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Sommaire Éditorial

L’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de 
Casablanca, couramment appelée ENCGC est à 
ce jour la petite dernière d’une grande famille d’EN-

CG qu’on retrouve dans la plupart des grandes villes du 
Maroc. Notre chère ENCGC étant la plus jeune semble 
être également la plus créative et la plus consciente de 
l’importance des activités parascolaires dans la formation 
de ses étudiants. 

Ainsi en complément du contenu pédagogique à la hau-
teur de celui dispensé au sein des ENCG du royaume, 
notre avantage concurrentiel à l’ENCGC est l’implication 
de ses étudiants dans les activités parascolaires et en-
trepreneuriales, aussi bien culturelles, associatives, spor-
tives, scientifiques, éducatives… la richesse et la diversité 
des enseignements tirés de ces expériences parasco-
laires sont plus formatrices que ce que l’on pourrait croire. 
C’est ainsi que les étudiants ont remporté de nombreux 
prix durant l’année universitaire 2012- 2013 et se sont 
classés parmi les premiers à plusieurs rencontres, aussi 
bien nationales qu’internationales.    

Nous sommes conscients à l’ENCGC de l’importance des 
facteurs de succès que sont les activités parascolaires et 
l’enseignement des langues. A cet effet, une dizaine de 
langues est enseignée à l’établissement, et l’implication 
des étudiants aux  diverses activités contribue au rayon-
nement de notre école. 

Cette 6ème édition du journal annuel de l’école est une consé-
cration de la vie ENCGiste Casablancaise. Chaque année 
à l’ENCGC nous oeuvrons pour atteindre l’excellence et 
sommes fiers de notre appartenance, et cette année parti-
culièrement, nous sommes heureux de souffler une bougie 
de plus, une bougie qui sera portée par notre deuuxième 
promotion et destinée à ne jamais cesser de briller. 

Au nom de l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion - 
Casablanca, je vous souhaite une bonne lecture.
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Bien qu’elle n’ait vu le jour qu’en 2007, l’Ecole Nationale de Commerce 
et de Gestion - Casablanca s’est rapidement positionnée parmi les plus 
grandes et prestigieuses écoles de commerce et de gestion à travers le 

Royaume. 

Ne parlant qu’au nom de la réussite, l’ENCGC a su joindre l’efficacité et la qualité 
au succès afin de bâtir sa renommée. Et puisque le poids et la réputation de toute 
école va de pair avec la réussite de ses étudiants, nos lauréats se voient nom-
mer à des postes de responsabilité stratégiques dans le domaine du commerce 
et de la gestion pour des taux d’insertion avoisinants les 100% (selon la filière/
promotion 2012).

La rentrée universitaire 2012/2013 a été marquée par l’accueil de 409 nouveaux étudiants, des plus méritants des 
bacheliers venant de toutes les régions du Royaume. Ainsi nous avons enregistré des augmentations en nombre 
global d’étudiants de 30 fois passant de 65 étudiants en 2007/2008 à 1830 étudiants en 2012/2013.

Cette année a également connu l’ouverture d’une nouvelle option de spécialité du diplôme de l’ENCG (Mana-
gement des Ressources Humaines), ainsi que l’implication de plus d’industriels et de chefs d’entreprises dans 
la formation de nos jeunes ENCGiste Bidaouis vue la diversification des domaines d’intervention avec le sport, 
l’actuariat et les finances de marchés. 

L’organisation de la 6ème édition du forum ENCGC-Entreprise «PIC 2013» (Performance, Innovation et Compétiti-
vité) sous le thème : «ENCGistes managers engagés pour le développement», témoigne du grand engagement et 
de l’intérêt judicieux que portent nos étudiants quant à l’élargissement de leurs perspectives et options person-
nelles dans les domaines économiques, culturels et entrepreneurials. Cette année a vu également l’organisation 
de la 2ème éditions du forum recrutement «JOB FAIR».

Dans différentes manifestations scientifiques, culturelles et sportives nationales et internationales, les 25 trophées 
et 23 attestations et prix obtenus par nos ENCGistes de Casablanca témoignent aussi de leurs capacités, perfor-
mances, compétitivité et surtout de leur excellence. La reconnaissance de l’ENCGC comme meilleure école de 
l’année 2012 par l’Observatoire Maghrébin «KAFAAT BILADI» est un excellent témoignage dont nous sommes fiers 
(fêté le 31/12/2012).

Quant à la préparation de la rentrée 2013/2014, elle se fera sur plusieurs niveaux : elle commencera par la prépa-
ration des concours d’accès à l’ENCGC (accès principal en S1 et accès par voies de passerelles en S5 et S7) pour 
près de 400 places nouvelles dont 45 places ouvertes pour accès en 3ème année sur concours National Commun 
d’Accès aux Ecoles de Mangement organisé pour la 2ème fois cette année au profit des élèves des classes prépa-
ratoires économie et commerce.

Cette fin d’année est spéciale pour nous tous à l’ENCGC puisque nous fêteront la sortie de notre deuxième pro-
motion le 6 juillet 2013 et qui sera un moment inoubliable et un rendez-vous à ne pas rater. La joie de nos lauréats 
est forcement notre joie et leur réussite est la réussite de cette école des talents qu’est l’ENCG-Casablanca.

Nous pouvons dire que tous les efforts déployés au cours de cette année ont porté leurs fruits car elle s’achève 
avec des résultats très satisfaisants, à la hauteur de nos attentes et de celles de nos étudiants à qui nous adres-
sons nos sincères félicitations. L’atteinte des objectifs fixés pour cette année, nous pousse à envisager avec 
optimisme l’année à venir avec plus d’innovation, de créativité et d’ambition grâce à l’aide d’une jeune équipe 
engagée, motivée et dynamique, d’enseignants, d’administratifs et de techniciens de l’ENCG-Casablanca.

Mohammed Nabil BENCHEKROUN
Directeur de l’ENCG-Casablanca
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• IAE de Besançon - Université 
de Franche-Comté, France 

C’est un parte-
nariat en vue de 
la délivrance d’un 
double diplôme. Le 

partenariat vise la future délivrance 
simultanée de diplômes de Mas-
ter Management propres à chaque 
établissement dans le cadre d’une 
convention de coopération entre 
l’Université de Franche-Comté et 
l’Université HASSAN II Mohamme-
dia-Casablanca (Ecole Nationale de 
Commerce et de Gestion de Ca-
sablanca (ENCG-C), notamment le 
Master Management Administratif 
et Financier en Entreprise (MAFE) et 
le Master Administration des Entre-
prises (MAE). L’échange concerne un 
et un seul semestre (S8).
En application de l’accord inter-univer-
sitaire qui lie l’Université de Franche–
Comté (France) à l’Université Hassan 
II Mohammedia – Casablanca, nos 
étudiants ES-SNOUSSI Abdelali et 

GUESSOUS Siham ont pu bénéfi-
cier du statut d’étudiant d’échange 
international et ils ont été inscrit à 
l’Université de Franche-Comté, UFR 
Sciences Economiques, Juridiques, 
Politiques et de Gestion, Durant le se-
cond semestre du M1 Management.

• Ludwigshafen University of 
Applied Sciences, Allemagne

Des échanges d’enseignants ont eu 
lieu pour l’année en cours conformé-
ment aux conventions d’échanges et 
de formations signées entre l’Ecole 
Nationale de Commerce et de Ges-
tion de Casablanca et l’Université Al-
lemande.
Les échanges d’étudiants pour un 

semestre ou une 
année sont prévus 
à partir de l’année 
prochaine.
La mise en place 
d’un MBA en 
double diplôma-
tions entre les deux 
institutions est 
prévu pour l’année 
universitaire 2014-
2015.

• IESEG Paris

Vue la Convention Echange d’étu-
diant entre l’IESEG School of mana-
gement (Paris) et l’ENCGCasablanca, 
les étudiants sélectionnés, candidats 
en échange pour le Second se-
mestre du M1, sont :
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RETOUR SUR LES 6 ANNÉES
D’EXISTENCE DE L’ENCG CASABLANCA
L’ENCG-CASABLANCA	souffle	sa	6ème	bougie	!	30	clubs,	6	ans,	plusieurs	événements	de	haut	niveau…	En	effet,	
telle	est	la	plus	jeune	des	ENCG	du	Royaume	en	traversant	un	parcours	riche	en	expériences.

Le	nombre	de	ses	étudiants	a	augmenté	de	manière	exponentielle	(aux	environs	de	30	fois)	de	65	étudiants	en	
2007/2008	à	1830	étudiants	(Masters	spécialisés	compris)	en	2012/2013.

L’année	2010	a	connu	l’ouverture	de	3	nouvelles	options	de	spécialités	du	diplôme	de	l’ENCG,	ainsi	que	de	2	
licences	professionnelles,	à	savoir	«	Actuariat	»	et	«Management	du	sport»,	et	un	Master	spécialisé	en	«	Actuariat	
et	finances	de	marchés	».

