2000 Visiteurs
40 Entreprises

Dossier partenariats

500 m2
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PRÉAMBULE
Les étudiants de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia et
toutes ses entités ont l’honneur de vous convier à un de leur événement phare,
le

forum

FST

Mohammedia-Entreprises

2017

sous

le

thème

«La formation en Sciences et Techniques, un appui à l'ouverture internationale
du Maroc ».
Il se tiendra à la FSTM les 26 et 27 avril 2017 et sera l’occasion de courtiser
les entreprises ayant fait le succès de l’édition précédente, et celles qui nous
honoreront par leur présence cette année. En plus d’être un lieu de rencontre
entre les professionnels de tous secteurs et les futurs lauréats, le forum est une
opportunité pour faire connaitre le capital humain que la FSTM œuvre à former.
Le but étant d’avoir, en fin de parcours, des femmes et des hommes à valeurs
ajoutées

alliant

compétences

techniques,

valeurs

citoyennes,

et autonomie intellectuelle.
Le forum FSTM-entreprises 2017 sera aussi l’occasion de :


COMMUNIQUER les valeurs de votre entreprise,



RENFORCER la notoriété et l’image de votre entreprise,



RECRUTER des personnes capables de créer de la richesse à votre entreprise,



ÉTABLIR un dialogue direct et personnalisé avec les entreprises partenaires,



APPRÉCIER la qualité et la diversité des formations de notre établissement,



GAGNER du temps en comparaison avec les processus de recrutement
classiques.

Un espace de 500 m2 a été aménagé pour accueillir les stands des entreprises,
et aussi des salles et un amphi des conférences pour mener les différentes
activités prévues au programme. Les étudiants de la FSTM à travers
l’association des étudiants, veilleront au confort de nos invités et au bon

FSTM EN CHIFFRES
La Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia (FSTM), composante de
l'Université Hassan II de Casablanca, fait partie d'un réseau de huit FST. Implantée dans une zone à forte activité industrielle, la FSTM a toujours veillé à dispenser des cursus aboutissant à des profils qui répondent par excellence aux besoins
socio-économiques. Elle œuvre depuis son inauguration, en 1994, à offrir une
formation technique et en ingénierie de qualité, et s’est distinguée par la
pertinence
de
sa
recherche
sur
le
développement
durable.
Elle est constituée de :


8 départements,



13 laboratoires de recherches,



1 association des étudiants,



1 association des lauréats « Alumni FSTM »



180 enseignants,



61 administrateurs,



3500 étudiants,



297 doctorants.

Les formations dispensées à la FSTM sont axées autour des disciplines
suivantes :
Génie Electrique et Télécommunication / Génie des Procédés et Environnement /
Génie Mathématique / Génie Informatique, Réseaux et Multimédia /
Génie énergétique / Chimie Analytique / Biologie, Biotechnologies et Techniques
Biomédicales / Qualité Hygiène et Sécurité / Matériaux.
Notre établissement délivre, en formation initiale, 11 Licences en Sciences et
Techniques, 5 Masters, 5 diplômes d’Ingénieurs d’Etat et des grades de
Docteurs. De surcroît, des Licences Professionnelles d’Université et des Masters
en formation continue.
A la FSTM les activités para-universitaires sont gérées et menées par
les étudiants via l’association des étudiants. Celle-ci chapote 9 clubs :
Club Sport, Club Ceritronics, Club main tendue, Club Greenlogy, Club FST Wood,
Club Great Debater FSTM, Club de l’Amitié Africaine, Club Culture & Self
Development, Club Enactus-FSTM. Ces Clubs assurent l’équilibre entre
le
travail académique et socioculturel des étudiants de la FSTM. Des événements
sont organisés tout au long de l’année qui ont pour rôle d’encourager
les étudiants à entreprendre des projets, à accepter les divergences, et plus
important encore, à penser entrepreneuriat et citoyenneté.

