
PROGRAMME
 3 FEVRIER 2015

10h30 - 11h25

12h00 - 12h30

Conférence Business Leaders animée par 
S.E. M. Dwight L. BUSH, Ambassadeur des USA 

Mot de bienvenue de M. Abbad Andaloussi
Président Directeur Général d’INJAZ Al-Maghrib

Allocution de Son Excellence M. Dwight L. BUSH 
Ambassadeur des USA au Maroc 

Présentation du partenariat entre 
INJAZ Al-Maghrib et l’Ambassade Américaine 
par M. Abbad Andaloussi 
Président Directeur Général d’INJAZ Al-Maghrib

Signature de la convention de partenariat

Questions et réponses

Réception12h30 - 14h00



   en partenariat avec l’Ambassade Américaine
L’innovation et la création d’entreprise sont des leviers essentiels du développement 
économique de notre pays. Or si le Maroc dispose d’une jeunesse pleine de talents, le 
constat réalisé à l’issue de la Charte Nationale de l’Education et de la Formation, révèle 
la difficulté des étudiants à se projetter et à s’insérer dans la vie active et aux jeunes 
porteurs de projets à émerger, alors qu’ils sont de potentiels créateurs d’emplois. L’innovation 
et la créativité revêtent une dimension entrepreneuriale majeure, et l’une des solutions 
identifiées est de développer l’esprit d’entreprendre des jeunes et de stimuler leur esprit 
d’initiative à travers l’implication de l’entreprise dans l’enseignement public.
A la lumière de ces éléments, intégrant le fait que les jeunes ne sont pas préparés suffisamment 
tôt à l’acte d’entreprendre et estimant nécessaire de créer un pont entre l’entreprise et l’école, 
des entreprises ont créé en 2007 sous l’impulsion du Groupe SNI, l’association 
INJAZ Al-Maghrib avec pour ambition, la formation d’une nouvelle génération d’entrepreneurs.

«Junior Achievement est une grande institution américaine. 
Des centaines de milliers d’entrepreneurs américains 
considèrent une première expérience avec Junior 
Achievement comme la pierre angulaire de leur succès. Le 
mentorat et l’esprit d’entreprise sont les clés du succès dans 
toute entreprise. Nous sommes ravis de collaborer avec 
INJAZ Al-Maghrib et leurs conseillers bénévoles et de 
travailler ensemble pour développer la culture 
d’entreprenariat des jeunes de Fès.»
S.E. M. Dwight L. BUSH, Ambassadeur des USA au Maroc

 Lancement des programmes
d’INJAZ Al-Maghrib à Fès

«Nous sommes honorés de pouvoir compter sur ce nouveau 
partenariat qui s’ajoute à celui développé avec les organisations 
américaines USAID et Peace Corps, pour accompagner 
INJAZ Al-Maghrib dans la réalisation de ses ambitions visant la 
création d’une nouvelle génération d’entrepreneurs.»
M. M’hammed Abbad Andaloussi, Président Directeur Général 
d’INJAZ Al-Maghrib.



700
jeunes formés

à l’entreprenariat
à Fès  

Signature de la convention de partenariat 
avec l’Ambassade Américaine le 3 février 2015
Pour assurer  le déploiement  de ses programmes 
visant à favoriser la culture de l’entreprenariat et 
l’employabilité des jeunes étudiants de Fès, 
INJAZ Al-Maghrib ouvre une nouvelle section 
régionale à Fès pour y déployer les formations de 
Junior Achievement Worldwide, leader mondial en 
matière d’éducation à l’entreprenariat depuis 1919. 
C e s  p ro g r a m m e s  o f f re n t  a u x  j e u n e s  d e s 
formations à la création d’entreprise, renforcent 
leurs compétences en entrepreneuriat et les  
préparent au marché du travail.

44
conseillers bénévoles

Des programmes d’éducation à 
l’entreprenariat de Junior Achievement 
Worldwide

Dispensés exclusivement aux élèves des 
établissements publics et des universités partenaires 
par des cadres d’entreprises bénévoles, ces 
programmes ont pour but de faire participer les 
élèves à une expérience pratique et complémentaire 
au savoir académique. Basés sur la méthode 
pédagogique de l’apprentissage par l’action, ces 
formations sont adaptées au contexte marocain par 
INJAZ Al-Maghrib et permettent :
  d’appliquer concrètement les connaissances 
  acquises à travers des cas pratiques et des jeux de 
  rôles;
  d’initier à la création d’entreprise à travers la  
  création de junior entreprises pendant l’année  
  scolaire ;
  de développer l’autonomie, la responsabilité, la 
  créativité, la confiance en soi et la prise d’initiatives.

Des mentors américains, dont Son Excellence l’Ambassadeur des USA au Maroc, animeront  
une conférence sur l’esprit d’entreprise au travers de leur expérience dans une session 
d’échange et de questions réponses avec les étudiants.

mobilisés



  Nos 3 Programmes de formation
   dispensés à Fès en 2014 / 2015  

Company Program apprend aux élèves à créer leur  
micro-entreprise : ils lui donnent un nom, choisissent les 
membres de leur comité de direction, conçoivent un 
produit ou service, conduisent l’étude de faisabilité, 
placent les actions de la société à constituer,
établissent un business plan, produisent, commercialisent 
et liquident l’entreprise en fin d’année. Les jeunes 
intégrent ainsi les compétences comportementales d’un 
entrepreneur à travers la création d’une junior entreprise.

