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ses 10 ans le 10.10.17 !

Bulletin d’information bimestriel d’INJAZ Al-Maghrib



INJAZ Al-Maghrib fête ses 10 ans le 10.10.2017 !

MATINEE : Présentation devant le public des 
projets des Junior Entreprises finalistes des 
compétitions régionales 2017 
#new : présentation devant le public

SOIREE : Célébration des 10 ans d’INJAZ et 
cérémonie de remise des prix de la Meilleure 
Junior Entreprise 2017 avec Faycal Tadlaoui 
en modérateur.

REMINDER
19 Junior Entreprises lauréates des compétitions régionales 2017 en lice
pour le prix de la Meilleure Junior Entreprise 2017
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Cet événement intitulé  «les 10 ans d’INJAZ» 
sera rythmé par deux temps forts: 

Pour marquer les 10 ans d’INJAZ, 10 prix seront 
décernés lors de la cérémonie de remise des 
prix : 

- 1

e 10 octobre 2017, INJAZ Al-Maghrib 
célèbrera ses 10 ans d’engagement au 
service de la formation à l’entreprenariat 
des jeunes collégiens, lycéens et étudiants

Pour fêter cet anniversaire, notre association 
organise un événement qui rassemblera 
l’ensemble de sa communauté de jeunes, de 
cadres d’entreprise bénévoles,  de professeurs, de 
directeurs d’établissements d’enseignement et 
de partenaires. 

Prix de la Meilleure Junior Entreprise 
Lycéenne
Prix de la Meilleure Junior Entreprise 
Etudiante
Prix du Meilleur Impact Social et Citoyen 
de la Fondation SNCF
Prix i-tech d’INWI
Prix de l’Innovation de Boeing
Prix de l’Energie de Vivo Energy Maroc
Prix Recherche et Développement de 
Managem
Prix du Meilleur Service de CITI
Prix Coup de Coeur du Public
Prix des 10 ans d’INJAZ
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de l’Ecole publique marocaine.

Pour en savoir plus sur ces projets d’entreprise, RDV sur notre site web : www.injaz-morocco.org



Lancement de 2 programmes pilotes 
     à Casablanca en partenariat avec INWI
     à Marrakech en partenariat avec Managem

L’année académique 2017/2018 sera 
marquée par le lancement de deux 
programmes pilotes : 

JOB SHADOW en partenariat avec INWI - 
pour les lycéens et étudiants  

Le programme Job Shadow permet aux jeunes 
lycéens et étudiants de découvrir le monde de 
l’entreprise, son organisation et son environnement 
à travers une immersion des jeunes au sein 
d’une entreprise. Le programme est dispensé 
en 2 séances : une séance d’information et de 
préparation des jeunes et une visite de 
l’entreprise. 

NOTRE  COMMUNE en partenariat avec 
Managem - pour les élèves du primaire

Présenté sous forme d’ateliers, le programme 
« Notre commune » est un outil de découverte 
de la vie socio-économique locale. À partir 
d’une affiche sur laquelle est dessinée une 
commune, les élèves du primaire sont amenés 
à comprendre le fonctionnement d’une collectivité 
en insistant, notamment, sur l’éducation à la 
citoyenneté et la prise en compte du rôle du 
commerce de proximité. Ce programme les 
aide à établir des relations entre ce qu’ils 
apprennent à l’école et ce qu’ils vivent au 
quotidien.

Nombre de CLASSES par 
REGIONS en 2017/2018

REGION	CENTRE REGION	ORIENTAL	/	NORD REGION	SUD
Nombre	de	classes 177 325 217
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Nombre de JEUNES par 
REGIONS en 2017/2018

REGION	CENTRE REGION	ORIENTAL	/	NORD REGION	SUD
Nombre	de	jeunes 5692 9630 5996
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CPU 1	771
CPL 4	212
IMB 5	824
Ma	Commune 480
CS 989
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BL 3	060
Job	Shadow 40
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INJAZ Al-Maghrib a pour objectif en 2017/2018 de former plus de 21 000 jeunes collégiens, lycéens 
et étudiants universitaires à nos programmes qui ciblent deux axes de formation : l’éducation à 
l’entrepreneuriat et l’accompagnement des porteurs de projet. Plus de 1 000 conseillers bénévoles 
seront mobilisés. 

jeunes formés 
à l’entrepreneuriat



Samedi 8 juillet, M. Ahmed Amini, 
Chef de la division pédagogique à 
l’académie Souss Massa, a animé 
une formation en animation 
pédagogique au profit des membres 
du Club des Conseillers bénévoles 
d’Agadir. 
Un grand merci à M. Amini pour son 
engagement et implication dans la 
formation de nos bénévoles !

