305
342
376
247
179

15.35%
17.21%
18.92%
12.43%
9.01%

248

12.48%

105

5.28%

63

3.17%

67

3.37%

55

2.77%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q53 [3]
3. Quels documents seriez-vous prêts à déposer en priorité pour valoriser vos candidatures. Faites cinq
choix en les classant du plus important au moins important (1 étant le plus important et 5 le moins
important)? ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ًﺃﻭﻻ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻌﺪﻭﻥ ﺃﻧﺘﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻫﻲ ﻣﺎ
 ﺍﻧﺘﻘﻲ ﺧﻤﺲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺘﺮﺗﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻗﻞ.ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺮﺷﻴﺤﺎﺗﻜﻢ
[3 Classement].ﺃﻫﻤﻴﺔ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q53 [4]
3. Quels documents seriez-vous prêts à déposer en priorité pour valoriser vos candidatures. Faites cinq
choix en les classant du plus important au moins important (1 étant le plus important et 5 le moins
important)? ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ًﺃﻭﻻ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻌﺪﻭﻥ ﺃﻧﺘﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻫﻲ ﻣﺎ
 ﺍﻧﺘﻘﻲ ﺧﻤﺲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺘﺮﺗﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻗﻞ.ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺮﺷﻴﺤﺎﺗﻜﻢ
[4 Classement].ﺃﻫﻤﻴﺔ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Copies des diplômes ( ﺍﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﻧﺴﺦA1)
Copies des attestations de stages ( ﺍﻟﺘﺪﺍﺭﻳﺐ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﻧﺴﺦA2)
Copies des certifications obtenues ( ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺼﻞ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﻧﺴﺦA3)
Mémoires professionnels ou de recherche ( ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙA4)
Photos et images, productions sonores (sons, musiques ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺃﻭ ﺷﻤﺴﻴﺔ ﺻﻮﺭ،
(A5)  ﻭﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ،ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ )ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ
Rapports de stage ou professionnel ﺍﻟﺘﺪﺍﺭﻳﺐ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ، ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺃﻭ
(A6) ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
Recommandations académiques (lettres d’enseignants ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
(A7) )ﺗﺰﻛﻴﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ
Recommandations professionnelles (lettres de responsables de stage ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
(A8) ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ )ﺗﺰﻛﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﺍﺭﻳﺐ
Sites web, blogs, pages personnelles, logiciels en ligne ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﻮﺍﻗﻊ،
(A9)  ﻭﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﻴﺖ، ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ ﺷﺨﺼﻴﺔ،ﻭﻣﺪﻭﻧﺎﺕ
Vidéo de présentation du candidat (ou autres vidéos ﺃﻭ( ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻋﺮﺽ ﻓﻴﺪﻳﻮ
(A10) .ﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ

336
283
351
250
133

17.60%
14.82%
18.39%
13.10%
6.97%

210

11.00%

95

4.98%

104

5.45%

72

3.77%

75

3.93%
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Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q53 [4]
3. Quels documents seriez-vous prêts à déposer en priorité pour valoriser vos candidatures. Faites cinq
choix en les classant du plus important au moins important (1 étant le plus important et 5 le moins
important)? ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ًﺃﻭﻻ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻌﺪﻭﻥ ﺃﻧﺘﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻫﻲ ﻣﺎ
 ﺍﻧﺘﻘﻲ ﺧﻤﺲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺘﺮﺗﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻗﻞ.ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺮﺷﻴﺤﺎﺗﻜﻢ
[4 Classement].ﺃﻫﻤﻴﺔ
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Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ
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Statistiques rapides
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Résumé du champ pour Q53 [5]
3. Quels documents seriez-vous prêts à déposer en priorité pour valoriser vos candidatures. Faites cinq
choix en les classant du plus important au moins important (1 étant le plus important et 5 le moins
important)? ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ًﺃﻭﻻ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻌﺪﻭﻥ ﺃﻧﺘﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻫﻲ ﻣﺎ
 ﺍﻧﺘﻘﻲ ﺧﻤﺲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺘﺮﺗﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻗﻞ.ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺮﺷﻴﺤﺎﺗﻜﻢ
[5 Classement].ﺃﻫﻤﻴﺔ
Réponse

Décompte

Pourcentage

Copies des diplômes ( ﺍﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﻧﺴﺦA1)
Copies des attestations de stages ( ﺍﻟﺘﺪﺍﺭﻳﺐ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﻧﺴﺦA2)
Copies des certifications obtenues ( ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺼﻞ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﻧﺴﺦA3)
Mémoires professionnels ou de recherche ( ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙA4)
Photos et images, productions sonores (sons, musiques ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺃﻭ ﺷﻤﺴﻴﺔ ﺻﻮﺭ،
(A5)  ﻭﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ،ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ )ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ
Rapports de stage ou professionnel ﺍﻟﺘﺪﺍﺭﻳﺐ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ، ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺃﻭ
(A6) ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
Recommandations académiques (lettres d’enseignants ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
(A7) )ﺗﺰﻛﻴﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ
Recommandations professionnelles (lettres de responsables de stage ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
(A8) ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ )ﺗﺰﻛﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﺍﺭﻳﺐ
Sites web, blogs, pages personnelles, logiciels en ligne ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﻮﺍﻗﻊ،
(A9)  ﻭﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﻴﺖ، ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ ﺷﺨﺼﻴﺔ،ﻭﻣﺪﻭﻧﺎﺕ
Vidéo de présentation du candidat (ou autres vidéos ﺃﻭ( ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻋﺮﺽ ﻓﻴﺪﻳﻮ
(A10) .ﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ

349
239
179
252
150

18.95%
12.98%
9.72%
13.68%
8.14%

222

12.05%

115

6.24%

103

5.59%

105

5.70%

128

6.95%
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Résumé du champ pour Q53 [5]
3. Quels documents seriez-vous prêts à déposer en priorité pour valoriser vos candidatures. Faites cinq
choix en les classant du plus important au moins important (1 étant le plus important et 5 le moins
important)? ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ًﺃﻭﻻ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻌﺪﻭﻥ ﺃﻧﺘﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻫﻲ ﻣﺎ
 ﺍﻧﺘﻘﻲ ﺧﻤﺲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺘﺮﺗﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻗﻞ.ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺮﺷﻴﺤﺎﺗﻜﻢ
[5 Classement].ﺃﻫﻤﻴﺔ

page 199 / 248

Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

page 200 / 248

Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

Résumé du champ pour Q54
4. Indiquez en quelques mots, quelles sont vos attentes et/ou les conditions qui vous pousseraient à utiliser
ce type d’outil dans votre démarche de recherche de stage et d’emploi. ﻫﻲ ﻣﺎ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺑﻴﻦ
ﺃﻭ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻌﻜﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﺍﺓ/ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺗﻜﻢ ﻭ
ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺑﺤﺜﻜﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺸﻐﻞ؟
Réponse

Décompte

Pourcentage

Réponse
Sans réponse

1752
285

86.01%
13.99%

Identifiant (ID)

Réponse

7
9
10
11

drfd grtr g
faciliter la recherche et se rapprocher le plus vers les offres existants
de trouver un travail directement apres l'obtention de diplome
j’espère que cette plateforme va simplifier pour les étudient le processus laborieux de
recherche de stage
avoir un espace étudiant/entreprise/lauréat
accessible et sécurisé
pour exploiter des neauvaux logiciels , et pour ceci on doit
pour faciliter la recherche de stage et d'emploi
facilite la recherche de stage et l'emploi pour aider ma famille
* AVOIR DES RÉPONSES ET DES REMARQUE APRES LES DEMANDE DE STAGE (
POSITIVES OU N2GATIVES)
l'effectif des lauréats est très, important par rapport a la demande du marché de travail.
Espérant que les employeurs peuvent visiter ce genre des plate-forme et que ça soit
régulièrement.
Merci
I hope it will help students to get internships easier because if it is hard to get an internship in
the first place ,there is a high chance that getting a job will be much harder, therefore the
student lose hope even before graduating, especially in our case since we are the first class
of civil engineering in our school which means we have no friends in our school (ENSA
Tetouan) that have experiences in internships/work in our field.
travailler
les difficultés de trouver les stages
il sera efficace
cet outil pourra faciliter la tâche d'intégration dans l'emploi et le monde du business car la
plupart des ingénieurs frais manquent d’expérience et la plupart des emplois qu'on rencontre
par internet ou sur les journaux on y demande de l’expérience . Alors comment demander de
l’expérience d'un ingénieur qui vient d'obtenir son diplôme . Pour cela il faut créer des outils
pareils à celui ci facilitant la tâche de rencontrer un emploi ou un stage .
Les étudiants trouvent des difficultés pour avoir un stage ou un emploi dans des sociétés qui
ont une discipline intéressante pour eux , et par la suite il essayent de
passer leurs stages
dans des autres sociétés qui sont loin de leurs spécialités.
On aimerait bien de créer une plateforme qui facilite à eux de trouver un stage ou emploi qui
leurs conviennent et selon leurs spécialités.
plus de visibilité au marché du travail, et la mise a jour des compétences personnelles.
trouver un emploi
du beau ﺍﷲ ﺷﺎﺀ ﺇﻥ
car on trouve beaucoup de difficultes qu'on a besoin des stages
Parmi les causes c'est que je veut bien prendre soin de moi même et prendre des décisions
professionnels qui peut m'aider dans le future et aussi j'ai pas des bons moyens pour
chercher ou trouver des stages ou emploi
De la possibilité d'être recommandé par les gens qui connaissent mes compétences, d'avoir
une cellule que travail sur les propositions des stages et emplois , et surtout valoriser et
clarifier nos filières
test
merci
car ll est tres facile pour presenter la personalités et le competances de setudiants

12
14
15
16
17
20
21

25

26
27
30
34
36

38

40
41
46
50
54

55

59
67
68
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'ﺟﻴﺪﺓ
72
73
75
78
80
81
84
88
89
91
95
98
99
101
102
103
104
106
107
108
109
110
111
113
114
115
119
123
124

126

133
136
141
144
154
155
156
166
170
171
172
175
176

185
189
195
199
208
214

215

merci
-----le travail
access d'une manière vite à l'information et capter plus des opportunités
ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺧﺒﺮﺍﺕ ﺍﻛﺜﺮ
Mieux découvrir le marché et s'approcher du milieu professionnel
J'opte pour tout ce qui est professionnel .
Le travail
avenir
ﺍﻇﻦ ﺍﻧﻬﺎ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ
C est evidemment utile
merci
MERCI
pour faire vite .
merci
C est totalement utile
Indiquez en quelques mots, quelles sont vos attentes et/ou les conditions qui vous
pousseraient à utiliser ce type d’outil dans votre démarche de recherche de stage et d’emploi.
********
bien
voir les compétence et les connaissance des autres
*************************88
.
dans les cas particulier pour chercher un stage/emploi, obliger de chercher d'autres solutions
recherche d'emploie
bien
EMPLOIE
Pour atteindre l'objectif de l’amélioration et le développement de soi dans le domaine
informatique en général et pour réussir mon rêve.
Actuellement, je suis étudiante donc je n'ai pas un temps suffisant pour postuler
personnellement mon dossier.
Internet nous facilite soit la recherche du stage soit d'emploi.
Cordialement
Postuler à domicile est plus utiles, facile, et plus mieux que se déplacer aux établissements
ou sociétés, personnellement , aller jusqu'aux demande le temps, l'argent, et tous les autres
moyens pour voyager si c'est le cas dans une autre ville ou un autre emplacement .
Pas de choix
Important
ﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﺷﻴﺌﺎ ﻏﻴﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪﺍ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ
ﺍﻹﻟﺘﺠﻼﺀ ﺇﻟﺮ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﺑﺎﺕ ﺷﻴﺊ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻟﻠﺒﺤﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻭﺍﻹﻧﺪﻣﺎﺝ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻟﺬﺍ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ
je sais pas
Pour augmenter la proportion d'un travail approprié
Le chommâge
in god we trust
rapide et efficace
in god we trust
Je pense que mes infos ne sont pas suffisants pour trouver un emploi ou un stage, il est
nécessaire de les valoriser par des copies des diplômes et d'autres attestations obtenues.
Qu'il y ait un retour rapide,
des formations de haute niveau d'insertion professionnelles aussi de dénivellement des
compétences linguistiques et communicatives .
merci a vous
efficacité et rapidité de la réponse
je souhaite que ce type aide les etudiants
Peut être ça peut m'aider à trouver un stage ...
seulement pour facilité la recherche des stages, et aussi pour avoir plus expérience.
Ce type d'outil pourrait facilité la connaissance et la recherche de différentes entreprises , et
également de pouvoir être plus efficient lors de la recherche .
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺗﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺟﺎﺯﺓ ﻭ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﻭ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ
ﺍﻟﻰ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺩﺭﺍﺳﺘﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﺩﺍ ﻣﺎ ﺳﻨﺤﺖ
ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺪﺍﻟﻚ
Quand tu te trouve au chômage tu fera n'importe quoi pour chercher un travail ..
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217
220
223
224

230
239
242
244
250
254
255

261
275
296

305
306
308
310
311
312
313
314
315
316
317
318
320
321
324
327
328

330
331
333
334
337

341
349
360
366
371

Auto-développement et la recherche d'emploi
Pour mieux se faire connaître et se perfectionner
Auto-développement et la recherche d'emploi
De ma part, je vois qu'il sera préférable de choisir ce type recherche puisque qu'il augmente
nos choix de trouver des stages ou des emploie, puisque cette interface nous rends les plus
placés en face plusieurs société, organisation etc
pour avoir plus de chance
 ﺃﺭﻳﺪ ﻓﻘﻂ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ,ﻻ ﺷﻴء
ﺍﺗﻤﻨﻰ ﺍﺟﺎﺩ ﺷﻐﻞ ﻟﻜﻲ ﺍﺿﻤﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
ﻷﻧﻲ ﺃﺭﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ ﻭﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ
J'utilise ce moyen qu on j aurai besoin et je ne sais pas commet faire alors ça reste une
meilleure solution
La facilité d'utilisation; la facilité de changer les informations personnelles et professionnelles;
la possibilité de chercher un travail ou bien une bourse à l'étranger.
 ﺳﻮﺍﺀ،ﻧﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻤﺸﻰ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
.،ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻓﻌﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﺍﻭﺍﺕ ﻫﻮ ﺃﻥ
.ﺍﻟﻤﻨﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺛﻮﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
trouver des personnes qui sont interessé de ce que je peux faire et qui valorisent ce que je
suis.
gagner du temps
l'efficacité des démarches de cet outil de recherche qui vont me pousser à faire confiance à
cette plateforme, et donc d'aider les gens à décrocher des stages et des emplois parce que
c'est vraiment difficile. Sinon c'est pas la peine.
Bonne chance.
Je peux l utiliser pour trouver un stage ou un emploi c est pourquoi je voudrai bien qu il
contient des annonces de ce genre
ﻻ ﺃﺩﺭﻱ
ca pourrait etre une bonne plateforme pour ce faire
la difficulté de l’insertion dan le milieu professionnel
c'est la meilleur maniere pour trouver un stage
Attentes : valoriser ses compétences - facilité en terme de recherche de stage/emploi
Conditions : confidentialité et limitation d'accès à certaines informations
because there is no other way and the other means are slow and
inefficent----------------------------------------------------------------------------------------------------------attentes : Facilité de recherche de stage/emploi
conditions : Sécurité des informations confidentielles
En se basant sur mes experiences passées, je ferai confiance à l'outil qui me rend service le
plus.
il faut savoir que le savoir-être est un point primordial à prendre en considération
faciliter la recherches des stages et emplois
je ne sais pas
facilite de trouver un stage
j'aimerais bien avoir un site qui facilite la recherche d'emploi et de stages ,bien sur numérique
avoir une bonne formation et pouvoir accéder à un emploie
vu que j'ai pas assez de connaissances dans le monde de travail se serait obligé d'utiliser ce
type d'outils pour avoir des stages et des emplois
Mes attentes c'est de trouver facilement des offres de stages ou emploi sans avoir besoin
aux(pistons) en se basant sur ma carrière et formation et critères logiques , je pense que cet
outil mr serait adéquat
RIEN
Les sites web
C'est un moyen efficace pour montrer à des personnes mes capacités dans le domaine
informatique et pourquoi pad trouver de travail
Afin d'obtenir un stage ou une offre de travail;
 ﺗﻀﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ، ﻣﻬﻤﺎ ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺨﺺ
 ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﻧﺘﻈﺮﻩ ﻣﻨﻜﻢ، ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ
ﻭ ﺷﻜﺮﺍ
Car ce profile est Le plus demandé dans le marché du travail..
C'est facile à utiliser
Rien
Pour bien connaître plus d'informations utile pour la recherche d'emploi.
J'utilise ce type d'outil d'une part pour exprimer mon point de vue et partager tout ce que je
veux (infomations personnelles,fichiers,videos ...) sans limite et d'autre part pour contacter
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372
374
375
386

404
420
422

439
442
452
453

482
486
483
1722

493
498
518
522

523

524
530
532
533
537
538
540
560

564
579
580
585
590
592

directement et facilement les entreprises donc je ne suis pas obligée de voyager à une autre
ville pour déposer mon CV.
On est en 2017, tout le monde utilisent l'internet, l'information diffuse plus rapidement peu
importe la position géographique de chercheur d'emploi.
On utilise ce type d'outil pour faciliter la recherche de stage et enrichir notre parcours
je veux travailler
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ
ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺭﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻐﻞ ﺃﻭ ﻭﻇﻴﻔﺔ
ﺗﻤﻜﻨﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺒﺘﻐﻰ ﻭﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻨﺖ
ﺃﻃﻤﺢ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ
- faciliter la recherche des stages et d'emploi
.
ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﻟﺪﻯ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﻫﺪﻩ ﺃﺩﺍﺓ ﻭﻛﺬﺍﻟﻚ
ﻏﻴﺎﺏ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻵﺧﺮ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ
Chomage
Je m'attends à ce que cet outil m'aide à retrouver une offre de formation ou d'emploi
Faciliter la procedure de recherche de stage.
Découvrir de nouveaux contextes professionnels
Il faut nécessairement une protections des données des personnes qui déposent leurs CV ,
candidature , recherche d'emploie . le tout doit être fait de façon a pouvoir faire bénéficier tout
le monde
J'espère que ce projet sera réalisable et concrétise nos attentes, bon courage
Tout simplement c'est que trouver un travail au Maroc et très difficile et l'étudiant cherche les
simples moyens pour travailler et prendre un salaire pour aider soi même et sa famille.
Facilité d'acces au marché professional et valorisation de mes competences
je suis très intéressée de cet outil pour pouvoir visualiser mes compétences et mon parcours
auprès des employeurs afin de trouver un premier emploi et commencer mon carrière
professionnel dans le domaine de l'agroalimentaire
Je ne compte pas utiliser un tel service, au Maroc il n'y a que les connaissances qui peuvent
vous aider à trouver un stage.
je sais pas exactement ! mais je tente ma chance ^^
ﻗﻠﺔ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﺮﺵ ﺍﻟﺸﻐﻞ
une plateforme, simple, airé
j'espère que cette nouvelle plateforme sera utilisé par tout les recruteurs et les offreurs
d'emploi
J'ai fait boucoup des efforts pour trouver un emploi de ma spesialité et je trouve ce formulaire
à remplir et pourquoi pas que je serai parmet les personnes qui y en de la chance pour un
bon travail, je prend ma dècision a faire cette experience avec vous et je souhaite toujour a
trouver la bonne place et le bon travail .
J'ai pas mal des experiences en dommaine de geotechnique et l'utilisation logiciels (SIG
/TEL) .
ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ
je sais pas exactement ! mais je tente ma chance ^^
améliorer les compétences et les capacités professionnelles.
néant
car c'est facile de l'utiliser
Je ne compte pas faire ça
Bien organisé, sans limitations
Ce type d'outil permettra d'être une interface permettant aux recruteurs de voir les profils les
plus adaptés aux postes recherchés, il permettra également aux étudiants et chercheurs
d'emploi de voir de près les points qu'ils doivent renforcer afin qu'ils puissent répondre aux
besoins du marché de travail qui ne cesse d'évoluer.
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺬﺍﺕ
plein de motivations et de persévérance s
C'est plus pratique, plus facile et plus pertinent
le plus rapide et efficace pour la publication de soi
Pour trouver un travail
après avoir terminer mon cursus j'utiliserai ce moyen si j'ai pas trouvé un travail via
l'université o le dépôt de demandes

593
600
601
609

S'INFORMER
la recherche sur internet nos permet d'obtenir les informations facillement.
Une bonne formation et me mettre en relation avec des réseaux professionnels
pour mieux renforcé ma chance
page 204 / 248

Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ
610
617
622
627

ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺳﻬﻞ
------ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻛﻲ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﺒﺤﺖ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ
savoir d'autre idées

634
641
648

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻛﻲ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﺒﺤﺖ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ
ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
ﺍﻇﻦ ﺍﻧﻨﻲ ﺍﻓﺘﻘﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺨﻮﻟﻨﻲ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺸﻐﻞ
ﺍﺣﺘﺎﺝ ﻻﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
efficacité;
la compétence;
la professionnalisme;
le suivi et l’évaluation continu
Je pense que c'est une méthode efficace pour bien présenter les compétences personnelles
et l’état psychique du candidat
trouver des pistes pour des offres d'emplois dans le domaine d'ingénierie industrielle.
trouver un stage ou un travail. l'échange avec les autres candidats.
ceci peut être très efficace, surtout si on peut bénéficier des expériences d'autres personnes
amélioration des outils de la recherche
s'assurer plus de visibilité et nouer de nouvelles relations académiques et professionnelles
ﻗﺮﺭﺕ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻟﻘﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﺗﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﻇﻴﻔﺔ
.ﻭ ﻛﺬﺍ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺑﺤﺜﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ
Parce qu'il se base sur des principes d’honnêteté et de crédibilité loin des pratiques nonprofessionnelles.
si ça parait utile pourquoi pas l'utiliser au bout de la recherche d'emploi
Pour optimiser ma chance à trouver un stage ou un emploi qui convient à mes aptitudes et
mes besoins
1-Mes attentes: crier mon propre compte dans la plateforme, réception des nouveautés et
opportunités.
2-Conditions: gagner du temps, Je suis souvent connecté, intéressé par l'utilisation des
technologies pour des objectifs académiques.
les principales conditions qui me pousser a utiliser ce type d'outils est d’acquérir une
expérience professionnel très dure dans un court temps, c'est de profiter le plus grand
possible le temps de jeunesse.
Durant mon cursus j'ai trouvée plusieurs difficultés qui m'ont pousser à demander aux
personnes que je connais de me faciliter la tâche de trouver des stages (piston) ce qui est
honnêtement inacceptable et injuste pour les autres étudiants ! Donc j'espère que cette
formation aide les étudiants afin de les encouragés a donner plus.
 ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ- ﺍﻟﺘﻘﺎﺳﻢ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﻼﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻘﻼﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕje veux savoir votre formations et votre annonces qui vas m'aider dans mon parcours éducatif

