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Présentation

ENCG CASABLANCA

EN CHIFFRE
ENCG-C 14 +4000

Ans 11
Promotions

+3500
EtudiantsLauréats

L’école Nationale de Commerce et de Gestion de
Casablanca (ENCG CASA) de l’Université Hassan II est
une grande école de commerce et de gestion située à
Casablanca. Elle a depuis, plus de 14 ans, formé des
cadres d’un niveau technique et scientifique
exceptionnel dans de nombreux domaines : Audit et
contrôle de gestion, gestion financière et comptable,
management des ressources humaines, management
de la logistique, marketing et actions commerciales et
commerce international. D’autre part doter les futurs
cadres de compétences managériales dans le
domaine de Commerce et Gestion.
Né au sein d’une université qui a parachevé son
processus de restructuration et au cœur d’une région
qui a entamé de vastes programmes de
modernisation. L’encg casa anticipe les évolutions et
développe un enseignement de pointe adapté aux
attentes et besoins du marché de l’emploi. Elle
prépare ses étudiants à jouer un rôle majeur au sein
des entre- prises et à accéder aux postes clés alliant
compétences opérationnelles et relationnelles.
L’exigence et l’efficacité sont la devise de notre
établissement et raison d’être. Nous œuvrons pour la
mise en valeur d’un dynamique partenariat. Dès son
entrée en exercice en septembre 2007, l’encg casa
s’est fixée pour mission de relever les défis et de
surmonter les contraintes de l’heure pour pouvoir en
fin de compte démarrer dans les meilleures conditions
susceptibles d’assurer une formation solide des futurs
lauréats. 

L’encg casa bénéfice aussi du soutien de partenaires
économiques qui assurent aux étudiants des formations
associant une approche de la vie des affaires à un
enseignement théorique de qualité, créant et favorisant
un contact direct entre l’entreprise et étudiant. 
Ces objectifs s’inscrivent dans la stratégie de l’ENCG de
Casablanca qui est portée sur un enseignement interactif
associant expérience et théorie pour former des
managers à fort potentiel, capables d’appréhender dans
un cadre multinational les grands enjeux sociaux,
politiques et économiques de demain.
L’ENCG de Casablanca s’engage depuis sa création à faire
participer les futurs cadres à l’animation culturelle et
scientifique de la région à travers l’organisation et
l’animation de conférences, séminaires, colloques,
forums,…. Elle propose également une offre de Masters
Spécialisés en Formation Initiale. L’établissement a
entendu sa formation pour passer d’une formation initiale
vers une formation continue. Ces masters spécialisés
englobent les filières.
L’encg casa englobe tous les aspects du marché
économique et ce à travers la multitude de ses filières
dont chacune jouit d’une formation complète et solide,
théorique et pratique. Elle veille sur la qualification de
tout gestionnaire et marketeur et ce par le biais de
l’enrichissement du diplôme ENCG Casa qui comprend
les différentes filières.
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MOT DU DIRECTEUR

Dr. Smail KABBAJ

L’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca a su joindre
depuis sa création en 2007 l’efficacité et la qualité au succès afin de bâtir sa
renommée de grande école du Royaume. Forte de près de 2600 étudiants,
l’ENCGC est incontestablement la première dans sa catégorie à l’échelle
nationale. La réussite de nos étudiants et la réputation de notre école sont
étroitement liées au développement avec nos diplômés d’en trepreneuriat, de
la prise d’initiative et de la conduite de projets à travers leur participation à la
réalisation de grands événements, dans lesquels ils investissent leur expertise
et leur savoir-faire et ce tout le long de leur cursus durant leurs cinq années à
l’école.