FORMATION 
des membres du Club des 
bénévoles d’Agadir en 
animation pédagogique 

Jeudi 20 juillet, une formation a été 
assurée au profit des membres de la 
Junior Entreprise L’Mima, Meilleure 
Junior Entreprise Lycéenne 2017 de 
Marrakech, par Mme Asmae Forkani, 
Consultante en accompagnement 
d’entreprises. Cette formation a été 
organisée pour préparer les lauréats 
à la grande finale nationale. Merci 
Mme Forkani pour votre engagement !

INITIATION 
de la JE L’Mima de Marrakech 
aux techniques de 
présentation à l’oral

Jeudi 3 août, la Fondation Transnational 
Corridors a formé à Tiznit des jeunes 
filles, toutes bénéficiaires du programme 
«Juste pour elle» qui oeuvre pour 
l’éducation, la scolarisation et l’insertion 
professionnelle en région rurale. 
Ces jeunes filles ont été formées  au 
programme Career Success 
d’INJAZ Al-Maghrib, un programme 
sur l’orientation professionnelle des jeunes.

SENSIBILISATION
des filles du programme
«Juste pour Elle» au 
programme Career Success

Mercredi 23 août, au lycée Abdarahman 
Nacer de Kénitra, les membres 
de la Junior Entreprise ProActiv 
primée Meilleure Junior Entreprise 
Lycéenne 2017 de Kénitra ont animé 
un workshop au profit des jeunes 
diplomés (BAC+5) de l’université Ibn 
Tofail afin d’améliorer leurs soft skills 
et leur employabilité. 
Rappelons que ProActiv offre un 
service facilitant le repérage par les 
recruteurs des jeunes en recherche 
d’emploi. 

WORKSHOP 
animé par ProActiv au 
profit de jeunes 
diplomés 

Les 2 et 4 septembre, deux reportages
sur la Junior Entreprise Handy Voice, 
primée Meilleure Junior Entreprise 
Lycéenne 2017 de Rabat, ont été 
réalisés sur les chaînes télévisées 
Al Aoula et Hespress. L’équipe de la  
Junior Entreprise a présenté son 
produit qui consiste en une application 
qui aide les sourds-muets à 
communiquer avec les personnes 
sans handicap. 
#INFO : retrouvez ces reportages 
sur notre page Facebook / 
INJAZMOROCCO

REPORTAGES TV
La JE Handy Voice à l’honneur 
sur les chaînes Al Aoula et 
Hespress

Vous avez un projet qui vous tient à 
coeur ? Vous voulez créer votre 
entreprise ? 
Inscrivez-vous vite au programme 
Smart Start d’INJAZ Al-Maghrib. Ce 
programme vous propose un 
accompagnement et un 
mentorat par des cadres 
d’entreprise du groupe Attijariwafa bank 
pour vous aider dans la 
création de votre entreprise.  
#CONTACT : k.lahlali@injaz-morocco.org
#DEADLINE : 30 septembre 2017

APPEL A CANDIDATURES
4ème promotion du 
programme Smart Start

Article sur Les Eco / Handy Voice



Le 5 juillet 2017, en partenariat avec 
l’UNICEF, INJAZ Al-Maghrib a animé 
un atelier Entrepreneurship 
Masterclass au profit de 104 jeunes 
issus de l’Education Non Formelle à 
l’association Chabiba pour les 
personnes à besoin spécifique. 
Cet atelier a été animé par 5 cadres 
bénévoles d’Attijariwafa Bank 
comme une première action pilote 
pour ces apprenants.

ATELIER EMC
pour des jeunes de l’Education 
Non Formelle d’Oujda 

CEREMONIE de clotûre des programmes INJAZ 
à Agadir et Marrakech

Les 13 et 18 juillet 2017, des 
cérémonies de clotûre des 
programmes d’INJAZ Al-Maghrib 
ont été organisées à Agadir et à 
Marrakech afin de consacrer 
l’accomplissement des programmes 
de formation à l’entreprenariat 
d’INJAZ Al-Maghrib. Ces cérémonies 
ont été l’occasion de rendre un 
vibrant hommage aux jeunes de 
Marrakech et Agadir et aux cadres 
d’entreprise bénévoles, professeurs 
et partenaires qui se sont mobilisés 
à nos côtés.

