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Concept Innovateur et Pionnier au Maroc

Newsletter Mentoring

Newsletter Mentoring  N° 8 - Avril - Juin 2013

Dates  à Retenir

Réunions de bureau

•	Une	réunion	le	05	Juin	2013

•	Plusieurs	réunions	:	Mai	-	Juin

 Un grand MERCI à nos formatrices pour leur engagement 
et dévouement dans le but de mener à bien les sessions 
de formation WPPL en partenariat avec le  British Council, 
sans oublier un grand BRAVO à nos chères dames, pour leur 

disponibilité et loyauté.
 

•	6	Juillet	2013 
Cérémonie de clôture de 
la formation «WPPL» en 
partenariat avec le British 
Council - Hôtel Golden Tulip 
Farah

•	22	Juillet	2013 
Rencontre pré-mentoring des 
candidates de Casablanca 
Café FAUCHON

•	25	Juillet	2013 
F’tour collectif à Rabat 
Paul Agdal, Rabat

•	5	Septembre	2013 
Rencontre pré-mentoring  des 
candidates de Rabat

•	21	Septembre	2013 
Formation de la 4ème 

promotion des membres 
Mentoring - IRCAM Rabat

•	23-24	Novembre	2013 
3ème  Forum International pour 
le Mentoring/Networking 
Rabat

Les membres de la commission Formation
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PARTENARIAT

Aicha Bouhjar

E-mail : bouhjaraicha@yahoo.fr

Wafâa Chafi

Responsable de la commission Partenariat

E-mail : wfc15@hotmail.com

Vice Présidente en charge de la commission 
Partenariat

COMMISSION

La rencontre s’est tenue au bureau du RFMN, le 20 Mars 2013 
pour discuter des possibilités de partenariat avec le CEED, 
ONG américaine qui accompagne les entrepreneurs dans le 
développement de leurs entreprises au sein des marchés 
émergents. Le réseau était représenté par sa présidente 

Ilham ZHIRI qui s’est entretenue avec Fatima Zahra OUKACHA, 
directrice du CEED, et ont été assisté au démarrage de la 
sélection des mentors, leur formation progressive et leur 
engagement bénévole.

IESC (International Executive Service Corps) 
Casablanca, les 02 Avril et 27 Juin 2013

Une réunion s’est tenue le 02 Avril 2013 au siège de l’IESC pour la mise en œuvre du projet IESC à laquelle étaient présentes Ilham 
ZHIRI, présidente du RFMN, Elisabeth A.CAROSELLA, Manager IESC et Salwa JAAFARI, chef de projet IESC.

L’IESC et le RFMN ont ainsi officiellement signé la convention de partenariat à l’issu d’une seconde réunion tenue le 27 Juin 2013 au 
siège de l’IESC, en présence de Mohammed BENSOUDA, Directeur du Programme ADOP-IESC et Ilham ZHIRI.

CEED (Center of Entrepreneurial and Executive Development) 
Rabat, le 20 Mars 2013

National-Youth Work - BIT 
Rabat, le 13 Mai 2013

Ilham ZHIRI et Aicha BOUHJAR ont rencontré Khalil IBNYAICH coordinateur national au Bureau International du Travail (BIT) lors d’une 
réunion tenue le 13 Mai afin de définir les cibles communes et leurs axes et modules, et ce dans le but d’assurer un partenariat efficace 
pour le programme d’employabilité.

British Council 
Rabat, Mai - Juin 2013 

Les membres du RFMN Ilham ZHIRI, Aicha BOUHJAR et Khadija ASSARI ont discuté, lors d’une réunion avec Maryam EL HAJBI, 
coordinatrice de projets au British Council, l’état d’avancement des Social Action Projects (SAP) ainsi que l’action Research Planning.
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Salon de la plénitude 
Casablanca, les 21 et 22 Mai 2013

le RFMN a eu l’honneur d’exposer le concept de l’association, les 21 et 22 Mai 2013, au salon de la plénitude et du bien-être, organisé 
par Mlle Chadia BAZGUOUI BERTHO à la villa Blanca. Cette première édition a connu la participation des professionnels du secteur 
dans le but de réglementer leur profession.

Suite aux visites du stand RFMN, l’association a réussi une action de réseautage efficace.

ANPME - charte Euro-Méditerranéenne 
pour l’Entreprise au Maroc 
Rabat - ANPME - le18 Juin 2013

Le RFMN a eu l’honneur de participer à une réunion d’évaluation 
de la mise en œuvre de la charte euro-méditerranéenne pour 
le développement des entreprises au Maroc. Il a également   
apporté sa contribution en évaluant l’indicateur Formation 
à l’entreprenariat pour les femmes. Ont participé à cette 
rencontre  Latifa ECHIHABI : Directeur général de l’Agence 
Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise 
(ANPME); Marie CORMAN : Direction générale Entreprises 
et Industrie, commission européenne; Anthony GRIBBEN : 
Fondation Européenne pour la Formation (ETF); M. Antonio 
FANELLI : Organisation de Coopération et de Développement 
Economiques (OCDE).

