Forum GENI Entreprises ouvre les portes de l’avenir à ses jeunes ingénieurs
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Les élèves ingénieurs des quatre grandes écoles d’ingénieurs : L’INSEA (L’institut National de
Statistique et d’Economie Appliquée), L’ENSIAS (L’École Nationale Supérieure d’Informatique
et d’Analyse des Systèmes), l’INPT (L’Institut National des Postes et de Télécommunications)
et l’ENSET (l’Ecole Normale Supérieure de l'Enseignement de Rabat) organisent la 13ème
édition du Forum GENI Entreprises qui s’articulera autour du thème suivant :

« VISION STRATEGIQUE DU MAROC, POUR UNE ECONOMIE EMERGENTE »

Ainsi, c’est avec enthousiasme et honneur que l’ensemble du comité organisateur vous
convient à cette édition qui se déroulera à l’INSEA, et ce le Mercredi 20 et Jeudi 21 Avril 2016.
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Le Forum G.E.N.I entreprises, de par sa pluridisciplinarité et la réputation de fiabilité qu’il s’est
construit au fil des années constitue une véritable aubaine aussi bien pour les étudiants à la
quête de stages ou offres d’emplois que pour les organismes désireux découvrir de nouveaux
profils. C’est ainsi, une plateforme de rencontre incontournable et un moyen des plus efficients
pour initier les étudiants au monde professionnel.
L’émergence est devenue un leitmotiv omniprésent dans tous les discours des plus grandes
figures de proue de l’économie de par l’importance qu’elle revêt pour les pays qui enregistrent
une forte croissance économique et qui possèdent une grande propension à se mettre au
diapason des pays développés.

C’est dans ce même registre que s’inscrit le Maroc, pays qui s’achemine incontestablement
vers l’émergence et qui, depuis une décennie lance un hymne au développement en mettant un
point d’honneur à redorer l’image des tous les secteurs en particulier, ceux à forte valeur
ajoutée.

En effet, le Maroc a entrepris plusieurs démarches dans ce sens, en optant pour des stratégies
sectorielles dont les prémisses ont débuté quelques années plutôt et qui se présentent selon
divers plans multidimensionnels, à savoir « Le Plan Maroc » vert qui a pour but de redonner
une cure de jouvence à l’agriculture marocaine et de pérenniser son développement, « Le Plan
Emergence Industrielle» qui s’articule autour d’une nouvelle stratégie industrielle visant à
redynamiser le tissu industriel marocain et à revitaliser certains secteurs prometteurs, et le « Le
Plan Halieutique » dont le principal objectif est de moderniser la pêche maritime et d’en faire un
véritable levier de croissance.

De surcroît, depuis la lancée du plan « Maroc Numeric », le Maroc n’a cessé de gagner du
terrain dans le domaine de la technologie de l’information et de la communication (TIC) et à
s’imposer en tant que hub technologique africain.

L’ingénieur marocain se trouve au cœur de cette ère nouvelle et concourt à accélérer la
dynamique de développement entreprise par le Maroc, de par son esprit innovateur et sa
capacité à s’accommoder de toutes les situations nouvelles. Ainsi à travers les différentes
activités du forum, nous vous invitions à prendre part à ce défi que le Maroc compte bien
relever.
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