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2013-2014: UNE PANOPLIE D’ÉVÉNEMENTS PHARES, SIGNÉE ENCGC

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 plu-
tôt 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.
 
Cette année l’ENCGC organise 
le 30 avril 2014 la 7ème édition 
du FORUM qui traitera deux thé-
matiques ayant une relation di-
recte avec l’emploi, la pierre an-
gulaire du parcours de chaque 
étudiant futur diplômé, à savoir: 
« Début de carrière: Quelle in-
fluence sur la trajectoire pro-
fessionnelle? », Et « Comment 
limiter l’écart entre l’orientation 
académique et les besoins réels 
du marché d’emploi ». L’objec-
tif 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’au-
jourd’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 ins-
titutions 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 édi-
tions passées en bonne et due 
forme, une réussite propriété de 
l’ENCGC.

Durant les six années passées, 
le FORUM ENCGC-Entreprise-
PIC a su  se forger une image 
digne de professionnel et judi-
cieux. Performance, Innovation 
et Compétitivité, gestion des 
risques, développement éco-
nomique, formation, recherche 
d’emploi, perspectives ma-
nagériales du sport national, 
entrepreneuriat au Maroc, en-
treprise citoyenne, nouvelles 
tendances RH ; Marketing RH, 
gouvernance Humaine, team-
building, Réseaux sociaux et 
e-recrutement tels étaient les 
thèmes abordés dans les édi-

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

De la 1ère édition du FORUM EN-
CGC-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 FO-
RUM ENCGC-Entreprise PIC fut 
cette opportunité. 
D’une édition à une autre, diffé-
rents thèmes ont été abordés, 
des personnes de haut calibre 
se sont engagés et ont répon-
du présents aux invitations des 
étudiants avides du savoir faire 
qu’octroyaient les intervenants en 
puisant dans leurs expériences 
professionnellement riches, afin 
de faire de cet événement phare 
une fierté de l’ENCGC. Dans 
chaque édition, les étudiants 
étaient spectateurs attentifs de 
conférences et tables rondes 
suscitant leurs réflexions mais 
également étaient acteurs devant 
les recruteurs qui venaient passer 
des entretiens soit pour un stage 
ou une éventuerecrutement.

7èmeFORUM ENCGC-Entreprise, 
de réussite en réussite : A méditer

7

14 15

Première édition 
du Forum ENCGC-Entreprise (PIC 2008)

La première édition du forum 
ENCGC-Entreprise a été la 
consécration d’une année 
faite de labeur, mais égale-
ment 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 

ENCGC - Entreprise a été 
aussi minutieusement et fi-
nement élaboré qu’un repas 

digne des grands gourmets.

Au menu, un apéritif pétillant 
où la maturité de la voix du 
corps présidentiel, directo-
rial 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 dévoi-
ler l’ingrédient secret qui  fit 
l’admiration commune des 
convives présents, mais avec 
magnanimité nous partage-
rons avec vous notre recette. 
L’enseignement du Japonais 
représente l’une des particu-
larités de notre école, et cette 
particularité reçut un accueil 
étonné, nous le concevons, 
mais surtout appréciateur et 
charmé.

Comme il est connu que la 
bonne chère faisait la bonne 
humeur, une entrée très étu-
diée était de mise. La 1ère 
table ronde de la journée, 
se révéla d’une saveur très 
particulière. Le monde gas-
tronomique marocain avait 
longtemps débattu des 

pôles de compétitivité au 
Maroc, comme étant l’ingré-
dient miracle qui révélerait 
une cuisine marocaine ex-
quise. De nombreux plans 
et programmes dont le plan 
émergence ou encore le 
plan envol ont, donc,  été 
mis en place dans ce sens. 
Ainsi, notre entremet au nom 
exotique « les pôles de com-
pétitivité au Maroc », s’impo-
sait comme étant le mêt le 
plus approprié à servir. Cela 
s’avéra être un choix idéal, 
puisque les commentaires 
et le débat allèrent bon train, 
témoignant de l’intérêt porté 
et qui nous réjouit.