L’année	2011	a	connu	l’ouverture	d’une	nouvelle	option	de	spécialité	du	diplôme	de	l’ENCG	(Commerce	Interna-
tional),	ainsi	qu’un	Master	spécialisé	en	«	Management	et	Gouvernance	de	Sport	»,	ainsi	que	l’élargissement	de	
notre	partenariat	vers	l’Allemagne	et	le	lancement	des	échanges	universitaires	d’étudiants	vers	la	France	.

l’année	2012	a	connu	l’ouverture	d’une	nouvelle	option	de	spécialité	du	diplôme	de	l’encg	(mangement	des	res-
sources	humaines).

PROGRAMMES D’ÉCHANGE

Avis Important : 

Les élèves titulaires d’un baccalau-
réat ou candidats au baccalauréat et 
désirant passer le concours d’accès 
à l’ENCG-Casablanca au titre de l’an-
née 2013-2014, sont tenus de faire 
une pré-candidature en ligne sur le 
site web : www.tafem.ma du 03 juin 
au 10 juillet 2013.

SALIM	
Sanae

LAMRABET	
M’hamed

EL	KHALDI	
Walid

SAID	Alami
Salma

ES-SNOUSSI	
Abdelali

GUESSOUS	
Siham
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STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DE L’ENCG CASABLANCA

•	Directeur	de	l’Etablissement	:	Mr	Mohammed	Nabil	BENCHEKROUN

•	Secrétaire	Général	:	Mr	Mustapha	AIT	LAMINE

•	Service	des	Affaires	Académiques	et	Estudiantines	:	Mme	Fouzia	CHAIBOUB

•	Service	de	l’Entretien	et	du	Patrimoine	:	Mr	Hicham	EL	ALLAKI

•	Responsable	Plannification	:	Mlle	Bouchra	BESSAS

Corps	professoral	:

Il	comprend	24	professeurs	permanents	et	227	vacataires.

TAUX D’INSERTION DES DIPLOMÉS DE L’ENCGC 2011-2012

Filière/Diplôme Option Prévu Réalisé

ENCGC

Gestion Financière et Comptable 21 20

Marketing et Action Commerciale 31 29

Audit et Contrôle de Gestion 29 27

Total 81 76

Ms Actuariat Ms Actuariat 31 12

LP Actuariat LP Actuariat 22 14

LP Management et Gestion de sport LP Management et Gestion de sport 13 08

L’ADE ENCGC est une association
implantée au coeur de l’ENCG de 
Casablanca, et qui a été créée en 
2011 par un groupe de 30 étudiants.
Cette association, avec ses différents 
organes, défend les intérêts des 
étudiants, participe à l’accompagne-
ment lors de l’organisation des évè-
nements, gère le budget, et assure 
aussi la médiation entre étudiants 
professeurs et administration.
Elle est donc l’interlocuteur privilégié 
des étudiants et porte-parole de leurs 
causes, aussi bien vis à vis des dif-
férents départements de l’école qu’à 
l’extérieur. L’ADE ENCGC oeuvre 
pour la cohésion des étudiants et 
la création d’une image dynamique 
et agréable digne de notre école. 
Sa mission consiste à promouvoir, 
améliorer et animer la vie estudiantine 
au sein de l’ENCG Casablanca en 

créant les conditions d’épanouisse-
ment de l’étudiant.
L’organisation de l’Association (2ème 

mandat) est comme suit :
Bureau central : Il s’agit en effet du 
noyau dur de l’ADE. 
Conseil des délégués : L’ensemble
des délégués de promotions en font 
partie. Ils sont choisis démocratique-
ment par les étudiants. Le délégué 
est alors, la voix de son groupe ou 
de sa promotion dans les réunions 
de l’ADE.
Conseil des clubs : Ce conseil ras-
semble les représentants de la ving-
taine des clubs de l’ENCG. Il joue un 
rôle de régulateur de la vie parasco-
laire estudiantine. En cas de litiges 
entre clubs, ce conseil joue un rôle 
de médiation. En cas d’inactivité d’un 
ou de plusieurs clubs, le conseil peut 
retirer le droit au vote de son repré-
sentant.
Bureaux spécifiques : Ces bureaux 
servent de médiateur entre le comi-
té exécutif de l’ADE et les clubs ou 
groupes d’étudiants souhaitant orga-

niser un événement. Il existe 8 bu-
reaux spécifiques dans l’actuelle ADE 
: Entreprenariat social, Evénementiel, 
Communication, Conférences et dé-
bats, Relations externes, Anciens, 
Sport, Art et culture.
Comité exécutif : Le bureau central 
de l’ADE siège dans sa totalité dans 
ce comité avec les délégués et les 
chefs de bureaux spécifiques. Ce 
comité vote les autorisations de finan-
cement d’événements organisés soit 
par des clubs soit par des groupes 
d’étudiants, les demandes sont re-
çues par les bureaux spécifiques et 
transmises aux membres du comité 
par le chef du bureau.
En somme, l’ADE est l’un des or-
ganes les plus pesants de l’ENCG 
de Casablanca. En plus de veiller à 
l’épanouissement des étudiants et au 
rayonnement de l’image de marque 
de l’école, l’Association prend le soin 
de garantir à tous, une vie estudian-
tine animée par plusieurs évènements
sportifs, sociaux, environnementaux
et culturels.

PRÉSENTATION DE L’ADE ENCGC
Deux ans déjà 
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LE MANAGEMENT INTER-ESTUDIANTIN :
LES CLUBS DE L’ENCGC EN PLEINE 
ÉVOLUTION
L’ENCG-C,	bien	plus	qu’une	école	de	commerce	de	renommée,	elle	se	veut	un	lieu	d’échange,	de	partage,	et	de	
réflexion.	Dotée	d’une	vie	associative	plus	que	propice,	notre	école	encourage	vivement	ce	«	foisonnement	asso-
ciatif	«	qui	renforce	les	liens	entre	tous	ceux	qui	sont	formés	dans	l’établissement..	D’autre	part	les	associations	
menées	par	nos	étudiants	connaissent	un	vif	succès	étant	donné	qu’ils	y	trouvent	une	réponse	à	l’envie	d’agir	
dans	des	structures	à	taille	humaine	dont	 ils	peuvent	mesurer	directement	 l’impact.	Sans	oublier	 les	compé-
tences	qu’ils	se	voient	acquérir,	développant	ainsi	savoir-faire	et	savoir-être.	Véritable	laboratoires	d’expérimen-
tation,	nos	clubs	associatifs	développent	un	esprit	d’initiative	et	d’entrepreneuriat	que	l’enseignement	supérieur	
peine	à	insuffler.	Ainsi	plusieurs	clubs	associatifs	cohabitent	à	l’ENCG-C,	se	chargeant	d’animer	la	vie	sociale	et	
culturelle	de	l’institution.

ALIANZA 
est le club 
C i t o y e n 
de L’EN-

CG Casablanca qui est né le 
16 Mars 2011 de la volonté de 
5 amis de défendre une cause 
humanitaire quelconque, tout en 
mettant en pratique les connais-
sances théoriques acquises au 
sein de l’ENCG Casablanca. 
C’est-à-dire, exercer des acti-
vités génératrices de revenus 
qui seront versés par la suite au 
profit de personnes vivant dans 
la précarité.
Ouverture d’esprit, respect et 
considération des autres sont 
les valeurs motivantes de notre 
initiative. ALIANZA est une ex-
périence riche et stimulante qui 
améliorera nos compétences, 
nous aidera à découvrir l’inté-
rieur de nous-mêmes, nous 
ouvrir à la société en la faisant 
progresser et nous y positionner 
en tant que futurs managers.

----------------------

Flambeau 
d ’espo i r, 
club de 
travail as-
s o c i a t i f . 

Avec pas moins de 4 champs 
de travail, flambeau d’espoir 
vise à éveiller l’esprit citoyen des 
étudiants de l’école grâce à de 
nombreux projets menés auprès 
d’une couche sociale démunie 
afin de développer les condi-

tions de vie des personnes dé-
favorisées. Considéré comme 
l’un des clubs les plus actifs de 
l’école, il a reçu de nombreuses 
récompenses par des person-
nalités de la scène publique.

----------------------

LEO unité 
ENCG-Ca-
s a b l a n c a 
est l’acro-
nyme de 
«Leadership, 

Experience, Opportunity», qui 
traduit l’engagement person-
nel dans le club qui permet 
aux membres de prendre de la 
responsabilité, de faire des ex-
périences et de profiter des op-
portunités.
Le mouvement Léo est une 
association filleule du LIONS 
CLUB INTERNATIONAL, regrou-
pant des Clubs Lions constitués 
d’adultes plus âgés décidés à 
servir les mêmes causes.

----------------------

Club Dé-
v e l o p -
p e m e n t 
Personnel 

(CDP) est un club de formation 
et développement de talents. 
C’est un forgeron de person-
nalité qui vise à encadrer les 
dirigeants de l’avenir. Il organise 
des conférences et formations 
afin de garantir une réussite per-

sonnelle et professionnelle des 
managers.

