Le Programme SMART START
Soutenu par CEED-USAID et conçu en partenariat avec Attijari Finances Corp., le programme SMART
START vise à accompagner de jeunes porteurs de projets dans la création de leur entreprise. Ce
programme s’adresse exclusivement aux jeunes qui ont préalablement suivi le programme phare
d’INJAZ Al-Maghrib, le Company Program, qui est un programme de formation à la création et à la
gestion d’entreprise dispensé dans les universités.
La démarche pédagogique du programme SMART START est fondée sur l’apprentissage par l’action
« learning by doing » et sur le mentorat. Les cadres d’entreprises d’Attijari Finances Corp. encadrent
et guident les jeunes dans le montage de leur projet à raison d’une rencontre hebdomadaire de 2
heures pendant 6 mois.

Concept
Les porteurs de projets regroupés en juniors entreprises sont amenés à aborder avec leurs mentors
respectifs la manière dont leur entreprise peut réellement prendre forme dans le monde réel.
A travers un accompagnement personnalisé « de professionnels à professionnels », les jeunes
montent un business plan exhaustif, marketent leur projet et développent les softs skills nécessaires
pour devenir des entrepreneurs aguerris.

Objectif à court terme
Le programme a pour objectif à court de terme de préparer les juniors entreprises à l’incubation et
au lancement de leur entreprise. Au terme de leur préparation, les équipes présenteront leur projet
à l’occasion d’une réunion organisée par INJAZ Al-Maghrib et Attijari Finances Corp. regroupant
investisseurs, incubateurs et l’ensemble des acteurs de l’écosystème entrepreneurial actuel pour les

Objectifs à long terme
1. Contribuer à la création d’une nouvelle génération d’entrepreneurs en encourageant la création
de start up
2. Transmettre aux jeunes les compétences techniques et non techniques (soft skills) nécessaires
3. Combler le fossé qui existe entre l’enseignement public (et notamment Company Program) et
les structures d’accompagnement de jeunes entrepreneurs dans l’ecosysteme entrepreneurial
actuel.

Résultats attendus
1. Dispenser le programme à des porteurs de projet en leur fournissant les outils nécessaires pour
monter leur projet
2. Préparer des startups à l’incubation et au lancement de leur entreprise
3. Création effective de start-ups.

t Formation au mentorat par un cabinet de coaching spécialisé

Formation des
accompagnants

Accompagnement fondé sur le mentorat
Accompagnement personnel « d’entrepreneur à entrepreneur »

Rencontres ciblées autour de problématiques précises
Formation complémentaire à l’entrepreneuriat par un cabinet de coaching spécialisé dans le conseil, l’ingénierie et
la formation
t Modules de développement personnel dispensé par un cabinet de coaching

t
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t Rencontres hebdomadaires entre mentors et jeunes entreprises pendant six mois
t
skype,…)
t Lieu de rencontre libre (locaux d’Attijari Finance Corps., d’INJAZ ou autre)
t Modules de formation
t Groupes autonomes faisant appel à leur mentor pour des problèmes précis d’ordre technique, méthodologique
ou humain
t Livrables : canevas « d’idée au projet », business plan exhaustif, présentation ppt du projet

Accompagnement

Format du programme

Contenu du programme

t Etudiants universitaires ayant suivi Company Program
t Jeunes ayant un véritable projet de création d’entreprise
t Nombre limité : de 1 à 6 personnes par junior entreprise

Jeunes ciblés

t Technique : création d’un business plan exhaustif, démarches juridiques de création d’entreprise
t Marketing : comment vendre son projet auprès de professionnels
t Développement des aptitudes entrepreneuriales : time management, communication verbale et non-verbale,
business étiquette, …
t Insertion des jeunes dans l’écosystème entrepreneurial : proposition d’un agenda avec conférences, manifestations,
littérature tournée autour de l’entrepreneuriat
t Création et animation de la communauté d’entrepreneurs SMART START : rencontres, tables rondes avec thèmes

t Appel à candidature
t Sélection de projets à fort potentiel
t

Démarche

Nos partenaires SMART START
SMART START, un programme soutenu par CEED - USAID
CEED - USAID nous accorde une subvention substantielle pour le déploiement du programme
SMART START pour une période allant de mars 2014 à août 2015. Grâce au soutien de CEED - USAID,
INJAZ Al-Maghrib encadrera 180 jeunes pour la création de 30 start-ups à fin 2015.
Le programme SMART START vise à accompagner les jeunes porteurs de projets qui ont suivi une
formation au Company Program, dans la création de leur entreprise.
Le programme SMART START s’inscrit en ligne droite des objectifs de CEED pour valoriser le
développement d’une nouvelle génération d’entrepreneurs à forte croissance. Bénéficiant d’un réseau
international, CEED offre aux start-upers la possibilité de suivre des programmes d’accompagnement
à la création d’entreprise.

