Lancement du programme INNOVATION CAMP
en partenariat avec Boeing

1500
étudiants
bénéﬁciaires
au 1er semestre
2015

Programme Innovation Camp

Innovation CAMP est un atelier d’une demi-journée qui a pour
objectif de lancer des déﬁs aux jeunes étudiants aﬁn de trouver
la solution la plus innovante à un challenge proposé par une
entreprise. L’atelier est animé par des conseillers bénévoles de
l’entreprise. Cet exercice donne aux étudiants l’opportunité
d’acquérir une meilleure connaissance du monde de
l’entreprise à travers des travaux de groupes et des exercices
leur permettant de développer les compétences suivantes :
Le travail d’équipe et la réﬂexion en dehors du cadre logique;
Le sens de la communication;
La gestion du temps et la planiﬁcation de projet;
La manière de réagir en situation de crise et la résolution de
problèmes.
L’atelier «Innovation Camp» est mené par des conseillers bénévoles
de l’entreprise marraine et encadré par INJAZ Al-Maghrib.

Cycle de conférences

Business Leaders
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.

L’édition
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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.

Conférence Business Leaders

animée par M. Bernard DUNN

Président de Boeing pour l’Afrique du Nord et la Turquie
Programme
10h00 - 10h05

Mot de bienvenue de l’établissement

10h05 - 10h15

Présentation de M. Bernard DUNN, Président de Boeing pour
l’Afrique du Nord et la Turquie par M. Abbad Andaloussi,
Président Directeur Général d’INJAZ Al-Maghrib

10h15 - 11h00

Intervention de M. Bernard DUNN, Président de Boeing pour
l’Afrique du Nord et la Turquie

11h00 - 11h30

Questions réponses

Biographie de M. Bernard DUNN
M. Bernard DUNN coordonne toutes les activités de Boeing en Turquie, au
Maroc, en Algérie, Tunisie et Lybie. M. DUNN qui était auparavant
Vice-président du Moyen-Orient et l’Afrique pour ITT Défense
International, a plus de 29 années d’expérience directe au Moyen-Orient
et a travaillé dans la région pratiquement pendant toute cette période. En
marge du partenariat Boeing / INJAZ Al-Maghrib pour la promotion de
l’innovation en éducation, M. Bernard DUNN s’implique personnellement
en animant une conférence Business Leaders d’INJAZ Al-Maghrib.

«

Boeing est très heureux de s’associer à INJAZ Al-Maghrib, car cette collaboration nous permet
d’apporter notre soutien à la société marocaine et une contribution signiﬁcative aux communautés
locales. Nous accordons notre pleine conﬁance à INJAZ Al-Maghrib pour libérer la créativité et
l’esprit d’entreprise qui caractérisent la jeunesse marocaine et ainsi accompagner le Maroc sur la
voie d’un avenir prospère.

«