Après cette première dégus-
tation, nous proposâmes à 
nos hôtes une promenade 
agrémentée d’appétissants 
hors d’œuvre. Il y’en avait pour 
tous les goûts, des chaus-
sons artistiquement fourrés 
d’une exposition de tableaux 
mirifiques, jusqu’aux canapés 
aux multiples saveurs, dont 
la garniture prenait la forme 
d’une exposition des stands 
de nos entreprises sponsors. 
D’ailleurs, nous profitons de 
cette occasion pour les re-
mercier, leur appui a été un 
atout fondamental dans la 
réussite de nos mêts.

Enfin, le plat de résistance 
vint à bout de la résistance 

des palais, même les plus 
exigeants. « Les enjeux de 
l’externalisation au Maroc»,  
une table ronde unique, pro-
fonde en sens, servie avec 
un accompagnement des 
professionnels les plus émi-
nents, faisait de notre cuisine 
un cocktail de finesse, de 
profondeur et de justesse de 
goût.

Le dessert, une troisième 
table ronde dont le nom évo-
cateur « les défis de l’entre-
prenariat féminin au Maroc 
» présageait  d’une grande 
créativité et originalité, attira 
des convives encore plus 
nombreux. Evidemment, ce 
dessert, confectionné par 
des mains féminines, ho-
norait les mêts qui le précé-
daient. Cette douceur était 
tellement du goût de beau-
coup, que certains finirent 
par être accusés du péché 

de gourmandise. Mais, la 
faute, il faut l’avouer, en re-
vient entièrement à la qualité 
des témoignages et des dé-
bats proposés. 

Enfin, un repas aussi raffiné 
ne saurait se conclure sans 
un bon digestif. On ne sau-
rait mieux trouver qu’une 
soirée Gala  pour clôturer 
en beauté le forum ENCGC 
- Entreprise, et mêler dans 
une convivialité extrême le 
monde professionnel et es-
tudiantin.  La soirée Gala a 
vu se produire pour sa pre-
mière fois sur scène, la cho-
rale de l’ENCG Casablanca 
qui charma par ces antiques 
chansons andalouses un 
public fort enthousiaste.

Félicitations au chef ! Le re-
pas était incontestablement 
exquis, inoubliable et fort en 
émotions !!
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Deuxième édition 
du Forum ENCGC-Entreprise (PIC 2009)

Après une première édition 
qualifiée de réussie à tous 
les niveaux, les étudiants 
des deux premières promo-
tions se sont investis davan-
tage pour être à la hauteur 
des attentes des partenaires 
de l’ENCGC. 

Une école, qui en deux an-
nées, a pu se faire connaître 
dans son environnement 
socioprofessionnel à travers 
l’organisation de plusieurs 
manifestations tout au long 
de l’année. Néanmoins, le 

Forum  ENCG-C Entreprise 
garde sa place en venant 

couronner une année univer-
sitaire riche en événements.

L’ENCG Casablanca se dis-
tingue des autres établisse-
ments par sa valeur ajoutée 
que ce soit en terme de for-
mation managériale ou en 
terme de compétences per-
sonnelles. Dans ce sens, les 
langues vivantes s’inscrivent 
parmi les priorités de l’école; 
et pour valoriser cet aspect, 
des mots d’ouverture ont été 
prononcés en près de huit 
langues par les étudiants les 
plus méritants.

Trois tables rondes étaient 
au programme, des théma-
tiques diverses ont suscité 
l’intérêt des intervenants 
qui ont répondu présents 
à notre invitation pour dé-
battre et partager leurs ex-
périences. Ainsi, l’interaction 
était au rendez vous, cepen-
dant, s’il y a quelque chose 
à retenir, ce serait l’impor-
tance de l’organisation de 
ces manifestations dans le 
cursus d’un étudiant, en ef-
fet ce sont ses expériences 
qui enrichissent le parcours 
de chaque futur manager. 

Comme toute grande école 
soucieuse du développe-

ment personnel de ces étu-
diants, l’ENCGC réserve 
une place considérable aux 
activités parascolaires, ainsi 
plusieurs activités s’inscri-
vent dans notre quotidien 
à l’école. Plusieurs ateliers 
touchant plusieurs champs 
sont crées afin de nous per-
mettre de sortir de la routine 
des cours pour explorer de 
nouvelles disciplines telles 
que le théâtre, la musique, 
l’associatif, etc.
Spécialement pour le Forum 
ENCGC-Entreprise, la 
troupe de théâtre a préparé 
une représentation théâ-
trale, il s’agissait de la cé-
lèbre pièce de Molière : « Le 
Bourgeois Gentilhomme». 
Habillés des plus beaux 
costumes de l’époque, les 
managers acteurs ont joué 
avec brio devant un public 
de professionnels et d’étu-
diants, l’interaction se voyait 
à travers les éclats de rires 
provenant de l’audience.

