2012 - 2013
Reconnaissance d’Utilité Publique
Prix de l’Entrepreneuriat de la Fondation
Metlife et de Junior Achievement Worldwide
Ouverture de bureaux à El Jadida et Khouribga
Lancement des programmes It’s my Business,
Economics for Success et Bourse en Action

2007 - 2008
26 octobre 2007 : Création d’INJAZ Al-Maghrib
à l’initiative du Groupe SNI à Casablanca
2008 - 2009
Formation de 510 élèves par 28 bénévoles
Lancement du programme Bank in Action
2009 - 2010
Formation de 3 300 élèves par 117 bénévoles
Ouverture d’un bureau à Rabat
Lancement des programmes Success Skills et
Entrepreneurship Masterclass
2010 - 2011
Formation de 5 500 élèves par 173 bénévoles
Lancement du programme Business Leaders
2011 - 2012
Honorée au Clinton Global Initiative
Ouverture d’un bureau à Tanger

2013 - 2014
Signature de la convention de partenariat
avec le Ministère de l’Education Nationale et
de la Formation Professionnelle
Honorée au Sommet Mondial de l’Innovation en
Education (WISE)
Ouverture
Lancement du programme Smart Start
2014 - 2015
Obtention du label «Association Responsable»
Ouverture de bureaux à Fès, Oujda, Kénitra,
Laâyoune, Marrakech et Agadir
Lancement des programmes Career Success,
Innovation Camp et Steer your Career

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Membre fondateur

Partenaires associés

Partenaires stratégiques

membres du Conseil d’Administration

2015 - 2016
Adaptation de nos programmes de formation à
l’entrepreneuriat social
Ouverture de bureaux à Berkane, Dakhla,
Meknès, Salé, Nador et Inezgane
2016 - 2017
95 000 jeunes formés au 30 juin 2017
2 750 conseillers bénévoles mobilisés
depuis 2007

Contributeurs majeurs

2017 - 2018
Lancement de deux programmes pilotes : Job
Shadow et Notre Commune

Contributeurs

Partenaires stratégiques

Tanger
Kénitra
Salé
Rabat
Casablanca
El Jadida

Tétouan

Meknès

Nador
Berkane
Oujda
Fès

Khouribga

Saﬁ

Marrakech
Agadir
Inezgane
INJAZ Al-Maghrib est une association
reconnue d’utilité publique créée en 2007 à
l’initiative du Groupe SNI qui a pour mission
de stimuler l’esprit d’initiative et de développer
les compétences entrepreneuriales des jeunes
marocains de l’Ecole publique.
Notre objectif est de fournir aux jeunes des
programmes éducatifs pertinents de Junior
Achievement Worldwide traduits et adaptés à
la société marocaine et délivrés par des

professionnels du monde de l’entreprise à
raison de 2h par semaine pendant 6 à 16
semaines selon le programme.

Nos programmes, adaptés de Junior Achievement, sont basés sur la méthode de pédagogie
active «learning by doing» (apprentissage par l’action) : études de cas, jeux de rôles, séances
de brainstorming et de travail en équipe, constructions de projets et jeux de simulation virtuels.

Laâyoune

Pour remplir cette mission, plus de 90
partenaires, entreprises et institutionnels nous
ont rejoint et nous soutiennent dans notre
projet. 2 750 cadres d’entreprise, tous
bénévoles, se sont mobilisés pour dispenser
nos programmes de formation en faveur de
95 000 jeunes depuis 2007.

Destinés aux collégiens, lycéens et étudiants, ils ciblent deux axes de formation : la formation
à l’entrepreneuriat et l’accompagnement des porteurs de projet.
Les études menées au niveau international montrent qu’en moyenne, 25% des étudiants
qui ont suivi le Company Program ont créé à l’âge de 25 ans leur entreprise.
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INJAZ Al-Maghrib est affiliée au réseau Junior
Achievement Worldwide, leader mondial en
matière d’éducation à l’entrepreneuriat, qui
depuis 1919, prépare les jeunes au monde
professionnel. L’organisation est présente
dans plus de 100 pays et a formé près de
10 millions de jeunes.

Ce réseau a gagné les pays de la Région
MENA où une fédération est née en 2004
sous le nom d’INJAZ Al-Arab, regroupant
14 pays arabes : Algérie, Bahrein, Egypte,
Kowait, Liban, Maroc, Oman, Pakistan,
Palestine, Qatar, Arabie Saoudite, Tunisie,
Emirats-Arabes-Unis et le Yemen.

COMPANY PROGRAM

SMART START

BUSINESS LEADERS

Formation des jeunes à la
création et à la gestion de
Junior Entreprises

Accompagnement des
porteurs de projet dans la
création de leur entreprise

Interventions de dirigeants
d’entreprise pour partager
leur expérience avec les jeunes

CAREER SUCCESS

IT’S MY BUSINESS

Préparation des lycéens
au monde du travail

Familiarisation des collégiens
avec le monde de l’entreprise

STEER YOUR CAREER
Développement de stratégies
personnelles pour la recherche
d’emploi

ENTREPRENEURSHIP
MASTERCLASS
Initiation des collégiens
à l’entrepreneuriat

INNOVATION CAMP
Initiation des étudiants
aux techniques de
créativité et d’innovation

