Success Story

Découvrez l’histoire d’Abderrahim
Couturier, Maroc Modis
Fès, Maroc

« J'ai maintenant un travail
stable et un revenu dont
ma famille bénéficie. »
Abderrahim
Lauréat EFE-Maroc
Force de Vente 55

Je m'appelle Abderrahim, j'ai 29 répondre à leurs besoins en recruans et je suis couturier chez Maroc tement.
Modis.
Ils nous ont présenté leur entreAvant de trouver un emploi, j'ai prise et nous ont expliqué la
bénéficié du programme financé procédure à suivre pour postuler.
par MEPI dans la région de Cette opportunité m'intéressait
Fès-Meknès. Cela s'est avéré très beaucoup et j'ai donc décidé de
efficace puisque j'ai remarqué un déposer ma candidature. Grâce à
changement positif entre le tout ce que j'ai appris pendant la
début et la fin de la formation.
formation, j'ai réussi le test de
d’entrée et obtenu mon premier
J'ai amélioré mes techniques de emploi.
recherche d'emploi, mais plus
particulièrement ma façon de Les principales compétences que
communiquer. J'ai également j'ai acquises avec EFE-Maroc sont
appris à me connaitre ; mes forces la discipline, le respect et la façon
et mes faiblesses, mes talents, ce d'interagir avec mes collègues.
qui m’a fourni les outils néces- Nous avons également appris à
saires pour intégrer le marché du être persévérants et à surmonter
travail de manière méthodique et les obstacles. Grâce à cela, mon
en toute confiance. De plus, j'ai intégration au sein de l'entreprise
été encouragé à élaborer un plan s'est très bien déroulée.
d'action concret pour atteindre
mes objectifs de carrière.
Jusqu’à présent, mon expérience
chez Maroc Modis est positive. J'ai
Lors de la formation, nous avons maintenant un travail stable et un
eu la visite des responsables des revenu dont ma famille bénéficie.
ressources humaines de l’entreprise de confection Maroc Modis. Merci EFE-Maroc et MEPI pour
EFE-Maroc les avait invités à cette initiative !
rencontrer les participants pour

EFE ne peut peut-être pas changer le monde, mais peut changer la vie de quelqu'un.
www.efemaroc.org

