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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 actuelle-
ment 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 établisse-
ment, 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 théma-
tique 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 Carre-
four 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 établisse-
ments d’enseignement supérieur publics 
et privés. D’ailleurs, la nouveauté de 
cette édition est qu'elle sera ouverte 
aux étudiants des écoles d’ingé-
nieurs 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. 

1er établissement 
d’enseignement supérieur 

de gestion au Maroc

675 étudiants 
Mastère Grande 

Ecole

85 partenaires dans 
le monde

Un campus de 4,5 
Hectares à Casablanca 
et un site au cœur de 

Rabat

120 partenaires 
nationaux

Formations diverses (Cycles 
d’enseignement académiques, 

Formation Continue, EMBA, 
Mastères Spécialisés, etc.)

Un large réseau de plus 
de 10.000 lauréats



LE RENDEZ-VOUS ANNUEL
ENTRE LES ENTREPRISES
ET LES LAURÉATS DES
GRANDES ÉCOLES DE
COMMERCE ET D’INGÉNIERIE

Rencontrer les étudiants
et lauréats des Grandes

écoles

Être informé sur les 
tendances RH à l’ère de
l’économie numérique

Optimiser la gestion de votre 
CVthèque à travers une 

solution intelligente

Un contenu riche et diversifié …

L’Édition 2020 en quelques chiffres 

3 500 Participants 18 000 Entretiens
tenus

Entreprises 
partenaires40

« 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

Share to inspire EntretiensAteliers
& Workshops Remise de

trophée

Retour en présentiel



Nos recruteurs
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Équipe commerciale CFCIM

Groupe ISCAE

Nadia AZIZ
naziz@cfcim.org
GSM : (+212) (0) 6 78 71 05 46

Salma LITIM
slitim@cfcim.org
GSM : (+212) (0) 6 78 68 12 09

Youssef BEKKALI
ybekkali@cfcim.org
GSM : (+212) (0) 6 61 39 18 20

Karim BATATA
kbatata@cfcim.org
GSM : (+212) (0) 6 58 93 92 97

Soumia YAHIA
syahya@groupeiscae.ma

Pr. Mohamed Amine ISSAMI
aissami@groupeiscae.ma
GSM : (+212) (0) 6 09 52 46 30

Avec le soutien deEn partenariat avec

www.carrefourdumanager.ma
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