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«Entrepreneurship Center se fixe pour mission
d’armer les jeunes diplômés de l’enseignement
supérieur de compétences entrepreneuriales
nécessaires pour démarrer et faire prospérer leurs
entreprises à travers une formation à l’entrepreneuriat,
la vulgarisation des techniques financières, le
renforcement des compétences en communication,
le développement d’aptitudes comportementales,
des missions confiées par les entreprises
partenaires et l’accompagnement des porteurs
de projets.
En communiquant sur cette formation et sur les
partenaires et formateurs qui s’impliquent dans ce
projet, nous ambitionnons de mobiliser l’écosystème
entrepreneurial pour participer à ce projet et de
promouvoir l’entrepreneuriat auprès des jeunes dans
notre pays.
Ensemble, nous pourrons contribuer à la création
d’une nouvelle génération d’entrepreneurs.»
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Inauguration de
Entrepreneurship
Center

Mardi 16 janvier 2018, il a été procédé à
l’inauguration
d’un
nouveau
centre
de
l’entrepreneuriat «Entrepreneurship Center» domicilié
à l’annexe de l’Université Hassan II, Casablanca.
A cette occasion, M. Abbad Andaloussi, Fondateur
de Entrepreneurship Center, a présenté la mission du
centre, ses objectifs et son ambition d’ouvrir un
centre dans chaque université.
Porté par l’entreprise sociale Social Impact
Consulting et l’Université Hassan II, ce centre
bénéficie du soutien financier de l’US Middle East
Partnership Initiative « MEPI », de l’assistance
technique de emlyon, ainsi que de l’implication de
plusieurs
organisations
partenaires
œuvrant
pour l’entrepreneuriat : la CGEM, l’Association
Marocaine du Marketing et de la Communication
(AMMC), le CJD, EFE Maroc, Enactus, Ifiag,
l’Ordre des Experts Comptables (OEC), Réseau
Entreprendre Maroc et Screendy.
Étaient présents : Mme Stéphanie Miley, chargée
d’affaires à l’Ambassade des États-Unis, Mme Jennifer
Rasamimanana, Consule Générale des États-Unis à
Casablanca, des représentants de l’US Middle East
Partnership Initiative « MEPI », M. Mansouri, Président
de l’Université Hassan II, M. Chtioui, Directeur
Général de emlyon Africa ainsi que des dirigeants des
organisations partenaires et de plusieurs personnalités
du monde de l’Entreprise et du monde de l’Education.

Le 26 janvier, notre partenaire stratégique Emlyon a
animé une conférence au profit des jeunes étudiants
bénéficiaires de l’Entrepreneurship Program portant
sur les thématiques suivantes :
« Les métiers de demain » animée par Dr. Tawhid
Chtioui, Directeur Général de Emlyon Africa.
« Entreprendre au Maroc » animée par Kenza
Bennis, Manager emlyonX.
« Les compétences de l’entrepreneur de demain »
animée par Benjamin Huybrechts, Professeur
Chercheur en Entrepreneuriat à emlyon.
«Présentation des Programmes Global MS
Track et MS Entrepreneuriat & Management de
l’innovation» animée par Ikram Assabbab et
Camille Dahan, en charge de la promotion de
ces programmes.

Conférence
inaugurale à
Emlyon

Modules EC
dispensés

Pour dispenser nos modules, Entrepreneurship Center
fait appel à des professionnels de renom qui dispensent
nos formations.
Un grand merci à nos formateurs pour leur engagement
et soutien dans le projet Entrepreneurship Center.

By Mohamed SETTI
Modules «Business Development, Marketing et Ventes, «L’art du
pitch, présenter et vendre son projet»

By Amal LAALOU
Module «Management et dynamique collective d’entreprise»

By Ghiyta IRAQI
Module «Cadre juridique, fiscal et social»

By Omar AMRANI
Module «Culture de l’Innovation»

By Karim FAIDI
Module «Pilotage de la performance»

By Kenza ABBAD & Ali SEFRIOUI
Module Entrepreneurship Program

By Salma JNIENE & Hamza DEBBARH
Module «Design Thinking»

By Omar BERRADA
Module Entrepreneurship Program

Missions
d’entreprises

Afin de challenger nos ECistes, Entrepreneurship Center
propose aux entreprises qui prévoient de lancer un ou
plusieurs projets dans le cadre de leur plan d’action,
de faire participer nos étudiants en leur confiant des missions
dans le cadre de leur formation (exemples de missions :
RH, IT, digital, environnement, finance, marketing et
communication, organisation, logistique...).

Unilever Maghreb, première entreprise
à confier une mission à nos étudiants
Le 5 février, M. Khalid Oudrhiri, Directeur des
Ressources Humaines, Afrique du Nord d’Unilever
Maghreb et Mme Nadia Baili, Chief Hapiness Officer
d’Unilever Maghreb ont rencontré nos étudiants
pour leur soumettre le challenge : Comment
mettre en place une stratégie pour le département
«Hapiness» d’une entreprise. Un grand merci à
Unilever Maghreb pour leur engagement dans
l’éducation des jeunes à l’entrepreneuriat.