----------------------

ISM- Interactive 
Sports Manage-
ment- club spor-
tif de l’ENCG-C. 
Ce club émane 

de la volonté de promouvoir le 
concept managérial du sport. 
Un aspect que l’école s’efforce 
de développer et mettre en 
avant via la filière Management 
de Sport.

----------------------

Jeunesse Estu-
diantine Fémi-
niste (JEF) , le 
club Féministe de 

l’ENCG-C. Ce rassemblement 
mène le combat pour appliquer 
la loi d’égalité et de liberté des 
femmes. Des citoyennes pou-
vant se défendre et pratiquer 
pleinement des activités stéréo-
typées de masculine faute de 
sexisme. 
Ce club organise divers événe-
ments pour contribuer au rayon-
nement de l’esprit et la mentalité 
paternaliste.

----------------------

M e -
d i a U s 
ENCG-
C se 
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LES CLUBS DE L’ENCGC
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veut la vocation de club d’évé-
nementiel et de médiatisation de 
l’école. Notamment avec le Mar-
keting Day, événement phare 
qui organisera sa 3ème édition le 
17 Avril.

----------------------

Agora, 
club de 
d é b a t 

par excellence à l’ENCG-C. Il 
réunit les étudiants qui s’intéres-
sent à la vie publique autour de 
sujets polémiques et de l’actua-
lité pour le seul but de donner 
leurs opinions, discuter, ouïr acti-
vement le point de vue de l’autre 
et surtout accepter l’autre dans 
un souci de développement de 
la capacité d’argumenter chez 
les leaders du futur.

----------------------

CutWalk est 
le premier 
club Mode 
et Manne-
quinat dans 

le réseau Universitaire Marocain, 
et l’ENCG Casablanca a l’hon-
neur de le compter parmi ses 
clubs les plus actifs. 
Les principales activités du club 
sont : le coaching des manne-
quins ainsi que la réalisation des 
séances photos pour mettre en 
valeur les créations exception-
nelles de ses membres (vête-
ments et accessoires).

----------------------

P o u r 
a m o r c e r 
un chan-
g e m e n t , 

aussi simple soit-il, trois élé-
ments essentiels sont requis : 
une vision ambitieuse, des ob-
jectifs réalistes, et surtout des 
personnes déterminées et en-
gagées.
Notre club AJI a l’ambition d’in-
cuber tous ces ingrédients afin 
d’en ressortir des plans d’ac-

tions originaux et novateurs.
Notre mission ? Inspirer tout en 
donnant l’exemple, motiver, faire 
profiter les générations à venir 
de notre expérience.
Nos objectifs ? Trouver les ma-
nières les plus originales pos-
sibles pour faire passer nos 
messages.

----------------------

E v a -
sion, est 
un club 
d’orga-

nisation de voyages (culturels, 
excursions, voyages au Maroc 
et à l’étranger). Au profit des étu-
diants de l’ENCG-Casablanca.

----------------------

Post Scriptum a pour objectif 
d’inculquer la culture chez les 
étudiants, et toute la jeunesse 
marocaine. Ses intérêts s’axent 
exclusivement autour du livre et 
de la production littéraire en gé-
néral, de l’écriture à la lecture, 
en passant par l’édition.

----------------------

L ’ A t e l i e r 
Théatre de 
l’Encg Ca-
s a b l a n c a 
ATEC
L ’ A t e l i e r 

Théâtre de l’ENCG Casablanca 
(ATEC) est un club créé en 2009 
par 
les étudiants de l’ENCG Casa-
blanca. Ces derniers avaient 
compris l’importance d’une dis-
cipline comme le théâtre dans 
l’éclosion de leur personnalité. 
En effet, le théâtre représente 
plus qu’un champ d’apprentis-
sage, c’est également le moyen 
privilégié d’allier engagement, 
créativité et esprit d’entre-
prendre.

Le groupe sup-
porter Casa Spirit 
a pour mission 
d’encourager et 
défendre l’honneur 

et les équipes de l’ENCG-casa 
dans tous les évènements.

----------------------

Il a pour mission 
la protection de 
l’environnement 
et la préservation 
des ressources 

naturelles. La devise du club est 
l’amitié par le service.

----------------------

Music Ma-
nia club de 
m u s i q u e 
de l’ENCG 

Casblanca a été fondé en 2007 
par la première promotion, a 
pour but la création d’une cho-
rale qui veille à animer les évène-
ments organisés de l’ENCGC.

----------------------

WMM a pour 
mission de 

contribuer à la richesse culturelle 
de l’ENCGC en accompagnant 
les étudiants à développer leurs 
talents artistiques et musicaux.

----------------------

E N -
C G C 
P i c -
t u r e s 
C l u b 

a pour mission la médiatisation 
des évènements de l’ENCGC.

----------------------

ENCGC ju-
nior conseil 
est la junior 
entreprise de 

l’ENCGC Casablanca, créée 
pour faire face aux carences 
des études académiques. Elle a 
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pour mission  offrir des presta-
tions de service aux entreprises, 
et ceci dans notre domaine 
d’intervention grâce à la mise 
en œuvre d’une planification et 
une équipe hautement qualifiée 
à leur disposition.

----------------------

Lead ENCG-
C, ce pro-
gramme vise 
à encadrer 
et à former 
les jeunes 

étudiants marocains de l’en-
seignement supérieur, dans la 
création et la gestion de projets 
générateurs de revenus au profit 
des populations en situation de 
précarité. D’autre part, le pro-
gramme LEAD offre aux jeunes 
diplômés l’opportunité d’auto-
emploi ou d’embauche grâce à 
la prise de contact direct avec 
un nombre considérable d’orga-
nismes publiques et privés pré-
sents lors des différents événe-
ments LEAD.

----------------------

JLM, Jeunes 
Leaders Ma-
rocain, est a 
pour objec-

tif de promouvoir le partenariat 
entre le secteur privé, les uni-
versités et grandes écoles et la 
société civile. La finalité du pro-
gramme JLM consiste à amélio-
rer la qualité et le niveau de vie 
d’un grand nombre d’individus 
dans l’Ensemble du territoire 
Marocain à travers l’enseigne-
ment des principes de l’écono-
mie de marché, l’entreprenariat, 
la réussite financière et l’éthique 
dans le domaine des affaires.
Les projets de JLM ENCGCC 
répondent aux enjeux liés au 
développement durable, à l’éco-
nomie de marché et à l’éthique 
dans le monde des affaires. 
L’équipe JLM ENCGC mène 
des projets pédagogiques qui 
aident les gens à améliorer leurs 

compétences, leurs connais-
sances et leur niveau de vie.

----------------------

Le Club En-
trepreneuriat 
Au Féminin a 
pour  mission 
:l’ accompa-
gnement des 

femmes porteuses de projets et 
aide à la création d’entreprises
Les objectifs : 
• la promotion de l’entreprenariat 
féminin 

• Promouvoir les initiatives de 
création d’entreprise par des 
femmes au Maroc.

• Stimuler la Culture de l’audace 
et l’esprit d’Entreprendre.

• Lever les freins à l’entreprena-
riat féminin

• Initier les femmes à la création 
et à la gestion des micro-pro-
jets générateurs de revenu.

• Augmenter les revenus de la 
femme du secteur informel 
et l’impliquer dans les pro-
grammes de développement.

• Assurer l’éducation à la démo-
cratie et à la culture de la paix 
durable.

• Améliorer l’environnement so-
cioprofessionnel de la femme 
pour la prise en charge de son 
propre développement.

----------------------

E-C	 CREW : Le club E-C 
CREW est une troupe de danse 
faite de membres ENCGistes 
fans de danse Urbaine. Il existe 
depuis le mois de février 2012 
(plus précisément le 13 février) 
et comporte actuellement une 
dizaine de membres.

----------------------

C e l l u l e 
s u p p o r t 
qui viendra 
sou ten i r, 
en termes 
de res-
s o u r c e s 

humaines, de promotion, et 
dans une moindre mesure finan-
cièrement, les projets et activités 
de l’association des quartiers ID-
MAJ
Sa mission est de créer une 
coopération à long terme entre 
l’association des quartiers ID-
MAJ - Sister cities Africa et 
l’Ecole Nationale de Commerce 
et de Gestion de Casablanca. 

----------------------

CHESS CLUB est un club qui 
a pour mission d’éduquer, for-
mer et motiver la communauté 
d’échecs des écoles de telle 
manière que chaque joueur de 
rôle joue un rôle de leadership 
engagé aux vraies valeurs du 
jeu d’échecs comme un sport 
noble. À développer et à ex-
ploiter le potentiel d’échecs de 
notre jeunesse à travers l’objec-
tif de formation axée sur les pro-
grammes de l’éducation et de 
l’élévation. Pour installer valeurs 
de la vie dans notre jeunesse 
comme l’honneur, le courage, la 
persévérance, la compassion, 
la détermination, l’abnégation, 
comme l’enseigne sur l’échi-
quier lors d’un match d’échecs, 
de manière à développer tous 
nos jeunes à devenir des ci-
toyens productifs et honorable 
du Maroc.

