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MOROCCAN
ENTREPRENEURSHIP
FORUM
Dans le cadre de la première édition du Moroccan
Entrepreneurship organisée les 10 et 11 mai 2018,
entrepreneurs, chercheurs et experts de l’entrepreneuriat se
sont réunis pour partager leurs expériences et best practices.
En proposant un décryptage récent du tissu entrepreneurial
marocain, Entrepreneurship Center, l’Université Hassan II,
le Centre de Recherche en Entrepreneuriat et Performance
de la PME de l’Université Hassan II et le Centre de
Recherche Links, ont présenté un programme riche et
complet autour d’une thématique centrale : la dynamique
entrepreneuriale au Maroc et la stratégie nationale pour
promouvoir l’entrepreneuriat.
Cette première édition a mis en lumière l’écosystème
entrepreneurial au Maroc constitué d’organismes de
l’éducation, de la formation et de la R&D, d’institutions de
financement et d’accompagnement et de nombreuses
start-ups marocaines réussies.
A cette occasion a été présenté le rapport national GEM
(Global Entrepreneurship Monitor) par l’équipe GEM Maroc
sur la dynamique entrepreneuriale au Maroc, étude menée
dans le cadre du rapport mondial GEM dont les résultats
ont été présentés à Séoul en février 2018.
D’autres interventions ont eu lieu et ont porté sur le décryptage
du mécanisme de l’entrepreneuriat et sur le profil de
l’entrepreneur de demain.

Les modérateurs :
Zakaria Fahim, Hub Africa
Ismail Lahsini, Entrepreneur
Les intervenants :
Omar Amrani, Screendy
Tawhid Chtioui, Emlyon
Hamza Debbagh, Ifiag
Rachid Bourezza, CCG
Mehdi Laraki, REM
Aziz Bouhssin, Anapec
Sarah Diouri, Espace Bidaya
Rachid Amrani, BERD
Les start-uppeurs :
Abdellah Ait Laalim, Verdadeterre
Mohammed El Idrysy, Health
Solutions
Walid Ijass, Jaddit/Pomm it
Youssef Benkirane, Vision
Business Consulting

Forum
International de
l’Étudiant 2018
Entrepreneurship Center a animé un stand lors de la
27ème édition du Forum International de l’Étudiant
qui a eu lieu à la Foire Internationale de Casablanca
du 26 au 29 Avril 2018.
Le Forum International de l’Étudiant est une plateforme d’inscription des choix des bacheliers et des
étudiants rassemblant les meilleures Universités
et Grandes Ecoles marocaines et internationales.
A cette occasion, nous avons pu présenter notre
centre et lancer un appel à candidatures 2018 - 2019
pour ceux qui étaient intéressés à creer leur entreprise.

11 modules ont été dispensés par des formateurs
de renom au profit de nos ECistes.

Un grand MERCI
à nos formateurs !

Modules
complétés

- Workplace success - Forces de vente par EFE Maroc
- Business Plan & Sources de financement par M. Brahim Guessous
- Culture de l’Innovation par M. Omar Amrani
- Business Development, Marketing & Ventes / L’Art du Pitch, présenter & vendre
son projet par M. Mohammed Setti
- Management & Dynamique collective d’entreprise par Mme Amal Laalou
- Design Thinking par Mme Salma Jniene & Hamza Debbarh
- Pilotage de la Performance par M. Karim Faidi
- Cadre juridique, fiscal et social par Mme Ghita Iraqi par M. Redouane
Rouissam & M. Salah Grine
- Étudier le marché & définir ses cibles par M. Omar Berhil
- La responsabilité des dirigeants par M. Mohamed Mernissi

Le 26 avril, une convention de partenariat a été signée entre
STMicroelectronics, l’Université Hassan II et Entrepreneurship
Center. Chaque année, ce seront 400 jeunes de l’Université
Hassan II et de Entrepreneurshp Center qui seront formés au
Digital Unify (niveau initiation et niveau perfectionnement).
Le programme Digital Unify consiste en l’apprentissage
des notions de base de l’ordinateur et de ses composants,
des logiciels MS Office, utilisation de l’internet, la
connaissance des droits et devoirs de l’utilisateur de l’outil
informatique, approfondissement des fonctionnalités du
traitement de texte MS-Word, la maitrise des
fonctions avancées du logiciel de calcul MS-Excel et la
conception
de
présentations
avancés
avec
le
logiciel PowerPoint.
Merci à STMicroelectronics qui s’engage à nos côtés pour
créer une nouvelle génération d’entrepreneurs.

Durant les mois d’avril et mai, Entrepreneurship
Center a organisé des conférences EC Talk au
profit de nos ECistes ayant pour vocation de
faire intervenir des chefs d’entreprise pour
partager leur expérience.
Nous remercions chaleureusement les intervenants
d’avoir inspiré les jeunes en leur montrant
que la réussite est aussi à leur portée.

19 avril : Mme Lamia Bazir, Fondatrice de
«Empowering Women in the Atlas»
23 avril : M. Hicham Lahlou, Designer
International Manager Director of the Board
of the World Design Organization
25 avril : M. Dominique Mavridorakis,
Expert-comptable Commissaire aux
Comptes
11 mai : M. Mohamed Alami Berrada,
Co-dirigeant du TIZI Leadership Institute
25 avril : M. Mohamed Berrada, Président
du Centre de Recherche Links

Dans le cadre du challenge Unilever, «Comment mettre en
place une stratégie pour le département «Hapiness» d’une
entreprise », nos ECistes ont été invité à visiter les locaux
d’Unilever ! Un grand merci à Unilever pour leur engagement
et implication dans la formation et l’accompagnement
de nos ECistes !
#RAPPEL : 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...).

Nous sommes heureux et fiers de la participation
de Houda Sahibeddine, Project Coordinator de
Entrepreneurship Center ainsi que Wadii Zaine et
Idriss Charai, ECistes au Hackathon Open Innovation
#RAM747 organisé par LaFactory, ScreenDy et la
Royal Air Maroc du 12 au 15 avril !
Ce Hackathon avait pour mission de stimuler l’esprit
d’innovation, encourager la prise d’initiative et
co-créer ensemble de la valeur ajoutée.

Hackathon Open
Innovation RAM747

Partenaires stratégiques
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