FORUM FSTM ENTREPRISES
Le forum FSTM-Entreprises 2017 se veut être un carrefour de rencontres entre
les entreprises et leurs futurs collaborateurs. La FSTM a pour ambition
de promouvoir ses différentes filières d’une part, et de se mettre à l’écoute des
exigences des acteurs socio-économiques dans la conjoncture d’ouverture à
l’international d’autre part. En effet, le Maroc s’inscrit dans une dynamique
Africaine, et la FSTM se doit d’accompagner cette ouverture en adaptant ses
formations aux besoins des entreprises porteuses de projets dans ces pays
partenaires.

Le forum est pour les étudiants une occasion de côtoyer, à domicile,
les professionnels du monde de l’emploi à travers des ateliers, des conférences,
des témoignages des anciens lauréats et des tables rondes. Ceux qui sont au
début de leur parcours universitaire auront, quant à eux, l’opportunité d’avoir
une vision plus claire de leurs projets professionnels et de gagner en maturité.

PROGRAMME DU FORUM FSTM ENTREPRISES
2017

avril 2017
lun. mar. mer. jeu.

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

08h30

26 avril 2017
Accueil des participants

09h00

Ouverture officielle de l’événement

09h30

Conférence / table ronde

11h00

Ouverture des stands des entreprises

14h00

Table ronde

15h00

Formations et ateliers

17h30

Fermeture des stands

Jeudi

14h00

27 avril 2017
Ouverture des stands
Conférence / table ronde
Formation et atelier

17h30

Fermeture des stands

Mercredi

09h00
10h00

6
13
20
27

ven. sam. dim.

7
14
21
28

1

2

8
15
22
29

9
16
23
30

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Du 20 au 21 juillet 2016, la FSTM a connue une frénésie jamais sentie auparavant. Un événement de grande envergure, et pour l’établissement, et pour les
étudiants. Plus de 20 entreprises et partenaires de taille, de secteurs d’activités
différents, et près de 15 professionnels entre cadres et DRH se sont réunis pour
épauler, aiguiller et motiver nos étudiants. Cinq ateliers de formation et des
tables

rondes

métiers

ont

eu

lieu

tout

au

long

de

l’évènement.

Des espaces ont été mis à la disposition des entreprises pour la tenue
des

entretiens

des

recruteurs

avec

les

étudiants,

l’encadrement

pour

la recherche de stage ou d’emploi, et l’information quant aux orientations
professionnelles. Ce qui a abouti à au recrutement d’une dizaine de lauréats
quelques jours après la tenue du forum.
La FSTM, dans la personne de son doyen, de ses étudiants, de son corps
professoral, et de son staff administratif, a l’ambition de doubler d’efforts dans
l'organisation de ces forums annuels et mettre sa pierre à l’édifice d’échange et
de partenariat entre l’entreprise et le monde universitaire. Cette démarche
s’inscrit dans la stratégie de la FSTM d’adapter les profils et les compétences
aux besoins du marché de l’emploi.

BESOINS EN FINANCEMENT

Prix en Dh
(Estimatif)

Prestation

Quantité

Cocktail de bienvenue/Pause café

2x2 (pour 700
personnes)

10.000

Panier repas (déjeuner)

200x30 Dh
(deux journées)

12.000

Stands du forum

30x2000 Dh

60.000

Imprimerie :

banderole,

dossier,

affiche,

dépliant,

badge,

rollup.

10x300 Dh
50x20 Dh
40x5 Dh
1000x3 Dh
50x10 Dh
2x500 Dh

Photographe caméraman + sonorisation

2 journées

Total estimé

-

9.000

5.000

96.000

FORMULE SPONSORING

CONTACT
Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia
BP 146, Mohammedia, 20650 Maroc.
Site : www.fstm.ac.ma
Tél. : 212 (05) 23314705 / 212 (05) 23314708
Fax : 212 (05) 23315353.

Contact commission sponsoring forum :
M. Abdessamad BELGADA
Tél. : 212 0633846464
Courriel : abdessamad.belgada@gmail.com
Mlle Fadwa EL HILALI
Tél. : 212 0622889303
Courriel : elhilalifadwa@gmail.com
Mlle Salah-Eddine OUCHANNI
Tél. : 212 0707904992
Courriel : ouchanni.salah@gmail.com
Association des Etudiants

Main tendue

Amitié Africaine

Association des étudiants FSTM
www.facebook/association.FSTM

