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La valorisation des compétences se situe au cœur des
axes stratégiques de transformation formulés dans le
rapport sur le nouveau modèle de développement à
horizon 2035, présenté à Sa Majesté Le Roi, Que Dieu
l’Assiste. Parallèlement, le numérique représente un
levier de changement incontournable pour mener à
bien la transition économique que connaît actuellement le Royaume Chérifien. Par ailleurs, l’arrimage du
capital humain au vecteur numérique contribue
significativement à l’atteinte de l’objectif final annoncé
par ledit rapport : « Libérer les énergies et restaurer la
confiance pour accélérer la marche vers le progrès et la
prospérité pour tous ».
La 37ème édition du Carrefour du Manager, qui coïncide
avec le cinquantenaire de notre prestigieux établissement, ne peut que renforcer l’engagement du Groupe
ISCAE à enrichir le débat national autour du capital
humain à l’ère de l’économie numérique. Cette thématique offre aux étudiants et aux jeunes diplômés
l’opportunité d’explorer un univers riche et dense par sa
diversité et ses nouvelles exigences.
Il s’agit d’un niveau supérieur d’appréciation et de
reconsidération de la ressource humaine, comme étant
un maillon central de la création de la valeur, de
l’innovation et du développement. A cet effet, le Carrefour du Manager s’est hissé au rang des événements
phares du Maroc pour débattre et présenter les
nouveaux concepts et élucider les faces cachées d’un
changement de paradigme imminent.
Il convient de rappeler que le Carrefour du Manager est
un lieu de rencontre incontournable pour nos
étudiants et lauréats ISCAEistes, et pour les
étudiants et lauréats des autres établissements d’enseignement supérieur publics
et privés. D’ailleurs, la nouveauté de
cette édition est qu'elle sera ouverte
aux étudiants des écoles d’ingénieurs ayant pour vocation le
développement des métiers des
systèmes d’information.
Convaincue de l’implication
de
toutes
les
parties
prenantes, je vous souhaite
un très bon carrefour, plein
de dynamisme, d’échange,
et de progrès.
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Retour en présentiel

« Beaucoup d'entreprises sont présentes pour nous accueillir,
nous passer des entretiens, nous conseiller ... On ne peut espérer mieux ! »
Maroua Benjillali - Lauréate de l'ISCAE

« Une occasion très intéressante pour les entreprises pour pouvoir se rapprocher de
leur cible potentielle en termes de candidats dans différentes spécialités. »
Imane El Hlioui - Responsable de recrutement à Managem
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