655

657
676
687
694
697
701
712

717
723
725
727

728

730

737

741
746
747
761

765
779
788

it seems that this is a good way to improve our situation as a diplomate want to get the
appropriate job
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻳﻼﺋﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻲ
ﻟﻘﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺣﻜﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﺻﻌﺐ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻗﺎﺕ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﻣﺞ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺑﻌﺾ
..ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ
ﻳﺠﺐ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺍﺕ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ
ﻳﺠﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻢ
ﻭﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺒﺪﻭﺍ ﻟﻲ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﺗﻬﺪﻓﻮﻥ
ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ
ﻓﻤﺰﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻻﺷﺘﻬﺎﺩ
ﻭﻓﻘﻜﻢ ﺍﷲ
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻏﺎﻳﺔ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺸﻐﻞ
Généralement la recherche de stage/emploi représente un enjeu pour les étudiants. donc,
j'espère que ce type d'outil va faciliter la tache aux étudiants surtout les gens qui n'ont pas
encore tomber dans la situation ou ils doivent trouver un stage/emploi
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Due to the incremental use of technologies, I guess traditional job seeking ways are no long
valuable! And the on-line ways are widely distributed!
Je pense que l'utilisation de ce type d'outil est plus riche et plus facile par rapport au autres
outils ,comme les journaux et les magazines ...etc .
Réussir - La Nécessiter - Développement personnelle
j'aime de faire mes propre affaire sans l’intervention des autres.
l'outil doit être accessible tous le temps flexible et facile a utiliser.
Merci
Je crois que le chercheur d'emploi va etre trop proche de tous les désires des entreprises
grace a cette platefifme
En tant que jeune diplômée, il peut en effet s’avérer difficile de trouver un premier emploi qui
réponde à mon choix d’études et à mes intérêts. et donc ce type d'outil me parait fiable et
efficace
j'attend qu'il m'aide à trouver un travail
à apprendre les techniques de recherche d'emploi
mes attentes:etre lu et vu par d'autre pour maximiser mes chance dans ma formation
je le trouve un moyen sympa et facile à manipuler
a mon avis, je pense que nous somme en train de vivre dans un monde dominé par le virtuel.
La plupart de nos communications et travaux sont sans interactions et juste par internet. Je
pense c'est une plateforme qui peut faciliter les travaux et aider les étudiants et les jeunes
diplômés à trouver des opportunités de recherche de stage et d’emploi.
il sert a faciliter la recherche d'emploi
ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻌﻜﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ
ﺑﺤﺜﻜﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺸﻐﻞ
Mes attentes d’après cet outil est de trouver facilement un offre d'emploi, sachant qu'on
trouve vraiment des difficultés pendant la période de recherche soit pour les stages ou
l'emploi.
Vu que je trouve des difficultés pour chercher un stage ou travail, je vois que ce type d'outil
va me aider.
Ce qui me poussera à utiliser ce type de'outils est le fait de facilité la recherche d'emploi ou
de stage, et d’être au courant des opportunités disponibles.
essentiel
found a great job
Nan Nan Nan
L'augmentation des chances pour trouver des stages/d'emploi
je ne sais pas
ça serai utile comme plate-forme qui réunie d'un côté les étudiants intéressés ainsi que des
informations professionnelles, correctes et facile à accéder, d'un autre côté ça serai un gain
pour les entreprises puisqu'ils peuvent trouver des candidats adéquats à leurs offres.
L'ajouter sur mon CV pour être aptes à franchir le monde numérique et faciliter la tâche à
ceux qui vont me passer l'entretien du stage ou travail
ﺍﻟﺒﺤﺖ ﻋﻦ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ
rien à dire et Merci .
Trouver des offres intéressantes
Avoir des feed-back positifs
Vu la difficulté constatée dans la recherche d'emploi dans nos jours , l'accée à la recherche
en ligne deviens une necessité afin de facilité l'accés à l'emploi ,en espérant que cette
derniére pourra realiser des bonnes resultats
ﺍﺭﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰﻛﻔﺎﺋﺘﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻴﺴﺮ
ﻟﻲ ﺩﺧﻮﻝ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺑﻜﻔﺎﺋﺔ ﻭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺷﻜﺮﺍ
développement humaine
IL EST FACILE
échange académique
ouverture
pour moi, la condition la plus importante est de protéger les informations personnelles et
précisément les photos d'identité et les CNI ou autres contre tout agressions électroniques
Cette plateforme doit assurer une égalité des chances pour tout les bénéficiers se basant sur
des critères bien spécifiques.
j'espére que cet outil me permettre a s'intégrer plus facilement dans le monde professionnel
ﺑﺤﻜﻢ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﺻﺒﺤﻨﺎ ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺗﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻧﻔﺴﻨﺎ ﻭﺍﻇﻬﺎﺭﻗﺪﺭﺍﺗﻨﺎ ﻭﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ
c'est très important d'avoir plusieurs source d'information y compris cette plateforme mais
aussi d'avoir un équi-chance pour trouver un emploi ou stage.
professionnel
ﺑﺤﻜﻢ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﺻﺒﺤﻨﺎ ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺗﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ
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983
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1059
1062
1067
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1080
1084
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1099

ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻧﻔﺴﻨﺎ ﻭﺍﻇﻬﺎﺭﻗﺪﺭﺍﺗﻨﺎ ﻭﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ
ﺍﻟﻤﺮﺟﻮ ﻣﻨﻜﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ
ﺍﻻﺭﻭﺑﻴﺔ
ça facilite un peu la tache de chercher un stage ou emploi dans les deux secteur privé et
public
Cest une occasion et Il faut tenter la chance on ne sait jamais
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻭﻟﻮﺝ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ
La plupart des sociétés se basent sur la recrutement des candidat en ligne ou bien a l'aide de
l'anapec. et les CV papier sont toujours refusable.
Pour trouver un emploi et poù avoir plus de chance dans le monde du travail
Ce qui me pousse à ce type d'outil c'est de bénéficié à une formation complète pour ce qui
concerne la recherche de stage et d'emploi.
Car les candidats et employeurs sont de plus en plus nombreux à utiliser les réseaux
sociaux dans leurs recherches.
C'est un autre outil parmis d'autres :D
Ii ya plusieurs methode mais n'est pas sufisament
Accessibilité des recruteurs
je veux l'utiliser s'il est libre, et s'il protege mes coordonnées personnels.
ﺃﺳﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺪﺍﺗﻲ ﻭ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭ ﺃﻋﺒﺮ ﻋﻦ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻲ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
C'est un outil indispensable aujourd'hui, vu le nombre des entreprises qui ne sessent pas de
se croitre chaque jours. Il faut avoir une consultation avant de passer au marché du travaille
puisque la formation des étudiants doit être redirigé vers la bonne direction afin d'avoir un
accès facille a l'entreprise.
la facilite et le rendement est peu satisfaisant
L'utilisation de ce type d'outil permet de vendre vos compétences ......
Publier les ressources électroniques (lettres de recommandation, photos, diplômes,
certifications…) afin de capitaliser les compétences et comme outil dans le processus de
recherche de stage ou d’emploi.
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﺠﺎﻝ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻭﻥ ﺣﻴﺚ
ﻳﺰﺩﺍﺩ ﻋﺪﺩ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻪ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ ﻭ ﻳﻬﺘﻢ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ
ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭ ﺍﻇﻦ ﺣﺴﺐ ﺭﺍﻱ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ
ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﺻﺒﺤﺖ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﻬﺎ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ
ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ
ﺍﺟﻞ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﺷﻐﻞ ﻋﻮﺽ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻓﻘﻬﺎ
ﻣﻦ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻴﻊ ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ ﻭﻗﺖ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻋﺪﺓ ﺷﺒﺎﺏ
ﻳﺤﺒﻮﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺑﺤﺜﻜﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ
ﻭﺍﻟﺸﻐﻞ
ayant un future ingénieur le plus important c'est de développer des compétences personnel et
professionnelle, ceux qui définissent la personne.
I expect that it should introduce me to more opportunities for internships and job offers , i
would like also that it might make it easier to get accepted in one of them .
Faciliter l acces au travail
la stimulation et l'encouragement si tout
cela va m'aider dans la recherche de stage et de travail et aussi pour l'amélioration de mes
compétences .
looking for a job is a very important thing for every student. ..after getting a diploma and good
grades , we should get the opportunity to show our skills ...our ambition .. a chance is all we
need
Je suis vraiment besoin d'un travail pour améliorer mes compétences,et pour aider mes
parents qui m'attends.
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻟﻮﻟﻮﺝ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺸﻐﻞ
je pense le e-Portfolio il va m'aider en terme recherche d'emplois par ce qu'il va me
permettre de publier mes information (CV, diplômes...) pour trouver un emploi convenable.
Recherche rapide ,efficace pour avoir plus d'informations pour en suite les partager avec les
autres.
faciliter l'intégration du marché d'emploi
Rester informé des opportunités d'emploi
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻋﻤﻞ
Personnellement je trouve que, utiliser ce type d'outil dans la démarche de recherche de
stage et d'emploi ça me convient parfaitement, parce que c'est un outil développé et il va me
donner les chances de partager toutes mes informations, décrire mes expériences, mes
compétences, les choses que j'ai appris durant mes années d'études et aussi pendant les
stages que j'ai effectué et tous ça dans un environnement numérique qui va me faciliter le
page 207 / 248

Statistiques rapides
Questionnaire 965285 'Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭؤﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
'ﺟﻴﺪﺓ

1101
1103
1104

1109
1110
1112
1116
1118
1120

1124
1128
1131

1142
1149
1154

contact et le partage de mes informations et de ma vie professionnelle.
avoir un stage
un site cspsble a me donne tout les information possible sur les marche de travaille
ﺍﺗﻤﻨﻰ ﺍﻥ ﻳﻨﻔﻌﻨﻲ ﻫﺪﻩ ﺍﻻﺩﺍﺓ ﻟﻜﻲ ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺩﺍﺗﻲ ﻭ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻓﺎﻕ ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﻲ ﻟﻜﻲ ﺍﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﺎ
une plateforme pour sensibiliser les futurs ingénieurs
si je vois que cette méthode est efficace et sécurisée et sans conditions qui peuvent limiter
mes chances de décrocher un travail avec l'état.
Faciliter si je n'ose dire assurer les stages pour tout les étudiants et ne pas avoir
obligatoirement besoin d'un piston pour pourvoir accéder à des grandes entreprises
si il y aura un certificat a la fin
j'ai trouvé des difficultés d'intégrer le domaine de travail et même de recherche (pour les
études doctorales)
J'attentes de ce type d'outil de m'aider de bien savoir les méthodes et les voies les plus
efficaces pour trouver des emplois convenables avec mes compétences dans une courte
durée.
me bien présenter au recruteur d'une parte et d'autre part l'outil de recherche doit être
largement diffusé chez les recruteur.
en espérant qu'il aura des bonnes conditions au niveau de la recherche de stage ou bien
emploi d'ici a la fin de l’année universitaire pour motiver au étudiants de terminer leur cursus
ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺸﻐﻞ
ﺍﻭ ﺧﻠﻖ ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﺬﻝ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻟﻠﺘﻘﺪﻡ ﺑﺒﻼﺩﻧﺎ
ﻭﺍﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺮﻗﻲ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﺭﺓ
ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻳﻨﻘﺼﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﻛﻲ ﻧﻜﻮﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻨﻬﻢ؟
ﻟﻮ ﺍﻥ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻓﻴﻨﺎ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﻤﺴؤﻭﻟﻴﺘﻪ ﺗﺠﺎﻩ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ ﻭﺑﻠﺪﻩ
ﻟﺘﺠﺎﻭﺯﻧﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﺮ
ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺰﺍﻳﺪ ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ
Diffuser mon profils pour favoriser la recherche d'emploi et crédibiliser les informations
contenues dans mon CV
Je voudrais plus fort que développer mon carrier parce que j'ai besoin ça
Bonjour
Premièrement je vous remercie pour toutes ces précieuse informations. Dans l'attente
de votre reponse, je l'espère grâce à ce que vous avez fait pour répondre à vos
question, nous devons entreprendre des recherches pour développer nos compétence
Cordialement
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1177
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1184

1185
1187
1188
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je sais pas vraiment, mais j'attends un espace qui me permettra surtout d'améliorer mes
compétences professionnelles..
je le trouve très intéressant, je vise à tenter ma chance
ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺬﺍﺕ
ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﻦ ﻭﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ
ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﻝ ﻭﻣﺘﻤﻜﻦ
il est nécessaire de donnée une importance pour ce type d'outil et il faut assurer
l'accompagnement des étudiants .
J Attend de ces outils d'améliorer mes compétence professionnelle pour aller plus loin
mes attentes c'est de trouvé un travail constant pour developpe ma situation et ma
personalité
garantir plus de chances d'avoir de meilleurs formations, stages, et travail
Il faut d'abord savoir comment on écrit un rapport de stage professionnel ainsi les attestations
de stage permet de conserver notre droit dans la société.
De remplir notre formation par des cours ce qui concerne l informatique et la programmation
pas de formation accademique
facilités pour trouver des stages et un emploi
la création d'un site web spéciale aux étudiants qui permettre aux étudiant de consulter sur
les nouveauté de l'offre d'emploi et des stages ainsi que les conditions de la recrutement,
avec plus de transparence dans les offres.
Avoir des offres
ﺍﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﻭﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
ﺍﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﻭ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
 ﻛﻴﻒ، ﻻ ﺃﻋﺮﻑ ﻛﻴﻒ ﺃﺗﺼﺮﻑ...ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺃﺷﻌﺮ ﺃﻧﻨﻲ ﺿﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﻣﻈﻠﻢ
 ﻻ ﺃﺟﺪ ﻣﻦ ﻳﺤﻔﺰﻧﻲ، ﻛﻴﻒ ﺃﺭﺳﻠﻪ ﻣﺎﺫﺍ ﺳﺄﻛﺘﺐ ﻓﻴﻪ،ﺍﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﺘﺎﺝ
 ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻻ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ..  ﻣﺎﺫﺍ ﺳﺄﻓﻌﻞ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺎﺯﺓ...ﻭﻳﺸﺮﺡ ﻟﻲ
 ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻧﺎ ﺃﻧﺘﻈﺮ.. ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻻ ﺃﺟﺪ ﻣﻦ ﻳﺨﺮﺟﻨﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺳﻂ
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 ﻭ ﺷﻜﺮﺍ...ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ
la création d'un site web spéciale aux étudiants qui permettre aux étudiant de consulter sur
les nouveauté de l'offre d'emploi et des stages ainsi que les conditions de la recrutement,
avec plus de transparence dans les offres.
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
manque des lieux de stage
pour moi c'est trés important pour que l'etudiant améliore ces compétences
ﺍﻧﺘﻈﺮ ﺍﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺭﻳﺐ ﺍﻣﺮﺍ ﺳﻬﻼ ﻭ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻣﺘﺎﺣﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺑﻼ ﻭﺍﺳﻄﺔ ﻭ ﺑﻼ ﺗﺪﺧﻼﺕ
Je veux bien que cet outil me facilite la recherche des stages et pour quoi pas l'emploi .
l'acceptation des salariés et des travailleurs les idées proposé par leurs stagiaire à fin de réer
une motivation dans la sensation de ces derniers pour mieux travailler et donner tout leurs
compétences possibles
cette démarche me semble efficace
pour m'aider d'une façon rapide rapide et efficace
Je vais utiliser ce type d'outil pour me présenter et faire connaître ceux habilités propres
capacités.
Je veux améliorer mon niveau de connaissance et culturel, j'ai trouvé que cette outil est la
meilleure façon que je peux utiliser
le manque des moyens et des outils lui même
je ne sais pas encore
Rapidité et facilité de recherche de stage d'emploi
Aide et partage d'informations entre différents étudiants
pour avoir plus de chance
de trouver facilement des stages et d'avoir des informations sur le monde d'emploin
je n'ai pas le temps pour répondre à cette question
Bien le bonjour,
Je trouve en faite que ce genre d'outil est le plus utilisé en ce moment, la dernière fois que j'ai
postuler à un offre, il m'ont demandé de leurs envoyer une vidéo sur moi et des liens qui
valide mes expériences professionnelles.
none
faciliter de trouver des stages ou des opportunités de travail
j'espère que cela va m'aider à reconnetre le marché du travail et de trouver une opportunité
mes attentes c'est de voir un très grand réseau ou plutôt un LinkedIn Marocain on peut dire,
qui s'intéresse vraiment à tout ce qui stage techniques, recherche et offre d'emploi marocain
et qui rassemble l'ensemble des entreprises qui cherchent des nouveaux profils, comme ça
on peut faciliter les rencontres entre les entreprises et ses jeunes diplômés .Bon courage à
Vous.
-permettre une visibilité de mes compétences académique et aussi mon savoir être;
avoir un contact direct avec les recruteurs
viabilité et performance
Les diplomes font une grande partie de preuves de baggages minimales qu'on a acquis pour
débuté une vie technique professionelle donc la nécessité de reussir d'abord le parcours
d'ingénieurs. Les stages et les formations suivent ainsi et sont obligatoire pour solidifier et
mettre en pratique nos competences theoriques.
ﺍﻟﺘﻄﻠﻊ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺣﻈﻮﻅ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﺪﺍﺭﻳﺐ ﺃﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﻋﻤﻞ ﺑﻨﺎءﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﻔﺎءﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ
Ce type d'outil permet une meilleure découverte des opportunités existantes.
pour facilité la recherche du stage. et avoir des informations générales et intéressantes
Je souhaite que cet outil soit facile à utiliser, utile et exhaustif.
faciliter le pont entre travailleur recruteur
Cela va mettre mon CV en valeur pour avoir plus de chance ďavoir des stages et augmenter
mes chances d'embauche
ce genre de plateforme peut faciliter la recherche des stages ou d'emplois
L'outil doit être sécurisé et confidentiel, donner une visibilité sur tous les recruteurs afin que
nous puissions mesurer la crédibilité des offres publiés
J'espère que çet outil retournera par un grand profut pour les étudiants cherchant un stage
pour renforcer leur cursus universitaire
Rien
je pense qu'il présente le candidat plus et montre le niveau de formation et c'est plus
professionne
ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻨﻲ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﺩﺍﺓ ﻫﻮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺘﻬﺎ
Les médias et les réseaux sociaux sont devenus de plus en plus des importateurs des
chances de travail et de stage plus que toute autres outils
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it will help students to find some job opportunities , internships and get some ideas about the
job domain ...
faciliter la tache de trouver un stage qui est devenu de plus en plus une mission impossible
j'espère que cette type d'outil m'aider dans mon carrière universitaire et professionnelle de
trouver facilement un stage ou un d’emploi.
vu qu'on trouve des difficultés à trouver un stage , j'aimerais bien que cet outil nous faciliterait
la tâche .
avoir plus de chance d’accrocher un stage ou travail
Ce type d'outil va permettre aux étudiants (surtout les débutants) d'avoir plus d’opportunité
pour trouver stages et aussi des postes.
possibilité de trouver une chance de recrutement
communiquer directe avec les DRH
Recevez des conseils ...
ﻧﺘﻤﻨﻰ ﺍﻥ ﻳﺴﻬﻞ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺒﺔ ﻭ ﺍﻥ ﻳﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ
ﺑﺨﺼﻮﺹ
ﻫﺬﺍﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ
je suis intéressée par cette plateforme
Afin de mieux présenter ses competences sociales et professionnelles
llllll
de vois des simulations des entretiens d'offres de stage et d'embauche pour chaque filiére
d'avoir des informations sur les différents entreprises et bureaux d'études dans mon domaine
--Aujourd’hui les site internet deviens plus important dans la vie quotidien sur tout au domaine
de la recherche d'emploi
n'importe quelle plateforme de ce genre doit être bien connecter au social media les plus
utilisés .... une plateforme où il y'aura une interactivité entre amies ... le modèle de linkedIn est
un choix à suivre
bonne courage
de facilité la démarche de recherche des stages ou d'emploi et de partager des expériences
avec les autres
Avoir une idée sur le marché de travail ,les offres de stages et d'emplois
ﻧﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺃﻥ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻟﺘﺪﺍﺭﻳﺐ
ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻭ ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺟﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻓﻘﻂ ﺃﻥ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ
 ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺄﻇﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ.ﻛﻔﺎءﺗﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻼﺕ
ﺳﻴﻠﺠﺄ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺃﻭ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻭ
ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺗﻜﺮﻳﺴﺎ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻟﻴﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﻫﺎﺟﺲ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ
une échange des information et aussi pour faciliter la démarche de recherche de stage et
d'emploi
efficacité ,permet aux étudiants de capitaliser ses expériences
ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻏﻴﺎﺏ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭ ﺍﻟﺸﻐﻞ
Je veux utiliser cet outil, pour me donner quelque chose qui n'est pas ennuyeuse et chargée,
de préférable qu'il soit dirigé, court et riche, avec une façon proche et attractive.
ça facilitera mes demarches de recherche de stage
En tant qu'élèves ingénieurs, un espace numérique qui nous permet d'améliorer et capitaliser
nos compétences est très important, notamment le besoin que nous avons au niveau des
services académiques, et ça sera mieux pour l'utiliser comme un outil d'aide à rechercher et
pourquoi pas de trouver les stages les offres d'emploi.
Pour faciliter la recherche de mon prochain emploi vu que l'audio-visuel est bien
recommandé
Ce site permette aussi de pouvoir entrer en contact avec d'autres candidats pour éventuelles
collaboration si on décide d'entreprendre. Et qu'il y ait des suggestions pour améliorer notre
dossier et nous assurer une employabilité.
Mieux valoriser mon profil d'ingénieur
Elargir mon cercle de connaissances professionnelle
Avoir une visibilté des nouveautés
j’espère que cette outil m'aider à améliorer mes skils pour trouver des stages et un travail à
la fin
j’espère que cette outil m'aider à améliorer mes skils pour trouver des stages et un travail à
la fin
C'est dans le but d'apprentissage et du partage.
pour moi je vois que c'est intéressant de faciliter le contact et la communication entre les
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entreprises et les personnes qui cherches un emploi
j'exploite toute sorte d'opportunité d'avoir un stage ou un emploi quelque soit la source ou le
moyen
Je ne souhaite point utiliser cet outil, je préfère faire les choses sur le terrain.
Pour travailler
Travail
faciliter la recherche des stages et des emplois
ne pas besoin de chercher des coups de pistons pour trouver des stages et des emplois
La recherche d'emploi/stage est devenue une têche très délicate au Maroc, nous souffrons
suffisamment pour en trouver.
Pour mon cas, j'ai consacré beaucoup de temps dans cette recherche, un temps que je peux
pas estimer .. mais finalement, je suis satisfaite hamdoulilah ! j'ai fait un très grand effort !
Lalalaalalalalala
Gfhdfndf
Merci
Aujourd'hui, les réseaux sociaux représentent une vitrine pour la personnes. Ces réseaux
véhiculent une certaine image de marque pour chaque individus.
merci
Merci
j'attends à ce que ce portail puisse aider les étudiants de trouver un stage facilement selon
leur spécialité . et de fournir plusieurs offres .
Je suis actuellement étudiante en deuxième année cycle d’ingénieur à L’ENSA de Tétouan,
filière génie civil, spécialité Bâtiments et Travaux Publics. Dans le cadre de mes études, je
dois effectuer un stage d'une durée de deux mois afin de me préparer au métier d’ingénieur
en Génie Civil.
Malheureusement je me trouve incapable de trouver des stages , j'ai essayé pas mal de fois
mais en retour j'ai rien reçu comme réponse .
j'aimerais bien bénéficier de vos conseils et vos aides
Merci beaucoup
faciliter la recherche d'emploi
Réponse sur les offres
c'est nouveau, c'est intéressant..
Espérant que ça va aider nos jeunes pour trouver un emploi, parce que les conditions sont
devenus médiocres dernièrement.
Merci pour l'initiative.
je veux bien participer à ce genre de formation pour que je serai capable à me bien présenter
et me valoriser pour que je puisse m'integrer au marché du travail
J'aimerai bien avoir dans cet espace numérique une possibilité d'aide pour postuler
directement au société, et les postes diponibles pour l'emploi et aussi une formation pour se
préparer aux entretiens
nouvelle experience
Je souhaiterais que cet outil soit rempli de plusieurs opportunités adéquates à tous les
étudiants de différentes filières
Financement de séjour
trouver un emploi
J'aimerais avoir une formation globale et complète pour acquérir de bons postes d'emploi qui
répondent à mon cursus académique.
Apprendre à rédiger mon CV selon la demande présente dans le marché d'emploi.
etant un jeune lauréat , je propose aux responsables des établissements incluse dans ce
projet d'assurer un espace de formation pour les étudiants afin de bénéficier d'un system
d'apprentissage sur les techniques de la recherche d'emploi ainsi de faire des cellules qui
assurent la recherche des stages et d'emploi pour chaque ecole pour eviter le chomage
apres l'obtention du diplome parce que ça influence énormément la personnalité du jeune
diplomé
la facilité du recherche d'emplois
Nous somme prêt a utiliser n'import quel moyen pour décrocher un poste.
faciliter la recherche des stages
une communication entreprise et chercheur d'emploi sécurisée et productive
.
ça représente un outil plus convaincant et plus réactif que le CV
je suis une lauréate de la promotion 2012 de l'ENSA tetouan , je suis en poste actuellement
, ce que je souhaiterais avoir par le biais des outils que vous mettiez en place c'est avoir
accès aux informations concernant les nouvelles implantation d'usines ,et dans le même sens
les compagnes de recrutement ( le recrutement de plusieurs multinationales passe inaperçu
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particulièrement pour les postes de management et des cadres , à l'anapec par exemple on
trouve que des annonces de recrutement des ouvrier ( Niveau bac , bac bac +1)).
intéressée par des missions à l'étranger, presenter des occasions de ce genre serais pour
moi un plus à méditer.
j'exploite toute opportunité qui peut m'aider à trouver un stage ou un emploi
On espère qu'il y aura du pratique, puisque c'est souvent qu'on répond a des questionnaires
et c'est tout :)
Pour avoir une formation dans le développement personnel .......
je sais pas
durant la période de recherche d'un stage et d'emploi,j'ai choisis votre entreprise parmi les
autres vu que la votre offre un excellent stage en terme de qualité et formation
en cas de chômage je l'utiliserai
on cas d'échec
suit à mes recherches sur l'ensemble des entreprise , je choisis la votre pour réaliser mon
stage vue que votre activité est la plus satisfaisante au domaine de mes études.
aux cas de chômage
en cas d'échec
donner une chance a tous les catégorie d'etudiants
pour savoir notre profil
car il est bien
pour savoir notre profil
Trouver un bonne salaire et un bon emploi avec des compétences précise
trouver facilement un emploi
trouver facilement un emploi
pour me classer par rapport aux autres étudiants
pour être classer par rapport aux autres etudiants
trés importants
trouver un travail avec un bon salaire et un bon emploi
important
je ne sais pas
trouver un stage
choisir une entreprise pour passer un stage
l’écoute des encadrants à leurs étudiants à fin de créer des nouvelles idées plus adéquates à
leurs compétences

