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…déjà la fin de l’année universitaire …et voilà la sortie du nouveau numéro de notre journal annuel Echos
ENCGC.
Sept années d’existence, sept années de bonheur et
réussite mais également de combat… un combat qui
ne cesse de durer au fil de temps, un combat des
étudiants, corps professoral et administratif pour faire
de notre école la fierté de tout le monde.
Ce retour sur une année qui a bougé au rythme d’une
école confirmant l’innovation, la performance, la vivacité,
témoignent de la vie à l’ENCGC, des événements marquants culturels, scientifiques sportifs, humanitaires...
Conduits par nos étudiants bidaouis qui ne cessent de
rayonner.
Ce journal montre que la motivation, le travail, le sérieux
conduisent à la réussite bien présente à l’ENCGC.
Autant d’atouts offerts par notre chère école (contenu
pédagogique à la hauteur et une vie estudiantine en
pleine vivacité), pour préparer ses lauréats à percer
dans l’univers professionnel.
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FORUM ENCGC-Entreprise,
2013-2014: UNE PANOPLIE D’ÉVÉNEMENTS PHARES, SIGNÉE ENCGC

7ème

de réussite en réussite : A méditer

2013-2014

2013-2014

De la 1ère édition du FORUM ENCGC-Entreprise PIC, les signes
d’étudiants capables de donner
de leur mieux pour atteindre une
réussite se sont étalés via une
organisation minutieuse et une
assistance satisfaite. Le FORUM ENCGC-Entreprise PIC fut
cette opportunité.
D’une édition à une autre, différents thèmes ont été abordés,
Durant les six années passées, des personnes de haut calibre
le FORUM ENCGC-Entreprise- se sont engagés et ont réponPIC a su se forger une image du présents aux invitations des
digne de professionnel et judi- étudiants avides du savoir faire
cieux. Performance, Innovation qu’octroyaient les intervenants en
et Compétitivité, gestion des puisant dans leurs expériences
risques, développement éco- professionnellement riches, afin
nomique, formation, recherche de faire de cet événement phare
d’emploi, perspectives ma- une fierté de l’ENCGC. Dans
nagériales du sport national, chaque édition, les étudiants
entrepreneuriat au Maroc, en- étaient spectateurs attentifs de
treprise citoyenne, nouvelles conférences et tables rondes
tendances RH ; Marketing RH, suscitant leurs réflexions mais
gouvernance Humaine, team- également étaient acteurs devant
building, Réseaux sociaux et les recruteurs qui venaient passer
CHOS
CHOS
CHOS
e-recrutement tels étaient les des entretiens soit pour un stage
Première édition
édition
Troisième édition
thèmes
abordés dansDeuxième
les
édiou une éventuerecrutement.
du Forum ENCGC-Entreprise (PIC
du Forum
2008) ENCGC-Entreprise du
(PIC
Forum
2009) ENCGC-Entreprise (PIC 2010)
2013-2014

digne des grands gourmets.
Au menu, un apéritif pétillant
où la maturité de la voix du
corps présidentiel, directorial et professoral se mêla
subtilement à la fraîcheur
estudiantine, qui agrémenta
en saveur, et par de jolis
discours prononcés en six
langues différentes, une
entrée en la matière très
recherchée.
A l’instar des grands chefs
cuisiniers du monde, nous
ne devrions pas vous dévoiler l’ingrédient secret qui fit
l’admiration commune des
convives présents, mais avec
magnanimité nous partagerons avec vous notre recette.
L’enseignement du Japonais
représente l’une des particularités de notre école, et cette
particularité reçut un accueil
étonné, nous le concevons,
mais surtout appréciateur et
charmé.

CHOS

2013-2014

Cette année l’ENCGC organise
le 30 avril 2014 la 7ème édition
du FORUM qui traitera deux thématiques ayant une relation directe avec l’emploi, la pierre angulaire du parcours de chaque
étudiant futur diplômé, à savoir:
« Début de carrière: Quelle influence sur la trajectoire professionnelle? », Et « Comment
limiter l’écart entre l’orientation
académique et les besoins réels
du marché d’emploi ». L’objectif de cette manifestation est de
créer un cadre propice de façon
à permettre un rapprochement
entre les étudiants futurs lauréats
et les entreprises en quête de
compétences et favoriser ainsi
la communication et l’échange
entre les deux parties. En bref,
le Forum ENCGC-Entreprise est
un carrefour exceptionnel entre
le monde professionnel d’aujourd’hui et celui de demain. Lieu
d’échanges privilégiés, il offre la
possibilité aux élèves et jeunes
diplômés de venir à la rencontre
des entreprises et autres institutions au sein desquelles ils
travailleront dès demain. Avant
d’aborder les particularités de
la 7ème édition, il importe de faire
un retour en arrière sur les 6 éditions passées en bonne et due
forme, une réussite propriété de
l’ENCGC.

tions passées. Un choix justifié
de par le critère de l’actualité et
le besoin d’orientation de l’étudiant sur des réflexions autour
des notions ci-dessus.

