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Les investissements initiaux
Les frais d’aménagement d’un local existant de 160 à 200 m2, équipé d’une dizaine d’ordinateurs 
et respectant le design intérieur des Career Centers s’élèvent de 600 à 800 KDH selon l’état 
initial du local. 

Les coûts d’exploitation
Les coûts d’exploitation annuels sont, pour une très grande partie, les coûts de personnel. Sur 
la base d’un Manager et de deux conseillers carrière, les charges d’exploitation annuelle d’un 
Career Center s’élèvent à 1 MDH.



Les recettes 
possibles d’un 
Career Center

En plus du budget alloué par l’institution 
hôte pour le bon fonctionnement du 
Career Center, il existe plusieurs sources 
possibles de revenus :

>  Les recettes générées par le secteur 
privé en échange de prestations 
de service. Participation aux salons 
de l’emploi, sourcing, formation 
continue du personnel en matière 
de soft skills, conseil en recrutement 
et intégration, etc. De nombreuses 
prestations peuvent être proposées 
(et facturées) aux entreprises 
privées.

>  Les recettes générées par 
les étudiants en échange de 
prestations de service. Jusqu’ici, 
tous les services proposés par les 
Career Centers sont gratuits pour 
les jeunes, mais rien n’empêche 
d’imaginer rendre tout ou partie 
de ces services payants pour les 
jeunes.

>  Les recettes générées par le secteur 
privé au titre du sponsoring de 
certaines activités telles que les 
salons de l’emploi, les conférences, 
etc.

>  Les recettes générées par des 
rétro-commissions de prestataires 
de services proposés aux jeunes à 
travers les Career Centers.

>  Les dons d’entreprises ou d’Alumni.



Outils et ressources complémentaires disponibles dans  
le Kit Career Center pour le financement d’un Career Center 

GUIDE GÉNÉRAL

Modèles
M02. Budget pour la phase de préparation pour l’ouverture du Career Center
M31. Budget annuel du Career Center
M33. Fiche événement
M44. Rapport mensuel du Career Center
M45. Rapport semestriel du Career Center
M46. Rapport annuel du Career Center

P Procédures
P23. Identifier des sources de financement extérieures ou de sponsoring
P25. Faire le reporting de la mise en œuvre du plan d’action annuel
P26. Réaliser le rapport mensuel

Ce document fait partie du Kit 
« Ouvrir et développer un Career Center ». 

Retrouvez le Kit en ligne sur : 
www.kitcareercenter.ma 