----------------------

L A U G H -
TER Club 
de l’ENCG 

-Casablanca  est un club dont la 
mission est la diffusion des tech-
niques du rire libre ou yoga du 
rire, créé par le docteur de l’Inde 
Madan Kataria, affilié au club de 
rire international Québec.
LAUGHTER CLUB est un mou-
vement  pour la promotion de la 
santé, la joie et la paix ainsi que des 
actions dans le cadre social. 

LES CLUBS DE L’ENCGC



9

2
0

1
2

-2
0

1
3

PARTICIPATION À LA 2ème ÉDITION DU SALON
INTERNATIONAL DE FOOTBALL EN AFRIQUE

L’École Nationale de Commerce et 
de Gestion de Casablanca a parti-
cipé du 11 au 14 Octobre 2012 à la 
2ème édition du salon international de 
football en Afrique organisé au Grand 
Stade de Marrakech sous le thème 
«l’émergence continentale». Durant la 
période du salon, les étudiants repré-
sentant l’école ont occupé un stand 
au niveau duquel la filière Manage-
ment et Gouvernance du Sport a été 
présentée, les différentes activités 
sportives initiées par le club «Interac-
tive Sports Management» et l’événe-
ment sportif national qui sera bientôt 

organisé entre les 11-14 octobre 2012 au Centre des Ex-
positions (CNR) à Istanbul, sous le haut patronage de Ab-
dullah Gül, Président de la République Turque, et de Re-
cep Tayib Erdogan, 1er Ministre de la République Turque. 
Une délégation des étudiants de l’ENCG Casablanca a 
eu l’immense privilège de prendre part de l’évènement, et 
a ainsi, pu bénéficier d’un partage de connaissances et 
un retour d’expériences importants, et a eu l’opportunité 
de côtoyer la haute sphère des affaires au niveau mon-
dial. 

FLASH-BACK 2012-2013
LES ÉVÈNEMENTS MARQUANTS DE 
L’ANNÉE UNIVERSITAIRE
Fin	du	Monde,	le	jubilé	de	diamant	de	la	reine	Elizabeth	II,	les	élections	présidentielles	un	peu	partout	
dans	le	monde	(USA	;	France	;	Mexique	;	Egypte	…),	les	J-O	de	Londres….	Tant	de	moments	tantôt	
agréables	et	mémorables	(d’autres	terrifiants	et	affreux)	que	le	monde	a	vécu	au	cours	de	l’année	
2012.	Néanmoins,	qu’en	est	–il	de	la	situation	à	l’ENCG-C	?	Mis	à	part	 la	cérémonie	de	remise	de	
diplômes,	quels	sont	les	évènements	qui	ont	plus	marqué	les	étudiants	en	cette	année	universitaire	
de	2012-2013	?

PARTICIPATION D’UNE DÉLÉGATION DE L’ENCG-CASABLANCA AU FORUM 
INTERNATIONAL DES AFFAIRES (IBF) EN TURQUIE

Le Forum International des Affaires (IBF), 
vise à raviver les relations commerciales et 
d’investissement des hommes d’affaires du 
monde entier. Dans ce but, ont participé au 
Congrès du Forum International des Affaires, 
36 ministres étrangers venant de 22 pays et 
3.402 hommes d’affaires venant de 71 pays 
ainsi que d’autres délégations étrangères. 
Le 16ème Congrès du Forum International des 
Affaires (IBF), s’est déroulé en même temps 
que le 14ème Salon International du MUSIAD, 

organisé en l’occurrence, le Festival Universitaire de Football Féminin.

L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2012- 2013 EN BREF ET PHOTOS  
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LE CLUB AGORA ENCGC A ORGANISÉ LA 1ère ÉDITION DE SA JOURNÉE ANNUELLE À 
L’ENCG-CASABLANCA : AGORA’TALK 

Parlons maintenant du côté culturel! 
L’ENCG-Casablanca a prouvé en-
core une fois que c’est une école 
qui défend le principe de tolérance 
et de respect entre les religions et 
croit en un Maroc solidaire avec 
toutes ses composantes. Le club 
AGORA ENCGC en partenariat 
avec le Musée du Judaïsme Maro-
cain et la Fondation du Patrimoine 
Judéo- Marocain a organisé la 1ère 
édition de sa Journée Annuelle « 
N’oublions pas la Culture Judéo- 
Marocaine ! » à l’ENCGC. Cette 

table ronde a connu la participation 
de 6 intervenants: des Marocaines 
et Marocains pluriels de confession 
juive et musulmane… C’était l’oc-
casion de revenir sur une partie de 
l’Histoire de notre pays, de nous re-

mémorer un vécu, et de raviver un 
héritage culturel  proprement maro-
cain, tout simplement.

LA JOURNÉE DU MANAGEMENT ARTISTIQUE

La situation de l’art au Maroc souffre 
en grande partie du manque de 
professionnalisme dans la gestion 
de structures culturelles et artis-
tiques. Aussi, est-il plus que judi-
cieux de chercher en profondeur 
les moyens pour pallier à la faille 
dans le système manageriel des 
industries artistiques. C’est dans 
cet esprit que la 2ème édition de 
la Journée du management artis-
tique organisée par l’Atelier Théâtre de l’ENCG Casablanca, a eu lieu le 

samedi 23 mars 2013, dans les lo-
caux de l’ENCG Casablanca. Une 
journée qui a connu l’organisation 
d’une table ronde sous le thème: 
« Quels modèles de Management 
Artistique au Maroc ? » avec la 
présence de 6 intervenants du do-
maine ainsi qu’un Master Class sur 
le «CELEBRITY Marketing & Star-
System Strategies» avec Mr Nabil 
Jebbari.

LE NOUVEAU SPECTACLE DE LA TROUPE FUNTASIA : «AL GHOUZATE»

La troupe de l’Atelier théâtre de 
l’ENCG Casablanca « FunTasia », 
s’est produite le MARDI 26 MARS 
2013 au Complexe Culturel de Sidi 
Belyout à 19 h 00 à l’occasion de la 
Journée Mondiale du Théâtre. Ceci 
a succédé à la politique de proxi-
mité que la troupe a adhérée via sa 
tournée dans les théâtres de Casa-
blanca pour permettre aux specta-
teurs de se divertir et de profiter de 
la beauté du spectacle des enva-
hisseurs ‘’Al GHOUZATE’’.

Rajoutons aussi que la troupe de 
notre école était la seule à recevoir 
deux prix le 7 Avril lors de la céré-
monie de clôture de la 18ème édition 
du Festival International du Théâtre 
Universitaire d’Agadir: le Prix spécial 
du jury du FITUA 2013 et le Prix de 
la meilleure actrice.

La	 troupe	Funtasia	de	 l’ENCG-Casablanca	a	été	couronnée	

lors	 de	 la	 18ème	 édition	 du	 Festival	 International	 du	 Théâtre	

Universitaire	d’Agadir	de	deux	prix;	le	prix	spécial	du	jury,	et	le	

prix	de	la	meilleure	actrice	dont	la	récipiendaire	était	Mlle	KA-

RIMA	OULHOUS.	La	troupe	a	même	connu	un	grand	succès	

à	travers	sa	participation	dans	divers	festivals	internationaux	

au	Maroc	et	à	l’étranger.

L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2012- 2013 EN BREF ET PHOTOS  
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L'ENCG-CASABLANCA PARTICIPE ACTIVEMENT AU RIDUGE (ÉDITION 2013)

Le RIDUGE (Rallye International Des 
Universités et des Grandes Ecoles) 
est un évènement sportif- touris-
tique international conçu unique-
ment pour les étudiants de l’en-
seignement supérieur. Le RIDUGE 
s’inscrit pleinement dans une stra-
tégie plaçant l’étudiant au centre de 
la vie managériale et civile. Il consti-
tue une opportunité de rencontre et 
d’échange entre les étudiants de 
différents établissements publics et 
privés.
Les participants, futurs cadres, 
ingénieurs, juristes, managers, ar-
chitectes, médecins et journalistes 
seront amenés à relever plusieurs 
défis pour mener à bien leurs car-
rières. Ce Challenge représente 
une occasion pour les initier à la 
prise de décision et à la gestion des 
situations délicates. L’ENCG Casa-
blanca est partenaire fondateur du
RIDUGE puisqu’elle accompagne 

l’évolution de l’évènement. 
Depuis 2011, l’ENCG Casablanca 
participe avec un effectif plus im-
portant afin de perpétuer ses ex-
ploits dans cet évènement. Elle a 
été représentée par 5 équipages 
pendant la première édition, puis 
par 7 équipages en 2012. Lors 
de l’édition 2013 qui été organisée 
sous le thème : «L’entrepreneuriat 

social pour un Maroc solidaire», 
l’ENCG Casablanca a participé 
avec 12 équipages qui lui ont per-
mis de remporter les prix suivants: 
- 2ème Place au Classement géné-
ral; 
- Prix du meilleur équipage féminin;
- 1er Prix institutionnel et de l’enga-
gement avec la participation de 12 
équipages.