Jeudi 20 juillet à la Faculté des 
Sciences Chouaib Doukkali 
d’El Jadida, Mme Malika Belghiti,  
conseillère de l’Anapec, a formé les 
deux équipes lauréates des 
compétitions régionales d’El Jadida, 
AquaHot et Moustik Attack afin de 
les préparer à la grand finale 
nationale prévue le 10 octobre 2017. 
Un grand merci à Mme Belghiti pour 
son implication dans notre projet et 
son soutien pour les Junior 
Entreprises en compétition.

FORMATION
des équipes lauréates 
d’El Jadida des 
compétitions régionales

Du 3 au 12 mai, une initiative consistant à 
consolider les acquis du programme 
Steer your Career a été organisé 
en collaboration avec la Direction 
Régionale de Marrakech 
d’Attijariwafa bank. Cette initiative en 
faveur de  30 étudiants universitaires 
bénéficiaires du Company Program 
de la Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales de 
Marrakech a porté sur l’organisation 
de simulation d’entretiens avec les 
jeunes. 3 cadres d’Attijariwafa bank 
se sont mobilisés pour passer ces 
entretiens et évaluer les candidats 
ayant obtenu un meilleur score. 
5 candidats ont été retenu pour 
passer un stage de 2 mois au sein 
de la Direction d’Attijariwafa bank. 
Un grand merci à M. Mamoun 
lmaghari, Mme Nisrine Benjelloun 
et M. Samir Rifai et félicitations 
aux jeunes qui ont remporté cette 
sélection.

INTERVIEW CHALLENGE
Consolidation des acquis du 
programme Steer your Career 
à Marrakech

Etaient présents : les Représentants 
des organismes locaux, partenaires 
d’INJAZ, le Conseil Régional, le 
CRI, la CGEM, les universités Ibn 
Zohr et Cadi Ayyad, l’Académie 
Régionale de l’Education et de la 
Formation de Souss-Massa et de 
Marrakech-Safi, l’Anapec, 
Attijariwafa Bank, le CJD, le JCI, 
la CCISA, l’ENSA, Ménara Holding, 
Managem, Radisson Blu Hôtel, 
Emerging Business Factory et la 
CCIM.

«Le rôle d’INJAZ Al-Maghrib consiste
à faire vivre aux jeunes une véritable
expérience d’entrepreneur, ce qui
contribue à leur faire changer le cours
de leur vie après leurs études. C’est
pour ces raisons, qu’étant moi-même
chef d’entreprise, j’ai été très sensible
à cette action et n’ai pas hésité un 
instant à participer à ce programme
en faisant bénéficier cette nouvelle 
génération de jeunes entrepreneurs 
marocains, de ma modeste expérience.»

Mohamed ZAHID
Président Directeur
Général de Ménara 
Holding



3 questions à... Sedk Moncef ALAOUI
Global Account Manager à SBM Solutions
Mentor en 2015 et conseiller bénévole d’INJAZ en 2016

INJAZ : Parlez-nous de votre expérience 
en tant que bénévole d’INJAZ ?
Sedk : J’ai intégré l’équipe d’INJAZ Al-Maghrib 
il y a 3 ans en tant que conseiller bénévole. J’ai 
commencé avec le programme Smart Start et 
je me suis orienté par la suite vers le Company 
Program. Être conseiller à INJAZ Al-Maghrib c’est 
mettre son temps et son énergie au service d’une 
cause noble. Pour moi, c’est une source de 
satisfaction et une manière de contribuer à 
l’émergence de mon pays en renforçant les 
capacités professionnelles et entrepreneuriales 
des étudiants et en leur transmettant la passion 
d’entreprendre. 

INJAZ : Quels enseignements en avez vous tiré?
Sedk : L’objectif principal de l’entrepreneuriat n’est pas forcément 
la création d’entreprise, c’est la création de valeur. L’entrepreneuriat 
n’est pas l’opposé du salariat. C’est avant tout une culture essentielle 
qui doit être partagée par les membres de n’importe quelle organisation 
quel que soit leur statut : fondateurs, actionnaires, dirigeants, salariés 
ou même bénévoles. J’ai constaté avec fierté pendant les années 
passées avec INJAZ Al-Maghrib que les étudiants ayant suivi 
Company Program appliquent les enseignements appris pendant la 
formation dans leurs différentes vies professionnelles.

