
• Patrimoine, tourisme et produits du tiroir
• La transformation digitale dans le domaine de 

l’éducation et de l’enseignement
• L’économie verte et les énergies renouvelables
• La robotique
• La coopération et l’économie solidaire
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LE CONTEXTE

Le Maroc a accueilli les 10 et 11 décembre 2018, le congrès international 
sur la migration. Le Maroc fait partie des pays qui ont adopté le Pacte 
Mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières ; appelé 
aussi le “Pacte de Marrakech sur les migrations” Les pays signataires du 
Pacte se veulent décidés pour contrôler ce phénomène de la migration 
en instaurant des mesures adéquates et en mettant en place des 
objectifs à atteindre. Parmi ces objectifs, on trouve :

• La lutter contre les facteurs négatifs et les problèmes structurels qui 
poussent des personnes à quitter leur pays d’origine (objectif n°2 sur le 
Pacte);

• Favoriser des pratiques de recrutement justes et éthiques et assurer les 
conditions d’un travail décent (objectif n°6)

• S’attaquer aux facteurs de vulnérabilité liés aux migrations et les réduire 
(objectif n°7):

Le Pacte de Marrakech sur les Migrations propose aussi de “Investir dans 
le capital humain en favorisant la création d’entreprises, l’éducation, 
les programmes et partenariats de formation professionnelle et de 
développement des compétences et la création d’emplois productifs, 
de manière à répondre aux besoins du marché du travail en concertation 
avec le secteur privé et les syndicats, afin de réduire le chômage des 
jeunes, d’éviter la fuite des cerveaux et d’optimiser leur retour dans les 
pays d’origine et de tirer parti du dividende démographique”

Par ailleurs, le Ministère de l’éducation, de la formation professionnelle, 
de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique a publié 
en janvier 2019 le statut officiel de l’Etudiant-Entrepreneur au Maroc. 
L’étudiant tout au long de son cursus universitaire sera amené à 
développer des idées de projets de création d’entreprise ; un outil 
permettant de développer l’esprit de l’entrepreneuriat chez les jeunes 
et de contribuer à la création des richesses.

Partant de ces deux actualités, il nous semble que la prise de conscience 
sur l’importance de l’éducation à l’entrepreneuriat est plus que jamais 
partagée tant à l’échelle nationale qu’au niveau des organisations 
mondiales.
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« L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES DIPLÔMÉS, LE 
STATUT DE L’ETUDIANT-ENTREPRENEUR AU MAROC ; 

UN LEVIER DU DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI ET DE LA 
LUTTE CONTRE LA MIGRATION DES JEUNES »

L’EVENEMENT
Conscient de ce souci depuis des années, nous avons initié en 
2012/2013 à la faculté polydisciplinaire de béni Mellal l’organisation 
des journées entrepreneuriales et de l’innovation. Les étudiants 
sont organisés en groupes pour travailler sur des projets innovants 
dans les différents secteurs d’activité. Ils bénéficient des séances 
de formation et d’accompagnement sur l’entrepreneuriat depuis la 
réflexion sur l’idée, la transformation de l’idée en projet, les études 
de marché, technique, juridique et financière jusqu’à l’élaboration 
d’un plan d’affaires.

La cinquième édition a intégré les orientations de la COP22 tenue 
à Marrakech en novembre 2016. La sixième édition quant à elle 
retrouve ses origines dans les accords de partenariat initiés par SM 
le Roi Mohamed VI avec les pays de l’Afrique. Le thème de la 6ème 
était le suivant : « L’entrepreneuriat socialement responsable dans 
les pays de l’Afrique »

Partant de ce qui a été développé plus haut, le comité d’organisation 
a retenu pour la 7ème édition le thème suivant :

OBJECTIFS ET ATTENTES
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• Sensibiliser et former les étudiants à l’esprit de l’entrepreneuriat
• Impliquer les autorités locales, les organismes de financement 

pour favoriser et appuyer ces initiatives
• Permettre aux étudiants de créer leur propre entreprise dès la 

sortie de notre faculté
• Accompagner les projets après leur création pour s’assurer du 

bon fonctionnement et apporter les éventuels ajustements 
nécessaires

• Vulgariser la culture entrepreneuriale auprès des milieux 
scolaires et universitaires.

• Retenir les jeunes dans leurs pays d’origines et contribuer au 
développement des richesses
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IMPACTS ET RETOMBEES

Sur le plan social, un projet 
créé engendrera des emplois 
; donc moins de chômage. 
Une création d’entreprise 
permettra à des familles 
de retrouver une source 
de revenu et d’améliorer la 
situation sociale des familles.