Les années que passent les étudiants
à l’Ecole ne se réduisent pas
uniquement à l’assimilation et
l’acquisition des connaissances et des
compétences. L’ENCGC est aussi un
lieu d’émancipation et
d’épanouissement personnel pour les
élèves grâce à une vie associative
riche et diversifiée à caractère
culturel et sportif. Dans différentes
manifestations scientifiques,
culturelles et sportives nationales et
internationales, les trophées,
attestations et prix obtenus par nos
ENCGistes de Casablanca témoignent
aussi de leurs capacités, compétitivité
et surtout de leur excellence. Ces
jeunes ENCGistes «Bidaouis» sont
entreprenants et entrepreneurs,
dynamiques, talentueux et hautement
compétitifs. Ils sont donc armés pour
relever les défis auxquels est
confronté le pays. Nombreux sont nos
lauréats qui se voient nommer à des
postes de responsabilité stratégiques
Dans un esprit de développement de
l’établissement, plusieurs idées ont
été lancées : le JOB DAYS ENCG
Casablanca (performance, innovation
et compétitivité, PIC) du grand
engagement, et de l’intérêt judicieux
que portent nos étudiants quant à
l’élargissement

e leurs perspectives et connaissances
personnelles dans les domaines
économiques, culturels et
entrepreneurials; cette édition est
aussi un rendez-vous annuel des
recruteurs avec nos futurs lauréats.
L’ENCGC a fêté la sortie de sa dixième
promotion en juillet 2020, ce qui
représentait un moment inoubliable.
La joie de nos lauréats et de leurs
parents est forcément notre joie et
leur réussite est la réussite de cette
école des talents qu’est l’ENCG
Casablanca. Le corps professoral et
administratif pour les efforts ne
cessent de déployer des efforts
énormes pour la réussite, le
rayonnement et le succès de notre
grande école et particulièrement pour
la qualité de la formation de nos
jeunes ENCGistes bidaouis afin de
leur permettre de répondre aux
besoins du terrain socio-économique
national et d’assumer sa satisfaction.
Il m’est particulièrement agréable de
remercier nos partenaires et sponsors
qui ont assuré un soutien sans faille à
ces jeunes leur permettant de voir
naître un grand nombre de leurs
projets.
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‘’ MOT DU
COMITE ’’

Madame, monsieur, 
Les étudiants de l’école nationale de
commerce et de gestion de Casablanca
(ENCG Casa) ont le plaisir de vous inviter à la
manifestation la plus notoire de notre
établissement : Job days ENCG Casablanca,
cette année dans sa deuxième édition à
l’ENCG de Casablanca.
Le succès des précédentes éditions du forum
ENCG Casablanca Entreprises nous a conduit
à un événement qui peut prendre le
flambeau et témoigner dans les archives et
les mémoires de l'importance de cette
manifestation mais aussi de la minutie que
nous employons pour en faire un succès et
satisfaire les demandes de nos participants
et visiteurs. 
Cet évènement, plus qu’un lieu de rencontre
conjuguant subtilement professionnalisme et
convivialité, est un espace fortement
médiatisé pour promouvoir l’image et l’avenir
de votre entreprise aux yeux de vos futurs
cadres pour en choisir ceux qui garantiront la
continuation de votre élan et la
concrétisation de vos ambitions. La présence
d’une multitude d’enti- tés, rassemblées
toutes pour cette manifestation, vous assure
d’éventuels partenariats, soutenant ainsi la
prolifération de votre activité et la
consolidation de votre image d’entreprise
positivement productive.

De plus, il est à signaler que c’est dans un
espace parfaitement équipé et aménagé
spécialement pour le confort de nos
partenaires qu’évolue notre événement.
Toujours à votre service, nos jeunes élèves
œuvrent pour faire de ces deux jours un
moment aussi à votre disposition des
chapiteaux, des salles et des amphithéâtres
pour vos présentations, ainsi que des
endroits aménagés de façon à effectuer vos
éventuels entretiens d’embauche. Enfin,
une campagne médiatique à l’échelle
nationale est assurée pour être à l’appui
d’un évène- ment d’une telle envergure. 
Fort par une couverture médiatique
d’envergure, permettant de projeter la
lumière sur votre activité économique, Job
days ENCG Casablanca est aussi le rendez
vous de l’échange culturel et pédagogique,
un cycle de conférence y est en effet animé
par des personnalités de haut calibre pour
débattre et analyser les différents enjeux.
Pour cela, nous nous engageons à faire de
l’édition de cette année plus qu’un succès,
un moment plaisant, productif pour vous et
pour les étudiants à l’ENCG Casablanca, vos
exigences sont nos standards, vos ambitions
sont nos accomplissements. 
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‘’ PRÉSENTATION
DE L’ÉVÉNEMENT ’’