INJAZ : Le mot de la fin...
Sedk : La jeunesse marocaine est assoiffée d’opportunités. C’est 
pour cette raison que le mot de la fin pour moi ne peut être qu’un 
mot d’espoir. L’espoir en une jeunesse plus avertie, plus incisive et 
prête à affronter les challenges de son époque.

« L’objectif principal de l’entrepreneuriat n’est pas 
forcément la création d’entreprise, c’est la création 
de valeur !»

Le 11 septembre 2017, l’équipe de 
tournage de Headlight a interviewé 
Amina Naciri, Déléguée Générale 
d’INJAZ Al-Maghrib qui a présenté 
les programmes de formation à 
l’entrepreneuriat d’INJAZ. Ce 
tournage rentre dans le cadre du 
dossier spécial «Entrepreneuriat 
au féminin» du magazine «Chabab 
Mag» de Amazighia TV. Chaimaa 
Elghani, start-uppeuse bénéficiaire 
du programme Smart Start 
d’INJAZ Al-Maghrib, a également 
témoigné pour partager son 
expérience en tant qu’alumni INJAZ. 
L’équipe de Headlight interviewera 
prochainement d’autres 
start-uppeuses d’INJAZ Al-Maghrib 
pour l’émission de Amazighia TV.
#StayTuned

TOURNAGE
L’entrepreneuriat Féminin

MoneyGram accompagne INJAZ dans la formation des jeunes à 
l’entrepreneuriat et s’engage à former 650 jeunes collégiens et 
lycéens aux programmes Entrepreneurship Masterclass, Business 
Leaders et Innovation Camp. 22 cadres de MoneyGram seront 
mobilisés sur Casablanca. Welcome to our new partner ! 

INJAZ Al-Maghrib est devenu partenaire associé du projet de l’Union 
Européenne ERASMUS - SALEEM avec l’Université Hassan II de 
Casablanca. SALEEM est un projet de structuration et d’accompagnement 
de l’entrepreneuriat étudiant au Maghreb. Ce projet, déposé par 
l’agence Universitaire de la Francophonie (AUF) a été retenu dans le 
cadre d’un consortium regroupant  la France, la Belgique, la Roumanie, 
le Tunisie et le Maroc.

MoneyGram devient 
partenaire d’INJAZ

INJAZ Al-Maghrib, partenaire 
associé de l’Union Européenne 
ERASMUS - SALEEM



LE CLUB DES ALUMNI MARRAKECH organise un workshop 
sur le partage du savoir entre les générations en collaboration 
avec Radisson Blu Hôtel et Career Center 

Du 4 au 6 juillet, le Club des Alumni 
de Marrakech a organisé un 
workshop sur le partage du savoir 
entre les générations en collaboration 
avec Radisson Blu Hôtel et Career 
Center en faveur de 34 lycéens 
bénéficiaires du Company Program.

Ce workshop intitulé « Y brain Z » 
a été animé par des experts et a 
débouché sur une mise en pratique 
de ces 4 ateliers ainsi qu’une 
certification à la fin du workshop.

#THEMATIQUES du workshop :
- Prise de parole en public; 
- Adaptation au sein d’un groupe 
  de travail; 
- Prise de décisions; 
- Outils nécessaire pour une bonne  
  orientation;
- Sens du reporting, confiance en 
  soi et team building.

DATES 
A RETENIR...
7 septembre : Participation 
d’INJAZ à la table ronde de la 
Banque Mondiale sur l’innovation 
dans l’éducation.

11-12 septembre : Participation 
d’INJAZ au workshop de réflexion 
autour du Programme OCP 
Community Service.

20 septembre : Sélection des 
projets de la 4ème promotion du 
programme Smart Start dans la 
région sud.

2 octobre : Journée de 
sensibilisation aux programmes 
INJAZ à Wafasalaf.

3 octobre : Journée de 
mobilisation des mentors du 
programme Smart Start.

10 octobre : Compétition 
Nationale de la Meilleure Junior 
Entreprise 2017 et célébration des 
10 ans d’INJAZ. 

