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Éditorial 

 

 

Naima Nasr 

Présidente Comité ALISCA  

 

Chères et chers camarades ISCAEistes, 

 

L’assemblée générale des ALUMNI du Groupe ISCAE  

représente un moment fort pour notre communauté. Elle 

permet de faire le point sur nos avancées et de fixer de 

nouveaux objectifs, permettant d’accompagner au plus près le 

développement de notre association et de notre réseau. 

 

En septembre 2014, nous avions défini 4 grandes priorités 

de notre vision stratégique : 

 

1. Mobiliser les ISCAEistes autour d’un projet de 

développement axé sur la contribution de tous 

2. Professionnaliser le travail du bureau à l’image d’une 

entreprise 

3. Converger vers une structure nationale 

4. Intégrer le conseil de l’institut 
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La période 2014-2016 a été synonyme d’avancées autour de 

ces initiatives. Un nouveau cap a été tracé pour aller de 

l’avant et rattraper en un temps court  le Gap historique. 

Le nouveau cap a consisté à adosser notre tissu à des 

initiatives locales ou nationales et y apporter une valeur 

ajoutée dans des domaines spécifiques. L’idée était de 

valoriser davantage le gisement des compétences des 

ISCAEistes et de démontrer la composante « experts » que 

nous représentons. 

Nos liens avec les ALUMNI, l’institution du Groupe ISCAE, le  

paysage socio-économique et les partenaires se sont ainsi 

fortement resserrés et renforcés.  

En témoignent les signes d’encouragements et de félicitations 

formulés par les ALUMNI, par les dirigeants et collaborateurs 

du Groupe ISCAE, la sollicitation de notre association par les 

acteurs socio-économiques  et enfin l’accompagnement 

régulier de nos partenaires.  

Il est à souligner que l’axe 3 représente beaucoup plus une 

formalisation puisque nos actions sont nationales et intègrent 

également les ISCAEistes du Monde.  

De même que les conventions avec nos partenaires proposent 

des réductions tarifaires à l’ensemble des ISCAEistes installés 

dans toutes les villes du Maroc et à l’étranger. 

S’agissant de l’axe 4 de notre vision stratégique, celui-ci 

représente tout naturellement le corollaire de la dynamique 

enclenchée. 

Notre tissu associatif a gagné en visibilité et en notoriété 

grâce au lancement d’une dynamique effective et aux 

différentes actions de communication entreprises dans les 

réseaux sociaux, au sein du Groupe ISCAE, dans les divers 

événements et auprès des partenaires. 

Le nom de l’ALISCA représente désormais une marque, 
une identité, une institution et nous devons continuer à 
construire, « leader » et livrer pour renforcer les acquis. 
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J’en profite pour remercier chaleureusement les ALUMNI 

bénévolement engagés et nos partenaires. Si notre réussite 

nécessite une vision claire, nous ne pourrons inscrire notre 

dynamique de transformation sur la durée qu’en continuant à 

renforcer la mobilisation de la communauté. 

Je suis fière de la confiance que la communauté a placée en 

moi et heureuse de contribuer à la mise en œuvre de la 

stratégie de notre Association, en tant que vice-présidente de 

la période de mai 2013 à septembre 2014 et en tant que 

présidente de septembre 2014 à septembre 2016. 

Notre rapport d’activité vous donnera un aperçu détaillé de 

cette dynamique en marche et ce depuis l’élection du nouveau 

bureau en date du 20 septembre 2014. Il s'agit de plus de 30 

champs d'intervention. 

Soyons fiers de ces avancées et préparons-nous à relever, 

ensemble, les défis qui s’annoncent. 

Bonne lecture ! 
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             Groupe ALISCA : 2080 membres 

  https://www.facebook.com/groups/11548661917/ 

 

« Notre tissu associatif a gagné en visibilité et en 

notoriété grâce à notre dynamique effective et aux 

différentes actions de communication entreprises dans 

les réseaux sociaux, au sein du Groupe ISCAE, dans les 

divers événements, auprès des partenaires et des médias. 

Le nom de l’ALISCA représente désormais une marque, 
une identité et nous devons continuer à construire, 
leader et livrer pour renforcer les acquis ». 

 

 

https://www.facebook.com/groups/11548661917/
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« La période 2014-2016 a été synonyme d’avancées autour de ces 

initiatives. Un nouveau cap a été tracé pour aller de l’avant et rattraper en 

un temps court  le Gap historique. Nos liens avec les ALUMNI, l’institution 

du Groupe ISCAE et les partenaires se sont fortement resserrés et 

renforcés »
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Dans ce cadre, plusieurs initiatives ont été déployées de façon à porter 

l’institutionnalisation de notre tissu associatif. 
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Réalisations ALISCA 2014-2016 

 

 

Depuis l’élection du nouveau bureau en date du 20 septembre 2014. Il s'agit 

essentiellement de plus de 30 champs d'intervention: 
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Bref aperçu des réalisations et des acquis

-Professionnalisation de l’action de l’ALISCA
• Ouverture du bureau de l’ALISCA à l’ISCAE , Mise en place d’une structure permanente ( ALISCA 

OFFICE) ,Mise en place de procédures

• Réalisation de la 1ère brochure ALISCA
• Déploiement d’un  plan de communication sur le site web www.alisca.ma, dans les réseaux sociaux,  

au sein du groupe ISCAE et auprès de la presse

-Création d’un environnement de networking: acheminer des offres d’emploi et mettre en relation les ALUMNI

-Mise en place et déploiement d’une stratégie d’adossement aux initiatives locales et nationales (participation 
active à des projets structurants du Maroc, (HUB AFRICA, UAE BIDAYA,CNEA )

-Organisation de conférences, de tables rondes et d'ateliers

-Participation à la vie du Groupe ISCAE (cours, ateliers, jury des épreuves orales, carrefour du manager et 
diverses activités)

-Mise en relation de l’institution Groupe ISCAE avec des entreprises pour la signature de conventions

-Montage de conventions au profit des lauréats et des étudiants du Groupe ISCAE

-Parrainage et Aide aux placements en stage des futurs lauréats

-Réalisation de sponsoring pour des événements de l'ALISCA et du Groupe ISCAE
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1) L’ALISCA, partenaire institutionnel du Groupe ISCAE 

 

Participation des ALUMNI au séminaire d'accueil des promotions 2017 et 

2018 

 

 Connexion avec les futurs lauréats à l’admission à l’ISCAE permettant 

l’ancrage du réseau  

 

2) L’ALISCA, partenaire institutionnel du Groupe ISCAE  

 

Participation des Alumni au cours inauguraux de l’ISCAE  

 

 Connexion avec les futurs lauréats à l’admission à l’ISCAE permettant 

l’ancrage du réseau  

 Échanges avec les ALUMNI et fédération 

 

