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Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ? 

 

Je suis superviseur de missions d'audit et d'inspection au Crédit du Maroc (filiale de crédit agricole SA), mes principales missions sont :  

- contribuer à l'orientation et à l'organisation du travail, assurer l'optimisation des ressources allouées en collaboration avec les auditeurs, assurer la qualité 

des livrables (rapport, conduite de mission, piste d'audit…) dans le respect des règles internes et des préconisations de l'inspection générale  

- veiller à la correcte mise en œuvre de la méthodologie de conduite de mission  

- assurer le suivi des missions réseau et centre d’affaires (suivi des recommandations et des missions, validation des actions mises en œuvre)  

- participer aux instances et comités ainsi qu'à la rédaction des rapports périodiques  

- planifier les missions chaque trimestre et veiller au bon déroulement et la réalisation du plan d’audit  

- traiter les affaires spéciales (fraude interne), en présentant un rapport au comité de fraude pour prise de décision. 

 
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ? 

 

Évoluer dans une banque nécessite beaucoup de sacrifices et de patience. Je pense que mon premier poste en tant qu'auditeur m'a permis de comprendre le 

métier de la banque. Le fait de côtoyer les grands responsables et d'être apprécié par eux permet aussi d'ouvrir les portes de l'évolution. Il faut être exigeant 

envers soi même, avant qu'on ne le soit envers vous. 

 
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ? 

 

Si mon Master CCA m'a permis d'avoir des connaissances techniques, le Master Management m'a permis de compléter ces connaissances notamment sur les 

méthodologies de recherche, de savoir, et d'améliorer ma qualité de rédaction des livrables. Les professeurs qui partagent avec nous leurs années 

d'expérience sont à ne pas négliger. 
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