La polyvalence des 
ENCGistes de Casablanca 
ne s’est pas limitée au 
théâtre, les autres arts ne 
sont pas exclus à savoir le 
chant et la peinture. En ef-
fet, la chorale de l’ENCG 
Casablanca s’est entraînée 
avec le grand professeur de 
musique M. Jamal Eddine 

BENHADOU pour offrir 
aux personnes présentes 
un collier composé des 
plus belles chansons du 
Malhoune marocain et inter-
prété par  des étudiantes et 
étudiants sachant savourer 
le bon goût de notre mu-
sique traditionnelle.

Durant ces deux jours, une 
exposition des plus beaux 
tableaux réalisés par les 
étudiants a eu lieu, les cou-
leurs mélangées et mariées 
les unes aux autres par le 
talent des ENCGistes de 
Casablanca faisaient sortir 
des chefs d’œuvre qui dé-
fient toute concurrence.
Toujours dans une ambiance 
de convivialité, les étudiants 
les plus brillants ont été pri-

més lors de la cérémonie 
de clôture de la deuxième 
journée du Forum PIC. Des 
discours de remerciements 
et de gratitude envers l’en-
semble des intervenants à 
l’ENCGC étaient prononcés 
par les majorants.

Pour la deuxième édition 
tout comme pour la pre-
mière, l’ensemble des invi-
tés ont tous unanimement 
exprimé leur satisfaction 
par rapport à la qualité de 
l’organisation. Chose qui 
ne peut que nous honorer 
et nous pousser à aller de 
l’avant avec persévérance 
et courage afin de renouve-
ler notre engagement l’an-
née prochaine.
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Troisième édition 
du Forum ENCGC-Entreprise (PIC 2010)

Jamais deux sans trois ! 
Et la 3ème  édition du forum 
«ENCGC-Entreprises» a eu 
autant de succès que ces 
précédentes. Succès plei-
nement mérité par les étu-
diants organisateurs qui 
ont pu, grâce à un peu de 
créativité et à beaucoup 
d’efforts, surmonter tous les 
problèmes survenus en leur 
chemin.

En moins de 5 années, 
l’Ecole Nationale de 
Commerce et de Gestion de 

Casablanca a pu, par l’impli-
cation de son corps direc-

torial et professoral et l’en-
gagement de ses étudiants, 
faire ses preuves dans son 
milieu professionnel. 
Tradition oblige, l’évène-
ment le plus marquant de la 
vie estudiantine de l’ENCG 
Casablanca a débuté par les 
mots d’ouverture prononcés 
en 10 langues par nos étu-
diants conscients de l’im-
portance de la pratique des 
langues vivantes.

Parmi les principales priori-
tés de l’ENCG Casablanca 
figure la formation managé-

riale. Et c’est dans ce cadre 
que la 1ère table ronde a 
eu pour thème «Sport na-
tional: quelle perspective 
managériale?» avec comme 
intervenants des Managers 
sportifs reconnus et que la 
2ème table ronde a traité de 
la gestion des risques par le 
biais d’un échange enrichis-
sant entre les différents in-
tervenants issus de métiers 
de la finance. 

«PARMI LES PRINCIPES 
PRIORITÉS DE L’ENCGC 
FIGURE LA FORMATION 
MANAGÉRIALE

Ces deux tables rondes 
ont aussi été l’occasion 
de présenter les nou-
velles formations (Licences 
Professionnels et Masters 
Spécialisés) dans les do-
maines du « Management 
de Sport», de « l’Actuariat » 
et de « l’Actuariat et Finance 
de Marché ».