ce type d'outil est bon pour rechercher d'un travail
J'espére trouve. le but. fondamental soit des stages ou des emplois
trouver un travail facilement
Trouver une entreprise pour passer un stage
Je crois que c'est un moyen assez fiable et efficace !
je crois que c'est un outil qui est vraiment efficace
trouver un travail
Meilleure visibilité
facilité la recherche du travail
choisir une entreprise pour passer un stage
savoir si j'ai un bon profil, et je suis capable d'avoir un emploi
en cas d'échec
trouver facilement un emploi
en cas de chômage je l'utiliserai
cet d’outils est un bon type qui nous aide à chercher un travail ou un stage
pour savoir notre profil
trouver facilement un emploi
en cas d'échec
aux cas de chômage
je ne sais pas
pour savoir mes compétances
un meilleurs écoute des encadrants ainsi que les employeurs envers leurs étudiants ou leurs
stagiaires à fin de créer des nouvelles idées
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pour savoir notre profil
la satisfaction des besoins pour l'emploi
Trouver une entreprise pour passer un stage
pour s'avoir notre compétences et être classer par rapport aux autres étudiants.
j'ai choisis ce type d'outil car c'est un bon outil et me permettra d'accrocher un stage et un
bon emploi
trouver un bon travail avec un bon salaire et emploi et des bon competances
Bonne salaire et bon emploi avec des compétences précise
trouver un travail facilement
aux cas de chômage
pour trouver du travail
ce type d'outil est bon pour rechercher d'un travail
aux cas de chômage
Je crois que cet outil sera très bénéficiaire pour les lauréats qui sont en cours de recherche
d'emploie ou qui veulent trouver des offres pour poursuivre leurs études à l'étranger après
obtention de diplôme.
je trouve que ce site est un outil qui aide à trouver des stages ou encore de l'emploi , ainsi il
nous permet de mieux connaitre soi.
cette outils peut nous aidons a faciliter la recherche des stages ou d'emplois et de partager
les informations sur les entreprises et qu'il sont les types des stagière qui sont a besoin, et
plus d'envoyer les information d'étudiant en ligne, sans d'avoir aller à les entreprises pour
faire sa, et de plus de transparence dans la selection des condidatures.
je trouve que chercher un emploi ou un stage dans un environnement numérique est
intéressant.
pour trouver un travail
avoir une idée générale sur notre parcours et notre études
Pour trouver un travail
cet outil m'aide a chercher du travail
pour bien me présenter , et aussi pour facilité les choses
c'est un outil indispensable pour chaque étudiant, pour bien l'aider à appliquer et maitriser
mieux ses compétences et ses connaissances.
le chemin de travail sera facile
pour nous motivee
l'amélioration de la façon de la recherche de stage pour etre plus facile
des conseils pour avoir un bon travail et dans une courte durée et aussi pour améliorer mes
compétences et mes idées...
c'est plus facile et efficace et ça nous aide d'améliorer notre niveau
Le temps quotidien est difficile tant que devellopés donc ce genre de moyen va nous aider
fraanchement
je pense que c'est la seule solution
c'est beau sujet
efficace; maitrise; qualité
efficacité , sécurité
je vais utilise ce type de démarche de stage et d’emploi, parce que ce sont les seul moyenne
pour montre ma competance de tous que j'ai acquis duram ma formation
Tous simplement, Il faut essayer tous les outils disponibles pour trouver un emploi,
Merci à vous.
je sais pas
excellent pour trouver du travail ou apprendre à le faire
connaitre quelque information sur le parcoure des étudiants
c'est bien pour les étudiants
Comment postuler proprement pour un poste d'emploi?
Comment réussir mon entretien d'embauche?
Comment enrichir mes connaissances?
Comment développer mes compétences?
Quels sont les besoins actualisés du marché?
Quelles les certifications et les atouts les plus valorisés par les recruteurs?
le chemin de travail sera facile
pour bien me présenter , et aussi pour facilité les choses
ce type est outil pour chercher de l'emploi
connaitre quelque information sur le parcoure des étudiants
pour trouvait le but c'est bien merci
c'est un bon outil pour chercher un travail
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la recherche plus facile
connaitre mieux son profil, trouver un stage ou un emploi.
pour trouver un travail
le profit du chomage est entrain d etre plus grave pourtant ces moyens nous aident
efficacité; maitrise
trouver un travail facilement
je pense qu'il faut un site de se type, car la plus part des étudiant au maroc ne cannaient pas
comment rédiger des cv ou lettre de motivation ou comment chercher des stages et pour
cette raison on a vraiment besoin des formation qui peut nous aidons a faire tout ça,
pour améliorer nos compétences et pour gagner le temps
Pour trouver un stage
efficacité , sécurité
sont de chose que je pense bien qu'il est le meilleur profil pour un professionnel
c'est un outil indispensable pour chaque étudiant, pour bien l'aider à maitriser et appliquer
ses connaissances et ses compétences.
je suis intéressée pour bénéficier d’un espace numérique pour améliorer mes capacités et
mes compétences
trouver un travail facilement
Exploitation de mes compétences et valorisation des acquis pour une meilleure insertion et
visibilité professionnelles et pour avoir un métier qui me convient
la difficulté de trouver un stage au maroc , sans des contacte potentiel
si c'est efficace,
Motivation
trouver un stage facilement sans avoir besoin d'un piston
je ne sais aps
stage benificiable
il y a plusieurs conditions qui ma poussait a utiliser ce type d'outil parmi eux trouver un
emploi approprié et bien adapter au travail
Pour les attentes c'est surtout d'avoir une formation satisfaisante qui me permet l'accès au
monde d'emploi .
Pour les conditions qui me poussent à l'utilisation de ce type d'outil sont : la difficulté de
trouver ou bien d’être accepter dans des formations de qualité pertinente et dans des stages
spécialisés en domaine d'étude.
L'utilisation de cet outil me procurera d'avantages plus d'opportunité à la recherche de stage
et d'emploi et apportera à ma formation plus rigidité et de polyvalence.
C'est un outil qui pourrait faciliter la recherche de stage et d'emploi.
Je remarque depuis la représentation et les informations indiquées sur le site l’importance de
la démarche e-portfolio, la conception, l’implémentation et l’expérimentation de la plateforme
e-VAL, ainsi que son attention et son intérêt vers les étudiants et leurs besoins, et ses
équipes compétantes.
Pour cela, je souhaite intégrer les formations qui seront programmées et qui vont me
permettre de capitaliser mes connaissances et mes expériences et cultiver mon identité
numérique.
ﺍﺗﻤﻨﻰ ﺧﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﻫﺪﺍ
c'est une perte de temps, j'ai obtenue mon master en physico-chimie de la matiére minérale a
fes, je suis inscrie une licence professionelle qualifié des métiers d'enseignement à ens
tétouan, je suis inscrit en doctorat à fes, tout ce que je veux maintenant est de mourir
proprement je veux rien, j'ai raté 2 fois en examen oral dans les concours de CRMEF
Espoir pour l'auto-développement et une vie décente
J'utilise ce genre de documents pour bien mettre en évidence mes compétences techniques
et managériales aux recruteurs et de me présenter devant eux avec des atouts qui peuvent
les impressionner, et bien évidemment pour augmenter la chance d'avoir un entretien pour
assurer les points que j'ai cité dans mon CV
chercher un emploi ou bien un stage ce n'est plus facile aujourd'hui, il faut avoir de
l'orientation pour réussir cette mission, je viens de comprendre cela lors de ma recherche
d'un stage de fin d'étude j'aimerais bien avoir de l'aide de la part des experts dans le domaine
de l'orientation
trouvez un emploi au un stage
être chômeur de plus de 7ans me pousse à accepter une telle initiative !
avoir un salaire important
difficulté de trouver des stages important
il n'y a pas de plateformes satisfaisants pour une telle activité
Concernant mes attentes, j’espère que cet outil soit plus accessible par les recruteurs et
aidera les étudiants a mieux se présenter.
Ainsi, avec le grand nombre de site et applications dédiés aux offres d'emploi et stages,
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1757
1759

1764
1769

1778

1779
1783
1785
1789
1793
1795
1804
1805
1808

1819
1831

1829

1833
1835

1840
1841
1842

1843
1847
1857
1860
1862
1863
1874

j’espère que cet outil soit plus efficace et aidera les futurs étudiants a trouver des offres de
stages, et par la suite un emploi adéquat!
pour trouver facilement des stages
on veut une main tendue pour nous aider dans nos orientations , nos choix , nos recherches ,
même aussi de faciliter toute la tâche de recherche de stage comme le cas de des grands
écoles , où on trouve un bureau qui a pour but de partager les stages entre les étudiants dans
différentes entreprises selon leur besoins. Sincèrement , on en n'a marre de nos centaines
des postules qui se terminent par aucune réponse , et le piston qui compte à la fin .
Merci pour cette opportunité.
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻣﻜﻠﻒ ﺟﺪﺍ
on veut une main tendue pour nous aider dans nos orientations , nos choix , nos recherches ,
même aussi de faciliter toute la tâche de recherche de stage comme le cas de des grands
écoles , où on trouve un bureau qui a pour but de partager les stages entre les étudiants dans
différentes entreprises selon leur besoins. Sincèrement , on en n'a marre de nos centaines
des postules qui se terminent par aucune réponse , et le piston qui compte à la fin .
Merci pour cette opportunité.
Ce qui me pousse vraiment à recourir à une telle plateforme soit disant est la difficulté que je
trouve lors de la recherche des stages et emploi, la plupart des offres c'est du bouche à
oreille et de plus ça nécessite d’être pistonné, chose qui ne m’apparaît absolument pas
évidente
pour facilite la recherche du travaille
car toutes simplement c'est la seule moyen
les conditions qui me pousse personnellement à utiliser ce type de démarche c'est le
manque des stages aunsi les information concernant la recherche des emploi
ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﻭﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻳﺼﺎﻝ ﺍﻻﻓﻜﺎﺭ
ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ
apprendre comment creer un cv et ameliorer mes comptences dans differents domaines
Min ajl al ijad forass chorl jayida
gkljk;l/jl;/
ﻳﺒﺪﻭﺍ ﻟﻲ ﻣﻬﻤﺎ ﺟﺪﺍ ﻭ ﺳﺎﺳﺘﻔﻴﺪ ﻛﺘﻴﺮﺍ ﻣﻌﻜﻢ ﻭ ﺷﻜﺮﺁ
M'aider à affirmer ou infirmer mon choix d’orientation. Car si les cours me donnent un aperçu
de ce que pourrait être mon métier, rien ne vaut une situation réelle pour m'aider à me rendre
compte de ce qui peut m'attendre.
pour facilite la recherche du travaille
Mon utilisation de cet outil va être motivée par la visibilité qu'il va me procurer vis avis des
demandes de stages et d'emploi surtout, et sur les manières les plus efficaces pour postuler
et accrocher mon poste.
mes attentes ou les condition qui me poussera à utiliser ce type d'outil: - Améliorer les
capacités cognitives. - Développer mes capacités et mes activités dans le travail. -Pour
améliorer la mise en réseau social et intellectuel; - Faciliter l'entrer au marché du travail. -La
communication avec les autres . - Auto-développement. - Le développement informatique et
langue..
Je vous remircie
ﺍﻟﻀﺮﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺘﻨﻲ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺪﺍ ﺍﻻﺩﺍﺓ ﻫﻲ ﻟﻢ ﺍﻋﺪ ﺍﺳﺘﻄﻴﻊ
ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺪﻳﻬﻴﺔ ﻭﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻻﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺎﺗﻲ
ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪ
ce type de service peut améliorer las chances pour avoir un stage ou un emploi.
Manque de formation
Puisque je suis etudiant dans une faculte marocaine, ou il n y a pas sufisament des
ressources important pour s'ameliorer dans le domaine du recherche de stage ou bien
l'emploi, on recourt a l auto-formation. Et je trouve cette outil utile pour se developper
J'attend que ce programme soit efficace et qu'il contiendrait pas beaucoup de publicité; pour
ne pas me faire perdre du temps en cherchant
ﺿﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺘﻨﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺪﻩ ﺍﺩﺍﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﻤﻞ
Cela me permet d'aquérir plus d'infos sur le domaine professionnel
Cela me permet d'aquérir plus d'infos sur le domaine professionnel
enrichi mon expérience professionnelle
j'ai choisis ce type d'outils parceque je veux bien m'impliquer dans le domaine professionnel
et je crois que cet outils va bien m'aiderais
ﻟﻘﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﻓﻲ
ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻓﻤﺜﻼ ﺃﻧﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﻀﻴﻖ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﺃﻭ ﻣﻬﻨﻲ ﻛﺎﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺭﻳﺐ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻓﻠﻢ ﺃﺟﺪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺳﻮﻯ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ
ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﻋﺪﺗﻨﻲ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﺩﻭﻥ ﻋﻨﺎﺀ ﻭﺃﻧﺎ ﻋﻠﻰ
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1878
1881
1884
1886

1887
1890
1893
1894
1897
1899

1902
1904
1906
1918
1919

ﻳﻘﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ
.ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ
recherche d'emploi
Nos attentes c'est que cette outil nous a permet de créer un interface entre les gens
diplomés et les enterprises.
ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ
Espérant bien d'avoir accès à cette plateforme prochainement parce que nous aides
parfaitement a trouver un stage ou un emploi et a développer nos compétences en soi et
comment gérer nos situations dans ce monde de travail
ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
je suis intéressé par cet outil car les anciens outils que j'ai utilisé ne sont pas assez suffisant
pour décrocher un emploi stable et merci.
ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ
L'abscence d'une veille technologique sur le domaine.
ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ
ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻜﻮﻧﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺿﻴﻴﻖ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻻ ﺃﺟﺪ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻦ
ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﻛﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺭﺃﻳﻲ ﺳﺘﻜﻮﻥ
.ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ
L'utilisation de ce type d'outil est un moyen d'avoir des capacités de travail élevées.
- savoir les secteur et augmenter la chance d'avoir un emploi
Je suis prête à utiliser ce type d'outil s'il englobe un ensemble de spécialités et ça serait
parfait s'il est en collaboration avec des entreprises
je cherche à améliorer mes compétences et ma performance individuelle ainsi à optimiser
des méthodes d'organisation et de contrôle du temps.
Bonjour,
Pour moi l'objectif d'utiliser ce type d'outil sera pour être vue par les autres, faire connaitre
mes compétences, mes expériences, mes ambitions et aussi partager les avis sur la
recherche d'emploi, l'emploi même et les difficultés au sein d'une entreprise.

1921
1925
1929
1935
1938
1940
1942
1945
1946
1949
1951
1953
1959

1962
1963
1964
1967
1968
1971

1973
1986
1990

merci pour cette initiative,
J’espère que cette plateforme va répondre aux besoins des étudiants marocains en
recherchant d'un stage ou pour les nouveaux lauréats en recherche d'un premier emploi
Avoir plus d'expérience dans le domaine de recherche d'emploi
M'aider à trouver mon travail de rêve
j'attend de l'aide pour etre pret pour postuler et pour trouver un travail
Puisqu'on est dans un monde de l'informatique, je trouve que ces moyens technologiques
sont plus utiles et facilitent les tâches.
Aucune idée
la précision
expérience
Simplifier les demarches de recherche d'emplois/stages
la bonne intention de réaliser ses objectifs
c'est beaucoup plus facile à manipuler et bien structuré que cela soit pour l'étudiant ou
l'entreprise
Pour avoir un bon boulot au futur
De prendre ca en considération
d’après mon expérience dans la recherche d'un stage ou d'un emploi je me suis distinguée
que il ya quelque chose qui manque dans mes recherches que j'en suis sure que je vais la
découvrir à l'aide de cette opportunité..
nous les jeunes on a vivement besoin d'un tel type de démarche .
Mes attentes sont d'avoir un outil qui facilite la recherche d'un emploi ou d'un stage
pour trouver un emploi rapidement
ﻻ ﺍﺩﺭﻱ
recherche de stage et d’emploi.
Aider les étudiants de trouver des stages facilement
ﺍﻭﻻ ﺍﺷﻜﺮﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ
ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻼﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻭ ﻋﺒﺮ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
Cela va m'aider probablement à trouver plusieurs opportunités.
C'est le plus utile dans le monde des TIC
J'attend des réponses favorables par ce type d'outil pour bien améliorer mes compétences en
recherchant des stages et emploi
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1993
1998
2009

2018
2020
2023
2027
2036
2039
2060
2066
2069
2073

2077

2083
2092

2093
2095
2096
2098
2101
2102
2103
2104
2106
2110
2111
2113

2114
2115

2118
2119
2128
2130
2147
2149
2151
2153

2158

on est dans la période de la technologie et de la vitesse en les informations ont en grandes
quantités, et l'internet est l'une des moyennes qui facilite l'accès aux ces informations.
je ne sais pas encore ...
a mon avis ma manière de chercher un travail ou bien un stage reste insu faisable pour
atteinte cet objectif
alors que à l'aide de cette opportunité je vais améliorer mes aptitudes et mes compétences
nous les jeunes on a vraiment besoin d'un tel type de démarches !
faciliter la recherche d'un travail
faciliter la recherche d'emploi ou de stage
faciliter la recherche d'un travail
Amélioration des compétances , savoir tous sur les stages et les emplois
merci c'est un excellent outil de travail.
Je choisis ce type d'outile pour être a jour .
Ca va me facilite beaucoup les processus de recherche d'emploi
Pour chercher un emploi
Faciliter la tâche de recherche de stage ou d'anmploi
On souhaite de vous bien assimiler notre compétences dans le domaine de notre études et
nous aider à avoir beaucoup d'informations sur le marché de travail et les concepts qu'il faut
suivre pour atteindre le maximum de chance dans ce Domaine et merci d'avance
C'est une bonne idée qui vas offrire plusieurs informations aux étudiants. Dans l'attente
d'avoir des recommandations et des conseils qui peuvent nous aider à avoir accés au
marché du travail .
Experience et la formation
Mes attentes sont :
faciliter le contact avec les entreprises et la recherche des satges
mes attentes sont les suivantes : établir un parcours professionnel en facilitant le contact et
l’intégration dans le domaine de travail.
Recherche des conseils
Outil accessible, pratique et facile à utiliser pour optimiser mes chances
je souhaite que cette démarche va m'aider à compléter mes études à l'étranger
mes attentes c'est de trouver un emploi pour mettre en valeur ma formation
Il doit faire des stages pour ameliorer les experiance personnel avec boucoup des
experiances
obtenir une emploie
Mes attentes sont:
Faciliter le contact avec les entreprises et la recherche des stages
c'est pour trouver facilement le travail
Je veux bien améliorer mes compétences et apprendre plus dans la recherche des stages ou
de travail, en plus je veux savoir plus sur le domaine du travail.
Cela représente nos compétences
Je me suis tès étonné par cet type d'évaluation pour que la politique et les responsables et
même tous les intervenants dans le champ de l'enseignement ainsi que de travail au maroc
donne des solutions concrètes et ouvert des opportunités pour l' étudiant marocain
Pour l'aide et la facilité de trouver le bon chemin professionnel
je suis très intéressée par ce type d'outil dans ma démarche de recherche de stage et d
emploi et j espère bien que cet ensemble évolutif de ressources électroniques me facilite la
tache et cela par sa crédibilité, l efficacité et la rapidité d analyse de demande et de Profitez
de conseils d'experts .
-Une plateforme spéciale pour les étudiants qui comportera les notions principale à savoir
sur: les stage , les entretiens,les compétences personnelles
ce qui me pousse pour cette information pour mieux développé mes connaissance dans
différent domaine et pour me préparé à la vie professionnel
J'attend votre reponse pour participer à cette formation
quand je vais terminer mes études je vais l'utiliser pour bien choisir ma destination de travail
c'est très important pour faciliter la recherche de stage et emploi
donner des formations qui me faciliter de travailler
J'ai utiliser cet outil de recherche de stage et d'emplois pour m'aider a savoir les offres exister
sur le marché du travail
،ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺸﻐﻞ
 ﻭﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ،ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﻲ
ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺃﻭ
.ﻭﺳــــــــﺎﻃﺔ
Je ne sais pas encore
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2164
2167