REALISATIONS ANTERIEURES
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Sur le plan économique et financier, le projet sera bénéfique non seulement pour ses 
porteurs mais aussi pour le dynamisme de la zone et de la région.

2012

2013

2015

2016

2017

2018

1ère Edition
La première édition a été 
organisée le 13 décembre 2012

2ème Edition
La deuxième édition a eu lieu le 
12 décembre 2013. 

3ème Edition
La troisième édition a eu lieu 
le 28 mai 2015

4ème Edition
La quatrième édition a eu lieu en-
tre le 16 mars et le 12 mai 2016.

5ème Edition
La cinquième édition a eu lieu du 
16 mars 2017 au 18 mai 2017

6ème Edition
La sixième édition a eu lieu du 16 
mars 2018 au 19 avril 2018

Plusieurs acteurs et professionnels ont 
contribué par des conférences, des 
témoignages et des conseils.



• Patrimoine, tourisme et produits du tiroir
• La transformation digitale dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement
• L’économie verte et les énergies renouvelables
• La robotique
• La coopération et l’économie solidaire

Les projets de cette septième édition porteront sur les thématiques suivantes :

La faculté polydisciplinaire de Beni Mellal est à sa septième édition de l’organisation des 
journées entrepreneuriales et d’innovation.

Chaque année, des séances de formation et d’encadrement ont lieu au profit des 
étudiants de la troisième année sciences économiques et gestion ainsi qu’aux étudiants 
des autres filières issus des différents établissements de l’université Sultan Moulay 
Slimane. Des étudiants n’appartenant pas aux établissements peuvent aussi participer à 
cet événement. L’objectif est leur inculquer l’esprit de l’entrepreneuriat et les encourager 
à la création des entreprises.

La réussite de la sixième édition de l’année dernière nous pousse cette année à élargir 
cet événement sur l’ensemble des étudiants des différentes filières fondamentales et 
professionnelles de la région y compris les étudiants faisant partie des établissements 
privés. Cette septième édition verra l’intégration des étudiants des Masters, des doctorants 
et des autres étudiants invités.

Après les journées de formation et d’encadrements, les étudiants se constituent en 
groupes de travail, choisissent des idées de projets et entament les étapes dans l’objectif 
de préparer un plan d’affaires business plan et d’aboutir à la présentation du projet lors 
des journées de conférences débats. Des séances d’accompagnements et du suivi du 
déroulement des travaux ont lieu et seront assurées à la fois par les enseignants de la FP et 
par les professionnels et les représentants des organismes publics et privés notamment, 
les banques, la confédération générale des entreprises du Maroc, le CRI, l’ANAPEC, les 
représentants du programme INDH, et d’autres etc.
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La septième édition sera lancée le Jeudi 14 mars 2019 avec des conférences débat 
sur les thématiques choisies et des interventions des organismes pouvant promouvoir 
l’esprit de l’entrepreneuriat. Au terme des journées, les projets des étudiants seront 
exposés au public pour découvrir les nouvelles idées de projets d’entreprise.

Un comité de pilotage est constitué et composé des enseignants et des professionnels. 
L’objectif est de suivre et accompagner les projets après l’événement pour faciliter la 
concrétisation et la réalisation des projets sur le terrain.

Des témoignages des jeunes ayant créé leurs propres projets sont prévus lors des 
journées de conférence débat afin d’apporter les conseils et les recommandations 
nécessaires aux jeunes étudiants.
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Etablissements de Béni Mellal:
FP, FLSH, FST, EST 

Etablissements de Khouribga :
ENSA et FP

Etablissement de Khénifra:
EST

• Lancement du projet : Mardi 19 mars 2019 à 10h30.
• Journées de formation sur l’entrepreneuriat : Mardi 19, Mercredi 20 Mars 2019
• Inscriptions des projets : Jeudi 21 mars 2019
• Ateliers d’accompagnement et d’encadrement Vendredi 05 avril 2019

Pour l’ensemble des 
établissements de l’USMS

• Journée de simulation et de présentation (sur chaque site) : Vendredi 19 avril 2019
• Journée d’évaluation des projets (5mn par groupe) à la FP Béni Mellal : Mercredi 24 avril 

2019
• Journée de présentation des projets primés des étudiants : Vendredi 26 avril 2019.
• Remise des prix et clôture de l’événement : Vendredi 26 avril 2019.

