GUIDE DU JURY
Compétition Nationale

de la Meilleure Jeune Entreprise 2015
www.injaz-morocco.org

NOTRE MISSION
Fournir aux jeunes de l’Ecole publique des programmes éducatifs pertinents de
Junior Achievement, dispensés par des professionnels du monde de
l’entreprise, pour les amener à créer et à gérer une junior entreprise, à
maîtriser les bases de la finance ou à se préparer aux challenges de la vie active.

NOS VALEURS
Passion dans ce que nous faisons;
Intégrité et excellence dans comment nous le faisons;
Confiance dans le potentiel et la créativité des jeunes.

NOS AMBITIONS
Développement de la culture de l’entreprenariat chez les jeunes;
Implication du secteur privé dans l’éducation;
Promotion de la culture du bénévolat dans la société.

NOS RECONNAISSANCES
Obtention du label «Association Responsable» de Vigeo le 2 avril 2015;
Mention d’INJAZ Al-Maghrib au Clinton Global Initiative et dans le magazine
TIME du 30 septembre 2013 dans un article du Président Bill Clinton comme
«Best Practice»;
Reconnaissance d’utilité publique par le décret N° 2-12-340 du 29 avril 2013;
Prix de l’entreprenariat 2013 de la Fondation Metlife et Junior Achievement
Worldwide;
Honorée au Sommet Mondial de l’Innovation en Education en janvier 2013
(WISE) et citée dans le livre «learning a living».

Préambule

Mot du Président
Directeur Général

Créées dans le cadre du Company
Program, le programme phare de Junior
Achievement de création et de gestion
d’entreprises, les Junior entreprises
finalistes de la Compétition Nationale de
la Meilleure Jeune Entreprise incarnent
toutes les valeurs de l’entreprenariat
et l’esprit d’innovation dont nous nous
faisons les ardents défenseurs.
Nous espérons que la présentation des
enjeux de cette compétition ainsi que la
grille de notation jointe à ce document
vous aideront dans votre processus
d’évaluation.
Indépendamment du résultat final, cette
compétition est d’ores et déjà pour ces
jeunes entrepreneurs en herbe, une

consécration qui vient couronner
quatre mois intenses d’éducation à
l’entreprenariat.
Le jour de la finale, vous pourrez
mesurer de visu l’impact de nos
programmes sur ces jeunes, la
créativité, la passion et le potentiel dont
ils font preuve, ainsi que les capacités
et les talents qu’ils ont su développer
pour répondre à ce nouveau défi.
Gageons que cette compétition nous
révélera d’agréables et heureuses
surprises ! Nous souhaitons bonne
chance aux lauréats et que le meilleur
gagne !
Mhammed ABBAD ANDALOUSSI
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SERMENT
des Juges

«En ma qualité de membre du jury de sélection de la
Compétition Nationale de la Meilleure Jeune Entreprise
2015, j’affirme sur l’honneur que je remplirai mes fonctions
de juge en toute impartialité et équité, en respectant les
critères de sélection définis dans le présent guide et en
demeurant fidèle aux principes et aux règles de la
compétition.
J’affirme solennellement n’avoir aucun conflit d’intérêt dans
l’évaluation des junior entreprises en lice, ni aucune attente
particulière par rapport aux résultats de la competition.
Mon évaluation sera effectuée en mon âme et
conscience, indépendamment de toute influence
externe au jury et conformément au règlement
de la Compétition.»
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Qu’est-ce que le
Company Program ?

Le programme phare de Junior Achievement

Company Program est un programme
de création et de gestion d’entreprise de
Junior Achievement qui permet aux jeunes
de développer leur esprit d’initiative ainsi
que leurs aptitudes en gestion
d’entreprise et leurs capacités de
leadership.
A travers Company Program, les jeunes
sont amenés à réfléchir différemment, à
aller de l’avant et à rebondir, et in fine, à
intégrer les compétences managériales d’un
entrepreneur tout en explorant et en
renforçant leurs aspirations professionnelles.
Tout au long de ce programme, ces jeunes
entrepreneurs en herbe, franchiront les
différentes étapes de création d’une
entreprise qui seront pour eux à chaque
fois de nouveaux défis.