2169
2173

2178
2180
2184

2186

2187
2189

2190
2192

2193

2197
2198
2201

2206
2207
2209
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221

2222
2223
2224
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2234

2236

je vise a alimenter mon expérience professionnelle a tout prix.
J'attends que le gouvernement ou les régions responsable que traiter bien la prèsent de nos
les jeunes parce que nous sommes a besoin de plusieures chose pour financer nos etudes
ect
Trouver un stage ou un emploi qui correspond parfaitement à mon profil
J'attends que le gouvernement ou les régions responsable que traiter bien la prèsent de nos
les jeunes parce que nous sommes a besoin de plusieures chose pour financer nos etudes
ect
améliorer mon parcours
Faciliter le reseautage et permettre l'accès aux nouvelles offres
Je pense que mes attentes sont la facilitation de la recherche de lemploi et aussi la fiabilité
d'en trouver un . Les recruteurs auront une visibilité sur les compétences des candidats ce
qui va aider à faire le bon choix.
A cause du manque de la sensibilisation à propos l’intégration au monde des emplois
,j'aimerai bien que cette plateforme soit utile et permet à nous, les étudiants, d'apprendre les
méthodes correctes pour préparer un CV , passer un entretien d'embauche...
un bon avenir développer mes compétences
C'est plus efficace, et c'est joignable par tout type d'appareils connectés sur internet en tout
moment, en plus ça pourra permettre plus d'opportunité pour postuler soit à un stage soit à
un travail avec des informations disponibles à tout moment.
bon avenir
ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻨﺤﻨﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
 ﻭﺷﻜﺮﺍ ﻟﻜﻢ.ﺍﺧﺘﺰﺍﻝ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﺳﻌﻴﺎ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻭﻛﻲ ﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺳﻮﺍﺀ ﺣﺮ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ
ﻋﻤﻮﻣﻲ
Pour l efficacité, la performence
...
Plateforme facile à utiliser, personnalisable, offrant des services innovants.
Collaboration avec des entreprises. Par exemple avoir un espace étudiant/diplômé et un
espace employeur.
Offrir des formations en ligne pour la préparation de la candidature de l'étudiant.
pour valoriser mes compétences et être solliciter par les recruteurs
J'attends beaucoup de cette étape et je souhaite de bénéficié d'une formatin de votre part.
Présence des entreprises multinationales sur cette plateforme ainsi que leurs offres d'emploi,
L'aide pour des pas en avance.
on a besoin de ce type d'outil dans notre demarche de recherche de stapge
pour trouver un emploi compatible avec mes compétence facilement
parce que cela pourrait faciliter ma recherche d'emploi et ou de stage
ca serai super si votre outil propose des offres de stage et d'embauche ...
faciliter la recherche et mettre en disposition les informations nécessaires afin d'intégrer le
stage ou l'emploi souhaité.
Aide durant mon cursus universitaire (les différentes matières enseignées) dans le domaine
de l’ingénieure en énergies renouvelables, ainsi que pour des recherches de stages
appropriées et pour la possibilité de pousser ses études plus loin après l'obtention du
diplôme nchalah.
To have an over view about the opportunities that exist and help me to find a compatible job
or traineeship adapted to my personal capacities.
oui
j'ai bien adoré cette idée
il faut que ça soit efficace et détaillé
rien a dire
échange, stage, neauvelles experiences , neauvelles compétences
je serai reconnaissant de bénéficier d'un espace qui me permettra d’enrichir mes
compétences et comme outil dans mon processus de recherche de stage ou d’emploi
Je souhaite continuer ma formation
Le réconfort ....
Difficulté de trouver un stage ou un emploi
je souhaite bien que chaque établissement réalise des conventions de stage avec des
entreprises et des organisations, pour assurer des stages et des formations pour les
étudiants. parce que sincèrement on trouve beaucoup de difficultés à chercher des stages ,
espérant bien que ça soit l’intérêt de ce questionnaire .
je serai reconnaissant de bénéficier d'un espace qui me permettra d’enrichir mes
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2239
2242
2244
2245
2247
2248
2253
2255
2256

2258
2264

2266
2276

2282

compétences et comme outil dans mon processus de recherche de stage ou d’emploi
La utilisation de tous les moyennes de recherche possible
ﺍﻧﺘﻀﺮ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻜﺎﻓﺊ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ
par ce que la méthode qui j' utilise est incorrecte
....................
je attende des solutions efficaces dans les parcours des tous les étudiantes
Pour moi j'espère d'y trouver un travail fix
Disposer d'un espace de partage et de communication avec les recruteurs
j'utilise ce type d'outil car il permet de faire une représentation générale du soi
Attentes: Lieu de partage d'expérience
Conditions: Il devrait y avoir même les professionnels et les engager à répondre aux
demandes des utilisateurs que ce soit par un oui ou un non
attentes: offres de formation ou stages à l’étranger, poursuivre les études
Bonjour;
J'ai l'honneur de vous contacter d'abord; Parmi mes attentes je voudrais arriver à mes
objectives et j'ai utilisé ce type d'outil dans mon démarche de recherche pour trouver un
stage ou bien un emploi le plus temps possible.
j utilise cet outil car il facilite la rechrche de formation et l intégration de marché du travail .
je suis très intéressé d'utiliser cette plateforme ou bien ce nouveau concept pour rechercher
soit un stage soit un emploi et j’espère que votre service soit au niveau de mes attentes qui
on : la facilité , la rapidité et efficacité dans la recherche du stage ou l'emploi
J'aimerai bien avoir dans cet espace numérique la possibilité de connaitre les postes
disponibles pour un stage ou emploi et aussi une formation dont le but de se préparer pour
les entretiens

2286

ﻧﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺃﻥ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻟﺘﺪﺍﺭﻳﺐ
ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻭ ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺟﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻓﻘﻂ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ
 ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺄﻇﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ.ﻛﻔﺎءﺗﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻼﺕ
ﺳﻴﻠﺠﺄ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺃﻭ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻭ
ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺗﻜﺮﻳﺴﺎ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻟﻴﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﻫﺎﺟﺲ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ

2288
2291

Amélirer mes compétences
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺗﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﺩﺍﺓ ﻫﻮ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﺧﻄﺎﺋﻲ ﻭ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ
.ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ
c'est intéressant de trouver des site web dans lequel on peut présenter nos CV, stage
effectué et travaille personnel, projets et le savoir-faire qu'on a acquis
ce qui m'encourage à utiliser ce type d'outil qu'il nous donne la possibilité de se présenter
avec neutralité,avoir confiance en soi, améliorer notre carrière professionnel selon les besoin
du marché.
ﺍﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ
 ﻭﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ،ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻲ
ﺗﺪﺍﺭﻳﺐ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺃﻭ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﺃﻛﺜﺮ
afin de faciliter la recherche du stage et d'emploi, ainsi d'améliorer mes compétence pour
s'intégrer dans le domaine du travail convenable.
Je suis optimiste pour ce type d'outil par ce que sa aide vraiment les jaunes diplômés et
j'attends le meilleur
la communication
la réponse
ﻻﻧﻬﺎ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
j'ai pas une autre solution pour trouve un stage
Être plus présent sur la scène nationale et internationale afin de valoriser mes compétences.
A cause du manque de contact entre la vie professionnel et la vie estudiantine nous nous
trouvons piégé sans aucune aide pour améliorer notre réseau professionnel
L’assistance et la motivation
capitaliser mes copétences
Je vouderai amelioré avec vous mon profile, et avoir un bon travail qui me satisfait.
la difficulté de trouver des stages
ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻧﺘﻈﺮﺍﺗﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﻤﻜﻨﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻣﻌﺎﺭﻓﻲ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺹ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪﺭﺍﺗﻲ
Je vouderai amelioré avec vous mon profile, et avoir un bon travail qui me satisfait.
Il existe déjà des difficultés en ce propos, des discriminations etc. Je pense que ce moyen va

2296
2298

2299
2300

2305
2306
2307
2308
2309
2314
2321
2325
2335
2336
2339
2341
2345
2346
2370
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2373
2380

2381
2389
2404
2405
2407
2414
2417

2418

2420
2425
2426
2434
2435
2437

2443
2445
2446
2450
2451

2452
2457
2463
2464
2465
2485
2487
2489
2493
2497
2502

juste aggraver le problème
J'utilise ce type d'outil suivant linformation d'une amie .J'attends une recherche
professionnelle de stage et d'emploi convenable aux réponses du questionnaire.
La prise en considération de chaque candidature que ce soit pour un stage ou un job, en se
basant sur les expériences et les compétences professionnelles (maîtrise du domaine et
polyvalence du candidat) ainsi que les compétences personnelles (gestion du temps, des
conflits, travail en équipe, etc.) .
trés rapide
J’espère que je puisse passer un stage ailleurs, et pourquoi pas continuer mes études en
dehors du Maroc .
J'espère que ce type d'outil m'a aidé à trouver plus de stage et principalement un emploi.
important pour moi
Par ce que j ai aucune information sur les stages et je suis sur les portes de stage
m'aider pour trouver un travail
ﺃﻇﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻭﻛﺬﺍ
ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻓﺮﺹ ﺇﻳﺠﺎﺩﻙ ﻟﻠﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻚ ﻭ ﺍﻷﻫﻢ ﻫﻮ ﺗﻜﺎﻓﺊ
ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻭﺳﻴﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻵﻥ ﺗﻮﻓﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﻴﻂ ﺃﻫﻢ
.ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﺍﻙ ﺃﻭ ﻣﺸﻮﺍﺭﻙ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ
Rien j'ai crû que c'était un poll sur le programme d'echange d'etudiants etrangers but
godforbid on va prendre un pas en avant non on doit toujours rester sur un point fixe un point
nul , merci de voir le rapport qui dit que le Maroc et un demi-siecle derriere les pays
Européens
Pour amèlioration du niveau acadèmique et chercher facilement les stages et l'emploi
ﻻ ﺷﻴء
pour facility le recherche de l'emploi
je sais pas
trouver un travaille avec un bon salaire dans le domaine d'inovation
Etant actuellement en situation de recherche d'emploi et mes réflexions sur mon avenir
professionnel m'ont amené à envisager avec beaucoup d'enthousiasme la possibilité de
mettre mes compétences a votre disposition.
ﺍﺍﻟﺜﻘﺔ
ﺍﻟﺜﻘﺔ
Je voudrais développer mes capacités dans la recherche de stage et d'emploi
Orienté ma langue en francais et en anglais, trouvez des stages professionnels me aidez a
continuez mais etudes a l etranger
je suis un élève ingénieur en mécatronique actuellement en stage pfe.
J’ai l’honneur de solliciter votre haute bienveillance de bien vouloir
m’accorder un stage au sein de votre entreprise. ma formation
pluridisciplinaire théorique et à la fois pratique, m’a permis
d’amplifier mes connaissances dans le domaine de la maintenance, la
mécanique, l’électrotechnique;automatisme et l’automatique que je
compte développer et mettre à contribution au sein de votre service e-VAL tout en menant à
bien les missions qui pourraient m’être confiées.
Dans l'attente d'une nouvelle favorable de votre part, je vous prie
d'agréer l'expression de ma plus haute considération.
Merci.
les échange des information professionnel dans le cadre de la recherche scientifique
Avoir un stage
ﺍﻟﺮﺩ
pour une meilleure formation, dans mon spécialité d'une part, d'autre part pour faciliter la
recherche d'un travail ou stages afin d'accomplir mes études.
I think this is a new way and i always go for new things.
je ne sais pas
obtenir un bon boulot
 ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺷﻐﻞ ﻗﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ،ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﺗﻄﻠﻊ ﻟﻠﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪﺭﺍﺗﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ
Valoriser mon CV pour une bonne recherche d'emploi
D'abord, je tiens à vous remercier pour cette enquête qui peut-être pourra exprimer les avis
des futur leaders.
En bref, on souffre de l'absence de la bonne orientation des étudiants au premier lieu, ainsi le
manque des journées d'information qui aide les diplômés à bien chercher un stage ou un
emploi, et même si une journée a été organisée elle aura au lieu dans une grande ville telle
que Casablanca ..
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2504
2505
2507
2517
2522

2524

2525
2531
2533
2540
2542
2544
2548
2557
2558
2563
2564
2566
2567

2568
2575

2576
2578

2582

2592
2597
2599

2610
2612

2614
2616
2620

Merci.
Cordialement.
Avoir les bon conditions pour se réaliser
J'aimerai avoir la possibilité d'élargir mon espace réseau pour avoir plus d'opportunité dans
ma carrière professionnelle.
Je voudrais juste qu'il soit fiable et serieux et surtout professionnel. MERCI
J'aimeraibenef
sincèrement j'ai beaucoup de motivation.je suis intéressant d'une formation pour améliorer
ma chance c'est à dire mes compétences de trouver un stage ou bien une fonction. j’espère
que vous me aidez.
les raisons qui vont me pousser à utiliser ce site sont:
la recherche de stage sans devoir donner son cv à un proche pour le trouver
et construire une expérience personnelle en recherche de stage
ﺍﺿﻦ ﺍﻧﻪ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻥ ﺍﺟﺪ ﻋﻤﻼ
a trouver un stage qui m’intéressera professionnellement vu l'information que vous donnez
qui est pertinente et fiable
Pertinence, fiabilité
Mes attentes seraient de trouver un emploi qui convient à ma formation et où je pourrais être
productible.
RIEN A SIGNALER
Easy access and usability for this kind of tools will allow people to look for internships.
c'est un très bon outil de connaitre les besoins et les procédures pour intégrer le marché
d'emploi avec un des compétences et des acquis académiques.
améliorer mon cv
consultez les gestionnaires
Par ce qu"il me semble un moyen plus efficase pour trouver des stages et/ou des emplois
Avoir une meilleure visibilité
Je sais pas exactement , mais j aimerai bien trouver de l aide pour la recherche d'un travail
avoir un bon stage et une bonne formation pour enrichir mon parcours universitaire
POUVOIR TROUVER UN EMLPOI OU UN STAGE DANS MON DOMAINE AU NIVEAU
NATIONAL ET INTERNATIONAL , avec des offres bien distingués , ciblés et variés .
M'aider à construire un CV et lettre de motivations (un profil )qui correspond au marché du
travail à travers des formations et autres .
M'accompagner dans la construction de mon projet professionnel et dans ma recherche de
stage et emplois .
personnellement j'attends rien chez vous!!!!!!
L'internet est peut être une source d'information et de partage, et dans ce contexte, une
plateforme qui réunit des professionnels serait vivement souhaitée.
Une plateforme utilisant un compte étudiant serait souhaitable, pour passer outre les comptes
Premium qui nécessitent souvent des frais que les étudiants ne peuvent pas toujours
supporter.
je ne suis pas satisfaite de mon parcours et je suis inquiète sur mon futur
vue la révolution électronique, l'univers est aujourd'hui liée jusqu'à la plus loin destination, on
doit garder le rythme et pourquoi pas ouvrir une porte de communication avec autrui.
Reste à assurer l'intégrité et la transparence entre toute personne ayant utilisé ce type d'outil;
et assumer la responsabilité , afin que cet outil puisse progresser
La recherche d'emploi ne peut echappet à la transition numerique que connait le monde à
l'etat actuel. Je trouve cette idée très innovante et surtout à grand interet pour les employés et
les employeurs. L'un de ces benefices est d'economiser le temps des consultations, de
depots de dossier, etc. D'autre part, ça va créer un large champ de communication
m'orienté pour trouvé ce que je veux
J'opte pour améliorer mon CV, avoir des formations concernant la rédaction des CV et lettres
de motivation pour augmenter mes chances afin de trouver l'emploi qui me correspond
Faciliter la relation entre étudiant et les entreprises afin de trouver des stages ou des offres
d'emploie .
Encourager les étudiants à faire une mobilité ou des stages à l'étranger pour acquérir une
bonne expérience .
c'est un moyen simple pour chercher un emploi
je serais intéressé par une plate forme Académique, qui me donne l’occasion d’être visible
aux offreurs d'emploi et qui me facilite la tache de la recherche par des conseils et
propositions, numériquement.
il faut essayer tout les outils possible pour chercher une emploie
j’attente de ce type d'outil de faciliter la recherche des stages de multiplier les opportunité
pour trouver un stages..
J’espère que cette initiative sera bénéfique pour les jeunes diplômé
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cet outil est formidable à partir du moment où l’on ne s’en sert pas que comme d’une simple
vitrine.
c'est l'utilisation massive d'internet dans le processus de recrutement
J'espère que cet outil permettra à donner à toute personne intéresser une chance à pouvoir
trouver un stage et/ou un travail rapidement sans avoir à perdre trop de temps avant de
trouver ce qui pourrait l'intéresser .
ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
ﻷﻧﻨﺎ ﺟﺮﺑﻨﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﺎﺕ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﻔﻊ ﺍﻷﻣﺮ ﻧﺘﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻀﻦ
C'est un outil qui facilite la recherche des stages et des emplois et même le poursuit des
études .
l'envie de changer
With this way, it will be easier for me to find an internship, because i still have a long way to
go and obvious in my resume that doesn't attract a lot of companies to have me in their group
Personnellement et dans ma filière (sciences mathématiques), je vois que c'est vraiment
difficile de trouver un stage ou un emploi directement après avoir passé 2 ou 3 ans
universitaires.c'est pour cela que je veux utiliser ce type d'outil pour me dirigé vers le bon
chemin et de savoir qu'elles sont les opportunités offerte pour ma filière
Les conditions qui me pousserais à utiliser ce type d'outil est de poursuivre une nouvelle
démarche , m'ouvrir de nouvelles portes soit sur nationale ou internationale , créer un réseau
de contact dont je pourrais bénéficier lors de mon parcours professionnellement .
ﺍﻟﻀﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻌﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻫﻲ ﺭﺳﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
Pouvoir trouver un stage qui me permettra d'avancer dans ma carrière professionnelle
Mon but c'est trouver un travail le plus vite possible
Cela pourrait mieux me présenter tant que chercheuse motivée et intéressée,ainsi digne à
l'obtention de ce stage ou cet emploi .
le manque d'outils pour chercher des stages/emplois
Faciliter la recherche d'emploi
j'attends a trouver facilement un stage ou un emploi ...
Faciliter la recherche d'emploi.
je cherche un travail en se basant sur mes capacités
Faciliter ma phase de recherche d'emploi.
Faciliter la recherche d'emploi.
J'espère qu'à travers cet outil , je vais pouvoir trouver des stages facilement.
Optimiser ma recherche d'emploi.
le besoin de reconnaissance
ﻳﻌﺘﺮ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺎﺕ ﻓﻠﻬﺎﺫﺍ ﺃؤﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻹﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﻟﻰ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﺼﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭ ﻳﻘﺮﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ
 ﻭ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ.ﻭ ﻳﺨﺘﺰﻝ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺑﻨﺤﻮ ﻛﺒﻴﺮ
.ﺃﻧﻪ ﻳﻴﺴﺮ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﻴﻦ
Augmenter mes chance de trouver un stage/emploi et élargir mon réseau de connaissances.
Je suis à la recherche d'un outil sûr efficace capable d'interagir avec ses utilisateurs
ﻫﺪﻩ ﺍﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺖ ﻋﺒﺮ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﺍﺗﻤﻨﻰ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ
ﻣﺠﺪﻳﺔ ﻭ ﺩﺍﺕ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ
Faciliter la recherche d'emploi
Faciliter la recherche d'emploi.
ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺩﺍﺓ ﻟﻜﻮﻥ ﻭﺍﻗﻌﻨﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻡ
ﻛﺒﻴﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭ ﻟﻘﻠﺘﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﻧﻌﺪﺍﻣﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ
ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺷﻐﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ
grâce au profit-age utilise par les bureau de recrutement on essayer toujours de trouver
d'autre méthodes pour la recherche d'emploi.
Qu'elle soit utile
faciliter la recherche d'emploi ou de stage
communiquer avec les professionnelles dans le domaine d'emploi

J’attente que cet outil sera la clé de trouver un emploi adéquat à mes compétentes
ce nouvel outil devrait avoir une valeur ajoutée claire dans l'environnement d'aujourd'hui, bien
riche en termes d'outils informatiques dédiées à l'emploi et la promotion de ses compétences
sur internet
Peu de chance pour trouver un stage tout seul
la povrité
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2778
2783
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2825
2827
2834

2837
2845

2846
2847
2848
2853
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2867
2872
2880
2893
2894
2895
2901
2902
2909
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2930
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2940
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Que ça soit efficace
les conditions qui me pousseraient à utilisé cet outil sont s'il m'apparaitrai plus efficace que
les autres et s'il a des nouveautés et d'autre avantages par rapport au outils concurrent .
Pour ce genre d'outil je pense qu'il peut donner aux étudiants la possibilité de s'intégrer
facilement dans le monde professionnel ...
pour trouver des stages et d'emploi
pour faciliter la recherche d'emploi ou bien de stage
Afin d'obtenir plus d'opportunités, et des horizons plus ouverts à la recherche de formation,
stage, ou travail
ﻧﺮﺟﻮﺍ ﺃﻥ ﻳﻤﻨﺤﻨﺎ ﻓﺮﺱ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺭﻭﺱ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ
 ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﺍﺑﻮﻧﻴﺔ ﻷﻨﻪ ﺃﻥ ﺗﻨﺨﺮ. ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ
ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻣؤﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
les employeuses apprécier les gens avec des bons parcours professionnel
et ayant des diplômes dans des spécialité très demandés
cela permettra de faciliter le travail et de raccrocher un emploi
j'ai l'envis de développer le soi pour le bénefice de ma famille ma societé et moi meme.
I'm looking forward to explore my options more easily based on what's available in the job
market and what I'm interested in as a candidate (profile).
This service has potential to make job applies less complicated .
J'ai besoin d'améliorer mes compétences et mes expériences
ﻳﺪﻓﻌﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺨﺬ
ﺩﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﺍﺕ ﻟﺮﻏﺒﺘﻲ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃﺳﻠﻮﺏ
ﻣﻬﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺃﺳﻠﻮ ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺰﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﻷﻥ ﺃﻳﻀﺎ
ﻣﻠﻴء ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ
Un moyen facile et fiable pour démarrer sa carrière
la fiabilité des données communiquées.
Se mettre en contact direct avec les recruteurs et augmenter mes chances d'intégrer le milieu
professionnel le plus tôt possible.
mes attentes est de travaillée dans un Secteur public ou privée dans des bon condition avec
un bon salaire .
thanks
Cette outil va permet de faciliter la tâche de recherche de stage et d'emploi.
un outil qui permettrait une meilleure visibilité des jeunes diplômés et une mise en valeur des
atouts de chacun
pour moi il faut toujours améliorer vos expériences et votre cariére pour que un jour vous
deviens capable de reussir votre propre projet
la facilité de trouver un emploi ou un stage
ﻷﻧﻪ ﺃﺻﺒﺢ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺪﺍ
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
je veux juste tester une autre methode de la formation du soi
je suis prête à frapper à toutes les portes et à essayer tous les outils mis à ma disposition
pour trouver mon premier emploi.
aucun car sa ne m interesse pas
Tout simplement parce qu'on sait jamais.
ﺃﻫﻢ ﺷﻴء ﻫﻮ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻓﺊ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺑﻴﻦ
 ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ،ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ
C'est facile, de chercher d'un stage à partir de cette plateforme
j’espère que j'aurai la chance de trouver des stages ici
Cela me semble très important dans la mesure où l'internet devient l'épine dorsale de toutes
les activités non seulement au niveau national mais aussi au niveau planétaire.
outils rapide , de plus en plus utilisé par les chercheurs d'emploi/stage et offre plus de
visibilité
i think it's cool, just we need time for it
moi personnelement je cherche quelque chose qui est réalisable, ne perd pad de temps sur
rien...
Je cherche une entrée au marché de travail , ou un stage , pour améliorer mes compétences
professionnelle , et avoir de l’expérience
Nous attendons des offres d'emploi dans notre domaine et d’ailleurs de continuer notre étude
à l'étranger
ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ
j'attends une formation dans la recherche d'un emploi et de rédiger un CV.
ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻭﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﻣؤﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺃﻭﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ
J'estime que cet outil nous permet de s'ouvrir au monde exterieur notamment au marché du
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2950
2951
2979
2980
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2992
3009

3010
3011
3012
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3099
3100
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3103
3104
3106

