ROYA

Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure
Insertion et Visibilité professionnelles
UME DU MA
ECTION DE

COMPTE RENDU
Objet
Présenter le projet Erasmus+ e-VAL aux DRH
Réaliser les pré-tests pour le questionnaire « Acteurs socio-économiques » version papier

Date et Lieu
le 29 mars 2017, locaux de l’AFEM à l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Tanger

Participants
Chaibia BALBZIOUI ALAOUI (Présidente AFEM Nord)
Hayat LESS (Consultante RH, DG HR SELECT, Secrétaire Générale AFEM Tanger)
Zhor CHAHIR (DRH SEBN MA, Présidente de la Commission RH et Sociale AIZFE Tanger)
Imane EL HNOT (HR Manager Mayborn)
Karim TEMSAMANI (Responsable RH SEBN MA)
Said BOUDRAR (Directeur recrutement SEBN MA)
Amel NEJJARI et Loubna BOUNAB (Université Abdelmalek Essaâdi)
Jose SANCHEZ et Cesar SERRANO (Université de Cadiz)

Thème de la mission
Prise de contact avec DRH Tanger et présentation du projet

Déroulement de la mission
La réunion s’est tenue de 9h30 à 11h30

Résultats de la mission
Questionnaire « Acteurs socio-écnomiques » simulé
1ère prise de contact avec des responsables recrutement et DRH au niveau de Tanger

Déroulement de la réunion
Décisions et/ou recommandations

La réunion a débuté par la présentation générale du projet.
Un tour de table a permis aux responsables RH d’émettre des remarques pertinentes pour la
conduite du projet e-VAL :
 Prévoir une réunion de présentation du projet avec les DRH de la Zone Franche de Tanger
afin de mieux faire connaître le projet e-VAL. Une date est à définir en commun accord avec
Mme Chahir ;
 Etablir et renforcer une collaboration étroite avec les DRH tout au long du projet et au-delà ;
 Prévoir des ateliers / workshop de partage et de consolidation ;
 Pour une meilleure lisibilité des projets conduits, prévoir une coordination centralisée (surtout
pour les projets qui se croisent).
Par la suite, les DRH ont renseigné le questionnaire ; ce qui leur a permis d’émettre des remarques
sur le contenu du document.

