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Des métiers disparaîtront, mais d’autres émergeront, de nouveaux profils avec. La rapidité 
de la transformation est telle que les entreprises s’arrachent les experts pour ne pas rester 
sur le quai.
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«La guerre des talents se fait  
à l’échelle mondiale»
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Entretien avec …

«Si les entreprises savent gérer 
des transformations, celle liée 
au digital est d’une plus grande 
ampleur et d’une transversalité 
particulière», explique Abdelaziz 
Bennis, DG du cabinet IBB Execu-
tive Search. Dans le domaine des 
RH, il faudra qu’elles s’adaptent et 
vite, souligne M. Bennis qui fait le 
point sur les nouveaux métiers.

�  On parle de plus en plus de 
métiers du Digital. Qui est 
concerné ?
La transformation numérique ou 

quatrième révolution industrielle 
constitue une nouvelle opportunité 
pour l’entreprise de développer de 
nouveaux produits, d’augmenter ses 
parts de marché en adressant une 
nouvelle clientèle, de réduire ses 
coûts et ainsi de booster sa crois-
sance. Prendre le virage du digital, 
c’est aussi agir pour ne pas se laisser 
distancer par les GAFA, BATX ou 
encore les milliers de start-up dont 
l’ADN est 100% digital. La transition 
vers un business model intégrant 
le digital est une réalité pour tous 
les secteurs : banque, assurance, 
tourisme, télécoms, distribution, 
industrie pharmaceutique, éducation, 
biens de consommation, aéronau-
tique, automobile, construction, 
services publics, audiovisuel….

�  Quelles sont les 
implications sur le plan des 
RH ?
L’arrivée à grande vitesse du digital 

peut engager la pérennité de l’entre-
prise. Elle implique donc pour les 
entreprises la transformation de la 
stratégie, de l’organisation et de la 
gestion des ressources humaines. 
Sur ce plan, certaines fonctions vont 
s’élargir, d’autres se réduire. Certains 

métiers disparaitront et de nouveaux 
apparaîtront.

Pour illustrer ce phénomène, voici 
un exemple. La digitalisation et la 
blockchain permettront de réaliser 
l’ensemble des opérations d’acqui-
sition d’un appartement via son 
smartphone à tout moment et depuis 
tout endroit : l’e-paiement du ven-
deur, l’octroi du crédit immobilier par 
la banque via smartphone, la consul-
tation des plans sur le site internet de 
la conservation foncière, l’e-paiement 
des impôts et taxes, le télécharge-
ment de tout document administratif 
(certificat de propriété…) sur les sites 
internet des services publics.

Dans cet exemple, la banque doit 
faire évoluer les métiers du réseau 
d’agences, du marketing et des 
crédits. Le métier du notaire s’oriente 
vers le conseil et l’approbation de 
l’opération. Les métiers du service 
public changent de nature. Dans la 
même logique, la Direction Générale 
et les fonctions support, en pre-
mier lieu les RH, le marketing et les 
systèmes d’Informations se transfor-
meront.

Dans cet exemple, l’entreprise 
fonctionne en mode projet, ce qui 
chamboule fondamentalement la 
culture actuelle et les relations hié-
rarchiques. Si les entreprises savent 
gérer des transformations, celle liée 

au digital est d’une plus grande 
ampleur et d’une transversalité 
particulière. Compte tenu des enjeux 
sociaux qu’elle implique, il est primor-
dial de comprendre le phénomène, 
d’anticiper l’évolution des métiers et 
de l’organisation et de s’inspirer des 
solutions déjà implémentées par les 
précurseurs.

 
�  Dans ce domaine, quels 

sont les profils que les 
entreprises s’arrachent 
actuellement ?
Nous distinguons quatre groupes 

d’entreprises au Maroc. Les pre-
mières, majoritaires, se familiarisent 
avec le phénomène digital. Elles se 
concentrent sur le renouvellement 
des équipes informatiques et le 
recrutement de directeurs de projets 
digitaux.

Les entreprises du deuxième 
groupe, plus avancées, cherchent 
conseil pour recruter de nouveaux 
profils dans les fonctions marketing 
et commercial afin de répondre plus 
efficacement aux nouveaux modes 
de consommation et de réinventer 
«l’expérience client» en multi-canal 
(physique / on-line). Il peut s’agir de 
web designer, data analyst, e-brand 
manager ou encore responsable e-
commerce.

Les entreprises du troisième 

groupe, plus mûres mais minori-
taires, intègrent les technologies 
numériques dans la production et la 
distribution et recrutent par exemple 
des digital manufacturing manager, 
des digital supply chain officer, des 
responsable e-procurement ou 
encore des e-conseiller clientèle 
dans la banque.

Enfin, les entreprises du dernier 
groupe, encore rares, entament la 
mue de leur fonction RH, dont le rôle 
est prépondérant dans la transforma-
tion digitale, ainsi que pour la mise 
en place de «l’expérience collabo-
rateur» qui requiert l’introduction de 
compétences nouvelles telles que le 
responsable Innovation RH ou le HR 
Data Scientist.

 
�  Les trouve-t-on facilement 

sur le marché ? 
Notre centre de recherches travaille 

à anticiper les mutations et à prépa-
rer les solutions pour les entreprises. 
Grâce à ses techniques de Mapping 
des talents, notre cabinet a identifié 
les acteurs clés dans le domaine du 
digital au Maroc et à l’étranger. Ainsi, 
les profils d’experts dans le digital 
sont encore globalement rares et la 
concurrence tendue. Leur recrute-
ment se joue sur le terrain mondial.

Lorsque l’entreprise ne peut 
recruter ces experts, nous présen-
tons des alternatives. S’agissant des 
profils de Top Management à même 
de diriger la transformation digitale, 
nous avons tissé notre réseau auprès 
des dirigeants concernés au Maroc 
et de ceux de la diaspora maro-
caine. L’approche directe est aussi 
la méthodologie de conseil la plus 
efficace pour réussir le recrutement 
de ces profils.
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Compte tenu des enjeux sociaux, il est primordial 
de comprendre le phénomène, d’anticiper 
l’évolution des métiers et de l’organisation et de 
s’inspirer des solutions déjà implémentées.
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