Le forum a vu la signa-

ture d’un partenariat entre 
l’ENCGC et le Centre des 
Jeunes Dirigeants qui a ani-
mé 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 dé-
battu la situation actuelle du 
marché du travail marocain 
et du degré de correspon-

dance des différentes for-
mations proposées par le 
système éducatif national et 
des métiers recherchés par 
les entreprises marocaines.  

Comme les grands événe-
ments n’enlèvent pas leur 
charme aux petits plaisirs; 
les invités ont été réjouis par 
le chant de nos étudiants 
encadrés par le grand Jamal 
Eddine BENHADOU. Des 
étudiants, non seulement 
doués pour le chant, mais 
aussi pour le théâtre et pour 
la peinture grâce à leurs 
professeurs notamment 
Anouar HASSANI et Fouad 
CHARDOUDI.

Et parce que le déroulement 
d’un événement et son or-
ganisation est plus révélateur 
que l’événement lui-même, 

nous pouvons  clamer haut et 
fort que cette 3ème édition du 
Forum ENCGC Entreprises 
PIC 2010 a eu le succès 

qu’elle méritait et ce, aux dires 
de nos chers invités et parte-
naires que nous remercions 
chaleureusement.

«LE FORUM A 
VU LA SIGNATURE 
D’UN PARTENARIAT 
ENTRE L’ENCGC ET 
LE CENTRE DES 
JEUNES DIRIGEANTS
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Cinquième édition 
du Forum ENCGC-Entreprise (PIC 2012)

Après quatre éditions pri-
mée à l’unanimité aussi 
bien par les étudiants 
ayant assisté que par les 
professionnels ayant ré-
pondu présents à l’invita-
tion des étudiants avides 
de conseils d’experts 
dans le domaine, préfé-
rant ainsi donner la priorité 
aux recommandations de  
l’expérimenté plutôt qu’à 
celles du docteur. Sauf 
que les étudiants ont re-
connu qu’ils étaient à la 
fois devant un intervenant 

qui compilait la connais-
sance du docteur et la 
sagesse de l’expérimenté 
aussi bien dans les 4 édi-
tions du FORUM ENCGC-
Entreprise que dans le 
cadre de la 5ème édition, 
qui s’est inscrite comme 
un prolongement certes 
de ses précédentes, mais 
aussi une preuve de dé-
marcation des éditions 
passées par son organisa-
tion minutieuse et ses thé-
matiques abordées. 

Le mot d’ordre de la 5ème 
édition des 12 et 14 juin 
2012, était « Ressources 
humaines », qui a été traité 
dans deux tables rondes 
durant cette journée. La 
première table ronde abor-
dait la question de la va-
lorisation des ressources 
humaines depuis le chan-
gement de l’appellation, 
puisque on parle mainte-
nant de capital humain, 
jusqu’aux nouvelles ten-
dances RH inscrits dans la 
même logique de mise en 
valeur des RH. Les inter-
venants de cette première 
table ronde, responsables 
et Directeurs RH, de par 
leur expérience vaste dans 
le domaine du manage-
ment des RH, ont apporté 
des réponses claires et 
nettes sur la probléma-
tique mise en question. 

Conscients du nouveau 
positionnement qu’a pris 
la fonction RH, désormais 
une fonction transver-
sale impliquant plusieurs 
autres disciplines dans 
l’entreprise, nos chers in-
tervenants ont insisté sur 
les nouvelles tendances 
et pratiques RH qui ont 
accompagné cette révo-
lution dans le domaine. 
Audit RH, Marketing RH, 
Gouvernance RH, ... tels 
étaient les principaux chal-

lenges traduits en nou-
velles tendances qui bou-
leversent le champ RH et 
que les acteurs du do-
maine ne se prennent pas 
le luxe de les ignorer. 

Dans ce sillage, les prin-
cipales problématiques 
mises en avant étaient 
comme suit :
• Les nouvelles ten-
dances RH : origine, utilité 
et quel impact sur les en-
treprises ?
• Marketing RH, Audit 
RH, GPEC, etc. Quel est 
l’état des lieux quant à leur 
pratique au Maroc ?