• Lancement du projet : Jeudi 21 mars 2019 à 10h30.
• Journées de formation sur l’entrepreneuriat : Jeudi 21 et Vendredi 22 Mars 2019
• Inscriptions des projets : Samedi 23 mars 2019
• Ateliers d’accompagnement et d’encadrement Vendredi 05 avril 2019

• Lancement du projet : Jeudi 14 mars 2019 à 9h30 à l’Amphi D.
• Journées de formation sur l’entrepreneuriat : Vendredi 15, Samedi 16 Mars 2019
• Inscriptions des projets : du 18 et 19 mars 2019
• Ateliers d’accompagnement et d’encadrement Jeudi 28 et vendredi 29 et Samedi 30 

mars 2019

7 PROGRAMME ET DATES A RETENIR



Vendredi 15 mars 2019 – Coordination : Mr M. BAKHAT

09h à 12h De l’idée au projet ; le profil d’un entrepreneur – Pr R. HASNAOUI – FP BM

14h à 16h Etudes de Marché – Pr A. BOUDHAR – FP BM et Mme W. DRIOUA – Univ Cadi 
Ayyad

16h à 18h Les formes juridiques – Pr H. ECHERYF et Mr M. ZEHIRI - FP BM

Samedi 16 mars 2019 – Coordination : Mr A. BOUDHAR

09h à 12h Montage de projet et Etude financière – Mr M. EL GOUCH / Mr C. MALAININE
14h à 17h Plan d’action commercial et marketing – Mr M. BAKHAT / Mme A. BELKRIM

SESSIONS DE FORMATION SUR L’ENTREPRENEURIAT

ATELIERS ACCOMPAGNEMENTS ET ENCADREMENT

Jeudi 28 mars 2019 – Modérateur Mr H. EL YOUSFI

14h30 – 17h30
Les démarches administratives de création d’entreprise – Mr A. AZMI (CRI)
Etudes techniques et de faisabilité – Mr D. EL OMARI (FBP)

Samedi 30 mars 2019 – Modérateur Mme A. BELKRIM

09h à 12h Comment défendre son projet ? – Mme M. AKESBI (ANAPEC)

SEANCE DE SIMULATION ET COACHING

Vendredi 19 avril 2019 – Coordination : Mr Y. QUARAM

09h à 12h Techniques de présentation et d’argumentation– Mr M. FTOUH
14h à 17h Simulation de présentation – Mme W. DRIOUA

Vendredi 29 mars 2019 – Modératrice : Mme W. DRIOUA Wafa et Mme H. KOBI

14h30 – 17h30 Elaboration et finalisation d’un business plan – Mr A. EL BAQQALI (OCG Con-
sulting) et Mr M. AZDOD

7eme PROGRAMME GLOBALedition

ETABLISSEMENTS DE BENI MELLAL



Mardi 19 mars 2019 – Coordination : Mr M. SABRI – Chef de projet

09h à 12h

Mot du Directeur de l’ENSA Khouribga 
Mot du Doyen de la FP Khouribga
Présentation des thématiques des journées
Présentation des axes d’innovation
Débats et discussion

12h30 – 14H00 PAUSE DEJEUNER

14H30

De l’idée au projet ; le profil d’un entrepreneur 

Etudes de Marché

Les formes juridiques

SESSIONS DE FORMATION SUR L’ENTREPRENEURIAT

ATELIERS ACCOMPAGNEMENTS ET ENCADREMENT

Vendredi 05 avril 2019 – Modérateur Mr H. EL YOUSFI et Mr AZEROUAL Abdelhamid

9h30 – 12h30
Les démarches administratives de création d’entreprise
Etudes techniques et de faisabilité

14h00 – 18h00
Elaboration et finalisation d’un business plan
Comment défendre son projet ?

SEANCE DE SIMULATION ET COACHING

Vendredi 19 avril 2019 – Coordination : Mr Y. QUARAM et Mr AZEROUAL Abdelhamid

14h30 – 17h30
Techniques de présentation et d’argumentation
Simulation de présentation

Mercredi 20 mars 2019 – Coordination : Mr H. EL YOUSFI et Mr AZEROUAL Abdelhamid

09h à 12h Montage de projet et Etude financière
14h à 17h Plan d’action commercial et marketing

7eme PROGRAMME GLOBALedition

ETABLISSEMENTS DE KHOURIBGA



Jeudi 21 mars 2019 – Coordination : Mr M. SABRI – Chef de projet

09h à 12h

Mot du Directeur de l’EST
Présentation de la septième édition des JEI
Présentation des thématiques des journées
Présentation des axes d’innovation
Débats et discussion