Lundi 19 février, Nacer Ibn Abdeljalil, premier
marocain à avoir escaladé l’Everest, a animé une
conférence dans le cadre de notre activité «EC
Entrepeneur Talk» au profit des étudiants du centre.
Nacer a partagé son expérience avec nos
étudiants pour les inspirer, les faire rêver et leur
donner confiance en leur avenir. Toute l’équipe
Entrepreneurship Center remercie Nacer d’avoir
donné aux jeunes l’envie d’entreprendre.

EC
Entrepreneur
Talk

Les projets
de nos ECistes

Porteurs de
projet

Dans le cadre de l’Entrepreneurship Program, nos jeunes étudiants sont amenés à créer leur
entreprise. Au jour d’aujourd’hui, 29 projets sont portés par nos jeunes entrepreneurs.

«Électrification des zones rurales»
membres : Mehdi Barza, Insaf Boulalf et
Manal El Aflahi
«Maisons écologiques»
membres : Kaoutar Berrada et Hamza
Echarrafi
«Traitement et valorisation des déchets
textiles»
membres : Smahane El Wamy, Ilham Essaket
et Hamza Azhar
«Centre d’orientation»
membres : Khadija Labied, Oualiad Harrasse
et Naoufal Chobah

«Gestion des conflits»
membres : Hamza Zaki et Sara Ousghir
«E-commerce»
membres : Yasser Naji, Meriem Abdelhakmi
et Abdelkader Fikri
«Marque de prêt à porter personnalisé
pour femmes»
membres : Lamyae Idmahand, Kawtar
Faidoul et Hajar Lamaden
«Agence de communication»
membres : Achraf Mamalik et Yves Adoum

«Maisons écologiques»
membre : Salaheddine Benkaddour

«Commercialisation de sacs et pochettes
en tissu»
membres : Soukaina Ouhaga, Abdelhamid
Ouarhaden, Mahdi Wahbi et Balsam Lahboub

«Ecogest - Recyclage»
membres : Driss El Kinaoui, Othmane
Souhairi et Ayoub Elharim

«Production de trottoirs qui nettoient l’air»
membres : Fatima Zahra Bassi et Youssef
Sorouri

«Web Magazine et box»
membres : Hind Essebre, Hafsa Agnaou
et Benny Bah Ramata

«Supermarché en ligne et service
coursier»
membres : Ayoub Jaouher et Kawtar
Tansaoui

«Centre d’orientation»
membres : Faiza Hilmi, Maryem Ismaili
et Yasmine Khallad
«CRM»
membres : Ayoub Zeroual, Khalid Larhlid
et Wadii Zaine
«Karting écologique»
membres : Idriss Charai et Hamza Amargoulla
«Marque de chapeaux»
membres : Touria El Haoudar et Ghita Chafil

«Maison de mode traditionnelle»
membres : Karima Bentaleb et Anas Stitou
«Production et exportation des produits du
terroir»
membres : porté par Omar El Karhat et Wafaa
Sobhi
«Traitement des rejets d’eau»
membres : Safaa Isselmane et Khadija Sedki
«Escape Room»
membres : Ouafae Nassib et Nourelhouda
Hadraoui

«Entreprise de BTP»
membres : Aya Reda et Imane Khamouch
«Marque de prêt à porter avec une touche
indienne»
membres : Salma Boufrit et Imane
Belaaouam
«Conseil, vente et logistique dans les
équipements industriels»
membres : Chouaib Ezzidi, Soulaymane Chafik
et Salah-Eddine Ait Youssef

«Société de maintenance des réseaux
électriques pour sociétés industrielles»
membres : Meryeme Bousslim et Ilham Boujmai
«Marque de prêt à porter marocaine»
membres : Youssef Edrioui et Aichatou Kebe
Ndeye
«Eco Clean - Société de Nettoyage»
membres : Ayoub El Majdoub et Kenza Es-diri
«Entreprise de transport dernière technologie»
membres : Omar Chmarkh et Mehdi Rity

« L’entrepreneuriat est l’une des pierres angulaires de la renommée
d’Emlyon. En rejoignant le projet «Entrepreneurship Center», nous
souhaitons affirmer notre ambition d’être un acteur fortement impliqué
dans son environnement et soucieux de sa contribution sociétale.»
Tawhid Chtioui, Directeur Général d’emlyon Africa

«C’était un grand plaisir d’interagir avec les étudiants de l’entrepreneurship
center. Un vrai moment de partage et d’échange ! Un beau projet avec
de très belles perspectives. Bravo à tous.»
Salma JNIENE,
Managing Director - EVOS Consulting

«Je suis très heureuse d’accompagner les premiers apprenants
de l’Entrepreneurship Center dans leur aventure de validation de
business model. C’est un réel plaisir pour moi d’interagir sur le contenu
du MOOC «Entreprendre au Maroc» et de voir comment les futurs
entrepreneurs l’assimilient.» Kenza Bennis, EmlyonX Manager

«J’ai toujours été passionnée par l’entreprenariat. Je considère que
cette formation est une chance unique qui va nous ouvrir les portes
du monde de l’entreprise. Je commence cette aventure avec une
grande motivation et je suis convaincue que mon pays sera fier de cette
nouvelle génération d’entrepreneurs.» Imane Khamouch, Etudiante
de Entrepreneurship Program

Partenaires stratégiques

Contributeurs

02 mars 2018 : Assemblée Générale Ordinaire de la Fondation Marocaine pour la Promotion de
l’Entrepreneuriat
05 mars 2018 : EC Entrepreneur Talk animé par M. Youssef Chraibi
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