3107
3108

3109

3110

3111

3112

travail.
moyen simple à utilisée et efficace
c'est un outil qui me semble efficace pour faciliter les rencontres professionnelles
Recevoir un feedback
Etablire Une relation effecace ente un stagaire avec les etablissement proffessionell.
ﺍﻟﺒﺤﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ
Son utilité
Je trouve que c'est une bonne initiation pour les étudiants afin de facilite leurs brochure de
stage et même pour agrandir leurs réseau professionnel, ça aidera aussi les entreprises et
les sociétés de bien choisir leurs stagiaires facilement.
Stage
je veux bien informer pour cette nouvelle experience .
Indépendance
j'espère continuer ma formation dans le domaine de recherche et pour celà je tente la chance
pour pouvoir trouver une bourse d'étude.
ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻭﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
pour capitaliser mes compétences professionnels
Cela pourra me permettre d'avantage de s'ouvrir sur le monde professionnel ; stages et
emplois , Ainsi de m’intégrer plus socialement et connaitre plus d'entreprises ,également
apprendre à s’améliorer de tous les côtés .
Pour avoir plus de chance et pour travailler on haut niveau
merci,pour avoir plus de chance
important pour moi
je ne sais pas mais je veut essayer
ﺍﻧﺘﻈﺮ ﻓﺮﺹ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺴﻬﻞ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺘﻐﻰ
je souhaite trouver une stage ou un emploi qui peut ameliorer mes competences
les attentes c'est d'avoir des sociétés qui répondent a mes demandes par l'acceptation ou le
refus ,et en cas de refus l'explication derrière ce refus
je cherche à trouver un autre emploi
A vrai dire , je trouve très important d'utiliser ce type d'outil à fin développer mes
compétences personnelles . En effet , je suis censé de remplir mon CV personnel avec des
experiences , car il semble que ce qui attire une société ou n'importe quel domaine de travail
vers un candidat ce n'est qu'un CV chargé .
Simply I want to improve my life and to be a successful girl.
je veux réaliser mes rêves
le développement personnel
C'est un bon outil d'organisation et c'est très pratique. Cela me permettra de me connaître
mieux, et même de connaître ce que s'est mon potentiel (compétences, formations...). Et
donc, je pense que c'est très important d'avoir ce genre d'occasion pour pouvoir intégrer une
telle expérience !
ces outils permettent d`accéder facilement aux informations voulues
ce moyen me permet de connaitre mes compétences chez les intermédiaires, agences de
travail ( anapec ...) pour trouver le stage ou travail .
l'une de mes attentes que je juge importante c'est le fait que cet outil soit généralisé et à la
portée de tout le monde et qu'il soit également très efficace dans notre démarche de
recherche d'emploi .... merci !!
les conditions générals qui me pousse à utiliser ce type d'outil c'est : il est plus fiable et
technologique ;et il est plus facile pour moi .
le stage et l'emploi doivent être vraiment assuré ,orienté et surveillé par des canaux de l’État
sans discrimination comme dans les pays développés.si non on va rester dans le cercle
vicieux ,sans développement.c'est très importance à réfléchir dans ce sens.
Nous voyons actuellement de notre ETAT (MAROC) tout ça marche avec la coruption . Cette
dernière a reflété à notre société négativement car au lieu de sélectionné de ceux qui sont
conpétants , ils prèselectionent celle moins copétents .J'espère que vous prenez du bonne
cheminement et merci
Bonjour
j'aimerai très bien que cet outil nous aide vraiment à évoluer nos compétences ainsi qu'il va
nous permettre a bénéficier des différents offres d’emploi et à s’intégrer au domaine du
travail après avoir finir mon cursus académique.
Bonjour
je suis très heureux d'être parmi ces étudiants, honnêtement je vois que ce type d'outil est
nouveau dans le monde de la recherche d'emploi parce qu'il va nous permettre d'avoir une
nouvelle vision sur le monde de travail. en d'autres termes l'E-Portfolio est une image de
l'évolution de la technologie dans notre monde actuel.
merci
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3114
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3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3124

3125
3126
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3131
3132

3133

3134
3136

3140
3141
3142

3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149

3150
3151
3152

Le e-Portfolio nous aide et nous facilite à partager avec les autres nos expériences et nos
capacités , ainsi qu'il nous montre comment arriver à un niveau de connaissance pour mieux
nous présenter pour un emploi ou pour bien préparer notre CV .
je ne sais pas
les conditions qui je pousseraient a utiliser ce type d'outil c'est ma besoin de trouver un travail
les conditions qui nous pousse à choisir ce type d'outil c'est que cela est indispensable
surtout de nos jours et avec toute cette technologie qu'existe oujourd'hui
on attend que chaque personne va trouver un emploi selon ses capacités
ce type d'outil nous aides beaucoup dans notre démarche parcequ'il nous facilites la tache et
grace à l'informatique on vas mieux trouver le travail dans un temps court
etre heureux
je trouve que ce type d'outil est efficace et sa utilisation est très facile et je souhaite qu'il
puisse m'aider dans ma démarche de recherche d'un stage ou d'un emploi
je trouve ce type d'outil très efficace et facile en plus ça nous permet de gagner du temps
J'utilise ce type d'outil dans mon démarche afin trouver un guide .
MANQUE DE CONFIANCE EN SOI
problèmes de communication
anxiété ..
pour savoir mes compétences et trouver un travail
je veux occuper un métier dans un domaine stable
A l'aide de ce type d'outil dans le démarche de recherche de stage et d'emploi,mes
attentes c'est de chercher des solutions qui aident les jeunes de notre région(l'oriental) de
bénéficier des stages et des offres d'emplois hors des connaissances afin qu'ils puisse avoir
une chance de trouver un emploi qui peut rendre mieux la situation.
je pense qu'il va nous aider dans le cas ou nous sommes trés loin de la ville ou nous voulons
l'envoyer un CV
mes attentes et mon intention que j'ai à travers ce questionnaire c'est de bien savoir les
importances q'on a besoin de suivre dans notre parcours comme des étudiants ainsi que,
connaitre les étapes nécessaire pour remplir bien notre CV par ce qui est important
Améliorer ma communication orale
Ce type d'outil me permettra de bien saisir mes objectifs dans le but de trouver un emploi
convenable à mes attentes, et c'est je me sens chanceux de faire cette expérience, et
j'espère être membre d'un groupe qui travaille dans ce sens.
Nous espérons que cela sera utile pour ceux qui n'ont pas assez de formation et de
compétences qui leur permettent de rejoindre le monde du travail.de nos jours la technologie
est un outil indispensable ,
j'utilise ce type profil dans mon démarche afin de trouver un guide
MANQUE DE CONFIANCE EN SOI
problèmes de communication
anxiété ..
le développement personnel
les technologies d'information et communication facilitent la transmission d'information au
public
Bonjour
je suis très heureux d'être parmi ces étudiants, honnêtement je vois que ce type d'outil est
nouveau dans le monde de la recherche d'emploi parce qu'il va nous permettre d'avoir une
nouvelle vision sur le monde de travail. en d'autres termes l'E-Portfolio est une image de
l'évolution de la technologie dans notre monde actuel.
mes attentes qui pousseraient à utiliser ce type d'outil pour savoir mes compétences
je sais pas
ma recherche de stage et d emploi selon mes capacites et mes connaissances
je veux avoir une profession convenant avec ma personnalité et mes capacités....
les conditions générals qui me pousse à utiliser ce type d'outil c'est : il est plus fiable et
technologique ;et il est plus facile pour moi .
je ne sais pas
Bonjour
j'aimerai très bien que cet outil nous aide vraiment à évoluer nos compétences ainsi qu'il va
nous permettre a bénéficier des différents offres d’emploi et à s’intégrer au domaine du
travail après avoir finir mon cursus académique.
le besoin de travail
inscription dans les sites de travail sur internet très important pour trouver le stage ou travail
A vrai dire , je trouve très important d'utiliser ce type d'outil à fin développer mes
compétences personnelles . En effet , je suis censé de remplir mon CV personnel avec des
experiences , car il semble que ce qui attire une société ou n'importe quel domaine de travail
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3153
3154

3155
3156
3157

3158
3159
3162
3163
3164
3166

3171
3173
3174
3175
3181
3183
3184
3186
3190
3193
3194
3195
3196
3198
3199
3200
3202
3203
3204
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3215
3217
3218
3219
3220
3222

vers un candidat ce n'est qu'un CV chargé .
c'est un outil intermediaire qui va nous aider pour bien comprendre les choses et meme si
pour faciliter d'envoyer notre CV aux autres villes
à vrai dire, mon intention de ce questionnaire c'est de bénéficier de formations qui nous
seront utile dans notre parcours comme des étudiants ainsi de bien connaitre les choses
primordial pour remplir notre CV
accepter pour etre fier
je veux occuper un métier dans un domaine stable
Le e-Portfolio nous aide et nous facilite à partager avec les autres nos expériences et nos
capacités , ainsi qu'il nous montre comment arriver à un niveau de connaissance pour mieux
nous présenter pour un emploi ou pour bien préparer notre CV .
le stage et l'emploi doit assuré par l'etat
je trouve ce type d'outil efficace car ça nous facilite l'accès au domaine d'emploi
trouver le travail selon les capacités
facile et accessible
nous espérons que cela sera utile pour les étudiants qui n'ont pas assez de formation ou de
compétences qui leur permettent de rejoindre le monde du travail ,
A l'aide de ce type d'outil dans le démarche de recherche de stage et d'emploi,mes
attentes c'est de chercher des solutions qui aident les jeunes de notre région(l'oriental) de
bénéficier des stages et des offres d'emplois hors des connaissances afin qu'ils puisse avoir
une chance de trouver un emploi qui peut rendre mieux la situation.
merci
trouver le travail selon les capacités
personne ne peut nier que l'internet est l'un des espaces très importants pour visiter le mode
entier
c'est très important
je souhaite avoir une formation qui me permet de développer mes compétences
professionnelles.
La formation est très importante et offre les outils nécessaire pour mieux choisir mes
prochaines formations, stages et emplois.
apprendre à mettre en valeur mes compétences pour avoir un meilleur emploi.
très importante après avoir terminé mes études et pour déterminer mon avenir professionnel
être pret pour un nouveau travail
Développement des compétences et préparation au marché du travail
Trouver un emploi
Trouver facilement un travail
Pour trouver un emploi
Trouver un travail
Travail
Compétences nouvelles
je faisais recours à ce type, d'outil quand je sens que je suis bien formée et j'ai des
compétences qui me donnent la possibilité d'entrer dans le champ d'emploi
je pense que ce type d'outil va me permettre de' mieux me présenter et mettre en valeur mon
profil, mais j'aimerai que ce genre d'approche ne rentre pas dans ma vie privée
un poste adéquat à mes compétences professionnelles et ainsi à mes conaissances acquises
lors de mes formations
Dans notre master l'utilisation des Tic est devenue assez importante parce que vraiment elle
facilite l'apprentissage ...
accès facile - minimiser le temps de recherche - multiplicité de choix
JE LES TROUVE IMPRTANTS
C'est un espace numérique qui va nous permettre de capitaliser nos compétences dans
notre processus de recherche de stage ou d’emploi .
Cet outil me permettra d'organiser mes compétences dans un espace numérique et il me
facilitera la tâche lors des recherches de stages et d'emplois.
j'utilise ces outils parce qu'ils me permet d’accéder à un tsunami d'information ce qui me
permet de faire le choix selon mes besoins.
motivation _ recherche _ adaptation...
J'entendre une réponse qui me donne une occasion pour travailler et me donne une espace
dans le domaine de travail.mercie
pour enrichir et approfondir mes connaissances
Cet outil me permettra d'organiser mes compétences dans un espace numérique et il me
facilitera la tâche lors des recherches de stages et d'emplois.
treés utile merci
oui ça facilite la recherche de travail
C'est important
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3224
3227

3229
3231

3232
3235
3237
3239
3248
3249
3250
3251

3254
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3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3264

3265
3266
3269
3270
3271
3272
3273
3275
3276
3277
3278
3281
3282
3292
3293
3295
3296
3297
3298
3300
3301
3303
3304
3307

3308
3309

Améliorer l'utilisation de ces outils numérique .
l'intégration des outils numériques dans le domaine d'apprentissage.
c'est tout simplement ce qui m'a possèe d'utiliser ce type d'outil parce que j'ai bouceaup
essayer de trouer un travail moi meme mais sans aucune rèsultats et j'espere que ce type
vas m'aider a trouver un emploi qui m'interresse..
j'utilise ce type d'outil lorsque je me sens assez préte à entrer dabns le champ du travail
important pour donner une bonne image professionnelle
aide à rentrer dans un réseau professionnel
garder sa vie privé de coté
même réponce
motivation _ recherche_ adaptation_ envie
pour vous
accès rapide - plusieurs choix ....
i think that this method of job search is really helpful and affective.
what makes one employ the internet in seeking the informaation is vast reach and access to
information
par abscence de souhaitable réponses concernant les agences de recherche d'emploi
it is very important to choose this method in order to look for jobes and facilitate the acess in
the job market . and it would be beneficial for all students who want to start their professional
careers
digital career visibility would certainly enhance my potentionals to seize and multiply my
professional opportunities.
vague question...
because of the era of digital age, we need to be familiar with the advancement of the internet
and seek job opportunities over networks. It is so important.
pour travailler_stage_experiences
because it will help youth finding more job opportunities.
une recherche dans mon domaine, avoir des réponses dans cet platform (not my personal
phone)
to easily find a job
circumstances
I have chosen this tool because it is easy, fast and time consuming.
ce que me pousseraient à utilisé ce type d'outil:
- faire quelque chose du professionel
-gagner du temps.
looking for job
it saves time and it is effective
to find more opportunities to get access to work
Trouver du travail
Avoir un stage compatible avec ma formation et mes attentes
bacuse it the most useful one and it is needed nowadays
to look for a job
Trouver du travail dan les brefs délais
par abscence de souhaitable réponses concernant les agences de recherche d'emploi
Avoir un stage compatible avec ma formation et mes attentes
Trouver du travail dans la fonction publique
m'aider à trouver du travail
m'aider à trouver du travail
ce serait plus bénéfique pour moi, plus fiable également et le plus important est que cela
peut être réalisé dans un cadre académique
Trouver un travail après la formation
Avoir un bon travail
Trouver un travail
Une opportunité
Le travail
ces moyens sont plus efficaces et plus attirants et peuvent donner une image représentative
du candidat.
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ
je souhaite changer mon domaine d'activité
je souhaite changer mon domaine d'activité
Il s'agira, dans l'avenir, d'en savoir mes compétences personnelles premièrement, puis
découvrir les meilleurs méthodes à suivre pour la recherche d'un stage ou d'un emploi
convenables.
le développement des compétences langagières, communicatives et professionnelles.
l'utilisation de ce type d'outil va nous permettre d'avoir des occasions de travail, ainsi que de
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3310

3311
3314
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3329
3330
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3341
3342

3343
3344

3345
3346
3347
3348
3349
3350
3353
3354

3356

3357
3358
3359
3360
3361
3362

s'ouvrir sur le monde et d'avoir d'autres relations professionnelles et sociales.
les attentes bien sur c'est le recrutement
pour les conditions d'utilisation des sites internet à la recherche d'un stage ou emploi c'est
parce que sont très efficaces et rapide
je souhaite changer d'orientation
C'est à cause de plusieurs attentes échouées que je peut tester ce nouveau moyen toujours
dans le cadre de la diversification des démarches de recherches d'emploi.
Je m'attends à une simplicité d'utilisation, d'efficacité, et de précision.
Online platforms are of assistance; they are widely accessible.
C'est par ce que je crois en l’expérience pratique que théorique.
j' espères que ce type d'outil doit etre generaliser afin qu' il sera valable pour tous les gens
chaumeurs. et que ce type d'outil doit etre integres dans le systeme educatif.
trouver un travail satisfait
Je veux bien avoir une plateforme si simple et efficace pour trouver des offres de stages ou
emplois.
ﺗﻨﻘﺼﻨﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﻲ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺸﻐﻞ
experience
à travers l'utilisation des photos et des vidéos personnelles, çà montre la personnalité de la
personne
pour faciliter la communication entre les jeunes et les entreprises.
pour travailler
je m'attends à une simplicité d'utilisation, d'efficacité et de precision
Online platforms are of assistance; they are widely accessible.
i assume that electronic means have a crucial role in helping us find a training or a job, for
they are more accessible and spread
dans le but de promouvoir mon niveau academique
ces moyens sont à mon sens plus opérants et optimales
CES outils sont destinés à stimuler ma carrière
capacité détermination volonté désire
I expect that it will help me and make things easier.
I am neither well-informed about online job applications nor about searching for online job
opportunities. also, I barely trust the social media and I find it hard to publish personal
information. however, if there were any opportunity that could help me improve my e-skills,
then it would be perfect.
Je croie que ce genre d'utile est très important dans notre démarche de recherche de stage
et d’emploi..
Pour devenir bien conné chez les entreprises
pour suivre des promotions actuels
attendre des formations donnés par des agences concerné du travail

nos attentes sont : autonomisation, motivation, développement de compétence, autogestion
i think it is very important to send these documents to the right establishments and institutions
in order to determine the capacities of the candidates.
Je veux bien avoir une plateforme si simple et efficace pour trouver des offres de stages ou
emplois.
je pense que c'est très important d'envoyer les documents aux établissements et instituts
pour qu'ils puissent déterminé le niveau des candidatures
pour enrichir et approfondir mes connaissances
Online platforms are of assistance; they are widely accessible.
trouver un travail interessant
les conditions qui me poussent d'avancer ces documents résident dans le fait que je suis
convaincu qu'actuellement l'éxperience qui compte je souligne l’expérience pratique ou le
savoir faire .
j’attends de ce type d'outil de me donner le maximums d’opportunités pour entrer le marcher
du travail et que cet outil m'offre la possibilité de trouver des opportunité de travail a
l’étranger.
a mon avis le plus important pour la recherche d'un stage ou d'un emploi c'est les diplômes
obtenus ,les certificats et les stages .
Ces moyens sont très intéressants
les attentes: le recrutement prochainement inchaalah
les conditions: se sont des sites intéressants
amélioration de mon statut professionnel
ayant grandit moi-même dans une génération très connectée, appelée par les sociologues
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3363
3367
3373

3368

3369
3370
3374

3375
3376
3377
3378

3379
3380
3381
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3391
3396
3402
3406
3407
3410
3413
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3418

3420
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448

"Generation Y", je pense que les TIC nous faciliteront davantage la tâche.
experieence
experience
Parmi les choses qui me poussent vers cette orientation je dirais la mauvaise chance
respective de plusieurs attentats. Donc je peux diversifier les moyens de recherche d'un
emploi.
ce type de moyen nous permet d'avoir une pluralité de chance au niveau de travail et de
stage. il a une utilité ainsi au niveau des relations humaines professionnelles, voire plus
rapide t plus efficace.
Amélioration des relations interpersonnelles dans le domaine professionnel.
i assume that electronic means have a crucial role in helping us find a training or a job, for
thay are more accessible and more spread
l'utilisation de ce type d'outil serait certainement plus fiable et crédible que les réseaux
sociaux puisqu'on est dans un cadre académique dans lequel on a, au mois, essayé de
cerner mes besoins voire mes attentes. MERCI.
Améliorer et facilite le processus d'apprentissage et d'enseignement!
ces outils sont pour moi la base de toute candidature, donc nous sommes dans un monde qui
nous impose de travailler et de fonctionner de cette manière.
autonomie, autogestion, motivation, planification ....
j'espère que cela sera efficacement utile dans le sens je serai capable d'avoir un CV bien
impressionnant et développer mes compétences. j'aimerai devenir performant et d'avoir un
job dans auquel je serai approprié.
cela nous permettra de bénéficier et d'avoir des compétences dont nous disposons pas
auparavant et certainement cela permettra d'échanger et de partager les informations
Afin d'assurer un bon rendement, les outils numériques sont indispensables pour un parcours
estudiantin réussi
LA SÉCURITÉ
je recours à l'outil technologique vu qu'il me facilite l'accès à l'information sans pour autant
perdre du temps à me déplacer pour me renseigner
L'usage de cet outil me facilite l'accès à l'information
Dévelloper mes compétences et recherche de stage ou emploi
le besoin
Les outils numériques sont très présents dans tous les secteurs de la vie moderne c'est
pourquoi leurs usage et exploitation sont indispensables.
j'ai utilisé ces moyens parce que sont très importants pour trouver un emploi ,le cv contient
tous les informations et aussi les diplômes,merci beaucoup.
Cet outil nous permet d'exploiter mes compétences et valoriser des acquis pour une meilleure
insertion et visibilité professionnelles
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺃﻓﻀﻞ
les moyens financière qui nous nous poussons à faire tous pour obtenu un emploi
satisfaisante, aussi notre pouvoir à transformer nos connaissances et nos compétences au
savoir faire
Interactions Recruteur/ Etudiant
Coaching
Transparence: Causes de refus de condidat
je pense que cet outil permettra de m'aider pour faire un bon choix pour planifier mon fututr,
ainsi de m'orienter pour prendre une bonne décision.
Je ne sais pas
facilité de recherche d'emploi
pour savoir notre profil
connaissance de soi
un énorme merci
ça va faciliter les choses pour moi .
un bon outil pour trouver un travail
Pour savoir mon classment par rapport au autres étudiants
je vous savoir mon classement par rapport aux autres étudiants
trouver un travail
important
je penserais à utiliser ce type d'outil en cas de perte de direction dans mon future travail
la recherche d'emploi sur ces sites web et blogs semble encore plus facile que sur autre part
trouver nu travaille vite
Encas d'echec
les encadrants doivent aider les étudiants pour choisir ( leurs stages leurs formations ...) le
plus adéquat possible en considérant leurs domaines de recherche
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3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3457
3458
3459
3461
3462
3464
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3469
3471
3472
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3478
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3481
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3487
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3489
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3503
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3510
3511
3512
3513

3514
3515
3516
3517
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3520

faire des formations au niveau de l'université à fin que les étudiants soient plus performants
car ile est trés important
je connus pas
je trouve que cette outil est très utile pour faire des bonnes recherches.
avoir un stage qui nous permet de mieux apprendre les astuces du travail pratiques et avoir
de nouvelles connaissances dans le domaine
pouvoir clarifier les choses
c'est un outil d'aide qui me facilitera la recherche et l'obtention d'un stage ou d'un emploi
c'est un outil d'aide pour trouver un travail
trouver des bon oppourtunité du travaile
c'est un outil d'aide de recherche d'emploi .
je penserais à utiliser ce type d'outil en cas de perte de direction dans mon future travail
pour savoir notre profil
trouver vite un emploi
un bon outil pour trouver un travail
c'est un outil d'aide de recherche d'emploi .
parcequ'il est tres rapide et il comprenne plusieurs informations et il est efficace
En cas d'échec
connaissance de soi
me classer par rapport aux autres étudiants
cet outil me facilitera la recherche et l'obtention d'un stage ou d'un emploi
trouver un travail
je trouve que cette outil est très utile pour faire des bonnes recherches.
facilité de recherche d'emploi
Dans le but d'avoir des expériences dans mon domaine d'étude , innover mes compétences ,
avoir de nouvelles connaissances dans le domaine , élargir mon cercle d'information et
d'amitié dont l'objectif est de s'enrichir avec de nouvelles informations qui peuvent m'aider
dans mon travail dans le futur
car il est important
un énorme merci
Pour savoir mon classement par rapport aux autres étudiants
c'est un outil d'aide pour trouver un travail
car il est très important
ça va faciliter les choses pour moi .
parce qu'on ce sont des choses qui nous aider beaucoup à trouver un travail ou un stage
Je ne sais pas
les encadrants doivent mieux diriger leurs étudiants à fin de choisir leurs stages leurs
formations... les plus adéquats possible
créer des formations ou des séminaires au niveau de l’université
un bon outil pour trouver un travail
améliorer sa connaissance et etre utile
c'est un outil d'aide de recherche d'emploi .
connaissance en soi
il semble très facile de trouver un travail sur les sites web ou les blogs
connaissance de soi
un bon outil pour trouver un travail , pour la réussite
trouver des bons opportunité du travaille
facilité de recherche d'emploi
Je ne sais pas
ça aide à faciliter la tâche de recherche
Le manque de choix est malheureusement le motif potentiel qui me pousse à opter pour ce
type d'outil dans la démarche de recherche de stage.
c'est gratuit
le temps est tellement devellopees donc la technologie est le seul solution pour survivre
je pense que c'st la seule solution
dans notre établissement nous avons besoin pour sa pour plus de treansparence a la
recherche des stages et des emplois de travail et plus pour facilité la déplacement des
étudiants entre les entreprises.
avoir une expérience professionnelle
bon outil pour cherché un travail
facilite la démarche de recherche de stage et d'emploi
ça cet outil va faciliter la recherche de stage et perfectionner l'adéquation
je visite les sites de recherche un stage pour postuler au poste qui me convient
manque des moyens materieles
J'espère que cet outil m'aidera prochainement de trouver un travail
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'ﺟﻴﺪﺓ
3521
3522
3524
3526
3527
3529
3530
3531
3532
3534
3535
3536
3538
3539
3543
3544
3545
3546
3577
3548
3549
3550
3551
3553
3555
3557
3559