12h30 – 14H00 PAUSE DEJEUNER

14H30

De l’idée au projet ; le profil d’un entrepreneur 

Etudes de Marché

Les formes juridiques

SESSIONS DE FORMATION SUR L’ENTREPRENEURIAT

ATELIERS ACCOMPAGNEMENTS ET ENCADREMENT

Vendredi 05 avril 2019 – Modérateur Mr H. OUABOUCH et Mr OUZZINE Mohamed Adnane

9h30 – 12h30
Les démarches administratives de création d’entreprise
Etudes techniques et de faisabilité

14h00 – 18h00
Elaboration et finalisation d’un business plan
Comment défendre son projet ?

SEANCE DE SIMULATION ET COACHING

Vendredi 19 avril 2019 – Coordination : Mr Y. QUARAM et Mr OUZZINE Mohamed Adnane

14h30 – 17h30
Techniques de présentation et d’argumentation
Simulation de présentation

Samedi 22 mars 2019 – Coordination : Mr H. OUABOUCH et Mr OUZZINE Mohamed Adnane

09h à 12h Montage de projet et Etude financière
14h à 17h Plan d’action commercial et marketing

7eme PROGRAMME GLOBALedition

ETABLISSEMENTS DE KHENIFRA



Mercredi 24 avril 2019 – Coordination : Mme W. DRIOUA et Mr M. EL GOUCH

13h00 – 18h00 Présentation par groupe devant le jury
Délibérations sur la base des fiches d’évaluation
Jury : Mr L. ALLABOUCH / Mme M. AKSBI / Mr A. AZMI / Mr D. EL OMARI 
/ Mr M. EL GOUCH /

PRESENTATION ET EVALUATION DES PROJETS

CEREMONIE DE REMISE DES PRIX DE LA 7ème EDITION 

– PROGRAMME PRÉLIMINAIRE -

Vendredi 26 avril 2019 – Modérateur Mr C. MALAININE / Mr M. SABRI / Mme W. DRIOUA

09h30
Mot du Président de l’Université Sultan Moulay Slimane
Mots des chefs des établissements de l’USMS

10h30
Conférences et témoignage
Débats et discussion
Partenariats

13h – 14h PAUSE DEJEUNER
15h00 Présentation des Résumés des projets finalistes
16h00 Présentation de la synthèse des travaux
16h30 Remise des prix
17h00 Clôture de la septième édition

7eme PROGRAMME GLOBALedition

POUR L’ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS DE L’UNIVERSITE



COMITE D’HONNEUR

COMITE D’ORGANISATION

7eme PROGRAMME GLOBALedition

COMITES

HMINA Nabil Président

LBIB Rachid Vice-président et Directeur 
ENSA

HACHIMI Hanaa Secrétaire générale Présidence

ZEGHAL Ahmed Doyen FST

KHALKI Yahya Doyen FLSH

BAJJA Ali Doyen FP Khouribga

EL HADADI Benachir Doyen

BOUMEZZOUGH Ahmed Vice-doyen

BOUIKHALENE Belaid Vice-doyen

MESKOUR M’hamed Secrétaire générale

OUSSAMA Abdelkhalek Directeur EST BM

CHILLASSE Lahcen Directeur EST Khénifra

ABOUHILAL Abdelmoula

AKESBI Madiha

AZDOD Mohamed

AZEROUAL Abdelhamid

BAKHAT Mouhcine

BELHOUIDEG Soufiane

BELKRIM Afaf

BOUDHAR Abdeslam

DRIOUA Wafa

ECHERYF Hamid

EL GOUCH Mohamed

EL YOUSFI Hicham

FARSI Anouar

FARSI Aziz

FTOUH El Mostafa

GOUSKIR Mohamed

HASNAOUI Rachid

KOBI Hajar

MAJIDI El Mehdi

MALAININE Cheiklakbire

OUABOUCH Hassan

OUADACH Amal

OULBACHA Latifa

OUZZINE Mohamed Adnane

QUARAM Younes

SABRI Mohamed

COORDONNATEUR DU PROJET

Pr. SABRI Mohamed  Coordonnateur de la filière Sciences Economiques et de Gestion – FP 

Contacts :
Pr. SABRI Mohamed – Tél 0661098241/0661867620; E-mail : med.sabri@usms.ma
Pr. DRIOUA Wafa – Tél 0666595545; E-mail : wafa.drioua@gmail.com
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