Á propos de CEED
Créée en 2005 par Small Enterprise Assistance Funds et appuyée par des partenaires régionaux tels
que l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID), CEED ( Center of
Entreprenarial and Executive Development) est une Organisation Non Gouvernementale qui
accompagne les entrepreneurs pour le développement de leurs entreprises dans les marchés
émergents en Tunisie et au Maroc.
CEED Morocco offre plusieurs avantages aux entrepreneurs qui désirent suivre des programmes
d’accompagnement innovants, en leur proposant à la fois la formation, l’accés aux réseaux, aux
marchés et aux financements nécessaires à la croissance de leurs entreprises.
CEED dans le monde c’est :
17 000 entrepreneurs formés dans 13 pays autour du monde
21 000 participants aux événements CEED
1 100 mentors autour du monde
7 000 000 $ d’investissement dans leur réseau d’entreprenariat
Une présence dans 16 pays

Á propos de l’USAID
USAID (Agence Américaine pour le Développement International) administre le programme
d’aide étranger des Etats-Unis afin de fournir une assistance économique et humanitaire dans plus
de 80 pays à travers le monde.

Nos partenaires SMART START
SMART START, un programme conçu en partenariat avec Attijari
Finances Corp.
Le programme SMART START a été créé en collaboration avec Attijari Finances Corp. pour encourager
les jeunes porteurs de projets et les soutenir dans leur démarche de création d’entreprise. Pour
cela, une quinzaine de mentors d’Attijari Finances Corp., tous cadres supérieurs, accompagnent et
encadrent pendant 6 mois les start-ups, de la conception du projet à la création et la mise en relation
avec des incubateurs et bailleurs de fonds.
Le mentorat est une relation privilégiée, fondée sur la confiance et le partage ; il encourage le transfert
des valeurs, de l’expertise et du savoir-être et ce, en toute confidentialité. Source d’inspiration, cette
relation guide les mentorés dans la réalisation de leur potentiel personnel et professionnel.

Le cadre d’intervention des mentors
Le mentor et les mentorés travaillent dans un cadre bien structuré défini par INJAZ et peuvent se
référer à lui à tout moment s’ils en ressentent le besoin.
Le mentor intervient auprès de son groupe pour :
s Le guider et le challenger dans toutes les étapes de réflexion et de construction de son projet,
s Lui faire part de son expérience professionnelle et personnelle pour l’accompagner dans ses
choix,
s Etablir un suivi régulier avec lui,
s Revoir et apprécier le travail réalisé .

Á propos d’Attijari Finances Corp.
Offrant une expertise reconnue dans le conseil en Fusions-Acquisitions et dans les activités de
marché primaire Actions et Obligations, Attijari Finances Corp. se positionne en leader national et
régional des métiers du Corporate Finance.
Au cours de l’exercice 2012, la banque d’affaires Attijari Finances Corp. a consolidé son leadership en
matière de conseil en Fusions-Acquisitions, en conseillant avec succès les opérations stratégiques
pour le compte de grands groupes nationaux.
Sur le volet des opérations de marché et dans un contexte de marché difficile caractérisé notamment
par un déficit de liquidité accru, la banque conseil a maintenu, au titre de l’exercice 2012, son niveau
de présence sur le marché Actions (Equity Capital Market) et celui de la Dette privée (Debt Capital
Market) en dénouant avec succès des opérations pour le compte du Groupe (augmentation de
capital réservée aux salariés du Groupe notamment) et le compte de tiers importants.

PRÉSENTATION DES START-UPS 2013/2014
GO SMART
Président de la Start-up : Mohamed HOUSNI
Présentation du projet : GO SMART est une entreprise qui oeuvre dans le domaine de
l’éducation et de la formation, proposant des services de virtualisation et de management
des programmes scolaires.
Valeur Ajoutée : La valeur ajoutée de GO SMART est la régularisation d’un domaine informel,
la dématérialisation et la modernisation de l’apprentissage scolaire via l’e-learning.