Career Success apprend aux élèves les 16 
aptitudes-clefs qui leur serviront dans leur vie 
professionnelle quelle que soit la carrière pour laquelle ils 
opteront. Ce programme, dispensé en 8 séances d’une 
heure et demie, leur permet de mieux se connaitre, 
d’identifier leurs talents, d’évaluer et de développer leurs 
aptitudes et de mieux s’orienter dans leur future carrière. 

400
lycéens

Steer your Career apprend aux jeunes étudiants les 
compétences nécessaires pour réussir dans le milieu 
professionnel. Ce programme a aussi pour but de 
développer des stratégies personnelles et innovantes ainsi 
que les compétences nécessaires pour améliorer leur 
employabilité et la recherche d’emploi.

300
étudiants

universitaires

en 2014/2015

en 2014/2015



INJAZ Al-Maghrib à Fès
chiffres clés

Etablissements mobilisés

Lycées
- Ibn Rochd
- Ibnou El Haytam
- Lycée Technique
- Ibn Hazm
- Moulay Idriss
- Youssef Ibn Tachfine
- Salah Eddine Al Ayoubi
- Moulay SlimaneUniversités

- Ecole Supérieure
deTechnologie

- Faculté des Sciences 
et Techniques

- Faculté des Sciences 
Dhar El Mehraz

Royaume du Maroc 

Ministére de l Enseignement Supérieur,
de la Recherche Scientifique et de la 

Formation des Cadres

700 étudiants formés à l’entreprenariat 
       400 jeunes des lycées, soit 16 classes :
             8 classes formées au Company Program
             8 classes formées à Career Success

      300 étudiants de l’Université
        12 classes formées au programme Steer Your Career

 11
 établissements

 publics

Partenaires mobilisés



Business Leaders invite des chefs d’entreprises ou des leaders charismatiques à intervenir dans les 
lycées et universités pour partager leur expérience et savoir faire, et inspirer les étudiants dans leurs 
perspectives d’avenir.
La conférence donnée par Son Excellence l’Ambassadeur des USA au lycée Moulay Idriss de Fès 
s’inspire de cette démarche,  et a pour but d’aborder les problématiques liées à l’avenir des jeunes 
et leur insertion professionnelle et d’échanger sur les sujets qui touchent directement les jeunes de 
Fès. 
Ce contact privilégié avec les jeunes vient enrichir la démarche pédagogique initiée par 
INJAZ  Al-Maghrib pour  favoriser  la culture de l’entreprenariat, proposée aux élèves dans leur 
cursus scolaire à travers ses 3 programmes de formation pour cette première année de lancement à 
Fès.  

à l’entreprenariat

 Conférence Business Leaders
animée par S.E. M. Dwight L. BUSH

Ambassadeur des USA au Maroc

Déroulé
10h30 - 10h35

10h35 - 10h45

10h45 - 11h05

11h05 - 11h25

Mot de bienvenue du Proviseur

Présentation de Son Excellence l’Ambassadeur des USA 
au Maroc par M. Abbad Andaloussi, Président Directeur Général
d’INJAZ Al-Maghrib

Intervention de Son Excellence l’Ambassadeur des USA 

Questions et réponses

100     anniversaire du lycée Moulay Idriss de Fès!

Relevant de l’Académie de Fès du Ministère de l'Education 
Nationale et de la Formation Professionnelle, le lycée est connu 
pour avoir été un des premiers établissements d’enseignement au 
Maroc. Ce lycée a connu plusieurs promotions de savants, 
médecins, architectes et entrepreneurs qui ont fait les fleurons du 
Maroc à l'aube de l'indépendance. Dans le passé, les étudiants 
venaient de tout le Maroc pour y suivre  des études de théologie.
Aujourd’hui, le lycée Moulay Idriss fait partie des établissements 
publics qui ont accepté de dispenser les programmes d’éducation 
à l’entreprenariat d’INJAZ Al-Maghrib. 

ème 



L’objectif
 Créer un pont entre l’entreprise et l’école
Favoriser le partage d’expériences entre les leaders et les jeunes 
Favoriser les échanges et la collaboration entre leaders et jeunes afin de les aider à mieux 
appréhender le monde du travail.

Le Cycle de conférences Business Leaders
Des conférences thématiques sont animées par des chefs d’entreprise et des leaders sur des 
thématiques diverses : le parcours personnel et professionnel de l’intervenant, ses leçons de vie, 
des exemples de développement commercial de son entreprise, la recherche de financement, la 
communication, les nouvelles technologies...

A Fès, le lancement du cycle de conférences Business Leaders 
est initié le 3 février 2015, avec l’organisation d’une 
conférence donnée par Son Excellence l’Ambassadeur des 
USA au lycée Moulay Idriss en faveur d’élèves des classes 
préparatoires.

A Casablanca, INJAZ Al-Maghrib organise avec l’Université 
Hassan II,  un cycle de 10 conférences Business Leaders du 20 
Février au 20 Mars 2015 au sein des facultés de Ben Msik, Ain 
Chock et Mohammedia.

L’édition 
2014/2015

 Cycle de conférences
 Business Leaders


