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Recrutement des cadres sup : IBB Management
s'allie à Korn/Feny

3B Management, cabinet
marocain de recrutement de
cadres supérieurs, et

orn/Ferry International,
principal prestataire mondial de
solutions intégrées de gestion de
talents, ont signé le jeudi 19 mai
2011 une alliance stratégique et
exclusive visant à développer une
relation d'affaires mutuelle au
niveau du métier de recrutement
des cadres supérieurs. D s'agit
d'un partenariat gagnant-
gagnant. Kom/Ferry étend sa pré-
sence sur le marché dynamique
marocain alors que l'entreprise

marocaine s'offre un réseau mon-
dial de recrutement des cadres
dirigeants de Kom/Ferry. SelonM.
Paul Tumer, Associé partenaire et
Ambassadeur de l'Alliance
Mondiale Kom/Ferry, le choix de
ce partenariat s'explique par le
fait que «les clients de Kom/Ferry
s'intéressent de plus en plus à une
présence en Afrique du Nord et
plus particulièrement au Maroc,
pays le plus dynamique et le plus
développé de la sous région et qui
attire d'importants investisse-
ments directs étrangers». Ce
choix s'explique aussi par le posi-

tionnement géographique du
Royaume et aussi des qualités
intrinsèques du partenaire maro-
cain, IBB Management. Pour M.
Abdelaziz Bennis, Directeur
Général d'IBB Management, le
partenariat se matérialise par
«une alliance exclusive straté-
gique, commerciale et organisa-
tionnelle» qui permet à IBB
Management «de s'internationali-
ser pour accompagner les entre-
prises marocaine dans leur inter-
nationalisation, de bénéficier de la
formation et de ses solutions inno-
vantes, d'accéder à une base de

données de pus de 5,1 millions de
profils, et créer un profil de PDG et
DG marocain et le comparer à
celui des autres pays».
Contrairement aux cabinets de
recrutement, les services propo-
sés par Kom/Ferry vont du recru-
tement de dirigeants et cadres
supérieurs à la gouvernance d'en-
treprises, aux programmes de
développement du leadership
(évaluation des équipes de direc-
tion, coaching, perfectionnement
des cadres, etc.), l'apprentissage
de l'entreprenariat, rexternalisa-
tion, les plans de successions, etc.