3561
3562
3563
3564
3567
3568
3569
3570
3571
3575
3572
3573
3574
3578
3579
3580
3581
3582
3586
3588
3589
3590

3591
3593
3594
3596
3598
3599
3600
3601
3604
3606

Le e-portfolio nous donne un environnement pour montrer nos compétences...
nothing to say
L'économie du temps, investir le temps resté dans la recherche d'un stage sur d'autres
établissements
ok
réussir.
ghouch
pour savoir plus et pour prendre des expérience
permet de trouver un travail facilement et mieux connaitre soi
Permet de bien connaître nous même , et de trouver un travail facillement
En cas d'échec
en cas d'echec
l'amélioration de les outils de recherche
l'amélioration des outils de recherche
bonne outil de recherche
hoping the best
la seule solution
mieux connaitre soi
c'est gratuit
mabghiiina walouuu (y)
Effectuer un stage et trouver facilement
un bon outil de recherche
je visite les sites de recherche un stage pour postuler au poste qui me convient
manque de comprtence
pour trouver un bon travail
my name is jeff
ça cet outil va faciliter la recherche de stage et perfectionner l'adéquation
nous avons au Maroc des difficulté a la recherche des stages et des emplois a cause de
manque de l'information et le problèmes de grand nombre des étudiants qui en pas les
moyens de se déplacer pour recherche des des stages.
facilite la démarche de recherche de stage et d'emploi
pour faciliter les choses
c'est gratuit
mieux me présenter
aider les etudiants lors de la recherche d'emploi ou de stage
manque de competence
ça cet outil va faciliter la recherche de stage et perfectionner l'adéquation
si je ne suis pas satisfait par ma démarche
le chômage
c'est un moyen plus efficace pour trouver un emploi et bien un stage et facile a trouver
c'est gratuit
c'est moyenne important pour trouver un emploi
pour mettre les nouveaux étudiant sur la réalité de maroc ,,
logistique
pour faciliter les choses et améliorer notre niveau
ça cet outil va faciliter la recherche de stage et perfectionner l'adéquation
mes raison de présente ces document, parce que ces document représente mes capacité
sais pas
enrichir et diverse les sources d'informations
aléatoirement sans aucune cause
pour facilité la tâche de la recherche d'un stage ou d'un emploi
J'utilise ce type d'outil puisqu'il n y a pas des moyens efficaces dans notre entourage
concernant la recherche d'emploi et de stages . et ça me semble parfait et efficace puisque
ça se base sur des critères professionnels.
il est très efficace.
la réussite ; l'intégration
gagner du temps
il vaut mieu de profiter au sein de l'education au lieu de nous proposer ce genre de site car la
situation actuelle d'education marocaine est catastrofique...
manque d'orientation
pour avoir un bon emploi
je suis intéressée par ce genre de chose et j’attends qu'il soit efficace
nous motiver
aider les etudians lors de la recherche des emplois
Le rendement de ces outils sur ceux qui ont avait déjà l'utiliser
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'ﺟﻴﺪﺓ
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613

3615
3619
3620
3622
3624
3625
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3637

3638
3643

3644

3651

3657

3656

3658

3663

3666
3667
3668

3669
3672
3674
3679

le chômage
nous somme besoin de se genre de site pour dèveloper notre niveau et pour savoir plus
pour avoir des meilleurs chances dans le marché du travail
pour faciliter les choses .
bien me présenter, savoir faire un bon CV
c'est efficace et facile
J'utilise ce type d'outil puisqu'il n y a pas des moyens efficaces dans notre entourage
concernant la recherche d'emploi et de stages . et ça me semble parfait et efficace puisque
ça se base sur des critères professionnels.
pour facilite la recherche du stage
c'est un moyen important pour trouver l'emploi
diversification de la source d'information
zaaaaaabiiiiii
connaitre les outils pour etre pret au travail
espérant pouvoir l'utiliser un jour
smail
je veux trouver du travail
sais pas
trouver un boulot
parce que ces document me represent ma carriere eescolaire
c'est un moyen important pour trouver l'emploi
ça rendrai le marché du travail plus accessible, puisque ça sera avec des moyens qu'on
utilise chaque jour et toute la communauté visée sera regroupée dans une seule plateforme.
je pense que ces outils sont très importants en matière de développement de la carrière sur
le volet professionnel et personnel par ce que ses outils ont déjà prouvés leur efficacité dans
d'autres pays
Le marché d'emploi devenu plus compétitif. Ce qui demande de nous d'être les meilleurs.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ ﻛﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺃﺭﻏﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺹ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﻤﺖ ﺑﺪﺭﺍﺳﺘﻪ ﻟﻜﻦ ﺃﺑﺤﺚ ﺑﺈﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺩﻭﻥ
ﺟﺪﻭﻯ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﺭﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻷﺩﻭﺍﺓ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ
.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
ﺍﻧﺘﻈﺮ ﻣﻨﻜﻢ ﺍﻥ ﺗﻨﻈﻤﻮ ﺍ ﻟﻨﺎ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
 ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﺻﺒﺤﺖ ﻓﻴﻪ. ﺗﺪﺍﺭﻳﺐ ﺍﻭ ﻋﻤﻞ ﺍﻭ ﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ
. ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺍﺕ
Il sera bénefique pour moi si cette plateforme m'aide à trouver un stage d'approfondissement
le mois de Juin 2017, sinon je vais la considérer similaire aux autres plateformes dans le
domaine, càd inutile.
L'utilisation de ce type d'outils vient dans le cadre de la numérisation que connait le Monde.
Le développement d'une plate-forme dédiée spécialement à la recherche de stage et
d'emploi et qui soit adaptée aux attentes des étudiants est nécessaire et leur facilitera ce
processus qui s'avérer, des fois, à être très difficile.
Efficacité du contenu
Degré d'accessibilité
Niveau de complexité d'obtention des documents à partager (diplomes, certificats ...)
En tant qu'étudiant de master 1 en Audit et Contrôle de Gestion, je serai très content pour
l'opportunité que ce site pourrais me donner afin de trouver stage me permettant exercer mes
acquis sur le terrain.
Je serai reconnaissant envers tout ceux qui ont fait de leur mieux pour que puisse trouver ce
stage.
Condition : L implication des représentants des entreprises et la prise en considération de
leurs demandes soit en termes des conseils à nous proccurer soit pour les besoins qu ils les
exprimes et les cherches chez les étudiants
Facilter a trouver un stage
Nous somme dans une société qui se basent sur les relations et les connaissances et on se
trouve désespérer n'ayant aucune idée sur quoi faire
Si cela me permettra d'avoir plus de visibilité auprès des employeurs, et d'acquérir des
stages en adéquation avec ma formation, et pourquoi pas un emploi où je pourrais mettre en
pratique mes acquis tout au long de mon cursus universitaire afin de faire profiter l'entreprise
d'une réelle valeur ajoutée.
j'aimerai bien accéder à des stages facilement, sans avoir recours à mes proches et surtout
qu'il soit adequat et mon cursus académique et pourquoi s'ouvrir sur d'autres horizons
Mieux présenter mes compétences au monde professionnelle
Pour saisir des opportunités d'emploi adéquates avec mes compétences
J'attend que cette plateforme soit beaucoup plus efficace en matiére de recherche de stage
ainsi que les part time jobs pour les étudiants on a vraiment besoin de ce type de travail
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3685

3688

3692
3728
3735
3757

3767
3769
3773
3789
3795

3804
3806

3811
3816
3823
3828

3837
3846
3849
3860
3869
3877
3887
3905
3906

3908
3913

3916
3917
3918

l'objectif ultime , qui m'a poussé même à répondre à ce questionnaire , est de trouver un
stage , puisque nous les étudiants marocains on galère dans nos recherches de stages et si
un parmi nous ne trouve pas de piston cela veut dire qu'il n'obtiendra pas de stage . merci
d’avoir penser à nous et d'avoir exiger au employeurs et entreprise d'accepter nos demande
car c'est vraiment pas logique de dire non à un étudiant pour un simple stage non rémunéré !
Si cela me permettra d'avoir plus de visibilité auprès des employeurs, et d'acquérir des
stages en adéquation avec ma formation, et pourquoi pas un emploi où je pourrais mettre en
pratique mes acquis tout au long de mon cursus universitaire afin de faire profiter l'entreprise
d'une réelle valeur ajoutée.
La difficulté de trouver un stage dans mon domaine de spécialité m'a poussé à utiliser ce type
d'outil dans l'espoir d'avoir une aide.
je veux juste avoir des contacts ou une occasion d'avoir une conversation avec un
responsable pour je puisse envoyer des demandes de stage ou postuler pour un emploi
je suis motivée et je cherche toujours des formations qui ont une valeur ajoutée pour ma
compétence et ma formation.
Trouver un stage ou un emploi demeure une préoccupation majeure surtout chez les
etudiants en periode de formation , une plateforme qui facile la tâche , facile a utiliser ,
simple et performante attire les entreprises et les personnes ayant la volonté d effectuer un
stage ou trouver un emploi , arrive a satisfaire les besoins de l offre et de la demande d
emploi est jugée utile surtout au maroc .
Trouver un emploi facilement
l'usage de ce type d'outill sert à faciliter les étapes de recherche de stage ainsi montre qu'il y
aura une certaine efficacité et une rapidité de selection
S'ouvrir sur le marché d'emploi . Faire des connaissances professionnelles .
parce que ça me faciliterait la tache je pense
Faciliter de trouver un emploi ou un stage
Rapidité et fiabilité
Choix multiple
J ai besoin d un travail pour pouvoir financer mes futures projects
d'abord je tiens a vous remercier énormément pour cette agréable idée , je compte profiter
beaucoup des programmes qui seront disponible dans la plateforme, le plus important c'est
que se site est professionnel et ça va permettre aux étudiants d'avoir plusieurs chances au
niveau des stages et emplois .
J'espere que cet outil m'aidra à trouver des stages ou un emploi facilement dans le future.
Pour faciliter la recherche de stage et l'accès à l'information
J'attends de cette plateforme plus d'aide en ce qui concerne les stages et les offres d'emploi
Puisque le marché d'emploi a connu une saturation en termes des recherches d'emploi des
jeunes diplômés donc faut avoir une plateforme informatisée afin de valoriser au plus nos
candidatures et pour réaliser un contact facile entre le diplômé et les employeurs
Me permettre de savoir clairement les étapes nécessaires pour monter mon projet
professionnel à l'aide les stages et les formations supplémentaires.
un bon encadrement
faciliter la recherche de stage/emploi
Une nouvelle experience et un pas en avant vers un futur profesionnel.
choper une occasion pour un entretien et augmenter mes chances
Trouver un travail ou un stage adequat avec ma formation
Le pourcentage du chomage o Maroc biensur.
ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
le but d'utilisation de ce type d'outil dans la démarche de recherche de stage et d'emploi est
la facilité de recherche en plus de l'offre des multitudes opportunités et possibilités de stage
ou d'emploi
 ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺗﻲ ﻭﻣؤﻫﻼﺗﻲ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ، ﻭﺍﺧﺪ ﺗﺠﺮﺑﺔ،ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
. ﻭﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ،
ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺟﺮﺑﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺭﻳﺐ
ﻭﺟﺪﺗﻬﺎ
 ﻣﺎ ﺩﻓﻌﻨﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ، ﻭ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺄﺩﻯ ﻋﻨﻬﺎ ﻧﻘﺪﻳﺎ،ﻏﻴﺮﻧﺎﺟﻌة
ﺃﺛﻖ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻭﺻﻠﺘﻨﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺟﺎﻣﻌﻲ
ﺃﻇﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻔﻴﺪ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻲ ﻛﻄﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻣﺎﺳﺘﺮ ﺗﺨﺼﺺ ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻓﺮﺹ ﺷﻐﻞ
.ﻭﺗﺪﺍﺭﻳﺐ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺗﺨﺼﺼﻲ
bah j'aimerais bien avoir des opportinuties avec vous que soit des stages en parallèle avec
mes etudes ou bien d'offres d'embauche pourquoi pas
Bonne initiative
Malheureusement, que le processus de recrutement dans nos jours est devenu très dûr, alors
étant futur diplômé, j'essaie à préparer dès maintenant pour ça
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3919
3921
3922
3925
3926
3928
3932

3937
3939
3942

3946
3948
3949
3954
3956

3964

3969

3975
3983

3988
3996

4002
4021

4023
4025
4036

4045
4049
4053

4056
4062
4065
4074

ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺮﻳﺮ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﻳﺤﺚ ﻋﻠﯩﻲ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻭﻛﺪﺍ ﻧﺪﺭﺓ ﻓﺮﺹ
ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﻨﺰﻳﻬﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻀﺮ
N'est pas avec nous une autre solution
merci....
demande d'emploi
Je souhaite être informer sur les offres de stage et d'emploi à l'étranger.
La raison qui me pousse a utiliser ce type d'outil c'est que je suis arrivé a un niveau ou je me
sens inefficace en ce qui concerne la recherche de travail ou un stage.
La recherche d'un stage ou d'un emploi est l'un de nous attentes, tout en prenant en
considération notre cursus universitaire et nos expériences professionnelles.
Ainsi, on souhaite voir les opportunités non seulement au Maroc, mais aussi à l'étranger.
Merci
pas de proposition
Je l'utilise dans l'intention de trouver un emploi en fin du compte
ﺍﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺩﺍﺓ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﻛﻄﻠﺒﺔ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
 ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻋﻨﺪ. ﻭﺑﺴﺮﻋﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺷﻴء ﺟﻤﻴﻞ
 ﺷﻜﺮﺍ. ﺍﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ
expérience,succès
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ
ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﻻﺧﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ
ﺍﺗﻤﻨﻰ ﺃﻧﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﺑﺎﺏ ﻟﻨﺎ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ
ﻋﻠﻰ ﻭﻟﻮﺝ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺸﻐﻞ
j'ai choisi ce type d'outils dans ma démarche de recherche de stage puisqu'il offre plusieurs
avantages tels que la rapidité, la possibilité de ciblage de plusieurs offres et la simplicité du
démarche
J'espère que Cette plaforme facilitera LA tache de recherche de stages ou d'emplois en
mettant les recruteurs et les responsables Rh en contact avec les étudiants et en procurant
aux deux parties des bases de données ...
Les conditions qui me pouce a utiliser un tel outil c'est d'augmenter les opportunités afin
d'avoir un emploi/stage et pour les attente j’espère que ça va me faciliter a trouver un emploie
Protection des informations personnelles.
Candidatures filtrées correspondant à mon profil et mes expériences antérieures.
Dans un marché d'emploi plein de candidatures, il est tres important de se démarquer, le CV
etant tres repandu, il ne reflète pas toutes les compétences du candidat, c'est pour cela que
je juge que ce nouveau type d'outil peut vraiment être utile, vu qu'il est simple, et peut
capitaliser l'ensemble des qualités et compétences.
Pour trouver un stage ou emploi facilement
recherche de stage et d'emploi n'est pas un chose facile il faut adapter une démarche de
recherche et pour cela j'ai espérer d'utiliser cette type d'outil pour une meilleur recherche a
des condition plus efficace
J'ai besoin de travailler.
ﻫﺪﻩ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻮﺳﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻭﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻞ ﺍﻻﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻲ ﺍﻻﻃﻼﻉ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
les conditions qui nous poussent à utiliser ce type d'outil c'est le fait de chercher un travail
qui garantie notre avenir.
.
trouver un emploi facilement
espérant que tt les employeur serons inviter à poster leurs offre d'emploi dans cette
plateforme
it's easy and i think it will be practical
ﻷﻧﻨﻲ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺫﺍﺗﻲ ﻭ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ
ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺩﺭﺍﺳﺘﻲ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻔﻴﺪ
ﺩﻭﺍﻓﻌﻨﺎ ﻭﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺗﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ
ﺑﺤﺜﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺸﻐﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ
ﻭﺍﻟﺸﻐﻞ
l'outil informatique et les réseaux sociaux en génerale reste le chemin le plus facile pour avoir
une chance dans le monde d'emplois
In simple words, I've tried every possible mean of research so I guess this is something that i
would like to experience too.
ﺳﺘﺴﺎﻋﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻲ
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4097
4100
4101
4104

4113

4114
4127
4128
4130

4132

4143

4144
4151
4156
4157

4159
4169
4171
4173
4176

4180
4187
4188
4191
4193
4195
4200
4209
4212
4213
4216

4220
4222

L'efficacité et la fiabilité et surtout des résultats!!!
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮﻕ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
je suis très intéressée par ce type d'outil pour enrichir ma connaissance dans mon démarche
de recherche de stage et d'emploi.
Vu le manque qu'il y a au niveau des avis de stages et de demande s'emploie au Maroc sur
les platmefome (internet, Journaux ...) je me vois dans l'intérêt de postuler ou bien m'identifier
au niveau de ce site.
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺬﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﻭ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ
ﺍﺭﻳﺪ ﺍﻥ ﺍﻃﻮﺭ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻭﺻﻘﻞ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺗﻴﺔ
j'espere pouvoir l'utiliser un jour
merci c'est outil important
1- contact direct et rapide
2- une grande chance de trouver du travail rapidement
3- plus objectif
4-exploiter les nouveaux médiums de recherche
En tant q'étudiant en 2e année master, je suis toujours à la recherche d'établissements
pouvant m'acceuiilr pour acquérir plus d'expérience professionnelle et accroître mon niveau
à savoir dans ma spécialité et aussi dans le relationnelle et le travail d'équipe.
-Je ne peux pas continuer à étudier sans financement, même si je voulais suivre les traces
académiques
-Le désir de créer un cheminement de carrière
-Le désir d'apprendre par la réalité quotidienne de la formation professionnelle
it will be beneficial since we live on the age of technology. Job opportunities are linked to
those types of job applications.
I am 27 years old and, and every year getting older and I am not working yet.
That why I am lokking for ways and possibililties to find a stable work.
Trouver le stage adéquat à mes compétences et où je pourrai développer encore plus mes
acquis
-Je ne peux pas continuer à étudier sans financement, même si je voulais suivre les traces
académiques
-Le désir de créer un cheminement de carrière
-Le désir d'apprendre par la réalité quotidienne de la formation professionnelle
J'ai aucune idée
ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
Manque de l'information sur l'emploi
C'est pour montrer ma compétence, la valoriser tout en restant ouvertes à l'acquisition
d'autres expériences.
ﺍﻇﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭ ﺍﻟﺸﻐﻞ
 ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺗﻲ ﻛﺸﺨﺺ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ. ﺃﺻﺒﺢ ﻧﺎﺟﻌﺎ ﻭ ﺫﻭ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻫﻮ ﺃﺟﻮﺑﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻠﻊ
. ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﺍﻋﺪ ﺑﺈﺩﺇﺫﻥ ﺍﷲ
ﺍﺍﻟﻈﺮﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺘﻨﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﺫﺍﺓ ﻫﻮ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺣﻼﻣﻲ
Bonjour;
J'aimerai bien avoir un travail qui me reflète très bien..
Bonjour mes attentes sont d'avoir au moins un stage
De mon point de vue est un moyen rapide de chercher du travail
avoir une expérience professionnelle
Pour moi j'utilise tous les moyens de recherche qui peuvent m'aidé pour avoir un stage ou
bien postuler a un travaille.
Dance ce moment la j'ai besoins d'un emploi par ce que je me sens que je suis responsable a
ce travail la de même pour donnais une valeur ajouter a mon travail
j'ai essayé cet outil en espérant avoir d'avantage d'opportunités et d’occasion pour s'ouvrir au
monde professionnel
Optimiser les moyens disponibles pour moi
jgiugu
ce qui m'a vraiment poussé à utiliser ce type d'outil de recherche de stage et d'emploi ;c'est
l'ambition d'accrocher un stage de fin d'études l'année prochaine ,ainsi la possibilité d'avoir
un entretien de pré-embauche pour bien appliquer mes compétences acquises.
je trouve que ca peut m'aider pour s'intégrer au monde du travail
ﺷﺒﺎﺑﻨﺎ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ﻭﺛﻘﺘﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻭﺃﻧﺎ ﻣﻦ
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'ﺟﻴﺪﺓ
 ﻭﺃﺗﻄﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﺭﻳﺐ ﻷﻨﻲ ﻻ ﺯﻟﺖ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ،ﺑﻴﻨﻬﻢ
.ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻭﺑﻄﻼﻗﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ﺃﻋﻴﺸﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
.ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ
4223
4224
4228
4230
4232
4233
4234
4235

4239
4247
4256
4257
4260

4261
4264
4271
4278
4279
4282
4283
4286
4294
4301

4309
4313

4315
4319
4324

4332
4336

4345

trouver un emploi
avoir un travail dans mon domaine d'étude.
bénéficier d'un espace qui nous permettra de mieux avoir recours à des information
concernant les stages , les emplois et tous ce qui est profesionnel
-Permettre une connexion avec les recruteurs
.
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭ ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺩﻟﻚ
J'ai l'habitude d'utiliser tout ce qui peut m'aider a trouver un stage ou bien un emploi .
ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻠﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻭﻣﻤﻴﺰﺍﺗﻪ ﺍﻟﻼﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺗﻌﻄﻲ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺒﺪﻉ ﻭﺍﻟﺨﻼﻕ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻓﻲ
 ﻭﻫﺎﺗﻪ ﺍﻻﺩﺍﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ,ﺷﺘﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
 ﻛﻤﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ,ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻟﺬﺍ ﺍﻇﻦ
. ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺍﻥ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ
non
je suis al recherche d'u stage de fin d'etude en informatique,et j'ai des difficultes a trouve les
sociétesou je peut s'integrer
stage et apres un emploi
sans avis
ﻫﺬﻩ ﺃﺩﺍﺓ ﺳﻬﻠﺔ ﻭﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ
، ﻓﻲ ﺿﻞ ﺍﻟﻄﻔﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﻴﺖ،ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻐﻞ
ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺢ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻤﺎ ﻻ ﻧﺴﺘﻐﻠﻪ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺭ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
.ﻛﻬﺬﻩ
. ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺍﻭ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻳﻨﻤﻲ ﻗﺪﺍﺗﻲ ﻭﻳﺼﻘﻠﻬﺎ
j'utiliserai ce type d'outil si il est efficace et utile.
ﻣﻨﺤﻨﺎ ﻓﺮﺹ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺍﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻣﻊ ﺗﻘﺮﻳﺒﻨﺎ ﻣﻦ
ﺗﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺸﻐﻞ
ﻫﺪﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺖ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻭﺍﻟﻌﺘﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ
ﺍﻗﺮﺏ ﻭﻗﺖ
J'espers avoir plus d'information sur les opportunités disponibles
J'espers avoir plus d'information sur les opportunités disponibles
ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻐﻞ
j utiliserais ce type d"outil au cas ou l entreprise concernée cherche la plupart de ses futurs
employés sur internet
Mon désire ardent du travail me pousse à fouiller partout dans le but de me faire occuper. je
n'aime pas chômer j'aime aller à la rencontre du monde professionnel histoire de me
familiariser avec ce monde. pour moi chaque instant de ma vie, doit m'apporter une valeur
ajouté qu'est la maîtrise de mon domaine à travers une expérience solide .
ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ-  ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ- ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ- ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺬﺍﺕLes circonstances qui m'ont amené à utiliser ce type d'outil dans le cadre de la formation
est le manque de connaissances d'utilisation des sites de formation et d'exploitation et le non
recoure aux centres d'exploitation et de formation mon objectif est de pouvoir trouver un
stage ou un emploie facilement vu que ça devient de plus en plus compliqué
J'aimerai bien que cet outil me donne la possibilité de trouver le travail que je cherche depuis
longtemps.
j'attends plus d'un formation pour trouver un stage ou un emploi .
Avoir un espace d'échange d'information , d'expérience, de formations, de modèles de profils
embauchés, d'exemples de certifications dans le domaine de spécialité ,... serait un grand
plus pour la formation académique des étudiants (futurs stagiaires/salariés) afin d'améliorer
leur chances dans le milieu professionnel.
sans commentaire
Mes compétences seront plus visibles, car je les montrerais plus concrètement aux futurs
collaborateurs. C'est un dépassement de la méthode classique qui ne compte que sur un
savoir théorique non appliqué, ainsi que sur les résultats obtenus d'un système défaillant.
Nous avons besoin de prouver notre savoir-faire et pas uniquement un savoir qui se
capitalise en moyennes obtenues durant le parcours scolaire.
Mes attentes de ce projet et de trouver une poste de travail vraiment satisfaisant et meilleur
.les conditions qui me pousse a utiliser ce type d'outil ds mon démarche de recherche
de'emploi et de bien s’exprimer et d'avoir une bon poste de travail avec un salaire
satisfaisant.
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4346
4353