 

 

 

3) Tables rondes et conférences  

 

 

Organisation de la conférence sur la médiation conventionnelle à 

l’ISCAE, animée par Me Hirbod Dehghani-Azar, avocat au barreau de 

Paris, Président de l'Association des Médiateurs Européens (AME) et Expert 

Formateur de l'Institut de Formation à la Médiation et à la Négociation 

(IFOMENE - PARIS). 
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4) Mise en place de la structure permanente : ALISCA OFFICE 

 

-  Ouverture du bureau de l’ALISCA à l’ISCAE CASABLANCA, ancienne salle 

C17 

-Disposition des roll ups ALISCA, à l’entrée principale de l’ISCAE, à la 

direction générale du Groupe, à l’espace administratif des autres directions 

-  Rédaction fiche de poste du chargé (e) ALISCA office (fiche de poste en 

annexe et disponible sur le site au lien suivant :  

   http://www.alisca.ma/l-association/alisca-office.html 

 

-  Recrutement d’une ressource : salaire variant entre le SMIG et 5000 ,00 

nets selon le profil. Le budget de votre association a intégré cette nouvelle 

ligne budgétaire à compter de novembre 2014 (se situant entre 36 000 

dirhams et 60 000,00 dirhams par an). 

 
Cet espace nous a permis : 

- de recevoir les ALUMNI, d’échanger avec eux, de créer l’ambiance de 
fédération. 

- de collecter leurs adhésions pour soutenir les actions et leurs 

cotisations pour celles  ou ceux qui souhaitent bénéficier des 
avantages financiers avec les partenaires 

- de nous réunir avec nos partenaires et sponsors 

- d’assurer la proximité physique avec la direction, les services et les 
structures associatives de l'institut ainsi que le déploiement de notre 

plan d'action 2014-2016 comprenant notamment les axes suivants : 

• Continuer à participer activement aux activités du groupe ISCAE  

 Parrainage des jeunes lauréats et aide aux placements en stage •  

 Fournir le support nécessaire aux associations estudiantines du groupe ISCAE  

      notamment à travers l'accompagnement dans l’organisation des événements du 

Groupe     ISCAE (Ateliers d’orientation, Carrefour du Manager, Remise de diplômes, 

Success STORY, Carrefour du manager …..) et la prospection de sponsors et mise à 

disposition de base de données de contacts.  

 

Enfin, il faut noter que nous sommes en conformité avec les statuts régissant notre association qui 

disposent que l'ALISCA siège à l'ISCAE Casablanca. 

 

 Le terme office a été choisi pour donner une connotation moderne et 

internationale à notre bureau. 

 

 

http://www.alisca.ma/l-association/alisca-office.html
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5) L’ALISCA, partenaire institutionnel du Groupe ISCAE  

 

Intervention des Alumni aux cours  ISCAE 

 

- Cours  de comportement Organisationnel, thématique portant sur "la 

personnalité et les valeurs au sein de l'entreprise": 
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Contribution de  Meryem Benslimane, promotion CN 2005, Consultante 

Coach 

Spécialité : RH (Conseil, Formation-Ingénierie de Formation)-

Développement Personnel-Coaching-PNL- Organisation des entreprises-

Management-Audit 

 

 

 

-  Cours  de comportement Organisationnel à l'ISCAE, thématique portant 

sur conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle : 

  

Contribution de Amal Radouane, promotion CN 2001, 

Transformational Life & Leadership Coach, Formatrice et Conférencière 

  

 

 

 6) L’ALISCA, partenaire institutionnel du Groupe ISCAE  

 

Participation au  GES Marrakech, Global Entreneurship Summit sur 

invitation du Groupe ISCAE 
 

 

 

 

 

Chère Madame Nasr, 
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Au nom du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération du Maroc, de toute l'équipe 

organisatrice du Global Entrepreneurship Summit (GES) 2014, et des 7000 participants présents, je 

tiens à vous remercier chaleureusement d'avoir contribué à faire de cette édition le plus grand 
succès depuis la création de ce Sommet. 

  

Des témoignages passionnants sur l'entreprenariat, au discours vibrant du Vice Président des Etats-
Unis Joe Biden, en passant par les initiatives nées de ces discussions, cette rencontre aura été 

caractérisée par l'énergie et le dynamisme qui étaient omniprésents à Marrakech. 

  

Les travaux de ce sommet ont abouti à la naissance de plusieurs initiatives majeures : l'organisation 
d'un prix de l'innovation pour l'Afrique en 2015 au Maroc, le lancement d'un fonds Entreprenariat 

et Innovation pour les start-ups doté d'un montant initial de 50 millions de dollars en partenariat 

avec la banque mondiale, la création d'un club marocain pour l'entreprenariat et l'innovation, d'une 
place de marché virtuelle pour les PME marocaines et d'un prix  annuel d'un million de dollars qui 

sera attribué à un entrepreneur africain. 

  
Merci encore pour votre contribution précieuse. Mon équipe et moi-même restons à votre 

disposition pour toute question complémentaire. Les photos et vidéos peuvent être téléchargées sur 

le site www.gesmarrakech2014.org avec le mot de passe ges2014. Nous vous remercions par 

ailleurs de prendre quelques minutes pour répondre à notre enquête ICI, qui nous aidera à 
améliorer encore votre expérience lors des prochains Sommets ! 

  

Cordialement, 

   
Richard Attias 

Producteur exécutif, GES 2014 et Fondateur, Richard Attias & Associates  

  
 

 

 

  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WrXmBoMEbwXcN008WtNNjzeR27T3WMo32i_yJuSh9I4jgAaiJhBJQb1opstAbaegwxXmY-f1XcFARdnnMMYBaLLFlja89gXO9t40lVuytlrL4CCuAK4t2pNBK8OHsJyhi_PcA07QKQuVBwihGhXdKAyl5jbT7pQL6ozZ9ugJTSxhoDObICBQGw==&c=bLGg5m0jP6oUz6kLNRpfDUrEGxeZBMsoGVRmkczm9Uc2vEt17h-0Vg==&ch=JgtcA-qmLq7NO1X_uc4ZtNqyUG2n9VILAcv0tcUIvzNFzpSGPoDPSw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WrXmBoMEbwXcN008WtNNjzeR27T3WMo32i_yJuSh9I4jgAaiJhBJQTg_6uJwrnX5Iga24mq07a-k7r6WhPFj4a7QckzgQbuikg8pavlF87c90ho5kA9Wf7Dn7kc1ZOLDJjVkuvqqqG03wHlHIRXcbTdBqaCRBnDrmud0uQIJZpYZ6NWwAkP98aVyMk_40bsc&c=bLGg5m0jP6oUz6kLNRpfDUrEGxeZBMsoGVRmkczm9Uc2vEt17h-0Vg==&ch=JgtcA-qmLq7NO1X_uc4ZtNqyUG2n9VILAcv0tcUIvzNFzpSGPoDPSw==
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7)  L’ALISCA, partenaire institutionnel du Groupe ISCAE  

     L’ALISCA, véritable site de recrutement 

 

Aide aux placements en stage -parrainage des étudiants  

Acheminement d’offres  d’emploi par le réseau ALISCA 

 

L'ALISCA est devenue un véritable site de recrutement. Plusieurs marques 

nous ont ainsi fait confiance notamment, BCG, Wafasalaf, Société 

Générale, LG Electronics, Varun Beverages (Pepsi Maroc), Snecma, 

Groupe OPTORG, Colorado, BDO, agence de communication EOS.  