LE MARKETING DAY : DANS SA 3ème ÉDITION CÉLÈBRE
LE SPORT : LE MARKETING SPORTIF AU MAROC

Le Marketing Day a célébré sa 
3ème édition le 17 Avril 2013 sous 
le thème de «Le Marketing Sportif 
au Maroc». La journée du Marke-
ting a attiré plusieurs étudiants et 
professionnels du domaine.

Cet événement a connu la partici-
pation des intervenants de haut ca-
libre autour d’une table ronde sous 
le thème: Marketing Sportif Au Ma-
roc, Quelles perspectives?
La journée a été remarquable aussi 

par la présentation du Projet White 
Yoga MOROCCO 2013. Et finale-
ment, c’était la clôture de la jour-
née en compagnie d’une animation 
musicale.

L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2012- 2013 EN BREF ET PHOTOS  
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ORGANISATION D’UNE CONFÉRENCE SOUS LE THÈME :
«L’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE ET LA VEILLE STRATÉGIQUE AU SERVICE DES 

ORGANISATIONS AU MAROC»

Dans le cadre du cours académique 
de l’intelligence économique et veille 
stratégique, les étudiants de la 5ème 
année, promotion 2012/2013 ont 
organisé le 28 Novembre 2012 une 
journée d’étude portant sur le thème: 
«l’intelligence économique et la veille 
stratégique au service des orga-
nisations au Maroc » à la salle de 
conférence de la fondation Al Saoud. 
Plusieurs intervenants du monde pro-

fessionnel étaient présents lors de 
cette manifestation première en son 
genre au Maroc. Cette conférence 
couronne l’effort fourni par les étu-
diants pendant un semestre, après 
avoir mené une enquête en la matière 
au sein de plusieurs organisations 

marocaines. Ainsi la famille réunie, 
étudiants, professeurs, et encadrant 
des travaux effectués au niveau des 
organisations d’accueil, ont pu dé-
battre d’une thématique qui se trouve 
au coeur de l’actualité, et ont pu tirer 
des conclusions en la matière.

Il y’avait lieu lors de cette nouvelle 
édition, de primer l’ensemble 
des compétences qui ont brillé 
courant l’année 2012, et ce dans 
le milieu artistique, de part le théâtre 

et la dance, ainsi qu’au niveau 
des médias. Cette édition, a été 
organisée au complexe culturel Sidi 
Belyout le 31 décembre 2012 L’École 
Nationale de Commerce et Gestion 

de Casablanca a été ainsi primée, 
par l’intermédiaire de sa troupe 
théâtrale « La troupe FunTasia ». Cette 
dernière, avait représenté le Maroc 
lors de grands rendez-vous annuels 
du théâtre universitaire, organisés 
au niveau international (le festival 
international du Théâtre au Liban), 
ainsi qu’à ceux au niveau national 
(les festivals internationaux du théâtre 
organisés respectivement à Tanger et 
à Agadir). Rappelons que l’ensemble 
des pièces présentées lors de ces 
manifestations, étaient réalisées 
sous la direction de l’artiste ANOUAR 
HASSANI, et avec la participation des 
étudiants de l’école. 

L’ENCG-C PRIMÉE PAR L’OBSERVATOIRE MAGHRÉBIN « KAFAAT BILADI »
POUR LA CRÉATIVITÉ ET LA COMMUNICATION

LE GREEN CUP UNIVERSITAIRE

Un engagement effectif dans le 
sport, telle est la première vocation 
du GREEN CUP CLUB ENCGCa-
sablanca.

A cet effet, GREEN CUP CLUB 
ENCGCasablanca, organise une 
compétition internationale de golf 
ayant un double objectif:

- Bannir la focalisation des sports 
classiques et trouver des nouveaux 
consommateurs du produit golfique 
Marocain.

- Créer un circuit de Golf univer-
sitaire au Maroc, qui s’intituler sur 
l’honneur de SAR La Princesse 
LALLA KHADIJA.

L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2012- 2013 EN BREF ET PHOTOS  
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 LE SPRING BREAK 2013 : UNE 3ème ÉDITION ENCORE PLUS RÉUSSIE QUE LES 
PRÉCÉDENTES. 

C’est la semaine culturelle par ex-
cellence de l'école. Le comité a fait 
étalage de beaucoup de créativité et 

d'agilité intellectuelle pour la réussite 
de cette semaine. Les évènements 
culturels, artistiques et sportifs ont 

reçu l'unanimité des avis favorables 
de l'ensemble des étudiants.

2ème ÉDITION DE 
L’ÉVÉNEMENT ENCGELLE

CONFÉRENCE SOUS LE THÈME : « LE FOOTBALL MAROCAIN :
RÉALITÉS ET PERSPECTIVES »

Rajoutons à ce sujet, la conférence qui s’est dérou- lée le 26 Février 2013 au complexe Hassan-Skalli sous le thème :  
« Le football Marocain : Réalités et Perspectives ». Après les résultats décevants des Lions de l’Atlas, 
les Marocains demandent des explications convaincantes sur cet échec. Ceci fut le but 
de cette journée d’étude qui a accueilli, au- tour de 2 tables rondes, des invités profes-
sionnels dans le domaine footballistique et dans le management de sport. La 1ère table 
ronde était sous le thème de: « La Réalité du football Marocain », modérée par Mr. Said 
CHIKHAWOUI. C’était sous forme de questions - réponses à propos du malaise du 
football Marocain. Tandis que la seconde table ronde a traité les solutions probables pour 
remédier à cette situation critique. Cette table a souligné le thème suivant « Perspectives 
et vision 2020 du football Marocain », et était animée par Mr. Lahcen OUBAHAMMOU. La 
clôture de la journée était par la signature d’un par- tenariat entre la compagnie multi enseignes (cabinet 
du management du sport) et l’association Management et Gouvernance de Sport (AMGS).

JOURNÉE D’ÉTUDE ENVI-
RONNEMENTALE

L’équipe Earth’s our Life du club so-
cial Flambeau d’espoir a organisé le 
27 avril 2013 à la salle de confé-
rence de la FSTM, la 2ème édition 
de la journée d’étude environne-
mentale sous le thème: « ENTRE-
PRENDRE DANS LES ENERGIES 
RENOUVELABLES ». Cette journée 
est un carrefour de rencontre entre 
les ENCGistes Casablancais,
et les autres universitaires afin de 
débattre ce sujet d’actualité avec 
les professionnels et acteurs de ce 
domaine.

Ensuite  vint la 2ème édition de l’évé-
nement féministe par excellence EN-
CGelle organisé par JEF et l’UECSE, 
le Jeudi 18 Avril 2013, sous le slo-
gan de: « L’image de la femme dans 
le système éducatif marocain ». La 
table ronde a traité 4 axes principaux 
: la Scolarisation de la fille dans les 
zones rurales, le Sexisme dans les 
manuels scolaires, les Sensibilisa-
tions dans le système éducatif Maro-
cain et l’Education sexuelle dans nos 
manuels scolaires.

L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2012- 2013 EN BREF ET PHOTOS  
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Depuis sa création, le Forum 
ENCGC-Entreprise PIC 2013 a 
su se forger une solide renom-
mée, aussi bien auprès des 
Entreprises que des grandes 
écoles marocaines. 
Et c’est en veillant à perpétuer 
cette image d’excellence que le 
Forum ENCGC-Entreprise a at-
teint sa sixième édition, celui-ci 
prend de nouvelles dimensions, 
de plus en plus conformes au 
cadre entrepreneurial général et 
rimant avec le besoin du marché 
de l’emploi. 
Travail, Persévérance, et Dépas-
sement de soi, tels étaient les 
mots d’ordre du comité organi-
sateur de la 6ème édition. 
L’organisation d’un tel évène-
ment exigeait que nous conju-
guions nos efforts, nos compé-
tences et nos idées au service 
de l’objectif fixé de notre école. 
Cette année nous avons choisi 
comme thème fédérateur : 

« ENCGistes: Mana-
gers engagés pour 
le développement » 

Ce choix n’est certes pas venu 
arbitrairement mais résulte d’une 
forte volonté et d’un engage-
ment commun de nos futurs 
managers à la contribution au 
développement du pays. 

Dans cette optique, la cible de 
notre forum serait de relever 
les points forts des ENCGistes 
dans le monde du travail, et le 
rôle de la formation dans leur 
épanouissement professionnel. 
Durant ces deux journées, des 
tables rondes et conférences 
animées par des personnalités 
de haut calibre seront au ren-
dez-vous, cette 6ème édition 
sera aussi une occasion pour 
vous de découvrir les talents de 
nos étudiants sur le plan orga-
nisationnel, artistique, et ce à 
travers plu-sieurs activités cultu-
relles, musicales et théâtrales … 
inscrivant notre établissement 
dans une logique d’excellence 
et d’ouverture d’esprit.