4371

4377
4380

4382
4385
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4392
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4400
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4418
4430

4433

4437
4438
4440
4441
4452
4457
4459
4463
4464

4465
4469
4470
4473

J'ai besoin dun emploi pour confirmer mes connaissances.
cet outil vat m'aider a chercher un stage sont me deplacer et dans une courte
durée.
j'éspère qu'il me propose des société dans mon domaine de specialité pour y
effectué des stage et pourquoi pas y travailler.
mes attentes : pouvoir bénéficier d'un stage dans le domaine ( banque et assurance ) pour
mieux intégré la vie professionnelle.
les conditions qui me pousseraient à utiliser ce type d’outil : la difficulté de trouver un stage
adéquat avec ma formation sans l'intervention d'un pistant
Me permettre de trouver facilement les offres de stages et emplois et aussi m'aider dans la
redaction de lettre de motivation et CV
، ﻧﺤﻦ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻓﺮﺹ ﻟﺸﻐﻞ ﺍﻭ ﺗﺪﺭﻳﺐ
... ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺩﻓﻌﻨﻲ ﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻳﺘﻮﻛﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﻛﻠﻮﻥ
moyen efficace pour être connu par l’extérieur.ce monde est un monde moderne qui va avec
la technologie et les moyens de communication
Merci, espérant l'utiliser pour trouver du travail
Je suis intéressé par un stage ainsi que par un travail autant etudiant en master
bon outil pour trouver du travail.
merci pour cette initiative
ﻷﻧﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﺒﻘﺔ
ﺗﺘﻔﺎﺩﻯ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻹﺣﺮﺍﺝ ﺍﻭﻻ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻛﺎﻟﺘﺤﺮﺵ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﻴﻒ ﻭﻣﻘﻠﻖ ﻓﻲ ﺍﻵﻥ
ﺫﺍﺗﻪ
Parmi les conditions d'avoir une connaissance au niveau professionnelle, pour trouver un
stage ou de l'emploi
La fiabilité , le partage d'informations
Parmi les conditions d'avoir une connaissance au niveau professionnelle, pour trouver un
stage ou de l'emploi
ﻟﺠﺄﺕ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻮﺍﺻﻠﻲ ﻣﻊ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺸﻐﻞ
ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻲ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ
Cela nous permettra d'avoir plus de visibilité en ce qui concerne le marché de travail et de
stage .
Valoriser le parcours académique du candidat.
Augmenter le nombre d'opportunités de trouver un stage ou un emploi.
ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟﺪﻱ ﺩﻓﻌﻨﻲ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎءﺕ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ ﻓﺎﻧﺎ ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ
ﺃﻧﺘﻈﺮ ﻣﻨﻜﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺖ ﻓﻲ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺃﻭ ﻋﻤﻞ
je veux être capable de trouver des stages pour enrichir mes savoirs
un bon moyen pour trouver du boulot
L'efficacité du cette outil
Pour atteindre à la plupart des gens et avoir plus d'opportunités.
C est tres efficace
Pour bien me présenter et présenter mes compétences personnelles, sociales et
professionnelles.
Nouvelle expérience pour la recherche d'emploi ,
Changer les outils de recherche
ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺣﻼ ﺑﺪﻳﻼ ﻭﻧﺎﺟﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﺍﻟﺘﺪﺍﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺸﻐﻞ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺶ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻲ ﻟﻢ ﺃﺣﺎﻭﻝ ﻣﻦ ﺫﻱ
ﻗﺒﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ ﻟﻐﻠﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
 ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ ﻣﺴﺎﻣﻌﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ،ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻔﺮﻍ
 ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺣﺪﺛﻮﻥ ﻋﻨﻪ ﻓﺄﻏﻠﺐ ﻣﺤﺎﻭﻻﺗﻬﻢ،ﻓﻌﻼ ﻫﻮ ﻣﺤﺒﻂ ﻟﻶﻣﺎﻝ
.ﺍﺻﻄﺪﻣﺖ ﺑﺄﺑﻮﺍﺏ ﻣﻮﺻﺪﺓ
Pour moi, à un certain age faut apprendre des sites et réalisé votre portefeuille personnelle
pour faciliter la tache ( trouver un job ) qui convient à mes compétences
ﺍﻧﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺑﺤﺜﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﻭ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﻬﻨﻲ
Online recruitement services are widey accessible.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ
ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
 ﺍﻟﺸﻴﺊ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﻮﻓﺮﺍ ﻟﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭ ﻻ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ،ﺃﻟﺠﻬﺎ

4474
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4475
4476
4477
4478
4479
4480
4482
4486
4487
4489
4491
4495
4497
4498
4500
4501
4502
4503
4504
4506
4507
4508
4511
4512
4514
4515

4516
4517
4518
4519
4520
4522
4524
4525
4527
4529
4531
4532
4533
4538
4542

4546

4548
4552
4555
4557
4559

they are easily accessed, and give you a full comprehension of the right establishments you
should look for and that will definetly suit your speciality.
parce que ses utiles numériques sont facile à utilisées
cela serait un bon outil pour améliorer ma situation professionnelle.
j’espère que cet outil me permet de s’intégrer dans le marcher du travail non seulement au
Maroc mais aussi a d'autres pays.
le platforme Linkedin est plus professionel.
La motivation, la vitesse, efficacité,
pour trouver une intéressant travail et pour développer mes competences
pour travallier
J'aimerais utiliser cet outil pour m'aider à développer mes capacités
J’espère d’avoir l'occasion de bénéficier de cette outil pour chercher un emploi.
pour faciliter à l'intégration dans le marché de travail.
la rapidité de l’information - l' efficacité
Je pense que parmi les meilleures conditions qui me pousseraient à utiliser ce type d'outil
c'est la recherche d'un emploi et de répondre aux déférents besoins personnels
Simplicité d'utilisation, efficacité et précision
utiliser ce type d'outil dans la démarche de recherche de stage et d'emploi c'est dans un
critère de développer les compétences et les besoins personnels.
une plateforme qui facilite trouver d'emploi et des stages
ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺭﻳﺐ ﺍﻭ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻐﻞ
un bon outil pour trouver du travail
- obstacle méthodologique dans la recherche d'un emploi
- motivation vis-à-vis d'un stage
nos attentes de cet outil c'est de répondre aux différents besoins.
easy and efficient access everywhere especially by means of the internet
Online recruitement services are widely accessible.
j’attende de cet outil de me permet a développer mes compétences concernant les
techniques de recherche d’emploi.
pour develpper mes competences et mes capacité
une plateforme qui facilite trouver d'emploi et des stages.
Merci, de m'aider à trouver du travail
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ
ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
 ﺍﻟﺸﻴﺊ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﻮﻓﺮﺍ ﻟﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭ ﻻ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ،ﺃﻟﺠﻬﺎ
vitesse, la motivation
J'aimerais utiliser cet outil pour m'aider à développer mes capacités
pour faciliter l'intégration dans le marché du travail.
un bon outil
For a better hance to get a suitable job.
because one can have free and easy access to these kinds of tools.
Simplicité d'utilisation, efficacité et précision
Pour améliorer mon niveau dans le développement des sites web
Je me resens à l'aise à Linkedin, car c'est un platforme plus professionel, je pense.
J’espère de bénéficier de cette outil pour développer professionnellement.
je souhaite que ce type d'outile soit plus facile a tous le monde . pour facilité la tache .
facile _ rapide- non coûteuse_ plus accessible
avoir un emploi
pour trouver un emploi ou un stage qui me permet de décrocher un emploi .
ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺑﻤﺰﻳﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺭﻛﻴﺰﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻧﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ
chercher par l'outil propose de profiter d'avantage des opportunités présentés sur les
différents canaux et espace pour être plus proche de mode professionnel et d'avoir un accès
plus pertinent pour mieux qualifier mes compétences
quand je ne pourrait pas me déplacer pour déposer mon cv auprès de la société à laquelle je
veux postuler
Nothing.
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﻧﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭ
ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ
،ﺇﻥ ﺃﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺟﺪﺍ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻠﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﻟﻬﺪﺍ ﻓﺎﻷﻤﺮ ﻣﻬﻢ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
Mes attends de l'utilisations de ces outils ça reste toujours faciliter la recherche d'un stage et
aussi un emploi
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4562
4563
4572

4574
4575
4588
4590
4604
4608
4610
4613
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4646
4647
4651
4656
4659

4669

c'est de trouver travail dans le domaine au je me suis étude
Nothing.
En tant qu'étudiante en 3ème année études françaises, je souhaite passer par de multiples
stages, afin d'enrichir mon parcours et d'être beaucoup plus expérimentée. Ce type d'outil
aura une importance primordiale sur la vie professionnelle des étudiants s' il sera exécuté par
la suite.
Because nowadays, it's the most helpful way to find a job.
Etre différent et atteindre les objectifs
plus d'offre d'emploi
Mes attentes ou bien les conditions qui m'ont poussée c'est que la recherche d'un emploi ou
d'une formation .
ﺟﻴﺪ
je ne sais pas encore
ﺍﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻭﺍﻛﺜﺮ ﺍﺑﺮﺍﺯﺍ ﻟﻠﻤؤﻫﻼﺕ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ
ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﻭﻇﻴﻔﺔ
égalité des chances
ﺗﺪﺭﺑﻴﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻔﺰﻳﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺀ
،ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻴﺶ
Amélioration
parce qu'il est facile et n'est pas coûteux et au même temps sérieux et fiable
tout ce que je souhaite actuellement est un emploi dans le secteur public ou privé
(convenable avec mon niveau et mes compétences). j'utilise ce type d'outil comme un moyen
de recherche d'emploi parce que les autres moyens qui j'utilise sont inutiles et sans efficacité.
Bonjour ,
je souhaite que ce questionnaire nous aidera a rencontrer un stage-emploi
Je veux être un élément actif dans la société, donc je veux travailler durant l'ete
la méthode classique de la recherche des stages ou d'emploi devient inutile + le manque des
offres d'emplois et les difficultés rencontrées dans la recherche des stages ou d'emplois
Je cherche tout simplement un travail qui correspond a mes compétences.
Tout d'abord je remercie les collaborateurs qui ont pris l'initiative de mettre en évidence les
talents et compétences des étudiants fraîchement diplômés et de canaliser leurs capacités.
Par rapport a mes attentes, j'aimerai bien recevoir un feed-back me permettant d'évoluer et
d'être à la hauteur de vos attentes également.
Comme il est bien connu que les stages jouent un role très important.Pour moi j'ai eu des
éxpériences profesionnelles, mais ça ne m'interdit pas de les faire .Aussi je voudrais bien
indique un point très important : le manque d'institutions qui forment les jeunes dans leurs
recherches de travail, le manque du travail occasionel pour les étudiants à fin de les aider à
terminer leurs études .

4680

4683
4685
4688
4689

4697

4698
4702

4703
4719
4742
4751
4765
4766

Je voudrais rechercher d'un stage ou d' une formation afin d'acquérir de nouvelles
perceptions et identifier étroitement le secteur du travail
faire passé un stage qui me permet de trouvé un travail dans mon domaine
- visibilité auprès du milieu professionnel surtout pour les débutants
La compléxité de trouver un emploi/stage
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﻬﻢ ﺟﺪﺍ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺎﺑﻌﻮﻥ
ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻻﻛﺘﺴﺎﺏ ﻋﺪﺓ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻟﻪ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
Un outil necessaire pour une carrière dans un domaine qui touche la technologie moderne.
Mes attentes donc seront de renforcer mes compétences par expérience, et de documenter
chaque exploit dans un e-portfolio accessible dans mon profil sur internet (LinkedIn, Twitter,
Facebook...)
pouvoir trouver un stage adéquat à ma formation
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﻬﻢ ﺟﺪﺍ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺎﺑﻌﻮﻥ
ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻻﻛﺘﺴﺎﺏ ﻋﺪﺓ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻟﻪ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
I am using this kind of material in other to find a particular stage or work that makes me more
better that what am I .
bonne réponse
Je m’intéresse à ce type d'outil car je crois que, actuellement, c'est le meilleur moyen pour
faciliter l’accès des entreprises à leurs futurs employés.
Parmi mes attentes est de m'aider à trouver un stage au sein d'une entreprise
c'est surtout accessible
nous aspirons d’améliorer notre situation actuel
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4778
4786
4788
4790
4793
4799

4803
4806

4809
4811

4815
4816
4820

4821
4824

4829

4831

4835
4840

4849
4856

4858
4877

4878
4879
4888
4889
4894

4900
4903

trouver un stage d'observation
La difficulté de trouver un stage et des réponses Favorables qui vont me pousser à utiliser ce
type d'outil afin de trouver mes stages durant mon cursus scolaire
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻥ ﺗﻤﻨﺤﻨﻲ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻃﻬﺎﺭ ﻗﻄﺮﺍﺗﻲ ﺍﻟﺪﺍﺗﻴﺔ
Le manque de l'auto-emploi au Maroc
augmenter mes chances a décrocher un stage et avoir une integration au domaine
professionnele
Bonjour, je suis une personne qui aime son travail , et avec mes compétences acquis a partir
de mes formations et mes propres recherches personnels (Web, amis, proches, ...) je veux
un emplois adaptatif a mes savoirs a condition que le stage ne dépasse pas 4 mois .
J'ai utiliser ce type d'outil car je le trouve très efficace et facile a remplir .
Au cas ou je n ai pas trouvé de stage j utiliserai cette plateforme pour y parvenir.
Mes attentes qui me poussent à utiliser cet outil premiérement il permet de faciliter la
recherche d 'un stage ou un emploi en fonction de mon projet d'étude c'est à dire mes mes
diplomes et certification le type de d'orientation que j 'opte et cela bien sure l 'utiliser à bon
escient .
je trouve pas de stages pour améliorer mes compétences
comme vous savez a nos jours tout le monde utilise l internet pour bien communiquer, et ce
type d'outil peut nous aider a trouver un stage ou un emploi meme si on est pas sur place
pour avoir un entretien ,et aussi nous aider a gagner du temps et avoir moins du stresse .
ﻻﻳﺠﺎﺩ ﻭﻇﻴﻔﺔ
je trouve que c'est un moyen très efficace et performant qui pourra certainement m'aider à
développer mes compétences et mes expériences professionnelle.
trouver un emploi ou un stage facilement , combler les lacunes que j'ai soit au niveau du
processus utilisés pour décrocher des stages et bien soigner mon cv et la façon avec
laquelle je dois me présenter.
ﻷﻧﻨﻲ ﺗﻔﺼﻠﻨﻲ ﺳﻨﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ ﻭ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺍﺿﻤﻦ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﻲ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ
ﺍﻟﺸﻐﻞ
Comme je cherche un stage, alors il me semble très utiles de fournir tous les diplômes et des
certifications que j'ai obtenus jusqu'à maintenant par ce que ce sont eux qui représentent
mes compétences et pousseraient sans doute le recruteur de s’intéresser en moi.
La présentation d'une vidéo personnelle me permet de mieux me présenter et m'exprimer,
c'est une façon de mieux me connaître et me prouver.
Accompagnée, des attestations de stages et des recommandations, un aperçu réel, est un
plus intéressant.
De mon point de vue, je pense que cette façon moderne et raisonnable de chercher de stage
et d'emploi, Parce qu'il nous soulager de la difficulté de la recherche de travail .En ce qui
concerne mes attentes c'est de trouver un poste stable et sécurisant.
pour atteindre le soi
Des offres de stage et d'emploi spécifiques
Une documentation numérique des professionnels et chercheurs dans l'emploi et le
développement professionnel
besoin d'un travail stable
ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻨﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﺩﺍﺓ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺑﺤﺜﻲ ﻋﻦ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻭ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﻭﻻ ﻟﻴﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ
ﻣﺴﺎﺭ ﺑﺤﺜﻲ ﺗﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻲ ﺑﻔﺮﺻﺔ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻭ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﺍﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﻭ ﺍﷲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺎﻥ ﻭ ﺣﻆ ﺳﻌﻴﺪ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
trouver un emploi
Tant que étudiante motivée et déterminée à me former rapidement et construire mon future
professionnel, l'utilisation de cet outil me semble très intéressante et pourra m'aider à trouver
efficacement un stage et puis un emploi qui correspond parfaitement à mes aspirations
professionnelles.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻐﻞ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ
ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻐﻞ
Parce que sont les plus efficace dans ce moment .
augmenter mes chances d'acceptation pour un stage, ainsi partager mes connaissances
avec d'autres étudiants qui s'en servir de mes rapports.. etc
ces outils assurent l'accrochage des stages ou emploi puisqu'ils reflète le profil.
Je serai hyper heureuse si jamais je bénéficie de ce platform et vraiment je suis optimiste
envers ça. Déjà je trouve que c t'une très bonne idée d'y penser a créer ce questionnaire et
penser au étudiants.
It is good to try new ways in searching for coaching or job
Effectuer un stage au sein d'une entreprise ayant une activité principale appropriée à mon
domaine d'étude "Électroniques et Systèmes embarqués" afin de développer mes
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4904
4905

compétences et mes connaissances.
Je voudrai intégrer une société et collaborer avec une équipe motivée.
 ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻇﺎﻓﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﺑﻬﺬﺍ، ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ،
 ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺿﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻤﺎﺳﺘﺮ، ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
 ﻟﻜﻦ ﻧﺒﻞ ﻭﺍﻟﺪﻱ،ﻟﻢ ﺍﺭﺳﺐ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺩﺭﺍﺳﺘﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
ﻭﻋﻔﺖ ﺍﺧﻮﺗﻲ ﺟﻌﻠﺘﻨﻲ ﺍﺑﺤﺚ ﻃﻴﻠﺖ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺘﻴﻦ ﻋﻦ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻝ
، ،ﻛﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺟﺪﻭﻯ
 ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻲ ﺍﻥ ﺍﻗﻮﻡ ﺑﻔﺘﺢ،ﻭ ﺣﻴﻦ ﻟﺠﺄﺕ ﺍﻻ ﺍﺳﺘﺎﺫ ﻟﻲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
 ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻭ ﺍﻏﻼﻗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎﺀ ﻭ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﻠﻲ8 ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
ﻓﻌﻠﻪ ﻫﻮ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻪ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ
 ﻭ ﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻄﻴﻦ ﺑﻠﺔ ﻫﻮ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﻣﻨﻲ ﺍﻥ،ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻴﺎ ﻓﺎﻻﺻﻞ
ﺍﻧﻈﻒ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ

4910
4913

4921

4922
4924
4930

4935
4938
4939
4953

4955
4958
4960
4969

4979

4984
4999
4990
4992
5010
5011
5012
5014
5016

ﻟﻼﺳﻒ ﺗﺮﻛﺖ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﻭ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺴﺨﻴﻒ
ﻭ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﺗﻄﻠﻊ ﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺳﺘﺮ
ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺣﻠﻢ ﻭﺍﻟﺪﻱ
Je veux profiter de la formation pour m'aider à trouver du travail me garantir l'indépendance
et la stabilité financière
Je souhaite bénéficier d'une plus grande visibilité de mes connaissances et compétences. Le
numérique (NTIC) constitue de nos jours le moyen le plus efficace pour se faire connaitre et
développer ses compétences. Toutefois, la confidentialité et le respect de la vie privée des
usagers du numérique doit être une priorité.
Bonjour,
Dans mon parcours de scolarité il me faut passer d'une façon obligatoire cette année un
stage d'observation , et comme si c'est la première fois j'ai eu beaucoup de difficulté pour
faire le choix d'entreprise et comment faire l
chaumage
parque est efficase
la recherche de stage doit être faite normalement par l’école, vu que l’étudiant est toujours en
formation et rare sont ceux qui ont des connaissances et peuvent trouver des stages
facilement.
Pou la raison que je considére ce type d'outil est efficace et rapide pour la recherche d'un
stage ou bien un emploi
fait une expérience
je pense que ça serait un bon outil qui va me faciliter la tache de trouver un stage et pourquoi
pas un emploi d'ici 2 ans , surtout que la recherche du stage devient de plus en plus difficile .
Promouvoir et enrichir les capacités et les compétences en passant par des stages, ainsi que
gagner des expériences pour savoir comment appliquer ce qui est déjà vu et appris au cours
des années d'étude et de formation ...
I hope I can find some job soon:)
Pour avoir une grande connaissance dans ce domaine et mieux l'exploiter
pour pouvoir trouver un emploie
ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻌﻨﻲ ﻟﺴﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻫﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﺫﺍﺗﻴﺔ
ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻲ
.ﻭﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩﺓ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺴﺎﺭﻱ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ
cette plateforme sera utile dans le sens où elle permettra une formation et un développement
des capacités à rédiger son CV, sa lettre de motivation, son rapport de stage ... ce sera
bénéfique puisque ceci entre dans le cadre de la formation de l'étudiant aux études
supérieures
Je cherche de l'emploi
Beaucoup !
être indépendante et trouver un emplois
ﺍﺛﻘﺎﻥ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺍﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻈﻮﺿﻲ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺗﺪﺍﺭﻳﺐ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﺎﻧﺴﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺎﺭ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻲ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ
avoir une idee sur la demarche de recherche d'emploi
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻋﻤﻞ ﻳﻼﺋﻢ ﺗﺨﺼﺼﻲ
Ça va mieux nous faire connaissance à beaucoup de personnes dans le domaine du travail
désiré.
Parmi les attentes : - Renforcer la personnamitée
- Acquirir des nouvelles techniques et connaissances .
- Etre capable de gerer un entretien
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5025
5035
5045
5046
5047
5052

