Success Story

Découvrez l’histoire de Wafaa
Gestionnaire, AXA Assurance Maroc
Casablanca, Morocco

« Aujourd’hui, je suis
épanouie dans mon
travail et j’espère être à
l’aube d’une grande
carrière. »
Wafaa
Lauréate EFE-Maroc
Workplace Success 144

Wafaa est une jeune femme de 26
ans. Elle a obtenu une licence en
économie et gestion à la Faculté
des sciences juridiques, économiques et sociales (FSJES) de
Casablanca en 2016. Une fois son
diplôme en poche, elle n’a pas
trouvé de travail en lien avec ses
études, car les employeurs lui
reprochaient son manque d’expérience. Elle a travaillé pendant
quelques mois comme caissière
pour un restaurant afin de mettre
de l’argent de côté, avant de
démissionner pour tenter de
s’orienter vers le secteur bancaire,
plus en phase avec sa formation.

permet de corriger son CV en
mettant en avant ses compétences. Elle intègre ensuite la
formation en soft skills « Workplace Success » financée par
Boeing. Au cours de celle-ci, elle
apprend à prendre la parole en
public ainsi qu’à déterminer ses
objectifs professionnels et elle
prend confiance en elle. Elle
perfectionne également ses techniques de recherche d’emploi en
apprenant les clés pour une lettre
de motivation et un entretien
d’embauche réussis.
Durant les semaines qui suivent,
elle dépose sa candidature auprès
de différentes banques et,
confiante, passe plusieurs entretiens. Sa détermination paie car
elle décroche un emploi comme
gestionnaire chez Axa Assurance
Maroc. Aujourd’hui, elle est
épanouie dans son travail et
espère être à l’aube d’une grande
carrière.

Afin d’acquérir de l’expérience,
elle a enchaîné les stages au sein
d’agences bancaires tout en
postulant en parallèle pour des
postes dans ce domaine. Cependant, ses entretiens d’embauche
n’ont jamais abouti : soit car elle
était mal à l’aise et avait des difficultés à s’exprimer face aux recruteurs, soit car elle perdait courage
au dernier moment et n’osait pas En 2007, EFE a été fondé avec une
vision : lorsque les jeunes ont un
se présenter.
emploi stable leur rendant espoir
En avril 2018, elle décide d’inver- et dignité, ils peuvent prendre
ser la tendance et s’inscrit chez leur avenir en main. La réussite de
EFE-Maroc. Elle commence par Wafaa est l'exemple vivant de
suivre un atelier « Finding a Job Is l'impact d'EFE sur les jeunes et
a Job » durant lequel elle acquiert leurs communautés.
les outils et techniques indispensables pour une recherche d’emploi réussie. Cet apprentissage lui

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