Près de 100 offres d’emploi et de stage sont publiées annuellement dans 

les réseaux sociaux de l’ALISCA !!! 
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8) L’ALISCA, partenaire institutionnel du Groupe ISCAE 

    L’ALISCA,  véritable force de proposition  

 

Intervention des Alumni aux ateliers d’orientation des étudiants de 

l’ISCAE au choix de leur spécialité marketing, finance, audit et contrôle 

de gestion. 

 

 

 

Les ateliers se sont déroulés avec la généreuse contribution de nos ALUMNI: 

 

Fadila Merizak, Salman AIT BOUZID, Hamza Attaourti, Adnane 

Bakhchachi, Mounaim Amraoui, Hamid Errida, Mehdi El attar, Issam EL 

maguiri, Naima Nasr, Abderrafai EL Azzouzi, Kawtar Dekkak, Soumaya 

Chad 

  

9) Actions citoyennes : Citoyenneté /Responsabilité Sociale 

Actions citoyennes auprès de l’Association Alihssane dont la présidence 

d’honneur est assurée par Lalla Hasnaa 

 

Riche de ses nombreux ISCAEistes et souhaitant marquer sa présence 

fortement sur l’échiquier social marocain, l’ALISCA intègre au cœur de sa 

stratégie la préoccupation Citoyenne et Sociétale. 

L’ALISCA aspire à apporter son soutien à toute association active désireuse 

de mener des actions sociales, citoyennes et solidaires. 

Actions citoyennes auprès de l’Association Alihssane dont la présidence 

d’honneur est assurée par Lalla Hasnaa. 
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3 bénévoles ont été au service régulier de l’association AL IHSSANE : 

 

 Khalid El kammouri, CN 1997, CEC 2000 

 

Expert-Comptable- Commissaire aux comptes - Managing Partner, KAMMOURI AUDIT 

 Aide de l'association Lalla Hasnaa au pilotage de sa comptabilité 

Assistance de l'association au renforcement du contrôle interne 

Assistance à la mise en place et à l'optimisation des procédures 
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Marwane Guerni, CN 2009 

Co-Founder / Marcom Strategic Director at Fledge 
 

 Accompagnement pour la communication en langue arabe du site web de l’association  

 

Naima Nasr, CN 1991, CCI 1998 
Secrétaire générale  Holding 
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 Aide au recrutement de profils (rédaction de fiches de postes et 

communication) 

 Conseil financier et encadrement comptable 

 Assistance dans des missions spécifiques (communication, 

sponsoring) 

 Mise en relation avec le réseau ALISCA 

Une 4 ème ressource bénévole nous a rejoints en septembre 2016. Il 

s’agit de notre partenaire «  Soraya Drissi », Coach, Formatrice et 

Hypno thérapeute. Soraya a entamé l’animation notamment des ateliers 

d'art-therapy (par la peinture et le recyclage) ainsi que des séances 

d'accompagnement au profit des enfants et de l'équipe de l’Association Al 

Ihssane. 

 

I   
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10) Réalisation de la 1ère brochure ALISCA, moyen de communication 

avec les futurs lauréats, lauréats, partenaires 

 

La brochure est téléchargeable sur le site web de l’ALISCA. 

 

11) mise en place d’une stratégie de collecte des adhésions et appel à 

cotisations  

 

 Passage au mode quérable de la cotisation ordinaire et 

spéciale 

 Mise en valeur des avantages financiers auprès des 

partenaires ALISCA pour faire bénéficier le maximum des 

condisciples des services proposés 
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Passage au mode quérable de la cotisation ordinaire et spéciale 

 

Nous avons introduit un service aux ISCAEistes consistant à rendre la 

cotisation quérable : tenant compte de leurs contraintes professionnelles, 

l’ALISCA office se déplace auprès des ALUMNI, bureau ou domicile pour 

récupérer la cotisation. 

 

Statistiques : 

 

 50 adhérents sympathisants (dont ceux souhaitant accéder 

éventuellement à l’annuaire) 

 20 adhérents pour bénéficier de la convention avec Groupe Addoha    

(ISCAEistes et leurs familles) 

 30 adhérents indirects pour bénéficier de la convention avec RMA        

(ISCAEistes et leurs familles). Une participation financière versée à 

l’ALISCA) 

 

Capitalisation 

 

 La cotisation se heurte à une composante culturelle que l’on ne peut 

plus occulter (la culture de la gratuité est prédominante) 

 La cotisation est facultative 

 La cotisation est obligatoire pour accéder aux avantages financiers 

 

 

Mise en valeur des avantages financiers auprès des partenaires ALISCA 

pour faire bénéficier le maximum des condisciples des services 

proposés. 

 

Par l’envoi de SMS, mailings, par communication lors des événements, par 

communication régulière dans les réseaux sociaux. 
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CONVENTION ALISCA AVEC HYUNDAI 

En tant que membre adhérent à l’ALISCA, Cette convention vous permet de 

bénéficier d’une réduction de 5% sur le prix du véhicule. 

Au niveau du service après-vente, vous bénéficiez d’une remise de 10% applicable 

aux pièces de rechange et aux accessoires. 

CONVENTION ALISCA AVEC GROUPE ADDOHA 

En tant que membre adhérent à l’ALISCA, cette convention vous permet de 

bénéficier d’une réduction de 3 % à 5 % sur le prix du bien acquis. 

Cet avantage concerne le programme PRESTIGIA, le programme EXCELIA et le 

programme CORALIA. 
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Bénéficient également de cette convention au niveau du projet Prestige et Excelia : 

les conjoints, les descendants et les ascendants de l’adhérent. 

 

CONVENTION ALISCA AVEC RMA  

Toujours au service de la communauté, l’ALISCA a conclu en août 2015 une nouvelle 

convention  avec l'assureur RMA offrant une proposition tarifaire très attractive au 

profit des lauréats, des étudiants et de leurs familles (les conjoints, les descendants 

et les ascendants). 

