Success Story

Découvrez l’histoire de Mohammed
Administrateur de Systèmes et de Réseaux, Ynna Holding

Casablanca, Maroc

« Je suis devenu un
modèle dans mon quartier
à Hay Mohammadi. »
Mohamme
Lauréat EFE-Maroc
Workplace Success 01

Mohammed Bahlaouane est un
jeune marocain de 32 ans, originaire du quartier populaire de
Hay Mohammadi. En 2007, après
avoir obtenu son diplôme en
développement informatique et
en économie, Mohammed a cherché un premier emploi sans
succès. Il a alors été sélectionné
pour participer à la toute
première formation d'EFE au
Maroc « Workplace Success 001 »
et a brillamment obtenu son
attestation. À l’époque, chacun
des membres du Conseil d’administration était invité à accompagner un(e) lauréat(e) dans sa
recherche d'emploi. Avec l'aide
des administrateurs Christer
Elfverson et Omar Chaabi,
Mohammed a trouvé un travail
chez Ynna Holding, où il a depuis
développé sa carrière professionnelle.

rencontré plusieurs bailleurs de
fonds, partenaires et représentants du gouvernement pour
partager son histoire et les sensibiliser à la problématique du
chômage des jeunes.

En effet, depuis qu'il a rejoint
Ynna Holding en tant qu'Opérateur de Systèmes, Mohammed a
occupé plusieurs postes à responsabilités croissantes. Sa soif d’apprendre l'a amené à devenir
Administrateur de Systèmes et de
Réseaux. Mohammed est considéré comme un employé exemplaire.

Il y a dix ans, EFE a été fondée avec
une vision : lorsque les jeunes ont
un emploi stable leur rendant
espoir et dignité, ils peuvent
prendre leur avenir en main. La
réussite de Mohammed est
l'exemple vivant de l'impact d'EFE
sur les jeunes et leurs communautés.

Mohammed est devenu un
modèle dans son quartier de Hay
Mohammadi où il a cofondé
Initiative Urbaine, une association
de développement territorial qui
redonne espoir et dignité aux
habitants de ce quartier en difficulté grâce à un meilleur accès à
l'éducation, à l'employabilité et à
l’engagement citoyen. Mohammed est actuellement Vice-Président d'Initiative Urbaine. En
2012, il a signé un accord de
partenariat avec EFE-Maroc pour
offrir à plus de jeunes de Hay
Mohammadi la chance de trouver
un emploi.

Mohammed est un ambassadeur
actif d’EFE depuis 2007, tant au
Maroc qu'en Europe où il a

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