11 octobre : Participation de nos 
start-uppeurs aux InnoDays de 
Adalia School.

26 octobre :  Tables rondes et 
Business Leaders pour marquer 
notre date d’anniversaire. 

19 - 21 novembre :  
Compétition MENA 2017. 

#INTERVENANTS du workshop :
- Mme Wafae Hajjani, Coach en
  développement personnel
- M. Oussama Boustyal, Alumni  
  INJAZ
- M. Yassine Kossai, Coach en 
  développement personnel
- M. Zyad Beloued, Equipe INJAZ
- M. Samir Meziane, ex Délégué  
   Régional d’Education et conseiller 
   en orientation  
- Mme Asmae Farah, conseiller  
   Career Center 

«INJAZ Al-Maghrib est un partenaire 
essentiel qui nous accompagne sur 
un projet de haute importance qui 
contribue à la stimulation de l’esprit 
entrepreneurial auprès des jeunes. 
Le programme de gestion et de 
création d’entreprises d’INJAZ, 
le Company Program, a créé une 
dynamique d’envergure au sein des 
établissements d’enseignement 
publics. 
Ce dynamisme se manifeste par 
la forte participation des élèves à 
ce programme qui développe leur 
esprit d’initiative et d’entreprise.

...C’est notre rôle 
d’accompagner les jeunes 
et de les préparer aux 
challenges de la vie active.»

Je considère que l’ouverture des 
établissements scolaires et du  
système éducatif sur le monde de 
l’entreprise est un défi essentiel 
qui permettra l’intégration de 
l’établissement dans son 
environnement, ainsi que le 
développement de la formation en 
adéquation avec les besoins des 
jeunes et du marché de l’emploi. 
C’est notre rôle de les 
accompagner et de les préparer 
aux challenges de la vie active.»

avec Mohamed ADERDOUR
Directeur de l’Académie de Rabat-Salé-Kénitra



Youmn MAHZOUL, 
Vice-Présidente du Club des Alumni
Elève du Company Program en 2011

Que sont-ils devenus ?

Youmn MAHZOUL, agée de 23 ans 
et lauréate de l’Ecole Nationale de 
Commerce et de Gestion de 
Casablanca est une passionnée 
d’éducation, d’art et de digital. 
Pour elle, l’entrepreneuriat est une 
compétence qu’il est possible 
d’acquérir à tout âge. Youmn a 
bénéficié du Company Program à 
l’âge de 16 ans après le lancement 
du Company Program pour la 
première fois dans son lycée. 

Après le Company Program, ma vie a changé pour le mieux. En 5 mois, j’ai compris que 
créer une entreprise est un défi que tout le monde peut relever, même des lycéens en pleine 
préparation d’examens !  Nouvelles compétences acquises, amitiés nouées, opportunités 
de développement professionnel créées, … INJAZ n’a pas été qu’une simple compétition, elle 
a surtout été une multitude d’exceptionnelles expériences, qui ont fait de moi la personne 
que je suis aujourd’hui.

Après avoir bénéficié du Company 
Program, Youmn a été ambassadrice 
du Club des Alumni d’INJAZ, 
représentante de l’initiative 
d’INJAZ Al-Arab Alumni lors de de 
nombreux événements au Maroc et 
à l’international, mentor lors de la 
compétition Company Program 
d’INJAZ Al-Arab en 2015 et 
membre du Jury de signature de 
la compétition annuelle JA Europe 
Company Program en 2017.

Marouane SAGHIR
Start-uppeur, fondateur de E-tour
élève du Company Program en 2010 et en 2013

Marouane SAGHIR est lauréat 
de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Informatique et d’Analyse des 
Systèmes. Marouane a bénéficié 
du Company Program en 2010 au 
lycée et en 2013 à l’université. En 
2015, il décide de créer sa propre 
entreprise à travers le programme 
Smart Start d’INJAZ. Fondateur de 
la start-up E-tour consistant en un 
guide touristique mobile, Marouane 
a remporté plusieurs prix dont le 
2ème prix de l’innovation lors du 
Challenge de l’Aiesec et le 3ème 
prix du challenge franco-marocain 
de l’entrepreneuriat. En 2017, 
Marouane a remporté une bourse 
de Henry Ford Entrepreneurship 
Academy parmi 40 jeunes 
entrepreneurs marocains. 