Cette convention couvre l’automobile, la multirisque habitation, la multirisque 

professionnelle et les accidents de travail. 
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12) Tables rondes et conférences 

 

Organisation de la conférence -débat portant sur la vision 2020 du Grand 

CASABLANCA animée par Monsieur Khalid Safir, Wali du Grand Casablanca 

 

Cet événement a donné de la visibilité à l’association et à la communauté des 

ISCAEistes. Plus de 200 invités représentant différents secteurs ont répondu 

présents. 

En témoignent la revue de presse  (présentée en annexe) qui a suivi et notre 

passage à Atlantic Radio. 
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13) Déploiement d'un plan de communication auprès de la 

communauté, acheminement de la brochure ALISCA aux entreprises et 

communication autour des activités de l'association 
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DERNIÈRE HEURE 

Carrefour du Manager 

Une quarantaine d’entreprises seront au rendez-vous 

H.S., LE MATIN 

  

 06 March 2015 - 11:32 

  

 2766 

Facebook Tweet Google + 

Les organisateurs prévoient le «Networking Breakfast» pour permettre aux anciens diplômés en activité professionnelle 

de rencontrer, eux aussi, les recruteurs. 

Cette 30e édition sera marquée par la mise en place du Trophée «Espoir» qui récompensera le 

meilleur projet professionnel proposé par les étudiants de dernière année. 

Devenu au fil des années un rendez-vous incontournable entre les grandes entreprises et les 

lauréats de l’ISCAE, le «Carrefour du Manager» revient pour une 30e édition les 10 et 11 mars 

prochains sous le thème : «Le Manager Entrepreneur». 

Organisée avec le soutien de la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc 

(CFCIM) et l’Association des Lauréats du Groupe ISCAE (ALISCA), cette manifestation, qui se 

veut riche en animations et en contenu mais aussi à l’ouverture aux étudiants des autres écoles 

de commerce marocaines, connaitra la participation d’une quarantaine d’entreprises marocaines. 

Ainsi un espace d’exposition sera mis à la disposition des recruteurs pour recevoir les étudiants 

et identifier les profils à haut potentiel, et ce autour de plusieurs animations destinées à favoriser 

l’insertion professionnelle mais aussi la réflexion sur le rôle et l’évolution du manager en 

entreprise. 

«Le Carrefour du Manager sera également l’occasion d’aborder des sujets en phase avec 

l’actualité managériale à travers des ateliers pratiques et des émissions TV, qui se concentreront 

sur des témoignages avec une mise en lumière des métiers de l’audit, de la finance, du 

marketing, de la communication et de l’entrepreneuriat», précise l’Institut dans un communiqué. 

Concernant les ateliers pratiques, qui s’adressent également à ceux qui sont déjà en activité 

professionnelle et qui souhaitent évoluer, ils ont pour objectif de permettre aux étudiants d’avoir 

toutes les clés en main pour démarrer leur carrière. 

Par ailleurs, dans le but de souligner aux étudiants l’importance de «penser» leur carrière et de 

construire leur projet professionnel, le Groupe ISCAE met en place le «Trophée Espoir» qui 

récompensera le meilleur projet professionnel proposé par les étudiants de dernière année. 
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- See more at: http://lematin.ma/express/2015/carrefour-du-manager_une-quarantaine-d-

entreprises-seront-au-rendez-vous/219101.html#sthash.EpeveYA4.dpuf 

 

14) Nouveau avantage financier pour la communauté : signature de la 

convention avec Groupe ADDOHA portant sur la réduction de 3% au 

profit des lauréats de l’ISCAE pour les produits du projet Coralia. 
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15) L’ALISCA  partenaire institutionnel du Groupe ISCAE-  

      L’ALISCA force de proposition 

 

L’ALISCA  est le partenaire institutionnel de l’événement Carrefour du 

Manager : 

 

-Disposition de Stand ALISCA, intervention des ALUMNI, mise en relation 

pour placements en stage, participation au trophée de l'espoir, mise en 

relation avec partenaires et entreprises. 

 

-Disposition du stand commercial de RMA, partenaire de l’ALISCA. 

 

L’ALISCA a émis un ensemble de recommandations inhérentes à 

l’organisation du Carrefour (livre blanc de recommandations en annexe)  
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DERNIÈRE HEURE 

Carrefour du Manager 

Une quarantaine d’entreprises seront au rendez-vous 

H.S.,LE MATIN 

  

 06 March 2015 - 11:32 

  

 2766 

Facebook Tweet Google + 

Les organisateurs prévoient le «Networking Breakfast» pour permettre aux anciens diplômés en activité professionnelle 

de rencontrer, eux aussi, les recruteurs. 

Cette 30e édition sera marquée par la mise en place du Trophée «Espoir» qui récompensera le 

meilleur projet professionnel proposé par les étudiants de dernière année. 

Devenu au fil des années un rendez-vous incontournable entre les grandes entreprises et les 

lauréats de l’ISCAE, le «Carrefour du Manager» revient pour une 30e édition les 10 et 11 mars 

prochains sous le thème : «Le Manager Entrepreneur». 

Organisée avec le soutien de la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc 

(CFCIM) et l’Association des Lauréats du Groupe ISCAE (ALISCA), cette manifestation, qui se 

veut riche en animations et en contenu mais aussi à l’ouverture aux étudiants des autres écoles 

de commerce marocaines, connaitra la participation d’une quarantaine d’entreprises marocaines. 

Ainsi un espace d’exposition sera mis à la disposition des recruteurs pour recevoir les étudiants 

et identifier les profils à haut potentiel, et ce autour de plusieurs animations destinées à favoriser 

l’insertion professionnelle mais aussi la réflexion sur le rôle et l’évolution du manager en 

entreprise. 

«Le Carrefour du Manager sera également l’occasion d’aborder des sujets en phase avec 

l’actualité managériale à travers des ateliers pratiques et des émissions TV, qui se concentreront 

sur des témoignages avec une mise en lumière des métiers de l’audit, de la finance, du 

marketing, de la communication et de l’entrepreneuriat», précise l’Institut dans un communiqué. 

Concernant les ateliers pratiques, qui s’adressent également à ceux qui sont déjà en activité 

professionnelle et qui souhaitent évoluer, ils ont pour objectif de permettre aux étudiants d’avoir 

toutes les clés en main pour démarrer leur carrière. 

Par ailleurs, dans le but de souligner aux étudiants l’importance de «penser» leur carrière et de 

construire leur projet professionnel, le Groupe ISCAE met en place le «Trophée Espoir» qui 

récompensera le meilleur projet professionnel proposé par les étudiants de dernière année. 
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16) Activité culturelle, contribution à l'édition 2015 du concept '' Come 

To My Home" de la Fondation des Cultures du Monde présidée par Mr 

Driss Alaoui M’Daghri 

 

Dans le cadre de ses activités culturelles, l'ALISCA accompagne la Fondation des Cultures du 

Monde dans l'organisation de l'édition 2015 du concept ''Come To My Home " (CTMH). 