Lors de la deuxième  table 
ronde, le concept des 
Ressources Humaines 
prenait toujours le dessus 
mais sous un autre angle. 
Il s’agit bien de la question 
du recrutement des RH. 
Mondialisation oblige, les 
méthodes de recrutement 
ont connu également une 
révolution. De nos jours, 
on parle de réseaux so-
ciaux (Viadeo, LinkedIn…), 
une arme à double tran-

chant. D’un côté les en-
treprises commencent à 
en utiliser pour renforcer 

leur marque employeur, at-
teindre une large base de 

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 re-
cruteurs 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 recru-
ter via les réseaux sociaux 
est désormais une pra-
tique qui a fait son étalage 

«L’OBJECTIF ULTIME 
DE L’ORGANISATION 
DU FORUM ENCGC-
ENTREPRISE EST 
DE CRÉER UN 
ESPACE PROPICE DE 
COMMUNICATION 
ENTRE LES 
ENTREPRISES ET LES 
ÉTUDIANTS.
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Quatrième édition 
du Forum ENCGC-Entreprise (PIC 2011)

Etant conscient de son im-
portance 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 étu-
diants de rencontrer diffé-
rents cadres dirigeants et 
personnes de haut niveau 
à travers des conférences, 
tables rondes, workshops, 
expositions et d’autres ac-
tivités reflétant les diverses 
disciplines fréquentes au 
sein de l’école.

Cette édition a été mar-
quée par la présence des 
professionnels de plu-
sieurs secteurs écono-
miques, chose qui a permit 
la création et la favorisation 
d’un contact direct entre 
les entreprises et les étu-
diants en vue de faciliter la 
communication entre eux.

Ce forum a vu la partici-
pation, et  pour la pre-
mière fois, de Monsieur le 
Président de l’Université 

Hassan II Mohammedia-
Casablanca, Professeur 
Saâd Charif d’Ouazzane 
qui ne cesse d’apporter 
aux ENCGistes bidaouis 
appui, soutien et encou-
ragements et ce depuis 
sa nomination à la tête de 
notre université.

Le Forum  ENCGC-
Entreprise PIC 2011 a 
compris des conférences 
et des tables rondes ani-
mées par des profession-
nels et des intervenants de 
haut calibre. Par ailleurs, 
des animations, exposi-
tions artistiques, perfor-
mances musicales, té-
moignages par et pour les 
ENCGistes ont été au ren-
dez-vous pour donner plus 
d’ambiance au déroule-
ment de cette remarquable 
manifestation.

«CETTE ÉDITION A 
ÉTÉ MARQUÉE PAR 
LA PRÉSENCE DES 
PROFESSIONNELS DE 
PLUSIEURS SECTEURS 
ÉCONOMIQUES

Les thèmes qui on été 
abordés durant cette qua-
trième édition du Forum 
ENCGC-Entreprise sont :

• L’Entrepreneuriat au 
Maroc : Enjeux et Risques;
• L’Entreprise Citoyenne, 
émergence et perspec-
tives d’évolution ;
• Le sport marocain à 
l’aube du professionna-
lisme : où en sommes-
nous ?
• Le Centre des 
Jeunes Dirigeants au ser-
vice du développement ;
• Actuariat et finance 
de marché : état des lieux 
et perspectives.

Cette quatrième édition 
s’est déroulée du 14 au 
18 Juin 2011, au sein 
de l’ENCG Casablanca. 
Le programme du Forum 
s’est articulé comme suit: 
Conférences et tables 
rondes, Workshops, 
Exposition des stands des 
entreprises, Espace d’ex-
position des travaux et 
réalisations des étudiants, 
Visite guidée de l’école et 
présentation de ses activi-
tés, ENCGC Moments,…

Cet événement était l’oc-
casion d’organiser des 
conférences et des dé-
bats sur des sujets d’ac-
tualités et enrichir ainsi 
les connaissances des 
entrepreneurs et des étu-
diants. Il a fait l’objet d’un 
échange et de la tenue des 
discours brillants... mais 
qu’en reste-t-il une fois les 
feux de la fête éteints ? Un 
souvenir, au mieux.

«CE FORUM A VU LA 
PARTICIPATION, ET  
POUR LA PREMIÈRE 
FOIS, DE MONSIEUR 
LE PRÉSIDENT DE 
L’UNIVERSITÉ HASSAN 
II MOHAMMEDIA-
CASABLANCA, 
PROFESSEUR SAÂD 
CHARIF D’OUAZZANE.
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