LES COMPÉTITIONS

Company Program

Parmi ces défis, il en est un majeur : la
Compétition de la Meilleure Jeune
Entreprise de l’année qui réunit toutes les
Junior Entreprises créées dans le cadre de
ce programme :
Au niveau Régional
Ensemble des Junior Entreprises d’une
même ville.
Au niveau National
Ensemble des Junior Entreprises
finalistes de la compétition régionale
(12 villes du Maroc).
Au niveau International
Ensemble des Junior Entreprises
lauréates de la compétition nationale des 14
pays de la région MENA, membre du réseau
INJAZ Al-Arab.

OBJECTIFS

du programme
Transmettre aux jeunes l’expérience
du monde du travail;
Les amener à comprendre les
mécanismes clés de création
d’entreprise;
Aider les jeunes à développer
leurs compétences et leadership
ainsi que leur sens du travail en
équipe et de la responsabilité;
Les préparer à affronter le
marché du travail et à améliorer leur
employabilité.

Déroulement de la
Compétition Nationale

de la Meilleure Jeune Entreprise 2015
La compétition nationale de la Meilleure
Jeune Entreprise 2015 met en concurrence
les junior entreprises finalistes des
compétitions régionales qui se sont
déroulées de mai à juillet 2015 dans 12
villes du Maroc : Casablanca, Rabat,
Kénitra, Tanger, Oujda, Fès, Agadir,
Marrakech, Laâyoune, El Jadida, Safi et
Khouribga. 18 équipes sont en lice cette
année pour remporter le Prix de la
Meilleure Jeune Entreprise 2015 dans deux
catégories distinctes : lycée et
université :
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Les POINTS clés

A travers cette compétition nationale,
nous cherchons à évaluer les résultats de
chaque entreprise en tant qu’entité ; mais
nous attachons également un grand intérêt
au développement personnel de chacun de
ses membres.
C’est pourquoi, pour remporter cette
compétition, il ne suffit pas de présenter
de bons résultats financiers ou de créer un
produit innovant ; les jeunes entrepreneurs
doivent aussi montrer qu’ils maîtrisent le
fonctionnement de l’entreprise et qu’ils
comprennent pourquoi et comment elle
marche.

Junior Entreprises au niveau de
l’enseignement secondaire;
Junior Entreprises au niveau de
l’université.

Le jury attachera également de l’importance
aux critères d’innovation et de créativité
dans tous les domaines de l’entreprise. Il
évaluera aussi la capacité des entrepreneurs
à toujours vouloir améliorer leur
entreprise, car cette capacité constitue
un des facteur-clefs de réussite de toute
entreprise.

Cette compétition donne aux jeunes
l’occasion de présenter leur junior
entreprise devant un jury indépendant de
professionnels, qui évaluera leurs
performances au regard des critères de
notation prédéfinis et en comparaison avec
celles de toutes les autres Junior
Entreprises éligibles.

CONDITIONS
de participation à la Compétition
Pour se qualifier à participer à
la Compétition Nationale
Company Program, les Junior
Entreprises sont tenues de
suivre les directives ci-dessous
de façon stricte; le respect de
ces règles par tous garantit
l’équité de la notation, toutes
les entreprises sélectionnées
étant soumises aux mêmes
critères, largement
communiqués à tous.
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Remise à INJAZ d’un rapport
d’activité complet. Les jeunes
entrepreneurs devront notamment
impérativement prouver la viabilité de leur
Junior Entreprise.
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Constitution d’un capital
inférieur ou égal à 8000 MAD.

Constitution d’un comité de
direction d’un effectif de
maximum 6 personnes, représenté
lors de la finale nationale par 3 jeunes.

Les 18 ÉQUIPES FINALISTES
A l’issue des délibérations du jury de la Compétition Nationale de la Meilleure Jeune
Entreprise, un seul gagnant par catégorie devra être sélectionné sur la base des
critères détaillés ci-après. Un tableau récapitulatif des notations figure à la fin de ce
document.
N.B : La compétition n’ouvre pas la possibilité aux prix «ex-æquo».
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EQUIPES FINALISTES
Catégorie Université

BIOTY d’Agadir, Université Ibn Zohr
encadrée par M. Najahi du CRI,
M. Redouane, entrepreneur et par
Mme Torabi. BIOTY produit et
commercialise des savons et
ghassouls à base d’épluchures de fruits
et légumes.
SPEED PRESSING de Casablanca
Faculté des Sciences Economiques,
Juridiques et Sociales encadrée par
Mme Khadrouf et M. El Haous. SPEED
PRESSING est un service de prestation
intermédiaire entre les clients et le
pressing assurant une collecte et une
livraison du linge à domicile.
J-TECH d’El Jadida, ENSA
encadrée par Mme Bakasse. J-TECH
fabrique des éplucheurs pour petit pois
électriques permettant d’écosser les
gousses plus facilement et rapidement.
QUEDESDATTES de Marrakech
Faculté des Sciences Semlalia
encadrée par M. Benslimane de la CTT
et M. Maacha de Managem.
Quedesdattes conçoit des Cornflakes à
base de noyaux de dattes marocaines
et de graines de café.

