
DEVENEZ CONSEILLER BÉNÉVOLE D’INJAZ AGHRIB
Pour développer l’esprit d’entreprise des jeunes et améliorer leur insertion professionnelle

Entrepreneurs, cadres d’entreprise, professionnels,
être conseiller bénévole, c’est pour vous l’opportunité de :

1. Transmettre aux jeunes votre passion,  

Permettre aux jeunes de développer leur potentiel et d’améliorer leur employabilité,

Donner de l’espoir aux jeunes, leur ouvrir une fenêtre sur le monde du travail,

Adopter un comportement citoyen  et responsable,

Promouvoir l’image de votre entreprise en tant qu’entreprise solidaire et engagée,

Contribuer à la promotion de la culture d’entreprise dans notre pays, 

Participer à l’éducation des générations futures,

S’épanouir au contact des jeunes, source d’inspiration,

Développer vos aptitudes en termes d’animation à travers la méthode du learning by doing,

Faire partie de la communauté INJAZ Al-Maghrib et partager votre expérience avec d’autres bénévoles.
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BONNES RAISONS 
 DE DEVENIR 
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QU’EST CE QU’UN CONSEILLER BÉNÉVOLE
 

? 
Vous avez l’esprit d’entreprise ; vous savez transmettre votre expérience avec passion ; vous aimez le 
contact avec les jeunes ; vous voulez vous engager ; vous êtes enthousiaste ; vous savez fédérer et motiver ? 
V o u s  ê t e s  c a d r e  d ’ e n t r e p r i s e ,  d i r i g e a n t  d e  s o c i é t é ,  v o u s  a v e z  p l u s i e u r s  a n n é e s  d ’ a c t i v i t é  
professionnelle dans le secteur de la l ibre entreprise,  vous êtes basé dans une des villes où 
nous sommes implanté et vous disposez d’un peu de temps libre - pas plus de deux heures 
par semaine ?

Rejoignez la communauté des 2750 conseillers bénévoles d’INJAZ Al-Maghrib !    

 

 
  

Un conseiller bénévole est un cadre d’entreprise qui choisit de donner un peu de son temps pour 
aider les jeunes à entreprendre, à monter leur propre Junior Entreprise ou à comprendre 
les mécanismes des marchés financiers et du monde du travail.

Etre conseiller bénévole, c’est dispenser un des programmes de formation de Junior Achievement Worldwide,  pendant  
une demi-journée dans le cas des programmes courts, ou à raison de deux heures par semaine pendant 6 à 16 semaines 
pour les cycles plus longs.

De par votre expérience, vous incarnez cette ouverture sur un univers qui leur est encore étranger :

 

l’entreprise. Par la vertu de l’exemple, vous inspirez les jeunes en leur transmettant les valeurs clés

 

de l’entreprenariat  et les aidez ainsi à améliorer leur employabilité.   
 

INJAZ VOUS FORME

 

Pour pouvoir dispenser nos programmes, vous recevrez une formation spécifique et serez accompagné du professeur 
encadrant de l’établissement où aura lieu la formation. Pour certains programmes, les plus lourds, vous serez 
deux conseillers à dispenser ces formations.

 

  

Accompagné par le professeur encadrant de l’établissement scolaire, et dans certains cas, par
le coordinateur des opérations d’INJAZ Al-Maghrib, vous serez directement en contact avec les jeunes.

 

Vous aurez accès à nos communications pour suivre le projet des jeunes et recevrez un dossier complet sur votre rôle
et vos missions ainsi qu’un guide de formation. 

INJAZ Al-Maghrib mettra à votre disposition un kit de communication pour informer ou impliquer
les collaborateurs de votre entreprise qui souhaitent participer à notre projet.

 

 

Vos interlocuteurs au niveau d’INJAZ Al-Maghrib seront : 

 

Au niveau central, le responsable régional;

 

 

Au niveau des régions, vous agirez en coordination avec les équipes opérationnelles.

INJAZ VOUS ENCADRE

INJAZ VOUS ECOUTE

Vous bénéficierez d’une formation aux programmes conçus par des experts de Junior Achievement 
Worldwide, leader mondial en matière d’éducation à l’entreprenariat. INJAZ Al-Maghrib est membre 
du réseau Junior Achievement Worldwide créé en 1919 aux Etats-Unis afin de préparer les jeunes 
au monde professionnel. Son principe : mobiliser des entrepreneurs locaux pour développer des 
programmes qui forment les jeunes, du collège à l’université, à l’expérience entrepreneuriale.



COMMENT DEVENIR CONSEILLER BÉNÉVOLE ?