L’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca a l’honneur de vous
inviter à la 2ème édition d’une manifestation prestigieuse organisée par les
étudiants ENCGISTES nommée ‘Job days’.
Notre objectif ultime est de promouvoir simultanément l'image et l'avenir de l'entre-
prise aux yeux de ses futurs collaborateurs et clients ainsi que le partage entre les
entreprises marocaines et multinationales proposant des stages et des offres de
recrutement, et des étudiants à la Recherche d'une expérience professionnelle
prometteuse particulièrement à l’ère de la pandémie, grâce à des conférences
animées par des personnes de grande envergure, des ateliers de préparation
professionnelle, des sessions sur la conduite efficace des entretiens d’embauche, et
des stands d’entre- prises en quête de compétences du haut calibre. 
Dans ce cadre, la participation des entreprises permet d'y amarrer un premier contact
avec les lauréats et futurs lauréats pour en choisir ceux qui garantiront la continuation
de l'élan et la concrétisation de leurs ambitions. La présence d'une multitude d'entités,
rassemblées toutes pour cette manifestation, assure d'éventuels partenariats,
soutenant ainsi la prolifération et la consolidation de l'image d'entreprise positivement
productive.

‘’

‘’FICHE TECHNIQUE

Public visé : 

Lieu; date d'ouverture / date de clôture

Ecole nationale de commerce et de gestion Casablanca, le 21 et le 22 décembre 2022.

Étudiants et lauréats de L'ENCG de Casa ainsi que les étudiants des écoles supérieurs des différentes villes.
Attachés de presse.

Objectifs : 
Communiquer sur son entreprise, présenter ses domaines d'expertise et ses valeurs, développer
son image.

Découvrir la qualité et la diversité des formations de l'ENCG Casablanca.

Rencontrer les entreprises connues à l'echelle nationale et internationale. 6
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Flashback

Dans sa 1ère édition, tenue les 29 et 30 juin 2021, le JOB Days 2021 était une occasion d'échange et de
contact direct entre les ENCGistes Casawis et les entreprises invitées, dans le but d'assurer une ouverture
des étudiants sur le tissu socio-économique impacté par le COVID-19. A leur tour, les entreprises accueillies
ont profité de la rencontre pour mettre en avance leurs identités et promouvoir leurs engagements RSE
auprès des étudiants, des cadres de l'établissement et du corps médiatique.

Ayant relevé le défi sanitaire, à travers les divers ateliers et conférences de l'événement, les futurs lauréats
ont pu développer leurs projets professionnels et sont parvenus à décrocher des dizaines de stages
d'observation, de fin d'étude et de stages de pré-embauche.

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les parties prenantes et toutes les entités qui nous ont
honorés lors de cette prestigieuse manifestation. Nous nous engageons à vous offrir une 2ème édition de
marque, digne d'une fierté d'école comme la nôtre. Rendez-vous les 21 et 22 décembre pour le JOB Days
2022 !



8

M
er

cr
ed

i
M

er
cr

ed
i

21
 D

éc
em

br
e

21
 D

éc
em

br
e

Accueil des participants 
Ouverture des stands aux étudiants 
Atelier 1 : identifiez votre capitale compétence
Atelier 2 : construisez votre projet professionnel
Atelier 3 : Réussir votre insertion professionnelle  
Atelier 4 : Développez votre esprit entrepreneurial
Pause déjeuner
Ouverture des stands aux étudiants 
Simulation des entretiens 
Fermeture des stands / cérémonie de clôture
Soirée de Gala 

Accueil des participants
allocution d'inauguration
Signature des partenariats 
Table ronde
Plénière
visite des officiels aux stands et à l'école 
Pause déjeuner
Ouverture des stands aux étudiants 
Fermeture des stands 

9h00
9h30
10h00
10h30
11h30
12h30
13h00
14h00
17h00

8h00
9h00

11h00

12h30
14h00

17h00
20h30

La livraison des stands se fera à partir du mardi après midi
Les détails de la conférence / plénière seront remis le premier jour de l'événement.
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https://www.linguee.com/french-english/translation/c%C3%A9r%C3%A9monie+de+cl%C3%B4ture.html
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/pleniere/#:~:text=Se%20dit%20d'une%20r%C3%A9union,est%20r%C3%A9unie%20en%20assembl%C3%A9e%20pl%C3%A9ni%C3%A8re.