''Come To My Home " (CTMH) est un événement culturel et artistique initié dans le cadre de la 

"Fondation des Cultures du Monde" (FCM), association culturelle marocaine œuvrant à la 

promotion du « dialogue créatif des cultures ». 

FCM est présidée par Monsieur Driss Alaoui M'Daghri. 

Cet événement réunit pendant plusieurs jours des créateurs, artistes et participants, de 

différentes origines dans un mélange de langues, de sons, de couleurs et d'arts dans une ville 

déterminée au Maroc ou ailleurs pour créer ensemble des "objets" culturels et artistiques 

innovants et vivre une expérience multiculturelle privilégiée. 

 

La communauté des ISCAEistes est invitée gratuitement à l’ensemble 

des productions de Come to My Home notamment les jeudis culturels 

du COC 
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17) Témoignage d’ALUMNI entrepreneur lors de l’édition du  FNEU, 

organisée par Groupe ISCAE (Forum national de l’entreprenariat 

universitaire) 

  

Contribution de Zineb El kohen, CN, promotion 2002, Directrice 

générale Ad Valor consulting 

 

 

 

18) Tables rondes et conférences  

 

Organisation d’une table ronde portant sur le dialogue social animée par 

Professeur Ali Sadouk. 

 

19) Nouvelle négociation d’un avantage financier : signature de la 

convention avec HUYNDAI portant sur la réduction de 5% contre 4% 

auparavant au profit des lauréats de l’ISCAE pour l’achat des véhicules.  

  

20) Actions citoyennes : Citoyenneté /Responsabilité Sociale 

 

Contribution à la 1ère journée de parentalité en Entreprise organisée par 

l’association bébés du Maroc dont la présidence est assurée par notre 

condisciple Asmaa Benslimane (participation à la modération, à la 

logistique  à la rédaction de la charte, au jury du trophée de l’entreprise 

amie des parents décernée par l’association) 
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21) Cooptation de nouveaux bénévoles pour les commissions 

événements, conventions et partenariats, formation  

 

  
Tout ISCAEiste peut se proposer d’intégrer le comité, à la seule condition de 
s’engager à être membre adhérent actif. 

Dans le cadre de la professionnalisation de l’action de l’ALISCA, la présidente 
a rédigé un document qui fournit des indications sur les prérequis de membre 
pour rejoindre le comité. Ce document est publié dans le site web de votre 
association et a été intégré aux compagnes de recrutement. 

 

Prérequis pour rejoindre le comité : http://www.alisca.ma/l-association/le-

comite-de-l-alisca.html 

 

Cet aspect sera repris dans la prospective du déploiement engagé de notre 

association. 

 

22) L’ALISCA partenaire institutionnel du Groupe ISCAE 

      L’ALISCA force de proposition 

 

Participation des ALUMNI aux épreuves orales d’admission à la 1 ère 

année Grande École  et production du livre blanc des recommandations 

(document en annexe) 

 

Proposition phare actée : Cours de mise à niveau animés par les 

meilleurs profils à compter du 1er novembre 2016 

 

Nous remercions de nouveau les ALUMNI  qui ont fait partie des jurys de 

leur généreuse contribution et des recommandations émises pour continuer 

à faire rayonner le label de l'ISCAE: 

 

Session juin 2015 : 20 participants 

Mona Belmkadem Drissi ,Hanane Issara , Saad benmansour, Nejwa 

karimi , Salma ALAOUI,  Mounaim Amraoui, Laila Aharbil, Adnane 

Bachchachi,Mohammed Erraoui,Meryem Nasr, Ali Zahrali, Soraya Drissi, 

Nadia Rahim, Amal Chaffai, Meriem Lotfi, Sophia 

Bennani, zineb.elkohen,siham Ousaid, khalid belbachir, Redouane 

Rouissam, Salah Aisse, Mohamed Elmouarrif 

 

http://www.alisca.ma/l-association/le-comite-de-l-alisca.html
http://www.alisca.ma/l-association/le-comite-de-l-alisca.html
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Session juin 2016 : 35 participants 

 

 

 

Liste de des participants  

 

Liste des participantes 

  

1. Salah Aisse  

2. Hamza Ataourti 

3. Imane Hassar  

4. Jean –Gilles Oyone  

5. Widad Azzam Lahlou 

6. Mohamed Tahiri  

7. Mohamed El khayma  

8. Ismail Loubaris 

9. Naoufal El khatib 

10. Malika Laasri Lahlou 

11. Jaouad Zoggarh 

12. Hicham El asri 

13. Amal Chafai 

14. Laila Bouskla 

15. Abdelhamid Habboubi 

16. Nabil Ahabchane 

17. Nisrine Ibnabdeljalil 

18. ALAE EL MRABET 

 

19. Sanae Adyel 

20. Laila Ahlafi Mhaimdat  

21. Saad Benmansour 

22. Abed Chagar  

23. Meriem lotfi  

24. Mehdi Jalil Drafate 

25. Mounaim Amraoui ( mi-temps) 

26. Adil Charradi 

27. Mohamed Elmouden  

28. Touria Jadaoui 

29. Nejwa Karimi  

30. Mohammed Benabid 

31. Sophia Bennani 

32. Nadia El Bouaamri 

33. Hanane Bakari 

34. Adib LemZABI 

35. Ayman Berrada 
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MOT DE LA DIRECTION GÈNÈRALE DU GROUPE ISCAE 

Chère Naima, Chers Alumni, chers Camarades ISCAEistes, 

 

Je tiens à réitérer mes remerciements à toutes et à tous pour votre mobilisation, malgré vos agendas sans 

doute chargés. Votre contribution a été précieuse et nous a permis d'améliorer considérablement la 

qualité de l'évaluation des candidats en apportant votre point de vue en tant que professionnels. 

L'ISCAE espère pouvoir toujours compter sur ses lauréats. C'est clairement cette gratitude vis-à-

vis de notre cher établissement qui nous anime tous. 

Je profite de l'occasion pour inviter ceux qui peuvent se rendre disponibles pour assister à la 

cérémonie de remise des diplômes, le 20 juillet à 15h30, présidée par notre ministre de tutelle Moulay Hafid 

Elalamy. 



Page 50 sur 75 
nn092016ALISCA 

Je vous demanderai de bien vouloir imprimer ce mail et l'invitation attachée à ce mail, au cas où elle serait 

demandée à l'entrée. 