5056

5063

5065

5071
5085

5086
5087
5089

5093
5100
5102
5103
5108

5121
5123
5125
5127
5135
5139

5140
5141
5145
5152

5153
5156

5157

-Etre capable de rédiger un cv professionnel
Actuelle je cherche à un stage rémunéré de fin d'étude en domaine de chimie
ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ
pour la simple raison de trouver un stage et emploi
le besoin de stage et l'emploi, manque des postes similaires au parcourent académique,
l'inégalité aux chances des opportunités des stages ou d'emploi
Pour avoir une chance de trouver un emploi, et aussi pour les gens me savoir
L'objectif principal est d'occuper un poste de responsabilité en adéquation avec mes
compétences techniques et managériales sans avoir recours au : "favoritisme = ﺑﺎﻙ
"ﺻﺎﺣﺒﻲ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻧﺘﻈﺎﺭﺗﻨﺎ ﻣﻨﻜﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻋﻄﺎﺀ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻘﻴﻢ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻛﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ
il s'agit d'un moyen plus efficace dans l'attente je suis à la recherche d'un stage ou un emploi
je suis a votre disposition
merci
mes salutation les plus respect eues
Les attentes majeurs de tous les étudiants et les chercheurs d'emploi sont de trouver des
formations de hautes qualités pour bien aiguiser leurs savoirs afin de l'exploiter dans le
marché de travail,
faciliter la recherche de l'emploi adéquat
GAGNER UNE EXPÉRIENCE ; SAVOIR LE DOMAINE DE TRAVAIL;
COMMENT BÉNÉFICIER UN TRAVAIL QUI CORRESPOND MON PARCOURS
PROFESSIONNELS ?
Pour faciliter la recherche d'emploi ou bien du stage. Aussi pour mieux s'exprimer. Peut être
cela sera plus efficace que d'envoyer des CV.
Promouvoir mon image ainsi que mes compétences personnelles et professionnelles.
Car IL me facilite plusieur choses :
-informer d'une facon simple et rapide
-la mediation de cette moyenne sans perdue de temps...
améliorer mes compétences ; être capable de communiquer avec les autres sans problème ;
trouver un emploi correspond ma formation et mon parcours professionnels facilement .
Au cas où il y aurait des opportunités intéressantes, nombreuses, et surtout réelles.
à l'attente de confirmer que ce type d'outil est pertinent pour aider les etudiants de trouver
des stages et un emploi
Disposer de plus d'informations utiles dans la recherche d'un stage/emploi
Simplement car il n y pas assez de facilités ou possibilités pour l'insertion au marché du
travail après les études universitaires pour l'étudiant Marocain, et j'espère que votre outil offre
et propose de nouveaux solutions.
Pour me permettre a trouver un stage qui conforme adéquatement a mon niveau d’étude et
mes soft skills.
ce qui me pousse à utiliser ce type d'outil est le besoin d'avoir une démarche rigoureuse dans
la recherche de stage ou d'emploi.
- Je recommande avoir des stages et un travail afin de dévoiler mes compédances aquises
Ça va donner aux gens une idée de mes compétences.
j'utilise cet outil dans le but de diversifier mes outils de recherche
Faciliter d'utilisation des moteurs de recherche pour emplois et envois des cv par internet au
lieu de déposer des cv au prêt des bureaux d'accueil des entreprises, seront rejeté dans la
poubelle par la suite.
Réseau
une plate forme quime permettra dans le future d’être bien vus et mieux sélectionnés
puisque c'est un outil qui peut m'aider à trouver un boulot, alors je vais l'utiliser
Chose qui est très claire , c'est que les facultés des sciences au maroc souffre du manque de
jobb offert par les entreprise dans le secteur , la demande se fait seulement pour une
cathégorie de techniciens ou ingénieurs , .es scientifiques sont toujous pas invités , et
pourtant leurs formations et la plus dure dans toutes les formation scientifiques et techniques
dans le monde
Avoir un emploi d une façon rapide
je ne compte jamais a utiliser ces outils , voyant qu'il cherchent a beneficier de nos
competences afin de servir leurs propre besoins , non plus nous developper, vous devez
vous meme remplir ce formulaire, peut etre que vous allez sentir ce qu'on sent , arretez de
diminuer de nos competences, ca sert a rien de remplir ce formulaire alors qu'on benficiera
de rien ,
ﺍﺳﺒﺎﺏ ﻣﺎﺩﻳﺔ
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'ﺟﻴﺪﺓ
5158
5162
5189
5191
5195
5197
5202
5212
5213
5216
5219
5220
5222
5223
5224
5236
5253
5257

5261
5264
5266
5273
5276
5277
5280
5281

5284

5290
5300
5313
5316
5325

5330
5364
5365
5369
5371

5372
5375
5381
5384
5386

trouver un travail
Pouvoir bénéficier d'une expérience professionnelle dans le domaine du recrutement , ou du
moins un stage qui va enrichir mes connaissances
Sites web, blog,
cette méthode de recherche d'emploi me permet de faciliter à décrocher facilement une
opportunité
besoin des outils plus important et efficace
besoin du travail stable
Flexibilité
Increasing my chances of getting a job offer or an internship offer based on my profile, in
order to acquire know-how & career capital.
Je veux avoir plus de chances pour avoir un emploi adéquat avec mon profil.
développement personnel et professionnel
i m waiting from this platform building a strong link between companies and future engineers
or all future graduate students and good luck .
Trouver un emploi
bénéfice et pratique
la recherche active d'emploi
j'espère recevoir une réponse favorable de votre part.
ﺍﻧﺎ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺫﺍﺗﻲ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭﻟﻢ ﻻ ﺍﻟﻌﻤﻞ
Ce type d'outil est intéressant parce qu’il facilite la tache pour les étudiants et les recruteurs,
vu que de nos jours tout le monde a accès à internet. Ainsi, il donne une image plus claire sur
les étudiants, leurs compétences et leurs esprits, surtout s'il sera accompagné des vidéos
représentatives des étudiants.
rien
J'espère qu'il me permettra de pouvoir avoir des entrevues et m'exprimer face à mes
recruteur . Parce que la probabilité d'obtention d'entretien est très faible.
faciliter l'accès aux centres des stages et d'emplois
je veux obtenu a une bon travaille
ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻻﻓﻀﻞ ﻋﻦ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﻭﺿﻴﻔﺔ
Travail bien
ﻷﻧﻲ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻭ ﻛﺬﺍﻟﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻻﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ
ce genre d'outils pourra aider les jeunes diplômés en recherche active d'emplois ainsi que les
étudiants en recherche de stage ..on aimerait bien un contact direct avec les entreprises pour
savoir leur besoin ainsi que leurs spécifications.
en terme de profils cherchés
��
ﻻ ﺍﺩﺭﻱ
la facilite de recherche
J'espere trouverai ce que j'attends.
cet outil est incontournable pour la recherche de stage et je le conseille vivement à tout le
monde contrairement aux autres où je devais parcourir et trier beaucoup d'offres qui ne
correspondaient pas vraiment à mes besoins
Innovation
j'ai essayé de trouver un travail qui me plait
on besoin des sites comme ce la pour d'une part facilite les tache de recherche et d'autre part
parce que votre site est bien sur un site fiable et sécurisé
J'ai eu mon diplome d'ingénieur depuis Juillet 2016 , donc j'essai toujours de trouver des
nouveaux moyen pour trouver un travail
ﻟﺪﻱ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺩﺍﺓ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ. ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ
.ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻐﻞ ؛ﻔﻬﻲ ﺗﺨﺘﺼﻞ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
je souhaiterai que vous puissiez m'aider dans ma carriere
Ça sera un grand aide qui me poussera à realiser mes rêves vers le professionalisme.
Ça sera un grand aide qui me poussera à realiser mes rêves vers le professionalisme.
ﺍﻭﻻ ﻷﻧﻲ ﻣﻄﻮﺭ ﻭﻳﺐ ﻭ ﻣﻬﺘﻢ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ
ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺃﻋﺘﺒﺮﻩ ﺃﺳﻬﻞ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ
ﻟﺪﻱ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺩﺍﺓ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ. ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ
.ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻐﻞ ؛ﻔﻬﻲ ﺗﺨﺘﺼﻞ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
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5391
5393

la facilité pour trouver une opportunité de stage ou de travail
ﺣﺴﺐ ﺭﺋﻲ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺑﺪﻳﺮﺓ ﺟﻴﺪﺓ ﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺟﺎﺑﻴﺔ ﻭ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ
ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻭ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ
.ﺍﻧﺪﻣﺎﺟﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻟﺠﻮﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ

5396
5406

ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻛﺜﺮ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺬﺍﺕ
Connaître de plus en plus les opportunités existé, bien présenter votre CV, faire des
nouveaux connaissances,engager dans le domaine pratique....
sauvegarde et sécurité des données personnalisation partage
Il faut qu'il soit efficace. tant qu'il a une valeur ajoutée, je l'utiliserais sans aucun problème
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺟﺪﺍ ﻟﻜﻞ ﺑﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﺷﻐﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺪﺍﺭﻳﺐ
valeur ajoutée pour augmenter les chances de trouver un travail dans mon domaine
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻓﺎﺭ
ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻫﺪﺍﻑ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺟﺪﺍ ﻟﻜﻞ ﺑﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﺷﻐﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺪﺍﺭﻳﺐ
pour facilité d' obtenir un emploi
aucain réponsse
J'espère que cette palteforme pourra nous rapprocher davantage des entreprises. Aussi
qu'elle facilitera notre insertion professionnelle dans les meilleurs conditions et délais
possibles.
par souci de réalisme et de professionnalisme
c'est de mettre en pratique mes connaissances et mes expériences au profit des sociétés qui
ont besoin des jeunes diplômes
J'aimerai bien en profiter de cette formation pour ameliorer mon niveau de recherche de
stage ou emploi ce qui pourrait avoir un impact tres honnorant sur mon cursus
Puisque , j'ai beaucoup essayé d'obtenir un travail j’échoue pour une raison ou une autre
malgré le fait que j’étais disant une candidate plus ou moins adéquate au poste qu j'ai
postuler , j'ai décidé de compter sur cet outil
Présentation facile de mes compétences et mes expériences sans avoir a être en face d'une
comité pour un entretien
besoin d'emploi
it seems useful and effectif
La fiabilité et l'importance des éléments de la questionnaire sont des conditions qui
m'engagaient d'utiliser cette démarche de recherche, je souhaite trouver un emploi.
Ces outils de recherche d'emploi pour la plupart étudiants des facultes des sciences sont
négligés car leurs seul objectif reside dans le fait d'occuper un poste d'enseignement
primaire est secondaire. cette vision limitée des étudiants est le fruit de leurs cursus
universitaire qui n'est pas en adéquation avec le milieu professionnel.
ﺃﺗﻤﻨﻰ ﺑﺼﻔﺘﻲ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺃﻥ ﺃﺳﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺷﻐﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ
Merci beaucoup pour cet outil
merci
Trouver facilement un travail
Trouver facilement un travail
To sum up, the pursuit of a job nowadays is hell .
D après ma modeste expérience en la recherche d un stage, je me suis rendue compte de la
gravité de mon cas ainsi que celui de plusieurs personnes qui
N ont pas de piston, j aimerai bien que ce type de plate-forme facilite la tâche pour les
étudiants.
ﺍﺗﻤﻨﻰ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺠﺎﻻ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺪﺍﺗﻲ ﻭ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﻓﻖ ﻣؤﻫﻼﺗﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻭ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ
ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺸﻐﻞ
Tout simplement je suis intéressé pour bénéficier d’un espace numérique permettant de
capitaliser mes compétences et le utiliser comme outil dans le processus de recherche de
stage ou d’emploi....
ﺍﺗﻤﻨﻰ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺠﺎﻻ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺪﺍﺗﻲ ﻭ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﻓﻖ ﻣؤﻫﻼﺗﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻭ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ
ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺸﻐﻞ
travailler prochainement
je crois que l'utilisation de ce type d'outil facilite la recherche du stage et d'emploi, aussi il
aide à l'amélioration des méthodes de la recherche du travail
l'absence d'un emploi stable pousserai a utiliser ce type
j'espere que cette outil va nous aide a trouve plusieurs postes pour travailler ou pou faie un
stage

5408
5413
5424
5425
5426

5428
5432
5433
5434

5469
5471
5479
5486

5491
5492
5493
5499
5503

5508
5511
5512
5514
5516
5518
5520

5521

5527

5529

5535
5538
5542
5544
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5546
5547
5550
5551
5552
5554

5570
5573
5576
5580

5585
5586
5588
5590
5593

5594
5596
5598
5599

5600
5604
5607
5612

5613
5619
5620

5621
5632
5636
5637
5640
5642
5643
5644
5645
5647

cela peut tres bien m'aider à reussir ma carriere.
.
atteindre mon objectif de trouver un travail répond a mes attends
Je trouve que les copies des diplômes sont très important pour évaluer ou définir une
personne dans son domaine de travail
..
ﺃﺗﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﺒﺤﺚ ﻓﺮﺻﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺜﺮ
ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺷﻐﻞ ﻷﻥ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺃﻏﻠﻘﺖ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﻲ
.ﺭﻏﻢ ﻛﻞ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ
Une démarche fiable. Un bon relationnel
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺟﻴﺪﺓ
c'est de trouver un emploi
ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ
ﻣؤﻫﻼﺗﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻪ ﻹﺟﺘﻴﺎﺯ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﻔﻬﻴﺔ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﻋﻮﺽ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﻧﺴﺒﻴﺔ
Avoir des offres de travail ou de stage .
c'est un outil important qui pourrait faciliter la tâche sur le demandeur d'emploi et pour le
recruteur également
Ce que j'attend c'est tout simplement un aide pour trouver un stage pour finir mes études..
avoir un poste que je mérite, puis avoir une expérience et enfin faire mon projet.
Bonjour,
Si ce type d'outil va m'aider a trouver ce que je cherche , donc pourquoi je vais l'ignorer ,
sinon si c'est le cas contraire , donc c'est pas la peine de l'utiliser , au Maroc on est beaucoup
plus loins de ce genre d'outil.
Cordialement
Merci pour cette initiative.
très bonne initiative
parce que suis préoccupé pour avoir un stage ou un emploi
ﺃﺗﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻔﺘﺢ ﻟﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻓﺮﺻﺔ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ
 ﺗﻔﻴﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻭﺗﻔﻴﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ،ﺗﺪﺍﺭﻳﺐ ﻭﺧﺒﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
ﺃﺗﻄﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻉ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺄﻃﻤﺢ ﺍﻟﻴﻪ,ﺎﻟﺬﻳ,ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ
j ai besoin d un travail stable merci
Je cherche un travail et dans ce centre je crois que je peux trouver
Les conditions qui me poussent à utiliser ce type d'outil dans ma démarche de recherche
d'un stage et d'emploi c'est parce que, ce sont des nouvelles méthodes plus développés et
plus faciles qui me permettent de contacter et de chercher un travail, un entretien
d’embauche.. facilement parce que tout le monde maintenant utilise l'internet, les sites des
concours nationaux et internationaux pour afficher les demandes de travail, donc je vais avoir
plus de choses de postuler via internet d'envoyer mes informations personnels; mes
diplômes, mon CV... Et ça sera plus facile d'intégrer les agences, les entreprises et toute
demande de travail...
J'ai choisi ce motif pour faciliter la recherche d'un bon emploi ou stages dans mon domaine
d'études.
merci pour cette initiative
ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺼﻔﺘﻨﺎ ﻃﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻭﺝ ﻋﻄﺎﺋﻨﺎ ﻭﺍﻧﻔﺘﺎﺣﻨﺎ ﻧﺤﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺸﻐﻞ
ﻣﺎﺯﻟﻨﺎ ﺟﺪ ﻣﺘﺮﺩﺩﻳﻦ ﻭﻣﺘﺨﻮﻓﻴﻦ ﻓﺮﺑﻤﺎ ﺷﺨﺼﻴﻨﺎ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﻔﺸﻞ
 ﺍﺻﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ,ﻓﻲ ﺍﻥ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﻼ ﻭﻧﺒﺮﺯ ﻣﺎﺑﺪﺍﺧﻠﻨﺎ
ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻓﻨﻈﻄﺮ ﻻﻥ ﻧﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﻓﻨﺠﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻧﺠﻬﻞ
,,‘ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﺍﻭ ﺗﻌﻮﺩ ﺑﻨﺎ ﺧﻄﻮﺗﻴﻦ ﻟﻠﻮﺭﺍﺀ
ﺃﺣﺲ ﺃﻧﻨﻲ ﻻ ﺃﻣﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﻬﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻃﻤﺢ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻗﺪﺭﺍﺗﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
j'ai opté pour ce genre d'outils afin de maximiser les chances de décrocher un poste ou
même un stage de longue durée
j'ai opté pour ce genre d'outils afin de maximiser les chances de décrocher un poste ou
même un stage de longue durée
Merci pour cet outil
assurer mon avenir professionnel.
trouver un bon emploi.
valoriser ma formation avec un bon emploi
pouvoir trouver facilement un travail qui correspond à mes compétences et qui met en valeur
ma carrière professionnelle.
avoir les compétences pour accéder facilement au marché du travail
avoir une excellente formation dans la recherche d'emploi qui me permet de trouver le travail
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5648
5649
5651
5652

5653
5654
5655
5656
5657
5677
5685
5686
5689
5690
5694
5704

5708
5709
5711
5712

qui me correspond le plus.
Couronner mon parcours d'étudiant avec un bon emploi.
trouver un bon emploi qui correspond à mon diplôme.
avoir une formation de qualité pour avoir un bon stage et un bon emploi
J'utilise cette plateforme afin de partager mon profil et mes compétences dans un milieu
professionnel qui valorise les compétences des étudiants. Et finalement pour obtenir un stage
avoir un emploi
je cherche un emploi et je veux pouvoir le trouver facilement et bien être formé et informé
je veux suivre une formation qui me donne les outils pour avoir un bon travail et aussi pour
trouver un bon stage de fin d'étude.
je cherche un bon emploi qui correspond à mon diplome
trouver un emploi après la formation
because there isn't a better way to follow your my future
un outil facile à maîtriser, accessible à tout moment et à n'importe qu'il endroit.
merci
actuellement et avec l'ère numérique tout est disponible sur internet, on peut vite accéder à
l'information
Je pense pour bien trouvé l'emploi le plus vite possible.
parce que c'est l'époque de tous ce qu'est numérique
ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺃﻭ ﺷﻐﻞ ﺃﻧﺘﻈﺮ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺑﻔﺎﺭﻍ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﺭﻳﺪﻩ ﻟﻤﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ
. ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺷﻐﻞ ﺃﻭ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ
par ce que je trouve une difficulté dans la recherche d'un stage
ﻧﻨﺘﻈﺮ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﻣﺎﺳﺒﺎ ﻭﻣﻮﺟﻪ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ
occasion d'exhiber mes compétences.
Un stage de qualité dans une grande entreprise respectueuse , me permettant d'apprendre et
enrichir mes connaissances dans le monde professionnel , pourquoi pas un stage à l'étranger

5715
5716
5725
5726
5742

je ne sais pas mais happy ramadan
La transparence et l'accès limité ou codé
ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺍﻟﺸﻐﻞ
merci pour cette idée.
ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺷﺮﻑ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻗﻴﻦ
ﻭﺑﻌﺪ
ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺘﻨﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﺩﺍﺓ
ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻫﻮ ﺍﻟﺰﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ

5744
5749

recherche un stage d'emploi
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻭﻟﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣؤﻗﺖ ﻻﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻭ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺩﺭﺍﺳﺘﻲ

5751
5776
5782
5790

pour trouver un travail équivalent à mes diplômes et à mes compétences
ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣؤﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣؤﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
meilleures conditions de travail , meilleure formation , collaboration de l'ensemble de l'équipe
pour améliorer la performance et les résultats des projets
Peut donner une autre source d'avoir beaucoup de chance à un stage professionnel ou un
emploi
MERCI
pour avoir un stage et profiter de ce stage et améliorer mon carrière
A
ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻭ ﺷﻐﻞ
J'ai l'impression de savoir et d'apprendre de telles éxpériences soit de stage ou d'une
profession.
Je voudrai avoir l'opportunité de passer un stage ou un travail afin de développer mieux mes
compétences et avoir d'expérience pratique.
Je recherche un stage dans le cadre de la thèse de doctorat que je prépare sur l'utilisation de
l'énergie solaire photovoltaïque en agriculture. Le but du stage étant d’acquérir des
compétences en consulting en économie de l’énergie et/ou la formation.
Je souhaite mettre en valeur mes compétences de consulting et de formation.
Je souhaite attirer des clients pour mon activité de consulting: Accompagnement des chefs
de projets et conseil aux investisseurs dans le solaire photovoltaïque et la smart city.
Je voudrais être formateur ou enseignant dans l'énergie solaire, électricité, energies
renouvelables, physique ou économie/ finance de l'énergie.
J'aspire à collaborer avec des associations, NGO, organismes d'études dans des projets de

5793
5796
5803
5805
5808
5818
5822
5831
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5833
5846
5848

5852
5856
5857
5866
5869

5873
5877
5879
5889

5892

5898
5901
5905

5909
5916

5920

5926
5929

5930
5932
5939
5947
5948
5956
5958
5964
5965
5966
5972

développement socio-économique pour les nécessiteux& démunis.
Je cherche à être mentor & coach de porteurs de projets de startups ou initiatives sociales
qui auront besoin de mes compétences.
J’aimerais encadrer des étudiants dans leurs stages, projets et thèses.
Je tiens absolument à exploiter mes connaissances et mes compétences
ﺃﺭﻳﺪ ﺗﻌﻠﻢ ﻃﺮﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﺪﺍﺭﻳﺐ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ
J'espère bien que cet outil m'aide à trouver un stage , car j'en ai vraiment besoin
Dans le cadre pour la recherche de stage ou d'emploi,on s'aventure toujours à poster ou
utiliser les différentes plateforme mais si cela parait ne serait ce qu'une démarche sérieuse
alors je l'utiliserai fréquemment pour mes recherches d'emplois ainsi que de stages , si cela
met en valeur la considération envers les recruteurs et les entreprises sans jugement
préalable mais que tout se décident a l’entretien si aussi on figure dans la plage de leur
domaine et attentes
Trouver l'emploie facilement.
ﻭﻫﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺗﻼﺋﻢ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻮ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻭ
ﺍﻻﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﺍﻟﺬﺍﺕ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
ﺍﻷﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎؤﻝ
ﺍﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ
j'ai choisi d'utiliser cet outil parceque d'abord je suis à la recherche d'un embauche et je veux
en tant qu'une etudiante diplomée avoir une plateforme qui sera intermédiaire entre les
étudiants et les employeurs
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻻﻓﻀﻞ
En fait les raisons qui me poussent à postuler, c'est de bénéficier un peu d'agent et acquerir
des compétences professionnelles
ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
Pour les conditions qui m'ont poussé à utiliser ce type d'outils, tout simplement parce que ça
va nous permettre de trouver des nouveaux stages, travail et de faire des nouvelles
connaissances
J'aimerai utiliser ce tyme d'outil dans mes demarches pour que je puisse augmenter mes
chances d'avoir trouver un stage ou un emploi qui correspond à mon profil academique et
professionnel.
j'attend par l'utilisation de cette platforme , de trouver un emploi (bac+2 / bac+3)
afin de s'assurer une integration professionnelle , et réaliser une réussite sociale .
ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻣﻦ ﻫﺪﻩ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﺍﻥ ﺗﻠﺒﻲ ﺭﻏﺒﺎﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺸﻐﻞ
Mes attentes sont :
trouver des opportunités de stage et d'emploi au Maroc et/ou à l'étranger.
Faire des formations au Maroc et/ou à l'étranger.
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﺷﻐﻞ ﺗﻼﺋﻢ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﺪﻱ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ
Nowadays, everything is realized virtually. People do no more accept to receive people nor do
they devote sometime for them. Besides, I would admit that sometimes I feel lazy going out to
search for an internship or for a job opportunity while the intetnet has made everything closer.
ﺭﺃﻳﺖ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﻗﺮﺭﺕ ﺃﻥ ﺃﻟﻘﻲ ﻧﻈﺮﺓ
ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻋﺠﺒﺖ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ ﻭﺃﻇﻦ ﻫﻜﺬﺍ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻭﺍﻋﺪ ﻭﻣﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻤﻸ
ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎءﺍﺕ
développer mon profil et mettre en valeur mes compétences, afin d’augmenter mes chances
de trouver un travail qui me convient.
J'ai besoin de cet outil parce que il donne des information correctes pour la recherche
d'emploi, aussi il donne l'aide aux étudiants de trouver le chemin correcte dans leurs carrière
professionnelles.
ﻛﻮﻧﻬﺎﺳﺘﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ، ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺨﺎﺻﻴﺔ
ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻣﺴﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﺗﻜﻮﻳﻨﺎﺗﻬﻢ
je pense que ces outils sont plus pratiques et professionnels pour la recherche d'un stage ou
d'un emploi
je veux beneficier de ce programme pour developer mes competences.
recherche d'emploi adéquat à mon profil
Autant qu'étudiant, je souhaite promouvoir mes compétences personnelles et
professionnelle, en passant de stages et des expériences professionnelles.
ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻢ ﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻐﻞ
enrichir mon parcours par des stages des formations, et améliorer mes connaissances
c'est très important
c'est très important
Merci
l'insuffisance de l'information concernant les offres des stages disponibles me pousse à
recourir vers ce type d'outil , ainsi vu qu'il est plus fiable et en relation avec les resaux des
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5976
5981

universités au Maroc , je me sens en securité si je transmets mes informations .
très important
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻭﻫﻮ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺑﻬﺎ

5987
5994
5995

.ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻭﺿﻌﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﻪ ﻷﻧﻨﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﻇﻴﻔﺔ
J'ai besoin de décrocher un job
ras
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