Banque Européenne d’Investissement au Maroc 
Casablanca, le 14 Juin 2013

Ilham ZHIRI, fondatrice et présidente du RFMN, a eu le plaisir de participer, le 14 Juin 2013, à la séance d’information sur les activités 
de la banque Européenne d’Investissement au Maroc. Cette réunion s’est tenue à la Chambre Espagnole de Commerce, d’Industrie et 
de Navigation, Casablanca.

Forum sur l’Education Financière, organisé par Visa et le Financial Times 
Rabat, Jardin des roses, le 20 juin 2013

Aicha BOUHJAR, responsable partenariat, et Ilham ZHIRI ont 
participé en tant que panélistes au Forum de l’Education 
Financière organisé par VISA et le Financial Times afin de discuter 
des initiatives à lancer pour que l’éducation financière devienne 
un savoir-vivre accompagnateur, du plus jeune âge jusqu’à l’âge 
adulte, en passant par les différentes étapes -de TPE- /AGR.
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Finalisation des formations des formatrices 
Rabat, le 07 Mai 2013

A l’ordre du jour : validation du programme de la formation du 11 Mai; la discussion de l’état d’avancement des guides Mentors/ 
Mentees et la finalisation du programme de la journée du 11 Mai, 25 Mai et 29 Juin.

Réunion des commissions RFMN 
Rabat, le 12 Avril 2013 / 02 Mai 2013

Le 12 Avril 2013, les membres du RFMN se sont réunis une 
deuxième fois pour discuter l’encadrement du plan d’actions 
de la commission Suivi & Evaluation ainsi que le rematching des 
groupes n’ayant pas fonctionné.

Les commissions se sont réunies pour discuter du programme 
des formations des 11,25 Mai et 29 Juin.

La commission formation a en effet vu l’intérêt d’adapter 
le programme aux besoins du concept Mentoring et de ne 
dupliquer que quelques concepts en relation avec le mentoring, 
et ce en ne gardant que 3 modules du programme, à savoir : 

• Le Moi (en tant que Mentor et Mentee)
• L’autre (idem)
• Moi et la Société (projet personnel)

FORMATIONCOMMISSION

Fatima Agnaou

E-mail : fatimagnaou@yahoo.com

Khadija Assari

Déléguée de la commission Formation

E-mail : khadassari@yahoo.fr

Responsable de la commission Formation

Suite à la signature de la convention lors du forum 2012, avec le 
MCIN, l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, l’Université 
Mohammed V de Rabat Agdal, l’INPT, l’Université Ibn Zohr 
d’Agadir, la CGEM, le ministère de l’Enseignement supérieur, le 
RFMN, le REEM, le RME, l’AFCEM, la JCIM, et la fondation création 
d’entreprises groupe banque populaire, ont répondu présents à la 
réunion du premier comité stratégique du module de formation 
« Innova Project », et ce le 11 Avril 2013, au siège du MICNT-
Rabat. Une réunion de pilotage avec autres partenaires a été 
lancé.

Les différents intervenants ont relevé une multitude de  
problèmes à savoir : la communication entre les universités et 

les associations partenaires; La forte appréhension des étudiants 
vis-à-vis de l’entrepreneuriat innovant; La non planification des 
visites de salons et foires professionnels et la prédominance de 
l’aspect académique du contenu du module.

Dans ce contexte, des comités seront mis en place au niveau 
des régions pilotes afin de mettre en œuvre un plan d’actions à 
déployer pendant le mois d’avril par les représentants régionaux 
des partenaires signataires.

Un deuxième cycle de formations sera lancé afin de diversifier 
les profils des formateurs.

« Innova Project » 
Rabat, le 11 Avril 2013

Conférence « Leadership au Féminin au Maroc», organisée par L’Oréal 
Casablanca, le 24 Juin 2013

Dans l’optique de favoriser l’émancipation des femmes, L’Oréal 
Maroc a organisé une conférence au profit des femmes, aux 
côtés de Mr. Jean-Marc AUVERLAU, Directeur Général de l’Oréal 

Maroc, afin de partager des témoignages de grandes militantes 
associatives, parlementaires français, européens et marocains.  
Ilham ZHIRI et Wafaa CHAFI y ont répondu présentes.
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Le Programme de la Citoyenne Active, conjointement mis en 
place avec le British Council, a été présenté comme étant une 
croisière dont la journée du 11 Mai 2013 fut la première escale, 
« La Découverte du Moi », pour une découverte des valeurs 
cachées en soi, la culture et l’identité de soi.