USEFORFAIT de Rabat, Faculté des
Sciences Economiques, Juridiques et
Sociales de Souissi encadrée par
Mme Zerhouni.
USEFORFAIT est une plateforme qui
permet de convertir les minutes ou
heures non-consommées d’un forfait
téléphonique en bons d’achats.
EG-KIT de Khouribga, Faculté
Polydisciplinaire encadrée par
M. Figuigui et M. Zaidi ainsi que le
professeur M. Sbiaai.
E-G KIT fabrique des kits qui réduisent
la consommation du carburant de
véhicules.
LEVEL GAZ de Safi, ENSA
encadrée par Mme El Idrissi et
Mme Badissi de l’OCP et les
professeurs Mme Touriki et M. Bourich
de l’ENSA. LEVEL GAZ offre aux clients
un dispositif témoin de la bouteille de
gaz permettant de donner un signal
d’alarme avant que la bouteille ne se
vide.
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EQUIPES FINALISTES

Catégorie Lycée

TENED d’Agadir, lycée Anoual
encadrée par M. Alahayane de l’ANDH
et M. Bourti de la Wilaya d’Agadir.
TENED a conçu une application
éducative pour les enfants de moins de
5 ans.
N-TECH de Khouribga, lycée Ibn
Yassine encadrée par M. Abdessamad
de l’ACO. N-TECH fabrique des
mini-serveurs.

LUMINUX de Casablanca, lycée
Ziriab encadrée par M. El Atmani et le
professeur M. Diani. LUMINUX produit
des sacs lumineux pour différents
usages.

UNIVERSEL SOLAR CHARGER
d’El Jadida, lycée Imame Al Ghazali
encadrée par M. Abdelouarit et
M. Assellalou de la Cosumar et du
professeur Fowzia Flifla. Universel Solar
Charger produit un chargeur solaire de
batteries pour smartphones et tablettes.

ELECTRONIC COMPANY de Rabat
Kénitra, lycée Moulay Youssef
encadrée par Mme Outla et M. Zahraoui
de l’Office des Changes de Kénitra.
ELECTRONIC COMPANY conçoit un
chargeur intégrant trois différentes
sources d’alimentation : 2 renouvelables
et 1 électrique.
DEGALT de Fès, lycée technique de
Fès, encadrée par M. Tahiri et
M. Lahlou de l’ONEE. DEGALT produit
et commercialise des détecteurs de gaz
domestiques.
2
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AMIS CREATEURS de Tanger, lycée
Tores, encadrée par Mme ZIDA de la
Délégation du Commerce et de
l’Industrie de Tanger.
AMIS CREATEURS est une jeune
entreprise qui transforme l’énergie
mécanique en énergie électrique à l’aide
d’une bicyclette.

TFERKIS de Safi, lycée El Idrissi
encadrée par M. El Haffas et
M. El Semaa de l’OCP. TFERKIS est
une junior entreprise marocaine de
prêt-à-porter personnalisé pour
adolescents.
MUSART de Marrakech, lycée
Zerktouni, encadrée par M. Rziki et
M. Sellami de Managem ainsi que le
professeur Houceine Ait Taleb.
MUSART a conçu un lieu exclusif
permettant la promotion de l’art au sein
du lycée Zerktouni.

JOGGING BAND de Laayoune, lycée
Mohammed V, encadrée par M. Joulid
et M. El Malhi ainsi que le professeur
M. Laaroussi. JOGGING BAND est une
jeune entreprise, qui fabrique et
commercialise des bandes de sports
conçues pour être portées au bras sans
gêner les mouvements.

BIO de Oujda, lycée Maghreb Al Arabi
encadrée par Mlle Khair du CRI de
l’Oriental. BIO conçoit et tranforme des
produits naturels en gamme de
cosmétique.