2013-2014

Le FORUM ENCGC-Entreprises
PIC est un événement phare, son
organisation est désormais une
tradition dans chaque année en
saison estivale. Un prolongement
certes de ses précédentes en
termes de thématiques traitées
et d’intervenants assistants mais
en termes d’organisation et de
résultats obtenus, on parle plutôt de démarcation. En d’autres
termes, chaque édition a su se
distinguer de ses précédentes et
renforcer ainsi, la notoriété de ses
organisateurs école et étudiants.

CHOS

Comme il est connu que la
bonne chère faisait la bonne
humeur, une entrée très étudiée était de mise. La 1ère
table ronde de la journée,
se révéla d’une saveur très
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Cinquième édition
Quatrième
édition
La première édition du forum
ENCGC - Entreprise a été
ENCGC-Entreprise a été la
aussi minutieusement et fidu
Forum
du
Forum
ENCGC-Entreprise
(PIC
2011)ENCGC-Entreprise (PIC 2012)
consécration
d’une année
nement élaboré qu’un repas
faite de labeur, mais également d’énormément de plaisir.
Le forum représentait un
défi qu’il fallait relever avec
brio, pour clamer haut et fort
l’existence de cette nouvelle
école fraîche, jeune, gorgée
de talents et qui tend à faire
ses preuves.

«

Et c’est pour cette raison,
que le programme du forum

ÉTÉ MARQUÉE PAR
LA PRÉSENCE DES

14

PROFESSIONNELS DE
16
PLUSIEURS SECTEURS
ÉCONOMIQUES

Etant conscient de son importance et vu la réussite
de sa 4ème édition, le
Forum ENCGC-Entreprise
PIC 2011 a été organisé
pour permettre, comme il
est de coutume, aux étudiants de rencontrer différents cadres dirigeants et
personnes de haut niveau
à travers des conférences,
tables rondes, workshops,
expositions et d’autres activités reflétant les diverses
disciplines fréquentes au
sein de l’école.

20

Cette édition a été marquée par la présence des
professionnels de plusieurs secteurs économiques, chose qui a permit
la création et la favorisation
d’un contact direct entre
les entreprises et les étudiants en vue de faciliter la
communication entre eux.
Ce forum a vu la participation, et
pour la première fois, de Monsieur le
Président de l’Université

Le
Forum
ENCGCEntreprise PIC 2011 a
compris des conférences
et des tables rondes animées par des professionnels et des intervenants de
haut calibre. Par ailleurs,
des animations, expositions artistiques, performances musicales, témoignages par et pour les
ENCGistes ont été au rendez-vous pour donner plus
d’ambiance au déroulement de cette remarquable
manifestation.
Après quatre éditions primée à l’unanimité aussi
bien par les étudiants
ayant assisté que par les
professionnels ayant répondu présents à l’invitation des étudiants avides
de
conseils
d’experts
dans le domaine, préférant ainsi donner la priorité
aux recommandations de
l’expérimenté plutôt qu’à
celles du docteur. Sauf
que les étudiants ont reconnu qu’ils étaient à la
fois devant un intervenant
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més lors de la cérémonie
de clôture de la deuxième
deux PIC.
tables
journée Ces
du Forum
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discoursont
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de présenter
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des intervenants
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maines du « Management
Sport», deédition
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Pour ladedeuxième
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la prede Marché ».
mière, l’ensemble
des invités ont tous unanimement
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a vu la signaexpriméLe leur
par rapport à la qualité de
l’organisation. Chose qui
LE FORUM A
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et courage
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renouve- ET
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L’ENCGC
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l’anLEengagement
CENTRE DES
née prochaine.

«

JEUNES DIRIGEANTS

ture d’un partenariat entre
l’ENCGC et le Centre des
Jeunes Dirigeants qui a animé une table ronde ayant
pour principal sujet la PME.
Les intervenants membres
du CJD ont partagé avec les
étudiants des expériences
enrichissantes pour chaque
futur manager.
La dernière table ronde sous
le thème de « Formation,
recherche et emploi » a débattu la situation actuelle du
marché du travail marocain
et du degré de correspon-

données des candidatures
et ainsi recruter. D’un autre
côté, les personnes en
poste ou même les jeunes
diplômés font appel à ces
plateformes afin de déceler
les bonnes opportunités et
attirer l’attention des recruteurs et des chasseurs
de têtes. Dans ce sens,
les intervenants de cette
deuxième table ronde, à
savoir modérée par Mr.
Mehdi AITAAL – Lauréat
de l’ENCG Casablanca,
n’ont pas nié que recruter via les réseaux sociaux
est désormais une pratique qui a fait son étalage
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