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Racontez nous votre parcours enactus?
Tout a commencé le jour du recrutement où il fallait prouver notre réelle appétence
pour intégrer un club de renommée internationale possédant un Palmarès de haut
calibre: Demi finaliste à l’Enactus Worldcup en 2013 à Cancun (Mexique), Vice champion du monde en 2014 à Pékin (Chine), Troisième place en 2015 à Johannesbourg
(Afrique du Sud). Ensuite, vient la création de projets à partir d’idées issues d’une évaluation de besoins et qui doivent inévitablement reposer sur des critères de durabilité
et d’impact social. 7 projets ont vu le jour durant l’année 2018, mais seuls ceux ayant
le plus d’impact ont été présenté lors de la compétition nationale à savoir : Bluebinet, Stepergy et Dif2. Chez Enactus EMI, nous sommes 60 futur-ingénieurs à
vouloir muter la réalité mais également le quotidien de personnes en besoin et créer des emplois valorisant leurs savoir-faire. Cette initiation à l’entrepreneuriat
social a résolument permis à chacun de nous de mettre en pratique nos compétences techniques et managériales, tout en nous imprégnant d’une attitude
d’entrepreneur capable d’effectuer un changement positif aussi minime soit-it sur une communauté donnée.
Quelles sont pour vous les atouts qui ont contribué à votre réussite sur le plan national?
Cette année, nous nous sommes focalisés essentiellement sur l’impact que nos projets pourraient avoir sur notre population cible. Nous avons, donc, orienté
notre action entrepreneuriale pour qu’elle puisse avoir l’effet d’un ascenceur social pour nos bénéficiaires. La singularité de notre travail est marquée par la diversité de nos idées mais également de nos collaborateurs. Des profils polyvalents de différents horizons qui donnent une synérgie et une richesse considérables
à l’équipe. Engagement, leadership et innovation : ce sont des valeurs qui animent nos efforts et créent un climat de travail propice à l’épanouissement de nos
membres. La technicité des projets a également constitué une valeur ajoutée incontournable et qui a éventuellement fait la distinction lors de la competition
nationale.
En tant que futurs ingénieurs emistes quelles sont vos attentes de l’AIEM ?
Hormis la qualité de la formation et du cadre professoral, la force du réseau d’Alumni constitue un réel tremplin pour les futurs ingénieurs et lauréats émistes.
Son implication et son suivi régulier sont tout aussi importants en ce qui concerne la qualité de la formation et son adaptation aux besoins du marché mais
également au niveau de l’activité extra-curriculaire qui permet de développer un certain nombre de soft-skills chez les étudiants. Nous avons une chance inouïe
d’avoir l’AIEM constamment à nos côtés pour nous soutenir et nous aider à concrétiser nos idées. Des efforts colossaux qui nous aideront lors de notre carrière
professionnelle afin de mener à bien les chantiers de l’économie de demain.
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Nous sommes fièrs de notre équipe ENACTUS 2018, qui a représenté le Maroc à
la World Cup Enactus 2018, la plus grande compétition d’entrepreneuriat social
estudiantin au monde, du 7 au 12 octobre 2018 à la Silicon Valley. L’Enactus EMI a
été classé 4ième sur un total de 35 pays.
Ce classement confirme une fois de plus la culture d’excellence chez ENACTUS EMI,
puisque ce n’est pas une première pour ce club de l’école. Effectivement, ENACTUS
EMI a un palmarès bien rempli : 4 fois championne nationale, vice-championne
mondiale Enactus World Cup 2014 en Chine, 3e place à l’échelle internationale
lors de la World Cup 2015 en Afrique du Sud et demi-finaliste lors de la World Cup
2013 au Mexique.
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AGENDAﻣذﻛرات

Oct – Nov – Déc 2018

Bureau
National

01 Octobre

Signature de la convention AIEM – SAHAM Assurance

03 Octobre
Bureau
Régional
Rabat
Bureau
Régional
Tanger
Bureau
Régional
Afrique
Club des Femmes
Ingénieurs
EMIstes
- CFIE

AGENDAﻣذﻛرات

Bureau
Régional
Casablanca
Bureau
Régional
Marrakech
Bureau
Régional
Agadir
Club des
Ressources
Humaines - CRH

Atelier sur le développement participatif de la ville de Rabat
Oct – Nov – Déc 2018

29 Novembre

Diner Networking à initiative des lauréats 2018

3 - 14 Décembre

Participation
à la COP24 en Pologne : Conférence de Katowice de 2018
Bureau

Régional
6 Décembre
Rabat

Les Nations Unies (UN) en visite à l’Ecole Moahmedia d’Ingénieurs

Bureau
7 Décembre
Paticipation à la compagne de lute contre le froid à la province d’El Haouz en
Régional
partenariat
avec l’association des oeuvres sociales de la chaine 2M TV.
Tanger
Bureau
Régional
12
Décembre
Afrique
Organisation en partenariat avec la province d’Essaouira un diner débat sur :
“L’histoire du Maroc, Zoom sur Essaouira”

Atelier
Management des grands projets pour le pays
Femmes
Club des
Ingénieurs
EMIstes
- CFIE

AGENDAﻣذﻛرات

11 Octobre

Présentation de la convention signée entre l’AIEM & SAHAM Assurance

13 & 14 Octobre

- Présentation de la convention signée entre l’AIEM & CGI
- Visite de la LGV sur Tanger

02 & 03 Novembre

DEV-05 : Séminaire sur la connaissance de soi et leadership

09 & 10 Novembre

Profling – Connaisance de soi pur un leadership adaptatif

10 Novembre

Atelier d’échange pour redynamiser les différentes commissions

Coaching des Campus Directors Hult Prize

15 Novembre
Club
Développement
Durable - CDD

Afterwork AIEM Entrepreneuship sur le financement des starts-up

Soutenances, Stages & PFE pour les éléves Ingénieurs lauréats 2018-2019
Lancement coaching lauréats 2017-2018 pour bosster la recherche d’emploi/

17 Novembre

Brunch sous le thème : “les 10 secrets de Bonheur pour une vie de couple plus épanouie” avec
l’animation de Dr. Amal Chabach

Oct – Nov – Déc 2018

22 Novembre
ﻣذﻛرات
AGENDA

Création du club Développement Durable de l’AIEM

Bureau
National

19 Janvier
Bureau
Régional
Casablanca
Bureau
Régional
Marrakech
Bureau
Régional
Agadir
Club des
Ressources
Humaines - CRH

Rencontre des EMIstes résidents au Sénégal
Rencontre des EMIstes résidents en côte d’ivoire

19 Janvier
Présentation du Bilan annuel du bureau national AIEM sous le theme : “la
digitalization”

15 Janvier 2019
En partenariat avec la province de Rhamna & l’UM6P, un Séminaire sur la thèmatique :
“Quel role de l’ingénieur pour accompagner la régionalisation avancée ?”
Séminaire sur l’entreprenariat

15 Décembre
Visite du parc éolien de Tanger

Séance Simulation d’entretiens d’embauche

Club
Développement
Durable - CDD

Oct – Nov – Déc 2018
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