GREEN ELECTRO LINK
Président de la Start-up : Jihad HAMMOUCHA
Présentation du projet : GREEN ELECTRO LINK a pour objectif la collecte, le tri et le transfert
des déchets électroniques pour leur traitement et recyclage.
Valeur Ajoutée : GEL est l’un des premiers acteurs dans le domaine de la collecte et du tri
des DEE au Maroc et présente une dimension sociétale et environementale dans la mission que
cette jeune entreprise s’est fixée.

BRICODAR
Président de la Start-up : Tarik TAOUS
Présentation du projet : BRICODAR propose à ses clients à travers un site web des
prestations de service d’aménagement de votre intérieur. Le coeur de métier de Bricodar
est l’ensemble des travaux de bricolage et réparation à savoir : plomberie, jardinage,
maconnerie, menuiserie, peinturem etc...
Valeur Ajoutée : Le service Bricodar est placé sur une smart plateforme et représente un
service unique et nouveau dur le marché marocain.

SMART APP CORP
Président de la Start-up : Ayoub JAAOUANI
Présentation du projet : Smart App Mobile créé des applications smartphone pour
des entreprises.
Valeur Ajoutée : L’innovation de Smart App Mobile réside dans le type très innovant des
applications proposées.

SCHOLA EVENTS
Président de la Start-up : Kamal LAHLALI
Présentation du projet : Schola Events est une entreprise qui a pour activité
l’organisation des événements liées aux écoles supérieures tel que les événements
académiques (conférences, colloques, journées d’études, forums, etc...), les événements
divertissants (voyage, sortie, soirées, excursions, etc...) et les cérémonies de remise
de diplômes.
Valeur Ajoutée : Bonne connaissance des besoins des écoles supérieures en matière
d’organisation événementielle parascolaire.

PRÉSENTATION DES START-UPS 2013/2014
SOS COURS
Président de la Start-up : Meryem GUESSOUS
Présentation du projet : SOS Cours est une jeune entreprise à responsabilité
s o c i a l e d ’ a c c o m p a g n e m e n t s c o l a i r e q u i o ff r e a u x é l è v e s t o u t u n p a c k a g e
d’accompagnement suivant un processus réunissant mise à niveau, cours particuliers,
suivi et orientation.
Valeur Ajoutée : SOS Cours intègre une nouvelle idée au marché d’accompagnement
scolaire marocain en embauchant des étudiants qualifiés et testés par les experts de SOS Cours
pour délivrer les cours particuliers et ce suivant une stratégie de proximité entre étudiants
et élèves. SOS Cours a développé un volet social parmi ses activités qui consiste à offrir
gracieusement des cours de soutien scolaire dans des orphelinats.

SWAGON
Président de la Start-up : Mohammed Aymane BOUNRI
Présentation du projet : Swagon est une marque vestimentaire marocaine spécialisée
en streetwear, une nouvelle tendance introduit au Maroc qui réunit élégance, modernité et
authenticité marocaine et arabe.
Valeur Ajoutée : Swagon propose un produit unique dans son genre avec des articles de
style nouveau au Maroc.

SUS EVENTOS
Président de la Start-up : Hana BABA
Présentation du projet : SUS EVENTOS propose à ses clients un service d’organisation
d’événements pour les particuliers et les entreprises.
Valeur Ajoutée : Cette jeune entreprise, très proche de ses clients et soucieuse de la qualité
de ses services, se démarque de la concurrence par l’originalité des événements proposés
ainsi que la possibilité d’offrir au plus grand nombre l’accès aux loisirs.

YOUTH YELL
Président de la Start-up : Lina ELYAKHLOUFI
Présentation du projet : Youth Yell est une entreprise offrant à ses clients individus
ou entreprises une large gamme de services de personnalisation sur tout
matériel de l’unité à la série.
Valeur Ajoutée : Youth Yell alimente le marché avec des produits personnalisés inspirés
du street art et des articles publicitaires pour les particuliers et les entreprises. En plus de la
personnalisation standard, Youth Yell propose à ses clients un volet personnalisation
à base de graffiti, tag et flop.