Votre parcours au sein d’INJAZ est progressif et graduel. Il se décompose en plusieurs étapes :
1 .  Première étape : nous apprenons à vous connaitre : vos attentes, vos compétences, votre disponibilité,  etc.

2 .  Nous vous aidons à choisir votre programme : la première année, nous vous recommandons de commencer par 
un programme court d’une demi-journée  ou de deux heures par semaine pendant 6 semaines maximum.

3 .  Nous vous formons à nos programmes : une fois votre programme choisi, le responsable des opérations d’INJAZ 
vous présentera notre projet ainsi que notre démarche pédagogique. Un guide de formation pour les 
conseillers vous sera remis.   

4 .  Vous vous préparez : vous prenez connaissance du guide de formation qui vous a été remis et vous vous préparez 
à dispenser le programme que vous avez choisi. Le coordinateur régional est là pour répondre à toutes vos 
questions. Vous pouvez vous faire aider par votre parrain qui est conseiller senior ou ambassadeur au sein de 
votre entreprise.

5 .  Vous donnez votre premier cours dans une salle de classe pleine de jeunes étudiants : vous recueillez le fruit 

premiers pas vers la vie active.

 Vous faites désormais partie de la communauté d’INJAZ !  
 

VOTRE PARCOURS EN 5 ÉTAPES

Apprendre 
à se connaître

Choisir son programme

Se former

Se préparer

JOUR J :
Animer



VOTRE PARCOURS AU SEIN D’INJAZ AGHRIB 
En fonction de vos attentes, de votre cursus professionnel et de votre disponibilité, nous vous conseillons et vous 
orientons dans le choix de votre programme de formation.

par un programme court de manière à vous familiariser avec notre démarche pédagogique.
S’il s’agit d’une première expérience,  nous recommandons dans un premier temps de choisir un programme 
court qui se dispense en une après-midi (EMC) ou en quelques séances (pas plus de 6) de deux heures : It’s My Business 
ou Career Success. 
Vous voulez renouveler l’expérience :   votre première expérience vous a plu et vous désirez renouveler votre 
adhésion pour un même programme ou un programme similaire : envoyez-nous le bulletin d’adhésion ci-après ou 
contactez le responsable des opérations de votre ville.
Si vous avez plus de temps libre,  nous vous proposons de nous accompagner en dispensant notre programme 
de formation phare : Company Program. C’est un programme qui est dispensé dans les lycées et universités pendant 
13 à 16 semaines et qui est sanctionné par une compétition nationale et régionale au niveau de la zone MENA  
(14 pays en compétitions). 
Vous pouvez devenir notre ambassadeur auprès de votre entreprise :   Si vous êtes conseiller bénévole depuis 
plusieurs années et que vous souhaitez vous impliquer davantage dans notre projet, vous pouvez devenir notre
ambassadeur auprès de votre entreprise et de vos collaborateurs pour promouvoir les programmes d’INJAZ, 
parrainer un jeune conseiller bénévole en l’accompagnant dans ses formations  ou  recruter de nouveaux bénévoles.

Nacer Ibn Abdeljalil, ambassadeur bénévole, témoigne :
 « Après mon ascension du Mont Everest cette année, j’ai réalisé l’engouement chez les 

ont parfois besoin d’un accompagnement pour s’épanouir et révéler leur potentiel. INJAZ 
Al-Maghrib est une réelle Success Story dans le monde de l’éducation et l’entreprenariat, 
non seulement au Maroc, mais aussi à l’international. J’ai décidé aujourd’hui de relever 

 un nouveau défi: accompagner INJAZ Al-Maghrib dans la réalisation de ses ambitions 
et participer ainsi à la mise en place de projets structurants pour encourager l’esprit 
d’entreprenariat chez les jeunes. Une mission qui s’annonce excitante et passionnante. » 

Programmes Niveau scolaire Nombre de 
séances

Nombre d’heures 
par séance

Nombre d’élèves par 
classe

Compétition à la fin 
du programme

Company Program Lycée
4 à 5 mois

25 à 30 oui
16   2h

Company Program Université
3 à 4 mois

25 à 30 oui
13 2h

Career Success Lycée
1.5 mois

25 à 30 non
7 1h

Economics For Success Collège
1.5 mois

25 à 30 non
6 1h30

It’s My Business Collège
1.5 mois

25 à 30 non
6 1h30

Entrepreneurship 
Masterclass Collège

4 heures
40 Oui (intra classe)

1 4h 

Business Leaders
Lycée 

Université
1h30

200 Non
 1 1h30

I Camp Université
4 heures

100 Oui (intra classe)
1 4h

Steer your career Université
7 semaines

25 à 30 non
7 1h

Nacer Ibn Abdeljalil, 1er marocain à avoir escaladé l’Everest

Smart Start
2h

6 mois
Université 

24
4

séminaire 
de présentation

jeunes qu’avait suscité un tel défi. Les jeunes au Maroc ont beaucoup de potentiel mais



NOS PROGRAMMES DE FORMATION

Company Program – création d’une junior entreprise
Dans chaque classe, les élèves créent 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 de programme. Les élèves suivent ainsi tout le cycle de vie de l’entreprise.