NOS PARTENAIES MEDIATIQUES

‘’ Notre mission c'est de préparer les jeunes à la vie active ‘’ Smail 
KABBAJ , Directeur de l’ENCG Casablanca, publié par LA VIE 
Qu'ils soient télévisuels, radiophoniques ou écrits, ils sont des acteurs 
importants dans toutes nos actions de médiatisation. C'est pourquoi nous 
entendons nous adresser à plusieurs partenaires médias nationaux et
régionaux pour faire des interviews voire des émissions dans le but de faire 
connaître l'événement ainsi que les entreprises prenantes. Nous
chercherons aussi à avoir un partenaire
médiatique qui diffusera en permanence un spot publicitaire qui inclut les 
noms des entreprises participantes.
En amont du ‘JOB DAYS’, nous vous proposons de bénéficier d'un buzz 
médiatique assez large, à travers de nombreux passages aux radios, à la 
télévision et les différents articles publiés dans la presse écrite et
électronique.

‘’COUVERTURE MÉDIATIQUE’’

 
‘’Elargir la couverture médiatique de l'événement en multipliant le nombre 

de partenariats avec la presse écrite et les chaînes radio.» 
Garantir le passage dans plusieurs émissions télévisées intéressées par les 

jeunes et l’insertion professionnelle. ‘’

‘’Objectifs de l’évènement’’
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‘’ Nous sponsoriser ‘’ 
‘’Au fil des années, l’ENCG a réussi à gagner la
confiance de plusieurs Sponsors et partenaires grâce à
son engagement, son organisation et son progrès
d'année en année. Pour cette 2ème édition, le comité
cherche à élargir son réseau de partenaires et nouer de
nouvelles collaborations dans le but d'aboutir à un
évènement grandiose
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Parce qu'en associant votre nom à L'ENCG Casablanca vous
associez à l'excellence
Parce que vous atteindrez directement plus de 4500
étudiants, décideurs et consommateurs de demain 
Parce que vous Renforcez votre notoriété auprès des
étudiants, des lauréats, des cadres ...

POURQUOI NOUS
SPONSORISER ?
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MODALITE DE PARTICIPATION
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Stand
Gratuit

Un Ecran dans
votre stand

Logo sur notre site

Présence sur nos
réseau sociaux

Mention de votre entreprise lors
de nos apparitions médiatiques

Insertion de votre logo sur les
supports de communication

Invitations aux déjeuners
networking

Déployer votre responsabilité
sociale et votre marque employeur

Animation d'un atelier de
l’événement

Citation dans le
communiqué de presse

Libre choix de
l’emplacement du stand

Réservation d'un loge
d’entretien premium

Accès à nos évènements et
nos partenaires

Logo sur vidéos officielles du
‘’Job Days’’

Prise de parole lors de la
conférence plénière

Remerciements lors de la
conférence plénière

27m 18m 12m 9m

DIAMOND

DIAMOND GOLD

GOLD SILVER

SILVER

BRONZE

BRONZE

NOS PACKS

6 invitations 4 invitations 3 invitations 2 invitations 

33.000 24.000 18.000 10.000DHS DHS DHS DHS

Remerciements sur un post
 dédié sur les réseaux sociaux

Renforcer votre visibilité

2 2 2 2

Un pack de 3000dh pour les startups et les entreprises en difficulté financière. 
Vous pouvez demander des facilités en contactant les responsables

https://forms.gle/Yz7GXaeXbm2hSQvU6


‘’Nous Contacter’’

Team Leader
Had Mohamed Youssef

07 08 86 35 96
mohamedyoussef.had@gmail.com

VP of Marketing & Communication
Alami Ghoulami Ghita

06 10 76 51 89
Alamighoulami40@gmail.com

Vice Team Leader
El Khassoumi Salma 

07 06 73 15 97
Salmaelkhassoumi@gmail.com 

Enactus ENCG Casablanca
Ecole Nationale de Commerce et de Gestion Casablanca

Beau site B.P 2725 Ain Sebaâ, Casablanca – Maroc
Email : enactus@edu.encgcasa.ma