Faire l’exception, c’est oser et oser 
c’est entreprendre ! Le chemin d’un 
entrepreneur n’est pas forcément 
simple mais devient juste passionant 
si on fait vraiment corps avec son 
projet. INJAZ est un catalyseur de 
succès et de chance. INJAZ est ma 
devise !



CASABLANCA

Mohamed Ougaddoum est 
titulaire d’une license Es 
Sciences Economiques et d’un 
diplôme de l’ISCAE, Cycle 
Supérieur de Gestion Option 
«Management». M. Ougaddoum 
a été Directeur Hors Classe 
Responsable Coordination & 
Supports au sein du Groupe 
Attijariwafa bank de 2005 à 
2016. Il rejoint l’équipe INJAZ 
en qualité de Directeur 
Finances et Achats. 

Directeur 
Finances 
et Achats. 

de l’équipe INJAZ

Meriem Kamal a une expérience 
professionnelle variée, en ONG’s
et entreprises. Précédemment 
responsable de la Fondation 
ADDOHA où elle a mis en 
oeuvre une politique de mécénat 
auprès d’associations. Auparavant 
responsable Communication 
& Partenariat à l’INSAF où elle 
était chargée de la levée de 
fonds et des actions de plaidoyer.
Elle rejoint l’équipe d’INJAZ en 
tant que Directrice Partenariats 
et Programmes. 

Douaâ Amaziane est titulaire 
d’un Master en Ingénierie des 
ressources humaines et 
développement social.
Douaa est fondatrice de TEDx
Capespartel-Tanger et est 
certifiée en techniques de 
communication et gestion de 
stress. Elle rejoint l’équipe en 
tant que Coordinatrice des 
Opérations à Khouribga.  

Directrice 
Partenariats et 
Programmes

Coordinatrice 
des Opérations 
Khouribga 

KHOURIBGA

Jeudi 13 juillet, Younes Ouazri, 
Fondateur de Ecodome, créée dans 
le cadre de la 2ème promotion de 
Smart Start a reçu le 3ème prix de 
la start-up la plus innovante dans le 
cadre du «Green Africa Innovation 
Booster». Cet événement a pour 
but de rapprocher les chercheurs, 
les start-ups et les industriels 
africains et internationaux du 
secteur de l’innovation en énergie 
durable. Bravo Younes ! 

AWARD
Younes Ouazri remporte le 
3ème prix au Green Africa 
Innovation BoosterChaimaa Elghani, Fondatrice de 

Go4Work créée dans le cadre de 
la 3ème promotion de Smart Start 
a été invitée à présenter son projet 
lors de l’événement «Compétences 
& Réseautage pour l’Entrepreneuriat 
Féminin» organisé en Tunisie du 9 au 
11 août 2017 par TheNextWomen 
Tunisie en collaboration avec le Sud 
Méditerranéen Programme de la 
Fondation Konrad-Adenauer-Stiftung. 
Proud of you Chaimaa ! 

PARTICIPATION
de Chaimaa Elghani au  
TheNextWomen en Tunisie

Nouhaila MOQADDEM, Alumni 
d’INJAZ, a participé au programme 
Student Leader du MEPI aux USA, 
à l’université de Delaware. Ce 
programme offre aux étudiants 
de la région MENA une formation 
intensive sur le leadership 
en mettant l’accent sur les leçons 
de la gouvernance participative et 
l’application des compétences en 
leadership.
Félicitations Nouhaila !

PARTICIPATION
de Nouhaila Moqaddem 
au programme MEPI 
Student Leader aux USA

Nos start-uppeurs en action



INJAZ Al-Maghrib a lancé sur les réseaux sociaux des jeux quiz pour marquer son 10ème anniversaire et faire participer sa 
communauté. Un grand merci à nos internautes pour leur participation ! 

INJAZ Al-Maghrib lancera, à partir du 
1er octobre, un site de vote en ligne pour 
faire participer l’ensemble de sa communauté à 
l’élection de la Junior Entreprise de leur choix 
éligible au prix «Coup de Coeur du Public»

#StayTuned 
#ChaqueMobilisationCompte

Site de vote en ligne
www.injazcompetition.org

VOTEZ
pour la Junior Entreprise éligible au 
prix Coup de Coeur du Public

Un grand merci à nos twittos et facebookers ! 

A partir du 1er octobre
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