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 Nous appelons le gouvernement à adopter une nouvelle stratégie 

dédiée aux secteurs de l'industrie et des services et au développement 

des nouvelles technologies. Cette stratégie devrait être axée sur 
 l'exploitation optimale des  
opportunités induites par la 

 mondialisation en matière de 
flux d'investissements. Outre 

la consolidation de l'entreprise 

marocaine et l'encouragement 

 de l'investissement industriel 

de nouveaux créneaux industriels 

faisant appel à des technologies 

novatrices et disposant de marchés 
 de l'investissement industriel 

 prometteurs pour écouler 

ses produits et ses services.

porteur d'une valeur ajoutée, cette stratégie devrait avoir pour vocation 
d'ouvrir la voie devant l'économie marocaine, pour qu'elle puisse investir 
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Chère entreprise,
 C’est avec grande inspiration et enthousiasme que, nous, élèves 
ingénieurs de l’École Nationale des Sciences Appliquées, organisons 
la 6ème édition du Forum ENSAF-entreprises.
 Nous nous estimons chanceux d’avoir eu l’occasion de suivre un 
parcours aussi diversifié au sein de cette école, un parcours qui était parcours aussi diversifié au sein de cette école, un parcours qui était 
pour nous, une clé vers les portes du succès tout au long des dernières 
années. 
 Une atmosphère solidaire et conviviale a dévoilé un comité plein de 
motivation et de dévouement, un comité, minutieusement choisi, impli-
qué dont les atouts principaux sont le professionnalisme et le dyna-
misme.
 Ce forum, à travers un programme riche et varié, va nous accorder 
l’occurrence de créer une plate-forme d’échange entre les entreprises 
et les élèves ingénieurs, de développer davantage le profil de l’in-
génieur de demain
 Cet événement vous offre l’opportunité de présenter votre entreprise 
aux futurs ingénieurs hautement qualifiés, ainsi qu’une large couverture 
médiatique.
 L’ensemble des membres du comité ont le plaisir de vous convier alors  L’ensemble des membres du comité ont le plaisir de vous convier alors 
à la 6 ème édition du forum ENSAF-Entreprises qui se déroulera le 28 
Avril au siège de l’École Nationale des Sciences Appliquées de Fès
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L’Ecole
L'ENSA Fès fait partie du réseau des écoles nationales des sciences appliquées, c'est une école
publique d'enseignement supérieur qui a été créée en 2005 sous la tutelle de l'université Sidi

Mohamed Ben Abdellah qui assure la formation des ingénieurs d'Etat. La présélection des

étudiants se fait sur la base des notes du baccalauréat sur la base d'un seuil assez élevé, par la 

la suite la sélection définitive passe par un concours écrit pour s'assurer de ne choisir que la crème 
crème des bacheliers que ce soit en matière de connaissances et de performances personnelles.
La formation au sein de l'ENSA s'étale sur 5 ans dont 2 ans de tronc commun ou de cycle 
préparatoire et les 3 dernières années de spécialité en l'une des filières d'ingénierie à savoir : 

L'ENSA a une bonne réputation sur le marché de l'emploi, vue que tous ses lauréats 

sont des personnes qualifiées qui arrivent à décrocher facilement des postes grâce 

 à leurs connaissances et leurs savoir-faire acquis tout au long de la formation, et 

 le diplôme obtenu à la fin de cette formation est un diplôme d'ingénieur d'État.

Génie 

Industriel

Génie 

 Informatique

Génie 
Télécommunication 
et Réseaux

Génie 
 Mécanique et

Systèmes Automatisés

Génie  des 
Systèmes Embarqués 
 et Informatique 
Industrielle
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Nous,  élèves  ingénieurs,  bientôt, serons face  à un marché  plein de  concurrence  où  les demandes  

Les lauréats de l’École Nationale des Sciences Appliquées de Fès, ont fait preuve d’adaptation à ce 

dévelopement ceci se concrète par leur insertion efficace et efficiente dans ce “ monde ” des 

nouveaux métiers.

La raison majeure d’avoir choisi ce thème est donc de savoir, grâce aux entreprises qui seront présentes 

parmi nous, les atouts que nous devons impérativement acquérir pour permettre une meilleure insertion 

au marché du travail et surtout de garder l’image que possède notre école. 
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 Le Forum est un événement entièrement gratuit pour les participants. Cette gratuité est assurée

grâce à des sponsors qui couvrent les frais relatifs à l’organisation de l’événement. Le Forum, a 

pour ambition de devenir un rendez-vous annuel incontournable qui traduit notre volonté de 

rapprocher nos futurs ingénieurs du monde professionnel et nos étudiants de celui de l’entreprise.