Rédactrice en chef : Selma ELAMMARI 

Etudiante en 2ème Année, à l’ENCGC

6ème ÉDITION DU  FORUM 
ENCGC-ENTREPRISE

L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2012- 2013 EN BREF ET PHOTOS  
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LE PROGRAMME DE LA 6ère ÉDITION DU FORUM ENCGC-ENTREPRISE, PIC 2013

1ère	journée		le	2	mai	2013
08h00 : Accueil des participants aux stands ;
09h00 : Accueil des invités ;
09h15 : Allocutions d’ouverture ;
09h30 :

Mot du Président de l’UH2MC ;
Mot du Directeur de l’ENCG Casablanca ;
Mot du comité d’organisation.

10h00 : 
Conférence sous le thème : «ENCGistes : Quels 
débouchés pour une telle compétence ?»  
Animée par M. Adnane ADDIOUI, Co-founder Moroccan Center for 
Innovation and Social Entrepreneurship.

11h00 : 
Table ronde sous le thème : « Les ENCGistes face au marché de 
l’emploi : Etat des lieux et perspectives »
Modérateur : M. Amine LAGHIDI, DG North Star Group Chairman of 
Strategy International Green Building Institute.
Intervenants :
M. BENHAYOUN Saâd, Directeur Général de LMS ORH ;
Mme EL HASSNI Fatima, Directrice de RH Service ;
M. HERNANDEZ Serge, Directeur Général du cabinet RH Perfor-
mance ;
M. KALASON Patrick, Professeur à l’ENCG Casablanca ;
M. ZERHALI Ali, Directeur Général du Cabinet MCRM Consulting ;

12h30 : Pause déjeuner
14h00 : Rencontres - Emploi;
14h30 : - Rencontre avec les lauréats de l’ENCGC;
- Activités diverses.

2ème	journée	:	le	3	Mai	2013
9h00 : Accueil des invités ;
9h15 : Mot d’ouverture ;
9h30 : 

Conférence sous le thème : « Idées de projets et création d’entre-
prises »
Animée par M. DARNOUNI Kamal, Consultant et Directeur associé 
à Polymedia Conseil.

10h30 : Compétition Culturelle ;
12h00 : Clôture du Forum.

Organisé samedi 18 mai 2013 au 
Sangho Hôtel de Marrakech par les 
étudiants en 4ème année de l’ENCG, 
le White Yoga Morocco 2013 a tenu 
toutes ses promesses. Cette pre-
mière organisation au Maroc fût l’oc-

casion de rassembler et d’initier une 
centaine d’étudiants au Yoga. 
L’état d’esprit a été particulièrement 
convivial. Les étudiants se sont prê-
tés au jeu de cette découverte du 
yoga et l’ont apprécié. Les membres 

de l’organisation se sont vite pro-
jeté dans la prochaine édition pour 
2014. Ils souhaitent dors et déjà que 
le nombre de participants double ou 
triple.

WHITE YOGA MOROCCO 2013
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L’École Nationale de Commerce et 
de Gestion Casablanca a organisé 
sous la présidence du Secrétaire Gé-
néral du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche scienti-
fique et de la Formation des cadres, 
M. Abdelhafid DEBBAGH, le Wali du 
Grand Casablanca M. BOUSEID, 
le Président de l’Université Hassan 
II Mohammedia M. Saâd CHARIF 
d’OUAZZANE, de son Directeur  
M.  Mohammed Nabil BEN-
CHEKROUN la cérémonie de remise 
des Diplômes et des Prix aux profit 
des lauréat(e)s de sa première pro-
motion.
Jour de gloire pour nos lauréats qui 
après 5 années de labeur et de travail 
acharné ont reçu leur diplôme tant 
mérité.
Durant leur séjour à l’ENCG-Ca-
sablanca, nos lauréats ont vécu 
et partagé des moments d’ardeur, 
de labeur, de challenge mais aussi 
éprouvé des sensations; la peur, l’an-
goisse, le stress, la déception, la joie, 
la fierté et le bonheur d’avoir remporté 
le défi aujourd’hui.
En ce jour si précieux, où sont cou-
ronnés les efforts de toute une étape 
de vie, se sont précipités profession-
nels, professeurs et personnalités 
publiques pour rendre un vibrant 
hommage à nos jeunes herbes et 
célébrer ce moment glorieux tant at-
tendu. 
L’ENCGC a ainsi mis au monde du 
travail 167 lauréats dans des disci-
plines variées comptant 81 étudiants 
en diplôme de l’ENCG avec 31 en 
marketing et action commerciale, 29 

en audit et contrôle de gestion et 21 
en gestion financière et comptable, 
31 en master spécialisé en actua-
riat et finance des marchés, 13 en 
licence professionnelle management 
du sport et 42 étudiants en licence 
professionnelle actuariat.

LA CÉRÉMONIE DE 
REMISE DES DIPLÔMES 
S’EST DÉROULÉE LE 07 

JUILLET 2012 AU THÉÂTRE 
MOHAMMED VI DES ROCHES 

NOIRES - CASABLANCA 

Cette festivité a débuté vers 16h30 
avec la lecture de versets du coran 
sacré, suivi de l’hymne national qui 
a regroupé nos cœurs et qui nous a 
rappelé, nous managers de demain, 
l’amour du pays et l’esprit de la ci-
toyenneté managériale ainsi que la 
responsabilité qu’elle incombe. Après 
ce moment de fierté, la troupe théâ-
trale de l’école, Fantasia, a présenté 
une pièce musicale qui illustre la 

transition de la vie estudiantine pleine 
de joie, de mélancolie et de déve-
loppement personnel à la vie pro-
fessionnelle incombant de nouvelles 
responsabilités, de l’acharnement et 
du vouloir prouver soi-même dans un 
monde difficile qui n’accepte que les 
plus forts.
Après le mot d’ovverture de Monsieur 
le Secrétaire Général du Ministère 
de l’Enseignement Supérieur, la Re-
cherche Scientifique et la Formation 
des Cadres, M. Abdelhafid DEB-
BAGH; qui a affirmé que l’obtention 
de ces diplômes n’est pas unique-
ment le fruit d’inlassables efforts 
consentis par les lauréats tout au long 
des 5 années d’études, mais égale-
ment de plusieurs efforts déployés 
par le corps professoral et administra-
tif en vue d’assurer aux étudiants un 
encadrement et une formation excel-
lence. Il a également mis en lumière 
la disposition de son département à 
appuyer et à soutenir tout établisse-
ment, action ou initiative de nature à 

CÉRÉMONIE DE REMISE DES DIPLÔMES
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contribuer à la formation et la prépa-
ration d’une génération qui portera le 
flambeau de la connaissance et du 
développement du Royaume.
A son tour, notre Directeur  
M. Mohammed Nabil BEN-
CHEKROUN a aussi indiqué qu’en 
veillant à la préparation des élites 
appelées à occuper des positions 
déterminantes, en satisfaisant les be-
soins en postes de gestion clés et en 
concourant à la promotion de l’intérêt 
général de la nation et des citoyens, 
l’ENCG-C ambitionne de promouvoir 
la position qui lui revient d’occuper, 
parmi les établissements qui sont à 
l’avant-garde de la formation au Ma-
roc. 
«Avec le concours des enseignants, 
nous avons veillé au renforcement 
de vos capacités, du cisèlement de 
vos talents, à vous inculquer le sens 
de la citoyenneté, de l’efficacité, de 
la création et de la compétitivité pour 
vous préparer à accompagner d’une 

manière optimale le progrès et la mo-
dernité incontournables à la marche 
du pays», a-t-il ajouté en s’adressant 
aux ENCGistes Casablancais. 
Après le mot de notre directeur suivit 
du mot de la marraine de cette 1ère 
promotion Mme BOURQIA Rahma, 
membre de la Haute instance du dia-
logue national sur la réforme de la jus-
tice et ex-présidente de l’Université 
Hassan II Mohammedia Casablanca, 
les étudiants de l’ENCGC ont à leur 
tour présenté un mot de bienvenue et 
ce dans plusieurs langues étudiées à 
l’école et avec une grande harmonie; 
le berbère, l’arabe, le français, et l’an-
glais.
Des représentations théâtrales, des 
danses, des chants ont été au ren-
dez vous pour souhaiter à notre 1ère 
promotion un très bon courage et du 
succès pour leur vie professionnelle 
gardant leur vie estudiantine gravée 
en lettre d’or dans leur mémoire.
En milieu d’après midi, les lauréats 

