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Le secteur privé, qu’est-ce que c’est ?
Le secteur privé désigne tout type d’entreprise, nationale ou internationale implantée au Maroc.

Pourquoi mobiliser le secteur privé ?
La vocation première d’un Career Center est de renforcer l’employabilité des jeunes et de 
favoriser leur insertion sur le marché du travail à travers une large gamme de formations et de 
services, dont des opportunités de mise en relation avec les acteurs du marché de l’emploi. 
Le secteur privé est le premier employeur du Maroc, il est donc un partenaire indispensable 
à la bonne marche d’un Career Center.

Qui mobilise 
le secteur 

privé

Le Business Developer 

Le Manager 

Toute personne en charge des 
relations avec les entreprises au 
sein de l’institution hôte 

Comment mobiliser le secteur privé ?

En identifiant les 
entreprises de la région

En allant à rencontre
des entreprises

En gagnant la confiance 
de l’entreprise

En concrétisant 
le partenariat



Pour quelles activités ?
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Guest
Speaker

Conférence

Visite 
d’entreprise

salon de 
l’emploi

Petit 
déjeuner 
débatSourcing



Outils et ressources complémentaires dans le 
Kit Career Center pour mobiliser le secteur privé

GUIDE GÉNÉRAL

 
Bases de données
BD01. Les contacts du Career Center
BD03. Les modules de formation initiale et continue des conseillers et des Managers du Career Center
BD04. Les fichiers sources des supports de communication
BD07. Les formations « Najahi - Prêt pour l’emploi »

Dépliant
D06. Catalogue des formations « Najahi - Prêt pour l’emploi »

Guides
G04. Mobiliser le secteur privé
G05. Utiliser les supports de communication

Modèles
M37. Convention de partenariat avec le secteur privé
M38. Lettre de remerciement. Intervention du secteur privé
M39. Planification d’un salon de l’emploi
M40. Communiqué de presse salon de l’emploi
M41. Questionnaire de satisfaction du secteur privé pour un salon de l’emploi
M42. Lettre de remerciement partenaires salon de l’emploi
M43. Stratégie d’engagement du secteur privé

Outil
MT

Outils du Management Tool
T01. Planning des activités du Career Center
T02. Formulaire de saisie d’un événement

P Procédures
P17. Identifier des intervenants extérieurs 
P18. Organiser des interventions de Guest Speaker 
P19. Organiser des journées de recrutement 
P20. Organiser une visite d’entreprise 
P21. Organiser un salon de l’emploi 
P22. Traiter les demandes de profils (Sourcing)

P23. Identifier des sources de financement extérieures ou de sponsoring
P30. Communiquer sur les événements

Ressources documentaires
R04. Guide LinkedIn

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

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