 En devenant partenaire de la 6 -ème Edition du forum d’entreprise de l’ENSA vous disposerez :

D’une visibilité concrète : D’une mise en contact 
 avec  vos publics clients cibles :

D’un temps de rencontre 
et d’échange :

qui vous aidera à communiquer 
 les valeurs et renforcer l’image 
de votre entreprise.

vous rapprocher des ingénieurs 
 de demain et de leur ambition.

Participer à un concept novateur 
de recrutement ciblé.

Trois formules de partenariats s’offrent à vous :
FORMULE SENIOR :

Espace spécialisée :

VISIBILITÉ :
Un stand couvert de 48 m², situé dans un emplacement stratégique, équipé d’un comptoir, chaises et alimentation.

Remerciement du partenaire lors du speech d’ouverture et de clôture.
Remerciement du partenaire dans les communiqués de presse (conférence de presse et spots radios).

Logo inséré sur tous les supports de communication avec mention « Sponsor Senior » du forum : Annonces de 

presse, invitations visiteurs, programme du forum, couverture du catalogue officiel. 
Publication représentative de votre entreprise sur une double pages, sur le catalogue officiel de l’évènement
(page 4 et 5).

Insertion du logo (en grand format) sur la campagne e-mailing et sur les Réseaux sociaux.

Une bannière publicitaire sur la page d’accueil du site web de l’école www.ensaf.ac.ma en lien directe vers votre 
 site internet, accessible à toutes les étudiantes et tous les étudiants, jeunes diplômés de l’ENSA de Fès.  

 Votre logotype sera visible sur le bas de la table de conférence.

 La possibilité de mettre des stands et affiches au sein de l’école durant tout le mois qui précède le forum.
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 avec  vos publics clients cibles :

FORMULE MAJOR :

15 000 DHS

Rencontre :

Espace spécialisé :

Visibilité:

Remerciement du partenaire lors du speech d’ouverture
Logo inséré sur tous les supports de communication avec mention « Sponsor Major » du forum : 
Annonces de presse, invitations visiteurs, programme du forum. 
Publication représentative de votre entreprise sur une pages, sur le catalogue officiel de 
l’évènement.
Insertion du logo (en moyen format) sur la campagne e-mailing et sur les Réseaux so-ciaux.
Une bannière publicitaire sur la page d’accueil du site web de l’école Une bannière publicitaire sur la page d’accueil du site web de l’école www.ensaf.ac.ma , 
accessible à toutes les étudiantes et tous les étudiants et jeunes di-plômés de l’ENSA de Fès.  
La possibilité de mettre des stands et affiches au sein de l’école durant tout le mois qui précède 
le forum.

 Un stand couvert de 32 m², situé dans un emplacement stratégique, équipé d’un comptoir, 

chaises et alimentation.

.

Déjeuner du Forum : 

 Une table de 10 couverts pour vos représentants et les étudiants que vous souhaitez inviter à 

déjeuner. Une opportunité de prolonger un entretien, et de découvrir plus longuement un profil 

qui vous intéresse.

Parain :

 Un étudiant « parrain » disponible pour vous accueillir, vous assister et coordonner les passages et 

la logistique de votre stand.
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 avec  vos publics clients cibles :

FORMULE EXPOSANT :

Rencontre :

Rencontre :

Espace spécialisé :

Visibilité:
Remerciement du partenaire lors du speech d’ouverture 
Logo inséré sur tous les supports de communication avec mention « Sponsor Exposant » dans le 
forum : Annonces de presse, invitations visiteurs, programme du forum. 
Publication représentative de votre entreprise sur une demi pages du catalogue officiel de 
l’évènement.
Insertion du logo (en petit format) sur la campagne e-mailing et sur les Réseaux sociaux.

Un stand couvert de 16m², équipé d’un comptoir, chaises et alimentation.

Insertion du logo (en grand format) sur la campagne e-mailing et sur les Réseaux sociaux.

Déjeuner du Forum : 

 Une table de 7 couverts pour vos représentants et les étudiants que vous souhaitez inviter à 

déjeuner. Une opportunité de prolonger un entretien, et de découvrir plus longuement un profil 

qui vous intéresse.

Parain :

 Un étudiant « parrain » disponible pour vous accueillir, vous assister et coordonner les passages et 

la logistique de votre stand.

Déjeuner du Forum : 

 Une table de 5 couverts pour vos représentants et les étudiants que vous souhaitez inviter à 

déjeuner. Une opportunité de prolonger un entretien, et de découvrir plus longuement un profil 

qui vous intéresse.

Parain :

 Un étudiant « parrain » disponible pour vous accueillir, vous assister et coordonner les passages et 

la logistique de votre stand.



ADRESSE:
Ecole Nationale des Sciences Appliquées, Avenue My Abdallah Km 5
Route d'Imouzzer, Fès BP 72.
EMAIL: ensa.fes.bde@gmail.com
TEL: 0650659898

FACEBOOK: /AEENSAF.ORG

ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE L'ENSA - FÈS
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