En espérant avoir l'occasion de partager ensemble ce moment singulier de remise des diplômes, 

Sincères salutations 

Nada BIAZ 

Directrice Générale  

Groupe ISCAE 

 

 

  

 

 

 
MOT DE LA DIRECTION DU PÔLE ACADEMIQUE DU GROUPE ISCAE  

 

 
Bonjour Mme Nasr, 
 
Merci pour votre mail et pour les remarques que les ALUMNI ont formulés. Merci à vous et à 
l'ensemble des ALUMNI pour ce retour par rapport aux conditions dans lesquelles les oraux se sont 
déroulés. 
Cette démarche participative de la part des ALUMNI, et l’ouverture sur l'écosystème dont l'ISCAE fait 
preuve ne peuvent qu'être constructives. 
J'apprécie énormément ce retour d'autant plus que je suis un adepte des "évaluations à chaud". 
Je reste à votre disposition et espère vous retrouver... plutôt que dans une année, pour la prochaine édition 
du concours.  
 
Bien cordialement 
 
 
 

 
--  
Adil BAMI 

Directeur du Pôle Académique  
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23) Retrouvailles 

 

Organisation de la soirée ramadanesque animée par la chorale de 

l'ISCAE avec la présence de la Direction Générale du Groupe ISCAE, la 

direction régionale de Casablanca et des enseignants de notre 

institution commune.  
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24) L’ALISCA partenaire institutionnel du Groupe ISCAE  

 

L’ALISCA sponsor institutionnel de la cérémonie remise des diplômes 

de la  promotion 2015 et promotion 2016. 

  

 

Pour la deuxième année consécutive, votre association participe en force à 

récompenser l'excellence et la performance. L'année passée, l'ALISCA a 

contribué à travers le sponsoring de son réseau Colorado et Hyundai. Cette 

année, nous avons mobilisé Volvo et Coralia pour nos jeunes lauréats. Tous 

les ALUMNI ont été invités aux cérémonies.  

https://www.linkedin.com/grp/post/47284-6030472524771389440?trk=groups-post-b-title
https://www.linkedin.com/grp/post/47284-6030472524771389440?trk=groups-post-b-title
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25) Gouvernance: transfert de la gestion comptable de l'ALISCA à un 

cabinet d'expertise comptable (Cabinet Salah Aisse) -lettre de mission 

signée  en juin 2015 couvrant le conseil juridique, le conseil fiscal et la 

gestion de la paie. 

 

Le budget de votre association a intégré cette nouvelle ligne budgétaire à 

compter de septembre 2014. Les honoraires annuels s’élèvent à 11 520 

dirhams TTC.  

 

26) Gouvernance: Obtention de l’autorisation définitive de déploiement 

de l’association auprès des autorités de la préfecture de Ain Chock  

 

27) Nouveau avantage financier au profit de la communauté :  

Nouvelle Convention  avec l'assureur RMA signée en août 2015 avec des 
conditions avantageuses pour la communauté couvrant l’automobile, la 
multirisque habitation, la multirisque professionnelle, les accidents du 

travail pour les lauréats, les étudiants et leurs familles 
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À ce jour, 30 ISCAEistes et leurs familles ont bénéficié de ces réductions 

tarifaires. Les actions de communication continuent pour faire profiter le 

maximum de cet avantage. 

 

Le montage de cette convention introduit une formule de participation 

financière au profit de l’ALISCA qui fait que les ISCAEsites ne sont pas dans 

l’obligation de s’acquitter de leur cotisation ALISCA pour bénéficier de cet 

avantage. 

 

28) L’ALISCA force de proposition : l’ALISCA  partenaire officiel de 

HUBAFRICA : Mise en place du partenariat avec  HUB AFRICA, 1er salon 

des investisseurs et des entrepreneurs en Afrique, placé sous le Haut 

Patronage Royal.  

 

1ère participation de l’ALISCA à la 4ème édition prévue le 07 et le 08 

avril 2016.  

  

 

  

 

 

 

Le +++++ : l’ALISCA  devient membre fondateur de l'Union des Auto-

Entrepreneurs  « Bidaya", UAE BIDAYA 
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L’ALISCA  a rejoint les membres fondateurs de l'Union des Auto-

Entrepreneurs Bidaya" (dont AFEM, OEC, ESPOD..), créée en octobre 2015. 

Cette association a pour objet de: «promouvoir, représenter, défendre les 

intérêts des autoentrepreneurs et élaborer des propositions susceptibles de 

développer ce régime. L’union pourra également proposer des services 

techniques aux auto-entrepreneurs. 

L'ALISCA à travers sa communauté d'experts sera donc amenée à 

accompagner la reconversion en auto-entrepreneurs, contribuer par le 

"mentoring" à la réalisation des objectifs de l'organisation UAE 
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29) Nouvelle convention au profit de la communauté : Mise en place 

d’une convention au profit des étudiants et lauréats de l’ISCAE avec 

Soraya Drissi, coach et hypno-thérapeute. Soraya est lauréate de 

l'ISCAE, promotion 1999. Nous avons fait sa connaissance en mars 

2015 et sommes heureux de mettre à la disposition de nos condisciples 

(lauréats et étudiants) ce genre d'accompagnement à des conditions 

avantageuses (extrait de la convention en annexe). 
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Soraya a animé plusieurs ateliers au profit des étudiants du Groupe ISCAE 

avec le logo de l’ALISCA. Ces interventions ont été très appréciées. 

Des ALUMNI ont également fait appel à ces prestations à travers la 

convention ALISCA. 



Page 61 sur 75 
nn092016ALISCA 

 

 



Page 62 sur 75 
nn092016ALISCA 

 

30) Retrouvailles / Organisation de retrouvailles de promotion et 

renforcement du réseautage  

 

Votre association a honoré les femmes ISCAEistes à l’occasion de la journée 

internationale de la femme en lui proposant un atelier de  bien être animé 

par notre condisciple et partenaire Soraya Drissi. 

L’événement a connu un franc succès et les participantes ont demandé à ce 

que d’autres ateliers soient organisés. 

 



Page 63 sur 75 
nn092016ALISCA 

 

 

 

31) L’ALISCA force de proposition : participation à des focus groupes 

- Invitation du CRI Casablanca pour participer au Focus groupes, bilan 

d’image du CRI  

- Invitation de E&Y pour participer au focus groupe relatif au lancement 

de la marque territoriale de Casablanca bilan d’image 

 

Objet : Invitation à une séance de discussion sur le bilan d'image du CRI  de Casablanca  
  
Chère Madame, 
Le Centre Régional d’Investissement du Grand Casablanca est comme vous le savez, un organisme public qui a pour 
principales missions la simplification des procédures liées au climat des affaires, la proximité et l'unicité de 

l'interlocuteur vis-à-vis de l’investisseur, ainsi que la promotion de l'Investissement dans la Région du Grand 
Casablanca. 
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Pour accomplir ces missions, le CRI a développé depuis ses débuts une large gamme de supports de communication 

destinés à répondre aux besoins en information et en accompagnement de ses clients : créateurs d’entreprises, 
investisseurs et tout autre acteur public ou privé concerné par l’acte d’investir.  
Or, nous savons tous que les nouvelles technologies de communication ont radicalement changé le monde en moins de 
10 ans. En créant de nouveaux canaux d'interaction intelligents, elles ont bouleversé la façon dont l’investisseur 

s’informe, communique, choisit et décide. 
A cet effet, le CRI du Grand Casablanca a décidé de faire un bilan de son image et ambitionne d’entamer un ensemble 

de  modifications de sa politique de promotion de l’investissement et de l’entrepreneuriat dans la région du Grand 
Casablanca à travers la conception d’une nouvelle palette de produits / contenus adaptée aux besoins spécifiques des 

investisseurs. 