« Rencontre avec l’Autre », fut la deuxième escale qui eut lieu 
le 25 Mai 2013, avec pour but d’aider les membres RFMN 
à acquérir une meilleure aptitude à communiquer, dialoguer et 
coéxister.

Formation WPPL “Women Participation in Public Life” 
IRCAM, les 11 et 25 Mai 2013  

Un taux de satisfaction de plus de 95% des 
participantes à la formation 
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Palais des Congrès, le 29 Juin 2013 

Le 29 Juin 2013 ont eu lieu les deux dernières escales de notre fameuse croisière : « Nous et la Société », pour une meilleure 
compréhension de la société et donc de meilleures prises de décisions pour aboutir à un résultat ayant un impact positif, non seulement 
sur la société, mais également sur soi, afin d’asseoir une meilleure participation de la femme dans la vie publique.

British Council, “Research Action” 
Ecole de Gouvernance et d’Economie, Rabat, du 22 au 25 Juin 2013

Dans le cadre du projet régional, intitulé « La participation de la femme dans la vie publique », le British Council a eu le plaisir de 
recevoir les participantes RFMN Khadija ASSARI, Aicha BOUHJAR, Asmae ALAOUI HAFIDI, Fatima AGNAOU à la formation « Recherche-
Action », les 22, 23, 24 et 25 Juin 2013, l’EGE Rabat.
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Plusieurs réunions du bureau, Comité d’Organisation du Forum 

Dans un esprit de sensibilisation, de communication, de partage, 
d’échange, et dans le but de positionner le leadership féminin 
dans les meilleures classes au sein de l’espace méditerranéen, 
le bureau a entamé la révision de la fiche technique et du 

plan d’actions du 3ème Forum International pour le Mentoring/
Networking, qui aura le 23 et 24 Novembre 2013, ayant comme 
cible le choix d’autres coopératives n’ayant jamais participé au 
Forum.

Réunion du bureau, commission suivi & évaluation 
Rabat, le 03 Avril 2013

SUIVI ET EVALUATION 
Mariam Kenfaoui

E-mail : m.kenfaoui@yahoo.fr

COMMISSION

Le 03 Avril 2013, le bureau exécutif de l’association Réseau de 
Femmes pour le Mentoring/Networking a tenu une séance pour 
discuter des démarches à suivre concernant le suivi du Plan 
d’Action de la Commission Suivi & évaluation 2013-2014. A cet 
effet, Mariam KENFAOUI a été nommée responsable de cette 
commission, pour un meilleur suivi des tandems. Mariam a vu 

l’intérêt de mettre en place un suivi mensuel puis semestriel 
des actions RFMN avec une évaluation mensuelle pour une 
meilleure implication et  motivation des tandems .

Le résultat avec 30 jours est déjà satisfaisant.

Matching 
Rabat, le 19 Avril 2013

Le 19 Avril 2013, au bureau du RFMN, 
Ilham ZHIRI, Chadia BENNIS, Mariam 
KENFAOUI ont discuté la finalisation du 
Rematching des Tandems et ont insisté 
sur les formations du 11 Mai, 25 Mai 
et 29 Juin. 

Dans le but de redynamiser et motiver 
les membres souhaitant devenir 
Mentors, le bureau a décidé de mettre 
en place un programme qui définira 
les critères  à remplir par un Mentor, 
les étapes à suivre pour le devenir, 
et l’annonce des guides Mentor et 
Mentee.

Avec un taux de satisfaction
d’évaluation de la relation Mentoring de 85%  
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Cette Newsletter est éditée avec le soutien de

Meilleure Autonomisation des Femmes
Empowering Women   - التمكين الذاتي للمرأة

MWM c/o C.G.E.M  N° 5, rue Al Maddane secteur 7 J5, 
 Hay Riad - BP : 26730 - Rabat 

Tél. : (+212) (0) 5 37 71 12 56
GSM : (+212) (0) 6 03 36 95 19
Fax : (+212) (0) 5 37 79 47 38

Email : rfmm.com@gmail.com / izhiri@gmail.com
site web : www.moroccanmentoring.ma

 : Réseau de Femmes pour le Mentoring / Networking
 : Moroccan Womentoring  
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COMMUNICATION 
Imane Ennasri

E-mail : mentoringcommunication@gmail.com

COMMISSION

Retombées Média

Aujourd’hui

LNT

NISSAA	M
IN	AL	MAGHRIB	

LE	MATIN

LE 
SOIR