Processus de Notation
des Junior Entreprises

Chaque Junior Entreprise sera notée sur
20 points :
5 points attribués au rapport d’activité
5 points attribués au stand d’exposition
5 points attribués à la présentation orale du projet
5 points attribués aux réponses aux questions du jury.

ETAPE 1

Le rapport final de
l’entreprise
Le rapport d’entreprise permet non
seulement de synthétiser le parcours de la
Junior Entreprise tout au long de l’année,
mais également de retranscrire l’ensemble
du travail réalisé.

Règles de Présentation
En plus de la version électronique,
une version papier du rapport final sera
remise aux membres du jury. Le rapport
sera rédigé soit en français soit en arabe.
Les critères du rapport :
Ils ne doivent pas dépasser 10 pages.
Format A4, en recto uniquement,
hors annexes ( la page de couverture et la dernière page ne sont pas
comptabilisées dans ces 10 pages).
La taille de la police doit être lisible
et ne pas être inférieure à 12 avec
un interligne minimum de 1.

La page de couverture contiendra :
Le nom de l’entreprise, accompagné
de la phrase « une Junior Entreprise
créée dans le cadre d’INJAZ »
L’année de l’exercice
Le nom du lycée
Les noms du conseiller et du
professeur
La ville
La première page proposera un résumé
succinct du dossier et contiendra :
Le nom de l’entreprise
La mission et les objectifs de l’entreprise
Le logo et le slogan de l’entreprise
Le produit ou service commercialisé
Un résumé des résultats de l’entreprise
Un résumé de ses résultats financiers
Un sommaire du rapport

Le rapport contiendra obligatoirement
un rapport financier, dont :
Un compte de produits et charges,
Un bilan, mis à jour après liquidation
de l’entreprise. Les comptes
présentés sur le rapport doivent
être vérifiés, validés et signés par le
conseiller.

Démarche proposée

Seront notamment évalués les points suivants:
Une partie présentant l’évolution des entrepreneurs durant le programme, aussi bien
au niveau individuel que collectif,
Un organigramme décrivant la structure et les membres de l’entreprise, accompagné
de descriptions des fonctions,
Toute activité particulière réalisée,
Des photos du produit et des activités réalisées.

7

POINTS CLÉS évalués
par le jury

Le rapport final de l’entreprise sera noté sur
05 points (soit ¼ de la note finale), évaluant
les points suivants:
Présentation générale d’un document
d’entreprise
Performances de l’entreprise (générales
et par activité)
Apprentissage en groupe
Potentiel futur de l’entreprise

ETAPE 2

Stand d’exposition
Chaque stand devra présenter le produit
ou service proposé, des photos, des outils
de vente, ainsi que tout élément associé au
produit ou au service pouvant le mettre en
valeur. Il sera installé et aménagé par les
entrepreneurs le jour de la compétition.

Règles à suivre

Le contenu du stand (à l’exception des
stands eux-mêmes), doit être produit et
financé par la Junior Entreprise.
Le stand doit impérativement présenter :
Le nom de l’entreprise et son logo
Le nom des sponsors (s’il y a lieu)
Le produit ou service exposé
Les plus marketing.

Démarche proposée
3 minutes par stand

Le jury visitera les stands le jour de la
compétition finale et posera des questions
aux entrepreneurs sur le produit. Cette
visite a pour objectif d’évaluer le
produit ou service, leur maîtrise, les
techniques de vente et la créativité du
stand.
La visite durera 3 minutes. Attention ! Les
entrepreneurs ne doivent pas présenter le
même discours que celui de la
présentation orale. Ils doivent se focaliser
sur la présentation du produit, ses
caractéristiques et sa valeur ajoutée, les
membres du jury se présentant comme des
consommateurs potentiels.

POINTS CLÉS
évalués par le jury

Le stand sera noté sur 05 points (soit
¼ de la note finale), évaluant les items
suivants:
Design, contenu et originalité du stand
Innovation du produit / service
Animation du stand en équipe
Techniques de vente

ETAPE 3

ETAPE 4

Les entrepreneurs devront réaliser une
présentation orale devant le jury. La
présentation ne devra, en aucun cas,
dépasser 7 mn dans la langue de leur choix
(français ou arabe).

Les membres de l’entreprise seront
interrogés par les membres du jury sur les
différents aspects de l’entreprise.

