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Organisées du 27 mai au 30 juin 2016, les compétitions régionales de la Meilleure Junior 
Entreprise 2016 clôturent le Company Program, le programme phare de création et de 
gestion d'entreprises d’INJAZ Al-Maghrib .
6000 jeunes lycéens et étudiants ont défendu leur projet devant un jury de professionnels 
et  de personnalités du monde de l'entreprise et de l'éducation.
A l’issue de ces compétitions, les 24 Junior Entreprises primées à l’échelle régionale se 
retrouveront le 19 septembre à Casablanca pour concourir lors de la Compétition Nationale
pour le prix de la Meilleure Junior Entreprise 2016 dans les catégories lycée et université.
Dans le cadre de notre partenariat avec le MEPI, les Junior Entreprises de Meknès, Fès, 
Kénitra et Salé concourront  à la Compétition de la Meilleure Junior Entreprise Sociale. 
Les 2 équipes lauréats de la Finale Nationale représenteront le Maroc lors de la compétition 
de la Meilleure Junior Entreprise Arabe qui sera organisée du 21 au 23 novembre 2016 
à Manama, Bahrain.
BRAVO à nos 6000 jeunes entrepreneurs en herbe participants à ce programme 
qui ont rivalisé d’effort et d’ingéniosité !
MERCI aux Conseillers bénévoles qui les ont encadrés ! 
MERCI aux Chefs d’établissements d'enseignement et aux professeurs impliqués ! 
MERCI à nos partenaires qui ont fait d’INJAZ leur cause commune ! 
A propos du Company Program
Quoi de plus pertinent pour insuffler l’esprit d’entreprise aux jeunes que de leur faire 
monter leur propre projet, avec le produit de leur choix ? Dans chaque classe, les élèves, 
encadrés par des conseillers bénévoles, créent ainsi leur propre micro-entreprise : ils lui 
donnent un nom, choisissent les membres de son 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.  Ils suivent ainsi tout le cycle de vie de l’entreprise et acquièrent 
les aptitudes comportementales d’un entrepreneur, tout en explorant et renforçant leurs 
aspirations professionnelles.  
Des études menées en Europe ont montré qu’en moyenne 30% des jeunes qui 
suivent ce programme créent leur entreprise à l’âge de 25 ans.
A propos d’INJAZ Al-Maghrib
Créée en 2007 sous l’impulsion du Groupe SNI, INJAZ Al-Maghrib est une association 
reconnue d’utilité publique qui se fixe pour mission de stimuler l'esprit d'initiative des 
jeunes et de développer leurs compétences entrepreneuriales à travers l'implication de 
l'entreprise dans l'enseignement public.
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6000 jeunes formés au Company Program
210 Junior Entreprises en compétition en progression de 30% par rapport à 2015. 
19 villes du Royaume représentées : Casablanca, Agadir/Inezgane, Marrakech/Ben Geurir, Rabat, 
Salé, Safi,  Tanger, Laayoune, Meknès, Fès, Nador, Berkane, El Jadida, Oujda, Dakhla, Kénitra, 
et Khouribga. 
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