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Accor Maroc récompensé lors des
Rencontres Internationales de la Diversité
Lauréat du premier Trophée Marocain de la Diversité pour son
engagement en matière de « Recrutement et intégration de
catégories défavorisées »

ème

A l’occasion des 8
Rencontres Internationales de la Diversité, Accor Maroc s’est vu remettre le Trophée de
la diversité 2012 dans la catégorie « Recrutement et intégration de catégories défavorisées » pour la
mise en place depuis 2006 d’un centre de formation par apprentissage (CFA). Ce CFA, mis en place en
partenariat avec la Coopération Allemande GTZ et le Département de la Formation professionnelle, a pour
vocation de former des jeunes en échec scolaire, en vue de leur permettre de s’insérer dans la vie active et
de renforcer par la même occasion les sources de recrutement du groupe.
Les Trophées de la Diversité, récompensent les entreprises et les organisations qui initient des pratiques
exemplaires et inédites afin d’inscrire la diversité au centre de leurs enjeux de performance, et du
management au quotidien.
Les « Trophées marocains de la Diversité » sont à leur première édition cette année. Le jury, composé
d’universitaires, de représentants des institutions impliquées dans le management de la diversité et d’acteurs
marocains et internationaux engagés dans la diversité, a salué la volonté du Groupe au Maroc de former des
jeunes en situation difficile, et de leur donner un horizon professionnel.
« Nous sommes très heureux de recevoir ce Trophée. Il récompense les démarches initiées par Accor Maroc
mais également l’engagement du Groupe à promouvoir la diversité pour en faire un levier de performance,
d’attractivité et de responsabilité en tant qu’employeur », a ajouté Frédérique Poggi, Directrice Diversité
Accor.
Accor Maroc, récompensé pour son engagement en faveur de l’insertion de catégories défavorisées

La diversité et la lutte contre les discriminations font partie des principales préoccupations du Groupe depuis
de nombreuses années. Comptant parmi les premières entreprises signataires de la Charte de la Diversité en
2004, Accor a signé en 2007 avec l’ensemble de ses partenaires sociaux un « accord diversité » prévoyant la
mise en place en France du CV anonyme sur le site de recrutement du Groupe – Accorjobs -, ainsi que la
création d’un site intranet Diversité. En 2010, Accor a élaboré la Charte internationale de la diversité Groupe
avec pour ambition d’instaurer la diversité au cœur d’une démarche volontaire et permanente dans tous les
pays où le Groupe est présent.
Au Maroc, cette action pour laquelle le groupe s’est vu remettre un trophée fait partie d’un vaste programme
de responsabilité sociale répondant à plusieurs objectifs, notamment :
 Lutter contre la marginalisation et l’exclusion des personnes en recherche d’intégration sociale
 Contribuer à l’émancipation de la femme dans le monde rural
 Donner un horizon professionnel à des jeunes en situation précaire
 Mener une action globale et intégrée à long terme pour venir en aide aux enfants en détresse

Certaines des actions menées, dans le cadre de ce programme, débouchent directement sur le recrutement
des populations soutenues. D’autres actions favorisent, par la nature du soutien apporté, l’insertion des
populations vulnérables dans la société.
Plus de 600 jeunes ont été formés depuis le lancement du CFA en 2006. Le programme de formation aux
métiers hôteliers de base, soit commis de restaurant, commis de cuisine, réceptionniste et employé d’étages,
s’étale sur une année, à raison de 80% de la formation sur le terrain sous l’encadrement des maîtres
d’apprentissage et 20% de formation théorique.
« L’expérience du CFA Accor Maroc est une expérience pilote au Maroc dans le secteur de l’hôtellerie.
Depuis le lancement en 2006 à Agadir, 2 autres centres ont vu le jour à Marrakech et à Essaouira. Après une
formation d’une année durant laquelle les apprentis se familiarisent également à tous les standards de nos
marques, les jeunes se voient offrir l’opportunité d’intégrer le groupe à travers le royaume », a conclu Tijania
Thépegnier, DRH Accor Maroc.

Premier opérateur hôtelier mondial, Accor est leader dans l’hôtellerie au Maroc avec déjà 35 hôtels dans 13 villes du
royaume pour un total de 5 178 chambres et 2 800 collaborateurs. Le groupe met au service de sa clientèle marocaine et
internationale un savoir faire acquis depuis plus de 40 ans.
Fort d’un large portefeuille de marques, avec Sofitel, Pullman, Mgallery, Novotel, Suite Novotel, Mercure, Ibis, Ibis Budget
et Coralia, tout en poursuivant avec succès sa stratégie de développement dans le royaume, le groupe prévoit à horizon
2016 un parc de 55 hôtels grâce à un mix produits intelligents entre l’économique, le moyen, le haut de gamme et les
segments affaires et loisirs.
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