Présentation devant le
jury

Un document Power Point en français
servira de support à leur présentation.
Il ne s’agira cependant que d’un
support, l’élément-clef de la présentation
étant les entrepreneurs eux- mêmes, qui
devront faire preuve d’aisance dans la prise
de parole en public et de liberté par rapport
aux supports.
Le visionnage de films n’est pas
autorisé pendant les 7 mn de
présentation. Il pourra se faire dans les
stands ou au moment des pauses.
NB : Le conseiller bénévole pourra être
présent, mais en tant qu’observateur.
Aucune intervention ou conseil de sa part
aux entrepreneurs ne sera accepté, sauf
pour le passage des slides ou autre
assistance technique du même type.

Démarche proposée

7 minutes de présentation
La présentation devra notamment
synthétiser les expériences-phares et les
réalisations de la Junior Entreprise.

POINTS CLÉS évalués
par le jury

La présentation orale sera notée sur 05
points (soit ¼ de la note finale), évaluant les
points suivants:
Organisation de la présentation
Pertinence et contenu
Argumentation
Présentation Power point et autres
supports
Originalité

Session de questions
réponses avec le jury

Démarche proposée
5 à 7 minutes de
questions/réponses

Les membres du jury pourront poser
les questions à n’importe lequel des
membres de l’entreprise présents. C’est
souvent ce moment de l’évaluation qui
permet le mieux au jury d’identifier, de
selectionner les entrepreneurs qui se
distinguent et de visualiser le produit ou
service proposé.

POINTS CLÉS évalués
par le jury

Les réponses aux questions seront notées
sur 05 points (soit ¼ de la note finale),
évaluant les points suivants :
Développement des compétences
individuelles
Leadership
Esprit d’équipe
Connaissance et compréhension du
fonctionnement d’une entreprise
Capacité à appliquer les leçons tirées de
cet apprentissage à de nouvelles
situations

Processus de Vote
Les délibérations du jury ont lieu à huis
clos: les présentations des jeunes
s’effectueront devant un jury en session
close, ouverte aux seuls juges.
Les juges doivent être présents lors de
toutes les présentations des Junior
Entreprises, autrement leur évaluation ne
pourra être prise en compte lors des
délibérations.

Annonce des résultats

Les résultats devant être annoncés lors de
la cérémonie de remise des prix, nous vous
prions de ne pas divulguer vos
délibérations, qui devront rester secretes
jusqu’à leur annonce officielle.

Recommandation

Nous vous recommandons de remplir les
grilles de notation au fur et à mesure du
passage des équipes. Ces notations vous
permettront de départager les équipes
entre elles.
Nous rappelons que cette compétition
n’accepte pas d’équipes ex aequo.

Rappel
L’évaluation des Junior Entreprises en compétition s’effectue sur la base de la
formation spécifique au Company Program reçue par les élèves et des critères qui leur
ont été communiqués lors de la préparation à cette compétition.
Les équipes en lice seront donc évaluées non seulement sur leur créativité et leur
capacité d’innovation mais également sur la qualité de leur rapport final,
l’aménagement de leur stand ainsi que sur leur présentation orale et leur
argumentation.
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C’est pourquoi nous vous demandons de baser votre notation sur la base de la
réponse des Junior Entreprises à ces critères et non pas sur toutes autres activités ou
compétences qu’il vous semblerait préférable de développer.

Tableau synthétique
du barème de notation

ÉLÉMENTS	
  EVALUÉS

NOMBRE	
  DE	
  POINTS

NOMBRE	
  DE	
  POINTS	
  TOTAL

20

RAPPORT	
  FINAL	
  DE	
  L'ENTREPRISE

5

Présentation	
  générale
Performances	
  de	
  l'entreprise	
  (	
  générales	
  et	
  par	
  activité)
Apprentissage	
  en	
  groupe
Potentiel	
  futur	
  de	
  l'entreprise
STAND	
  D'EXPOSITION

5

Design,	
  contenu	
  et	
  originalité	
  du	
  stand
Innovation	
  du	
  produit/service
Animation	
  du	
  stand	
  en	
  équipe
Techniques	
  de	
  vente	
  et	
  connaissance	
  du	
  produit
PRÉSENTATION	
  DEVANT	
  LE	
  JURY