des disciplines Marketing et Ac-
tion Commerciale, Audit et Contrôle 
de Gestion et Gestion Financière 
et Comptable ont ouvert le bal des 
remises de diplômes suivit des étu-
diants en Master spécialisé en Ac-
tuariat et Finance des Marchés, puis 
des étudiants en Licence profession-
nelle Management du Sport et des 
étudiants en Licence Professionnelle 
Actuariat. 
Conscient de l’importance des ac-
tivités parascolaires dans le déve-
loppement personnel des étudiants, 
des prix d’encouragement et des 
trophées ont été remis aux étudiants 
les plus actifs dans les différents do-
maines ; action sociale, entrepreneu-
riat, sport, environnement, communi-
cation, culture, musique et théâtre. 
En fin de cette journée pleine d’émo-
tions fortes, la cérémonie de remise 
des diplômes a été clôturée par la 
lecture de la lettre adressée à Sa Ma-
jesté le Roi Mohamed VI que Dieu le 
glorifie en cette occasion mémorable. 
Cette fête de l’enterrement de vie 
d’étudiants n’avait pas encore tou-
ché à sa fin et la soirée ne faisait que 
prolonger ces moments agréables. Et 
oui, une soirée gala avec Diner a été 
organisée en leur honneur au Siège 
au Conseil de la régie du Grand Ca-
sablanca partenaire de l’ENCGC. 
Professionnels, corps administratifs, 
invités, tous y étaient conviés pour 
partagé avec nos jeunes managers 
leur joie et leur souhaiter un bon cou-
rage pour leur vie professionnelle 
nourrie par leur vie estudiantine.
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Lors de la 8ème édition du Festival In-
ternational de Théâtre Universitaire de 
Fès 2013 du 03 au 07 mai 2013 à Fès,  
DJEDBA	ART a remporté le prix de la meilleure 
r édac t i on 
du texte et 
le prix de 
la meilleure 
interpréta-
tion Fémi-
nine avec la 
pièce «kaw-
ni mraa».

Festival Al FADDANE National du 
Théâtre à Tetouan du 03 au 06 mai 
2013 à Tetouan, SHAMSS ELLIL, 

la Troupe Bassamat a remporté le 
trophé de mise en scène.

«Le jury franco-russe du XVème Festival International du Théâtre des Jeunes 
Plurilingue «Fiesta aux couleurs du cirque» du 18 au 28  mai 2013 en Russie 
a rendu son verdict lors de la cérémonie de clôture le 25 mai 2013. La 
troupe « FunTasia » de l’ENCG Casablanca avec la  pièce «ALGHOUZAT» 
fût la seule troupe à remporter deux prix sur un total de 5...»
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ENVIRONNEMENT : JOURNÉE DE SENSIBILISATION

ACTION SOCIALE

Le Leo club unité ENCGC a organisé le mardi 4 décembre 2012 
, une visite à la maison de l’enfant du CHU Ibn Rochd, en vue de 
rendre le sourire aux petits enfants de la maison qui souffrent de dif-
férentes pathologies. Les membres du Léo ont visité les locaux de la 
maison, la galerie d’art des créations des enfants. Ils ont également 
organisé des ateliers de dessin, peinture, jeux, avec en parallèle une 
animation pour ces petits enfants. La visite a été clôturé avec avec un 
dons de jouets et de bonbons.

«	ŒUVRONS	POUR	L’ACCÈS	AUX	MÉDICAMENTS	POUR	LES	PLUS	
DÉMUNIS	...SOYEZ	NOS	HÔTES	ET	DÉGUSTEZ	NOTRE	DÉLICIEUX	
MET» Tèl était le slogan de cet événement. Parce qu’il y a des régions où l’on 
appelle à l’aide!! Des régions où les médicaments de première nécessité man-
quent tant en qualité et en quantité. Bien souvent, il n’est même pas possible 
de se procurer ces médicaments qui permettrait de sauver des vies et de 
soulager tant de souffrances. Le Léo Club Unité ENCGC a pensé à ces gens, 
eta organisé le vendredi 30 Novembre 2012 l’événement «Couscous Day» afin 
de collecter des fonds qui serviront à prémunir les gens les plus nécessiteux 
en médicaments indispensables.

COUSCOUS DAY

La fondation ASKAL a fait appel au savoir-faire de Cutwalk pour organiser un 
défilé ayant pour but de mettre en valeur les créations d’une jeune styliste : 
Ghitta Laskrouif. Le défilé a eu lieu au Morocco Mall, le 14 Décembre 2012.

ACTION AID EL KÉBIR

Quatre Club Rotaract Casablancais : 
Rotaract CASA-El Fida, Rotaract Ca-
sa-Zenith, Rotaract ENCG-CASA et 
Rotaract EHTP collaborent ensemble 
pour faire du AID un moment de joie 
et de bonheur pour les familles dé-
munies…et présentent « L’action Eïd 
l’kbir ». Cette action a consisté sur 
la collecte de dons pour l’achat de 
moutons et en nature pour la consti-
tution des paniers alimentaires qui 
accompagnent les moutons. Cette 
collecte a eu lieu à Marjane Californie 
les Weekends du 6-7 et 13-14 Oc-
tobre 2012).

le 26 mars 2013 à l’école primaire 
«la découverte» 
La cellule Leo Green Ethics de LEO 
Club ENCG-Casablanca a organisé 
une formation de sensibilisation sur 
la protection de l’environnement au 
profit des élèves de l’école «Fquih 
zouitine » se situant à Casablanca 
Anfa.
Pour créer une ambiance de compé-
titivité, les bénéficiaires ont été ame-
nés aussi à participer à un concours 
de dessin accompagné d’une ani-

mation sans précédant .Les trois 
meilleurs ont été récompensés. Et 
pour clôturer la journée rien de mieux 
qu’un goûter collectif WE SERVE.
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INTERVIEW AVEC MONSIEUR MOUNAJI OUSSAMA

Lauréat de la première promotion en filière AUDIT, Monsieur 
MOUNAJI Oussama, vous êtes auditeur chez le dépositaire 
central, vous êtes aussi lauréat de l’ENCG-Casablanca en  
filière Audit. Tout d’abord bienvenue parmi nous au forum 
ENCG-C entreprise. 

- Parlez nous un peu de votre parcours au 
sein de l’ENCG-C?
Ce fût un parcours vraiment extraordi-
naire, Les différentes formations nous ont 
initié à plusieurs domaines de commerce 
et de gestion, en plus de cette formation 
théorique, nous étions amenés à  faire des 
stages, réaliser des projets en parascolaire, 
ce qui a diversifié et enrichi notre  appren-
tissage. Je pense que les meilleurs mo-
ments étaient ceux où nous étions entrain 
de réaliser des projets académiques et 
présenter les résultats à nos professeurs, en 
plus des participations à différentes com-
pétitions au niveau entrepreneurial. Les 
bas on en a connus aussi, pleins de projets 
ont échoué mais le plus intéressant était le 
fait d’essayer de chercher l’énergie, de se 
relever et aller de l’avant.

- Pourquoi avoir choisi la filière audit  parmi 
tant d’autres filières? 
Dès mes débuts à l’ENCGC je voulais de-
venir auditeur, concernant le choix de la 
filière je voudrais dire aux étudiants qu’au-
cune filière n’est meilleure qu’une autre, 
chacune a ses spécificités et chaque étu-
diant a le choix selon sa personnalité et ses 

compétences.
 - Après avoir obtenu votre diplôme, et je 
rappelle que vous faites partie de la pre-
mière promotion de l’ENCG-C, vous avez 
bien évidemment été mis sur le marché de 
l’emploi, parlez nous un peu de cette par-
tie de votre vie, les premiers mois étaient-ils 
difficiles? 
C’est une période de transition, ce pas-
sage du statut d’un étudiant qui ne se sou-
ciait que de ses cours et examens à une 
personne qui essaye de décrocher un em-
ploi est vraiment difficile. Durant cette pé-
riode  plusieurs entretiens, tests de person-
nalité, d’attitude, et de communication 
étaient à passer.
Si j’ai un conseil à donner aux étudiants 
c’est de préparer une base de données 
d’entreprises, développer leur réseau, et 
bien préparer leurs entretiens. 

- Après ces moments d’attente vous avez 
décroché votre premier emploi au dépo-
sitaire central, racontez nous un peu com-
ment cela s’est passé. 
J’ai répondu à l’offre du dépositaire cen-
tral, j’ai passé mes entretiens, je me suis ren-
seigné sur le dépositaire centrale, et dieu 

INTERVIEW 
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merci  j’ai été embauché en temps qu’au-
diteur junior. 
- Et maintenant comment se passent les 
choses?
Il est vrai qu’au début il fallait fournir beau-
coup d’efforts pour m’adapter avec le 
rythme de travail, l’entreprise s’attend à ce 
que vous soyez productif, que vous donniez 
le meilleur de vous-même  lors des premiers 
mois , mais avec le temps on commence à 
s’habituer.

- Que pensez-vous du domaine dans le-
quel vous évoluez?
L’audit est un domaine 
passionnant, ça permet 
de découvrir plusieurs 
secteurs, de rencontrer 
beaucoup de gens et 
d’apprendre énormé-
ment. Je conseille les 
jeunes qui ont le sens du 
challenge l’envie d’apprendre et de dé-
couverte de plusieurs horizons d’opter pour 
l’audit. 

