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RADEEMA,
Une performance soutenue par un
fort dispositif de valeurs
La RADEEMA a clôturé avec succès
l’étape du premier et deuxième contrat de
programme 2010-2012 et 2013-2016. Le
troisième cap 2017-2019 est tout autant
ambitieux que les précédents, permettant à
la Régie de réaliser tous ses engagements
tant en termes d’investissements et
d’améliorations
des
performances
techniques, commerciales et financières
qu’en termes de mise à niveau de
l’organisation, des instruments de gestion
et du renforcement du contrôle.

nourrit de la conviction profonde de la régie
favorisant un esprit d’appartenance et de
collaboration permettant de faire de la
RADEEMA un exemple de réussite dans
un esprit de solidarité, de collaboration et
d’équité.

Toutes ces mutations représentent un
vaste mouvement de modernisation des
pratiques adoptées par la la RADEEMA et
une profonde transformation de la gestion
de ses réseaux, et une nette amélioration
de gestion de sa relation avec ses clients.
En plus de l’utilisation des systèmes
d’information comme levier de performance
au sein de toutes les entités. Sans oublier
le déploiement du Code Marocain de
Bonnes Pratiques de Gouvernance.
Ce nouveau cap ne saurait se faire sans la
mobilisation de tous et l’adoption d’une
culture cohérente avec la vision stratégique
du top management. Une culture qui doit
trouver ses racines dans la mission de
gestion du service public et du statut qui
exigent une citoyenneté exemplaire et une
ligne de conduite marquée par l’équité
dans les décisions, l’éthique et la
transparence dans les relations avec les
parties prenantes. Une culture qui érige la
satisfaction, la compréhension et la
proximité avec les clients comme une
priorité essentielle. Une culture qui se

Il y a lieu de noter que la plus grande
richesse au sein de la RADEEMA, c’est
son capital humain. Une démarche à
travers l’instauration d’une culture propre à
notre régie consiste à impulser une âme
nouvelle d’une RADEEMA qui se veut
citoyenne, éthique, collaborative, solidaire
et ambitieuse, mettant les attentes des
collaborateurs
au
centre
des
préoccupations majeures du management.
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La journée
d’intégration des
nouvelles recrues
RADEEMA,
Une première
journée d’une carrière
prometteuse
En concrétisation de sa politique visant à
faciliter
l’intégration
et
l’insertion
professionnelle des nouvelles recrues, la
RADEEMA a organisé en leur faveur des
journées d’information en présence et avec
la participation des responsables de la Régie
ainsi que des représentants du bureau
syndical et des délégués du personnel.
Cette initiative, qui constitue une phase
essentielle du cycle de vie professionnelle de
ces nouveaux collaborateurs, permet de
donner
une
première
impression
exceptionnelle quant à leur récent choix de
carrière, en leur offrant une journée ludique
et interactive.
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InfoFemme:
La gente féminine de la RADEEMA:
entre performance et épanouissement
RADEEMA célèbre la journée
du 8 mars et rend hommage
aux femmes de la Régie

positionner brillamment dans différents
domaines d’activités.

Comme chaque année, la RADEEMA
célèbre la journée du 8 Mars en
reconnaissance des efforts de toutes les
femmes de la Régie et de leur dévouement
et implication pour l’aboutissement de leurs
missions.
À cette occasion le management de la
Régie a félicité le rôle que joue la gente
féminine
marocaine
en
rappelant
brièvement le parcours professionnel
réussi de certains noms qui ont su se

Moments forts…
Dépistage du
cancer du sein et
du col
Novembre 2018
Une action sanitaire
de prévention…

Voyage
Tétouan,
Chefchaouen,
Tanger, Fnideq et
M'diq
Avril 2018

Voyage au désert
du sud du Maroc
Juin 2018
Un moment d’évasion
et de découverte…

Voyage à la ville
de fès
Janvier 2018
Un moment d’évasion
et de découverte…
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InfoEnfant:
Un riche programme sous le thème:
« une action, un sourire… »
RADEEMA porte une intention
particulière aux enfants des
collaborateurs de la Régie
Consciente de l’importance de la
motivation comme vecteur de performance,
la RADEEMA a toujours œuvré pour
l’épanouissement de ses collaborateurs et
de leurs familles, essentiellement les
enfants.
En effet, et dans cette optique, la Régie a
mis en place un programme d’activités
ludiques
diversifiées
favorisant
l’apprentissage des valeurs de citoyenneté,
Responsabilité et solidarité.

Une journée de
coaching ,
en faveur des élèves
pour mieux réussir leur
épreuves de bac…
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Moments forts…
Sortie à la station
de ski
Oukaimden
Janvier 2017

Kermès à
l’occasion de
Achora
Achora 2017

Sortie de
découverte des
jardins Majorelle
Avril 2018

Journées
sportives pour
les équipes
juniors de
Football 2018

Journées
sportives de
natation
Juin - Sept 2018

Layla
Ramadanya
Juillet 2018
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InfoSport:
Des activités sportives pour le
renforcement de l’esprit d’équipe
S’inspirer du sport pour créer un
esprit de challenge gagnant…
Les valeurs du sport peuvent facilement être
transposables au monde de l’entreprise.
C’est
dans
cette
optique
que
la
RADEEMA utilise afin de promouvoir et de
valoriser l’esprit d’équipe, la solidarité et
l’importance de participer à un succès collectif.

Match et
hommage à
l’équipe des
anciens joueurs
de basket ball
Octobre 2018

Journées
sportives pour
les équipes
juniors de
Football 2018

Sortie Ville de
Tétouan des
agents
RADEEMA
Journée
sportives
Décembre 2018

Sortie Ville de
Tanger des
agents
RADEEMA
Journée
sportives
Décembre 2018

Tournoi mini foot
entre les
services de la
RADEEMA
Ramadan 2018

Tournoi foot ball
entre les
services de la
RADEEMA
Mai 2018
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