Career Success – développement des aptitudes professionnelles
Career Success apprend aux élèves les aptitudes qui leur serviront dans leur vie professionnelle quelle que soit 
la carrière pour laquelle ils opteront. Ce programme, dispensé en 7 séances d’environ une heure, leur permet de 
mieux se connaitre, d’identifier leurs talents propres, d’évaluer et de développer leurs aptitudes et de mieux 
s’orienter dans leur future carrière.

Entrepreneurship Masterclass – initiation à l’entreprise
Entrepreneurship Masterclass est un atelier d’initiation à l’entreprenariat d’une durée de 4 à 5 heures, qui 
cherche à familiariser les collégiens avec le monde de l’entreprise et à révéler les talents d’entrepreneurs en 
herbe de ces jeunes. Les élèves apprennent les mécanismes-clefs de l’entreprise (raison sociale, fonctions, 
structures de coûts, fixation des prix) au travers d’un cas pratique simple : la fabrication d’une marchandise. A 
l’issue de la matinée, une compétition récompense l’équipe lauréate du meilleur produit.

Nos programmes sont conçus par des experts 
en éducation de Junior Achievement Worldwide, 
leader mondial en matière d’éducation à l’entreprenariat, 
et adaptés par INJAZ Al-Maghrib à la culture et à 
l’environnement marocain. Dispensés de manière 
hebdomadaire par des cadres d’entreprise, 
conseillers bénévoles, ces programmes 
s’adressent aux collégiens, lycéens et étudiants 
universitaires des établissements publics marocains. 
La méthodologie privilégie l’apprentissage par 
l’action à travers des études de cas, des jeux de 
rôle, des séances de brainstorming et de travail en 
équipe, des constructions de projets et des jeux 
de simulation virtuels.



Economics for Success – gestion d’un budget
De façon concrète et ludique, les jeunes du collège sont mis en situation durant les six séances du programme, 
pour apprendre à faire des choix responsables et assumés. Ils prennent conscience de l’enjeu de leur choix 
d’orientation, en réponse à leurs aspirations, valeurs et ambitions. Ils mesurent la valeur de l’argent, la nécessité 
de tenir un budget équilibré et de se construire une solidité financière. 

It’s My Business – découverte de l’entreprenariat
Ce programme a pour objectif d’insuffler l’esprit d’entreprise à des élèves du collège, au cours de six séances 
de travail. Les élèves, avec l’aide de leur conseiller et à travers des jeux et des exemples de parcours de grands 
entrepreneurs nationaux et internationaux, touchent du doigt les principaux facteurs de réussite d’un projet en 
démarrage : les compétences entrepreneuriales du porteur de projet, l’écoute des besoins du marché,
l’importance de trouver “la bonne idée” et de bien savoir la vendre.

Steer Your Career – orientation professionnelle
Ce programme apprend aux jeunes étudiants les compétences techniques et non-techniques (soft skills) 
nécessaires pour réussir dans le milieu professionnel et dans le monde de l’entreprenariat. Ce programme a 
aussi pour but de développer des stratégies personnelles et innovantes ainsi que les compétences nécessaires 
pour la recherche et le maintien d’emploi.

Business Leaders – partage d’expériences de chefs d’entreprise
Business Leaders invite des chefs d’entreprise à intervenir dans des lycées et universités pour partager leur 
expérience et inspirer les élèves à devenir les leaders de demain.

I Camp – recherche de solutions innovantes à un challenge
I 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 interne proposé par une entreprise. Cet exercice donne aux 
étudiants l’opportunité d’acquérir une meilleure connaissance du monde de l’entreprise et de développer leurs 
compétences telles que le travail d’équipe, la résolution de problèmes, la pensée créative ou le sens de la 
communication.

Smart Start – création de start-ups
Ce programme accompagne durant 6 mois des porteurs de projets ayant suivi Company Program dans la création 
de leur entreprise. A l’issue de ce programme, une rencontre est organisée entre les jeunes entrepreneurs et des 
bailleurs de fonds, incubateurs, business angels, ou autres investisseurs qui pourront choisir de les accompagner 
dans le lancement de leur start-up.

 