- Ce domaine ne connaît-il pas des difficul-
tés quelconques au sein du Maroc? Vous 
ne rencontrez pas une certaine concur-
rence? 
Oui, effectivement sur le marché de l’em-
ploi il y’a beaucoup de lauréats de grandes 
écoles ce qui fait du diplôme qu’un simple 
passeport qui permet de rejoindre une en-
treprise, après ce sont nos compétences qui 
font la différence. Bien sûr la concurrence 
existe mais malheureusement on a cette 
casquette du nouvel entrant « l’ENCG Ca-
sablanca », on collabore avec tous les lau-
réats afin de montrer notre compétence et 
notre valeur. Nous travaillons comme il se 

doit, et les promotions à venir auront à faire 
de même afin de réaliser l’objectif.
- Avez-vous des conseils à donner aux étu-
diants de l’ENCG-C ? 
J’ai essentiellement deux conseils, premiè-
rement de travailler et d’être dynamique, 
pas seulement au niveau des études mais 
aussi au parascolaire, ce qui permet de 
créer des contacts, de rencontrer des gens, 
d’échouer de se relever, d’apprendre et 
de se développer. Tout est essentiel afin de 
forger une personnalité de bon manager. 
Dans une entreprise on ne trouve pas des 
gens qui n’ont jamais échoué, mais des 

gens qui ont l’habitude 
de se relever et continuer 
à aller de l’avant. Mon 
deuxième conseil, une 
carrière ça se travaille, 
chacun des étudiants 
doit passer deux à trois 
stages dans trois secteurs 

différents, comme ça il aura une idée sur 
les métiers et il saura la filière qui lui convient 
le plus. Par exemple, un auditeur doit passer 
son stage dans plusieurs cabinets d’audit, 
c’est là le volet « planification de la carrière 
dès l’âge de l’étudiant».

- Un dernier mot avant la fin ? 
J’aimerais bien revenir sur un point, la pre-
mière promotion est déjà sur le marché, elle 
est entrain de faire ses preuves, entrain de 
préparer le terrain pour les nouvelles pro-
motions, j’espère qu’on sera les meilleurs 
ambassadeurs de cette école, et que l’ar-
rivée de la prochaine promotion fera de 
même, et permettra de participer à la réa-
lisation de notre objectif.

SI J’AI UN CONSEIL À 
DONNER AUX ÉTUDIANTS 

C’EST DE PRÉPARER 
UNE BASE DE DONNÉES 

D’ENTREPRISES, DÉVELOPPER 
LEUR RÉSEAU, ET BIEN 

PRÉPARER LEURS ENTRETIENS.

Interviewé par : Khadija LAZRAK
Etudiante en 1ère Année

INTERVIEW
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INTERVIEW AVEC MONSIEUR ABDELHADI ZERKTOUNI

Lauréat de la première promotion  en filière Marketing
Monsieur Abdelhadi ZERKTOUNI, vous êtes Responsable 
Adjoint E-Commerce à Lido Thalasso & Spa, vous êtes aussi 
lauréat en marketing et action commerciale de l’ENCG-
Casa. 

Premièrement parlez nous un peu de votre 
parcours au sein de cette école, comment 
cela  s’est-il  passé ? 
 Le parcours a commencé en 2007, après 
l’obtention de  mon Bac en 2006 et avoir 
passé une année à la faculté poly discipli-
naire d'EL JADIDA. 
L’année qui suit j ai postulé pour l’ENCG 
Casablanca ou je fus admis. Le début était 
normal comme tout le monde, mais avec 
l'insertion dans le nouveau monde, j’avais 
toujours envie de laisser une trace pour ou-
vrir l’histoire de cette école en tant qu’étu-
diant de  sa première promotion. 
En gros, les études n'étaient pas la mer à 
boire, mais question d'organisation et de sé-
rieux. L'entraide entre les col-
lègues et la disponibilité des 
professeurs étaient les deux 
clés de la réussite de toute la 
promotion. Des hauts et des 
bas, surement étaient pré-
sents, mais ont donné un goût 
spécial au passage à l'ENCG Casablanca.

Pourquoi avoir choisi la filière marketing 
parmi tant d’autres filières ? 
Le marketing, avant d'être un choix à 
faire, était une passion, une discipline que 
j'ai aimée lors de  mon premier contact 

avec l'économie. Il est à noter que j'étais 
scientifique de formation, avant que je me 
convertisse et m'oriente vers le marketing 
et l'action commerciale. C’est aussi pour 
concrétiser ma vision par rapport au mar-
ché ainsi que c'est un métier où je me sens 
bien et où je pense que je pourrais bâtir ma 
carrière professionnelle.

Après avoir obtenu votre diplôme, et je 
rappelle que vous faîtes partie de la pre-
mière promotion de l’ENCG-C, vous avez 
bien évidemment été mis sur le marché de 
l’emploi, parlez-nous un peu de cette par-
tie de votre vie. 
La phase de changement de statut est la 
partie la plus difficile mais aussi la plus im-
portante et il faut bien la mener. Les stages 
et l'encadrement des professionnels et pro-

fesseurs ont pu per-
mettre de bien la 
maîtriser. 
Sinon pour mon in-
sertion, je ne cache 
pas qu'elle n'était 
pas sur un tapis 

rouge mais elle m'a permis de bien passer 
une expérience qui marquera mon esprit à 
jamais. Une expérience qui m'a permis de 
toucher de près l'entreprise et le style de 
management à la marocaine afin de faire 
un rapprochement entre notre théorie et la 
vraie réalité du monde de travail. 

LA PHASE DE CHANGEMENT 
DE STATUT EST LA PARTIE LA 
PLUS DIFFICILE MAIS AUSSI 
LA PLUS IMPORTANTE ET IL 

FAUT BIEN LA MENER. 

INTERVIEW 
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Après ces moments d’attente vous avez 
décroché votre premier emploi parlez nous 
en.
Alors il y’avait la première expérience qui 
était une candidature pour une offre pu-
bliée. Mais, étant dans un cadre non favo-
rable pour m'épanouir et donner de mon 
maximum, j'étais amené à me décider par 
rapport à ma prochaine vocation. Une pé-
riode de réflexion et de repérage avant de 
répondre favorablement à l'offre dans le E-
commerce au sein de l'Hôtellerie.

Monsieur ZERKTOUNI vous avez certaine-
ment rencontré des difficultés, parlez nous 
du genre de difficultés qu’on rencontre 
souvent au sein d’une entreprise surtout en 
tant que débutant.
L'insertion dans le monde professionnel n'est 
pas aussi facile, mais les stages de chaque 
année ont permis d'éliminer la faille entre 
l'universitaire et le professionnel. 

Avec toute modestie,  je considère que les 
ENCGistes de Casablanca, avec leur for-
mation, stages, projets de fin d'étude, et 
activités associatives, sont dignes d'être des 
professionnels juniors. 

Mais cela ne veut pas dire qu'il n’y’a  pas 
de difficultés à dépasser. Le manque d'ex-
périence est l'un des freins majeurs. La 
différence entre les générations est aussi 
une difficulté qu'un jeune professionnel va 
connaitre, mais sa capacité d'adaptation 
reste le seul moyen pour pouvoir s'intégrer 
et avoir l'occasion de prouver ses compé-
tences.

Que pensez-vous du domaine dans lequel 
vous évoluez ?
Le secteur d'hôtellerie est un secteur en 

plein essor, et le e-commerce est en pleine 
évolution surtout que l'offre en matière de 
compétences n'est pas trop abondante 
actuellement, sans oublier que c'est la ten-
dance de tout le secteur.
Ce domaine ne connaît il pas des difficultés 
quelconques au sein du Maroc? Vous ne 
rencontrez pas une certaine concurrence? 
Comme je viens de le citer, la concur-
rence dans ce domaine, notamment en 
e-commerce, n'est pas trop acharnée mais 
ça n'empêche pas qu'il y’ait des compé-
tences qui se respectent. 

la fusion de la formation commerciale et 
marketing, ainsi que les travaux pratiqués 
à l'école et aux projets de fin de cours, ont 
permis aux ENCGistes d'être capables de 
répondre aux exigences des recruteurs et 
leurs besoins en terme de compétences.

Monsieur ZERKTOUNI, avez-vous des 
conseils à donner aux étudiants de l’ENCG-
C ? 
Le conseil habituel que je donne à tous mes 
amis est de profiter au maximum de leur vie 
d'étudiant, pour apprendre et développer 
des compétences et travailler leur person-
nalité afin de se distinguer sur le marché de 
travail.

Un dernier mot avant la fin.
Je remercie l’ENCG Casablanca, ma 
grande famille. Merci à vous chers collè-
gues pour cette invitation et je vous sou-
haite plein de courage pour vos études et 
projets, ainsi qu'une très bonne continua-
tion à vous et au forum ENCGC Entreprise 
qui était et restera une porte ouverte pour 
rapprocher l'école de son entourage pro-
fessionnel.

Interviewé par : Asmaa GORAANI 
Etudiante en 2ème Année
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