5

Organisation	
  de	
  la	
  présentation
Pertinence	
  et	
  contenu
Argumentation
Présentation	
  powerpoint	
  et	
  autres	
  supports	
  distribués
Originalité
SESSION	
  DE	
  QUESTIONS	
  /	
  RÉPONSES	
  AVEC	
  LE	
  JURY

5

Développement	
  des	
  compétences	
  individuelles
Leadership
Esprit	
  d'équipe
Connaissance	
  et	
  compréhension	
  du	
  fonctionnement	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
d'une	
  entreprise
Capacité	
  à	
  appliquer	
  les	
  leçons	
  tirées	
  de	
  cet	
  apprentissage	
  à	
  
de	
  nouvelles	
  situations

13
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GRILLE DE NOTATION
Catégorie Lycée
AMIS	
  
LUMINUX
CREATEURS

TFERKIS

UNIVERSEL	
  
ELECTRONIC	
   JOGGING	
  
SOLAR	
  
MUSART
COMPANY
BAND
CHARGER

TENED

N-‐TECH

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

TOTAL

/5

/5

/5

/5

/5

TOTAL	
  GENERAL

/20

/20

/20

/20

/20

RAPPORT	
  FINAL	
  DE	
  
L'ENTREPRISE
Présentation	
  générale
Performances	
  de	
  l'entreprise	
  
(générales	
  et	
  par	
  activité)
Apprentissage	
  en	
  groupe
Potentiel	
  futur	
  de	
  l'entreprise
TOTAL

DEGALT

BIO

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/20

/20

/20

/20

/20

/20

STAND	
  D'EXPOSITION
Design,	
  contenu	
  et	
  originalité	
  du	
  
stand
Innovation	
  du	
  produit/service
Animation	
  du	
  stand	
  en	
  équipe
Techniques	
  de	
  vente	
  et	
  
connaissance	
  du	
  produit
TOTAL
PRÉSENTATION	
  DEVANT	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
LE	
  JURY
Organisation	
  de	
  la	
  présentation
Pertinence	
  et	
  contenu
Argumentation
Présentation	
  powerpoint	
  et	
  
autres	
  supports	
  distribués
Originalité
TOTAL
SESSION	
  DE	
  QUESTIONS	
  /	
  
RÉPONSES	
  AVEC	
  LE	
  JURY
Développement	
  des	
  
compétences	
  individuelles
Leadership
Esprit	
  d'équipe
Connaissance	
  et	
  compréhension	
  
du	
  fonctionnement	
  d'une	
  
entreprise
Capacité	
  à	
  appliquer	
  les	
  leçons	
  
tirées	
  de	
  cet	
  apprentissage	
  à	
  de	
  
nouvelles	
  situations
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GRILLE DE NOTATION
Catégorie Université
BIOTY

SPEED	
  
PRESSING

USEFORFAIT

J-‐TECH

EG-‐KIT

QUEDESDATTES

LEVEL	
  GAZ

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

TOTAL

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

TOTAL	
  GENERAL

/20

/20

/20

/20

/20

/20

/20

RAPPORT	
  FINAL	
  DE	
  
L'ENTREPRISE
Présentation	
  générale
Performances	
  de	
  
l'entreprise	
  
Apprentissage	
  en	
  groupe
Potentiel	
  futur	
  de	
  
l'entreprise
TOTAL
STAND	
  D'EXPOSITION
Design	
  et	
  originalité	
  du	
  
stand
Innovation	
  du	
  
produit/service
Animation	
  du	
  stand	
  en	
  
équipe
Techniques	
  de	
  vente
TOTAL
PRÉSENTATION	
  DEVANT	
  	
  	
  	
  
LE	
  JURY
Organisation	
  de	
  la	
  
présentation
Pertinence	
  et	
  contenu
Argumentation
Présentation	
  powerpoint	
  et	
  
autres
Originalité
TOTAL
SESSION	
  DE	
  QUESTIONS	
  /	
  
RÉPONSES	
  AVEC	
  LE	
  JURY
Développement	
  des	
  
compétences	
  individuelles
Leadership
Esprit	
  d'équipe
Connaissance	
  du	
  
fonctionnement	
  d'une	
  
entreprise
Capacité	
  à	
  appliquer	
  les	
  
leçons	
  tirées	
  de	
  cet	
  
apprentissage
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ILS NOUS FONT CONFIANCE
NOS PARTENAIRES
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