A cet effet, je compte vivement sur votre appui pour la réussite de ce chantier, en représentant  votre association à un 

atelier de travail. 

L’atelier aura lieu le Mardi 31 Mars au siège du CRI, Sis 60, Av Hassan II, Casablanca, à 9h30. 

Comptant sur votre collaboration, recevez Madame, l’expression de ma parfaite considération. 

 

- Invitation de E&Y pour participer au focus groupe relatif au lancement 

de la marque territoriale de Casablanca bilan d’image 

 

Objet : Mission de conseil en stratégie de marque territoriale, prestations graphiques associées et 

accompagnement pour le déploiement de la marque partagée. 
  
Madame Nasr, 
  
Dans le cadre du projet relatif au lancement de la marque territoriale de Casablanca, le groupement  Ernst & 

Young et MMAP a été mandaté par Casablanca Events & Animation pour la réalisation de la mission citée en 

objet. 
  
La réussite de ce projet stratégique pour la ville de Casablanca, requiert l’implication de l’ensemble des acteurs 

et forces vives de Casablanca à travers le partage de leur vision et perception actuelles et futures de Casablanca. 
  
Dans ce cadre, nous organisons différents groupes thématiques notamment sur l’enseignement et la recherche à 
Casablanca. Nous souhaiterions vous convier pour venir participer à ce focus group « Enseignement et 

recherche », qui se tiendra à la wilaya de Casablanca le Vendredi 4 décembre de 9h30 à 12 :30. Votre 

participation à cet atelier est un gage de réussite de ce projet, et est primordiale pour l’élaboration de la stratégie 

de positionnement de Casablanca qui sera partagée par l’ensemble des acteurs et parties prenantes. 
Si vous n’êtes pas disponible, merci de bien vouloir nous réorienter vers un membre de vos équipes. 
 

32) Organisation de retrouvailles de promotion et renforcement du 

réseautage 

L’ALISCA a sponsorisé les retrouvailles de la promotion 2008. 

L’ALISCA se porte volontaire pour » sponsoriser » vos retrouvailles par 

promotion ou génération de promotions et vous permettre de rester 

connectés au réseau de votre formation de base. 
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33) L’ALISCA force de proposition : mise en place du partenariat avec le 

Comité National de l’Environnement des Affaires, le CNEA, présidé par 

le chef du gouvernement. 

 

Communiqué sur le site du CNEA 

 

Dans le cadre de son ouverture sur le secteur privé et le monde académique : 

le CNEA reçoit le Comité Directeur de l’Association des Lauréats du Groupe 

ISCAE (ALISCA) 

 

 

Le Secrétariat Permanent du CNEA et l’Association des Lauréats du Groupe ISCAE (ALISCA) ont tenu 

le  jeudi 05 mai, une réunion de prise de contact dans la perspective de développer un partenariat au 

profit de l’amélioration du climat des affaires de notre pays et ce, sur l’initiative du Comité Directeur 

de l’Association.  
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Cette réunion qui s’est tenue à l’annexe de la Présidence du Gouvernement de Rabat, a été 

l’occasion des deux parties de connaître de près le champ d’action de chacune, et de discuter des 

modalités de collaboration possibles à court, moyen et long terme. 

L’ALISCA a été représentée par Mme Naima NASR et Mr Moussa JELLOULI, respectivement 

présidente et vice-président. Du côté du CNEA, Messieurs Hamid KHAIL, Younes ELBAKIRDI, 

Abderrazzak MOURCHID, Khalid BENABDALLAH et Yassine MEDDAD ont pris part à cette réunion. 

Il est à noter que l’ALISCA (Association des Lauréats du Groupe ISCAE) est une association qui a été 

fondée en 1997 et qui regroupe en son réseau 10.000 lauréats du Groupe : Cycle Normal, Grande 

Ecole, Expertise comptable, Doctorat, Exécutive MBA, Mastères, Cycle Supérieur de Gestion, Cycle de 

Commerce International. 

Pour rappel, L’ALISCA est l’un des 09 membres fondateurs de l’Association l’Union des Auto-

Entrepreneurs (UAE BIDAYA), qu’elle accompagne aujourd’hui sur différents aspects des projets 

portés par cette catégorie d’entrepreneurs, et compte par ailleurs en son sein 300 entrepreneurs 

officiellement inscrits et une estimation de 1000 chefs d’entreprises adossés à son réseau. 
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34) Nouveau avantage financier au profit de la communauté : 

convention avec groupe Addoha, 5% d’office à compter du 1er janvier 

2016 
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35) Relifting du site web de l’ALISCA 

 

-Des améliorations ont été introduites au site de l’ALISCA portant sur les 

paysages d’interface et l’installation d’une nouvelle technologie de 

programmation qui permet d'obtenir une meilleure performance de 

navigation dans le site. 

- L’annuaire du réseau a été transformé en trombinoscope 

 
 

36) Intégration du Conseil de l’institut : démarche lancée 

 

« S’agissant de l’axe 4 de notre vision stratégique, celui-ci représente tout 
naturellement le corollaire de la dynamique enclenchée ». 
 

 Alternative sur le court terme : Demande officielle adressée à la 

direction générale du Groupe ISCAE pour Intégrer le conseil de 
l’institut 

 Action à moyen terme : saisir le changement des textes 

réglementaires pour demander le changement souhaité 
 

 

Courrier : 

Objet : L’ALISCA en tant que membre officiel du conseil de l’institut 

 

Madame La Directrice Générale du Groupe ISCAE, 

 

Dans le cadre du nouveau cap entrepris par notre association au cours des 

quatre dernières années et tenant compte des différentes réalisations 

inscrites à son actif, nous venons par la présente, solliciter votre 

bienveillance pour que notre tissu associatif rejoigne les membres des 

conseils des instituts prévus par l’article 15 de la loi 13 -06. 

L'ALISCA au jour d’aujourd’hui accompagnant les activités du Groupe 

ISCAE, parrainant les étudiants et les jeunes lauréats, se positionnant en 
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tant que véritable force de propositions, aspire à être désignée parmi les 4 

personnalités extérieures composant les conseils des établissements.  

Nous sommes disposés à écouter les modalités de collaboration que vous 

voudrez bien nous proposer dans le cadre du nouveau tournant que nous 

souhaitons insuffler à notre dispositif de gouvernance. 

 

Intégrer les conseils des instituts nous permettra de mieux orienter la 

contribution des ALUMNI et de continuer ainsi à faire rayonner à vos côtés 

le label ISCAE.   

 

Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions de croire, Madame La 

Directrice Générale, à l’assurance de notre considération. 

 

Naima Nasr 
Présidente Comité ALISCA 
 

 
 

 

Résumé de l’analyse des textes 

 

Les conseils des instituts de l'ISCAE Casa et Rabat sont régis par l'article 

15 de la loi 13-06 relative au Groupe ISCAE 

 

Article 15 :Il est institué un conseil d'institut dans chaque institut du 

Groupe ISCAE.   
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Le conseil de l'institut, présidé par le directeur de l'institut, est composé de 

membres de droit, de représentants élus des  personnels enseignants et des 

personnels administratifs et techniques, des représentants élus des 

étudiants ainsi que de  personnalités extérieures.    

 

La composition du conseil, les modalités de son fonctionnement et le mode 

de désignation ou d'élection de ses membres sont  fixés par voie 

réglementaire.  

 

Ainsi le Décret n° 2-05-885 du 22 rabii I 1427 (21 avril 2006) pris 

pour l'application des articles 33 et 35 de la loi n° 01-00 portant 

organisation de l'enseignement supérieur précise dans son article 5 et 

6  ce qui suit: 

 

Les quatre personnalités extérieures, membres du conseil de l'établissement, 

sont désignées par l'autorité gouvernementale de tutelle ou dont 

relève l'établissement sur proposition du directeur de l'établissement concerné 

et après consultation des directeurs - adjoints et des chefs de départements 

pour les établissements comportant des départements. 

  

Article   6 

Les membres du conseil de l'établissement visés à l'article 5 ci-dessus sont 

désignés pour une période de trois ans renouvelable une fois au plus. 

  

Lorsqu'un membre désigné perd la qualité pour laquelle il a été désigné ou 

démissionne du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes 

formes pour la période restante. 

Au jour d'aujourd'hui, parmi les 4 personnalités, nous comptons 2 lauréats 

de l'ISCAE ( http://www.groupeiscae.ma/groupe-iscae/gouvernance/conseil-

de-letablissement/). 

De ce qui précède, l'on peut avancer que l'ALISCA 

peut intégrer le conseil de l'institut à travers le mécanisme des  4 personnalités 

extérieures ou demander à ce que l'association soit rajoutée explicitement 

dans les textes de base régissant l'institution. Ce qui représente un long 

processus de légifération. 

 

http://www.groupeiscae.ma/groupe-iscae/gouvernance/conseil-de-letablissement/
http://www.groupeiscae.ma/groupe-iscae/gouvernance/conseil-de-letablissement/
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« Si notre réussite nécessite une vision claire, nous ne pourrons inscrire notre 

dynamique de transformation sur la durée qu’en continuant à renforcer la 

mobilisation de la communauté ». 

 

 

Prospective : Plan de continuité/ Stratégie 2016-2018 

 Consolidons les acquis !!! 

 

Nous invitons le nouveau comité à canaliser les acquis, à prendre de l’envol 

et l’élan nécessaires :  

 Vendre davantage la composante «  l’ISCAEiste Expert » et « switcher » 

véritablement vers le concept de « think tank » 

 Soutenir les jeunes lauréats en offrant des stages et des opportunités 

d’embauche en positionnant l’ALISCA comme une  solide solution 

alternative et complémentaire. 

 Continuer à « challenger » la composante culturelle :  

Je m’engage, je rejoins le comité et je livre (more acting than 

speaking).  

 Solliciter les orientations et l’appui du conseil consultatif et des 

membres d’honneur. 

Dans le cadre du concept « think tank »Des échanges datant de fin 

septembre ont eu lieu avec la fondation marocaine de l’étudiant et 

African leadership university. Nous ne manquerons pas de mettre en 

contact la nouvelle force bénévole et engagée avec ces 2 institutions.  

 

 

 

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=10153558972656918&av=100006900191085
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=10153558972656918&av=100006900191085
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Principales  réalisations ALISCA 

 

-  

-Ouverture du bureau de l’ALISCA à l’ISCAE, Mise en place d’une structure 

permanente (ALISCA OFFICE), Mise en place de procédures 

-Réalisation de la 1ère brochure ALISCA 

-Déploiement d’un  plan de communication sur le site web www.alisca.ma, 

dans les réseaux sociaux,  au sein du groupe ISCAE et auprès de la presse 

-Création d’un environnement de networking: acheminer des offres d’emploi 

et mettre en relation les ALUMNI 

-Mise en place et déploiement d’une stratégie d’adossement aux initiatives 

locales et nationales (participation active à des projets structurants du 

Maroc, (HUB AFRICA, UAE BIDAYA, CNEA) 

-Organisation de conférences, de tables rondes et d'ateliers  

-Participation à la vie du Groupe ISCAE (cours, ateliers, jury des épreuves 

orales, carrefour du manager et diverses activités) 

2

Bref aperçu des réalisations et des acquis

• Cours de mise à niveau animés par les experts ALISCAà l’entrée 2016-2017 
au Groupe ISCAE

• Force de propositions- Production de recommandations Carrefour du 
manager et jury des épreuves orales

• Aller vers le concept de think tank- livre blanc – Mobiliser davantage les 
experts ISCAEistes

Partenaire institutionnel : Groupe 
ISCAE – HUB AFRICA - UAE BIDAYA –

CNEA - FOCUS GROUPES

• Carrefour de recrutement et de réseautage /  structurer davantage les offres 
de stages et les opportunités d’emploiSite de recrutement

• Valorisation des Avantages financiers avec partenaires stratégiques

• Convention de coaching
• Point d’amélioration: repenser le partenariat automobile

Sponsoring des partenaires ALISCA

Pour ALISCA 

Pour GROUPE ISCAE

GOUVERNANCE  - ALISCA OFFICE -
Procédures- Pré-requis  membre 

actif - Conseil consultatif -
Membres d’honneur 

•Point d’amélioration, membres actifs engagés culture du livrable (acting 
than speaking)
•Charte d’engagement
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-Mise en relation de l’institution Groupe ISCAE avec des entreprises pour la 

signature de conventions 

-Montage de conventions au profit des lauréats et des étudiants du Groupe 

ISCAE 

-Parrainage et Aide aux placements en stage des futurs lauréats 

-Réalisation de sponsoring pour des événements de l'ALISCA et du Groupe 

ISCAE 

 

 

 

 


